
Aux assises de la
Société suisse de chronométrie
Quelques aspects de la science horlogère

La Chaux-de-Fonds , le 7 j uin 1947.
La découverte de l'Invar , en 1896,

p ermit, nous l'avons dit il y a huit
j ours, de maîtriser l'erreur secondaire,
signalée p our la p remière f ois p ar Fer-
dinand Berthoud . en 1775, et redécou -
verte en 1832 p ar l'horloger anglais
Dent.

Cette erreur secondaire tient à la
nature de l'acier emp loy é dans la con-
f ection du balancier bi-métallique. Ré-
glée exactement à deux temp ératures
données , la montre avance aux temp é-
ratures intermédiaires, et retarde aux
autres.

L'Invar, alliage d'acier, de nickel et
d'une petit e quantité de manganèse,
p ermit d'éliminer pratiq uement cette
anomalie .

La preuve en f ut  f aite p ar les résul-
tats obtenus à l'observatoire de Neu-
châtel par des chronomètres.

C.-E. Guillaume se rendait chaque
année à Fleurier . son village natal, où
il eut l'occasion de s'entretenir de
l'Invar avec son vieil ami Paul Perret,
horloger régleur . Il lui en remit un
échantillon . Perret eut l'idée de s'en
servir p our conf ectionner un sp iral. Il
constata que ce sp iral acier-nickel
avait une variation du module d'élas-
ticité beaucoup p lus f aible qu'un sp iral
d'acier.

C.-E . Guillaume p oursuivit ses re-
cherches pour réaliser un alliage d'une
élasticité absolument invariable. Il
atteignit ce but en 1913. Les essais
métallurgiques avaient été f aits aux
aciéries d'f mp hy .

Au p avillon de Breteuil. le soussigné
eut le p rivilège d.& visiter le tabora-
tire où C.-E. Guillaume avait essay é
p ar centaines des barres d'acier, et
d'être ainsi renseigné de p remière
source.

Le nouvel alliage lut appe lé Elinvar,
p ar combinaison de el (première Sy l-
labe de élasticité) et d'invar , première
p artie de l'adj ectif invariable.

Dès lors, toute l'attention des chro-
noméf riers se concentra sur l'organe
régulateur . Les autres organes de la
montre f urent moins en vedette. On
continua, cep endant de s'occup er des
huiles, des p ierres, de l'aimantation,
etc.

La p rop riété du béry llium ou gluci-
nlum de durcir les métaux f u t  utilisée
p our f abriquer des sp iraux (Nivarox)
et des balancier (Glucidtir) . qui se p o-
sèrent en rivaux de leurs aînés.

Nous nous sommes arrêté à ces
choses à la demande de nombreuses
p ersonnes, exerçant p ourtant la p ro-
f ession d'horlogers , et qui n'étaient
p a* au clair là-dessus.

Cela nous met à Taise p our conti-
nuer.

Sur dix communications p résentées
aux assises de la S. S. C. samedi et
dimanche derniers, la moitié se rap -

p ortait au spiral. Nous les p asserons
en revue sans nous astreindre à Tordre
chronologique des travaux.

M. Haag. p résident de la Société
chronométrique de France, étudia l'in-
f luenc e de l'aff aissemen t du sp iral sur
la marche d'une montre en p osition
verticale. «Sous Pinf luence de son p ro-
p re p oids, le sp iral — au p oint mort —
subit une déf ormation , d'où une varia-
tion de la durée d'oscillation. Le cal-
cul montre que la p erturbation n'est
app réciable que dans le cas où le sp i-
ral n'a p as de courbes terminales. Le
retard en 24 heures p eut atteindre 10
secondes. On y remédie en choisissant
convenablement la p osition du p iton.-»
(Suite page 3.) Dr Hen ri BUHLER

Quoi de neuf en Allemagne ?
Le ministre de la dénazification de Bavière , Alfred Lorltz, avait organisé
une «Gestapo antinazie* pour surveiller les anciens pontifes du Troisième
Reich, Les Américains l'ont Interdite.

(De notre envoyée sp éciale en Allemagne)
Munich , le 7 j uin 1947.

Depui s deux mois 'déjà, la presse
bavaroise mène une vive campagne
contre le nouveau service de contrô'e
du ministre de la déniazificaition Alfred
Loritz. campagne qui vient d'être
couronnée par l'interdiction , de la part
du gouvernement militaire, de ce « SD

régénéré ». comme d'aucuns l'appe-
laient .

i En même temps, les autorités amé-
ricaines ont démenti avoir donné
leur approbation à ce projet , contrai-
rement à ce que Loritz avait affirmé
devant le Landtag, et elles ouït de-
mandé la démission du secrétaire
d'Etat Messmer , qui avait été chargé
par Loritz d'instituer et de surveiller
ce service.

Le ministre Loritz rétorque avoir
les preuves que te gouvernement mili-
taire , en la personne d'un de ses em-
ployés, avait agréé le projet et que ,
d'autre part, ce service de contrôle
s'était imposé à la suite de nombreu-
ses fuites de nazis des cinq camp s
d'internés relevant directement de son
ministère.

Quand les prisonniers prennent
le large...

Dans ces cimq camps se trouvent 27
mille prisonniers, nous explique le mi-
nistre Loritz. Les deux mille gardes
appointés par mon prédécesseur
n'ont pas pu empêcher qu 'en février
de cette année dix-huit internés ont
pris le large et en mars soixante-trois.
En avril , premier mois où mon ser-
vice de contrôle était entré en fonc-
tion , le nombre des fuites est tombé
à trois.

— Combien d'hommes comprend
votre KD ?

— Septante-cinq.
— Comment se fait-il que soixante-

quinze hommes ont pu accomplir ce
que deux mille gardes n'ont pas réus-
si ?

— La qualité de Ces deux mille hom-
mes ne répondait pas à leu r tâche , dit
te ministre. Ces hommes sont très mal
nourris , encore moins bien logés et
reçoivent 80 marks de salaire par
mois.
(Suite page 3.) Ruth MA1STRE.

«Surtout, pas de touristes»
Un pays qui fait le contraire de la Suisse

Car la guerre a trop délabré la Grande - Bretagne

Aussi les Angtais pratiquent-Ils toujours pJus l'art du camping».

Les Anglais, gens prati ques et ingénieux ont été surnommés, â just e titre df ailleurs,
« les aristocrates du vamping ». Ils ne se contentent pas de la petite tente parf ois
peu pratique pa r mauvais temps. Non, ils emportent avec eux... leur maison ! Elle
consiste en une remorque f acilement transf ormable. — Nous voy ons ici quelques-unes
de ces « tentes » d'un genre particulier sur une place de campement dans lé Sussex.

Surtout , pas de touristes ! semble êtr e
la devise des hôteliers brilanniques. Lors-
que fut  posé devant elle le problème d'ac-
cueillir quelque 300,000 visiteurs étrangers,
dont 150,000 Amér icains, l'Association des
approvisionneurs et des fournisseurs de
Qra nide-Breta.gine. {Britisih Caterin? Associa-
tion) vota un.a résolution demandant aux
autorités de ne pas' encourager présente-
men t la venue de touristes que l'on ne
p ourrait1 ni loger o'jwenatblemen't, ni dé-
cemment n ourrir, en ces j ours d'austérité.' et
de privations. Cette résolution reçut im-
médiatement l'approbation de l'Association
automobile qui, elle aussi, crain 'J de ne pas
pouvoir faire face à l' affluence des visi-
teurs.

Alors que tous les pays du monde font
des efforts désespérés pour attirer les
voyageurs du dehors, alors que l'Union
soviétique elle-même ne dédaigne pas la
couleur verte des petits billets oblongs por-

tant l eiifigie de Washington , 1 Angleterre
seule — elle qui a un si vif besoin de dol-
lars —ferme ses portes aux touristes !

L 'humour britannique
Le grand caricaturiste Low (le Setinep

anglais) publia aussitôt dans VEvenin g
Standard un dessin représentant une au-
berge entourée de fils de fer barbelés et
ornée de multiples affiches portant des
inscriptions telles que : « Tenez-vous loin
de 1a Grande-Bretagne ! », « N'approchez
pas ! » , « All ez ailleurs ! », « Nous ne vou-
lons pas de vos dollars ! », * Les visiteurs
seront poursuivis — visitors will be pro-
secuted ! ».

C'est du meilleu r humour britannique.
Et le fait est que les commerçants , qui

n 'ar r ivent déi à pas à satisfaire les deman-
des minimes de la clientèle nationale , son$
eiffrayés à la perspective de se voir assié-
gés par un quart  de million de n ouveaux
venus, écrit Stéphane Aufoac dans le « Mon-
de illustre ». Certa in s patrons de petits ma-
gasins semblent se frot ter  les mains chaque
fois qu 'ils réussissent à per suader l'ache-
teur de ne rien acheter... « Non, ce n'est
pas le numéro qu 'il vous faut  » . disent-ils ;
« ce tissu ne résiste pas à la pluie » ; « vous
ferez mieux d'attendre » ; « vous trouverez
peut-être ailleurs ce qu 'il vous f a u t » . Ce
n 'est qu 'en Angleterre que l'on enten d de
pareils propos sortir de la bouche d'un
vendeur .

« Les Français savent mieux accueillir
les visiteurs étrangers » , écrivi t le profes-
seur Brogan dans un récent article du
Sp ectator. « La France, dit-il , esti plus hos-
pitalière que nous aux touristes bourrés de
dollars, elle est plus ingén ieuse Pour leur
faire sortir l'argen t de leur poch e et elle
sait' le faire presque sans douleur. »

(Voir suite p age 3.)

Beaucoup de pays manquent de papier.
En Angleterre , on fait actuel lement une
grande campagne de propagande afin
qu'on ne gâche pas le papier usagé. Le
ministre du commerce, sir Sfcafford
Cripps. regarde l'étalage de propagande
de « The Thames Board Mills », la plus
grande papeterie d Angleterre, qui durant
la guerre produisit 8000 tonnes de pa-
pier par semaine mais qui maintenant n'en

sort que la moitié,

Ne gâchez pas le papier usagé !

Un nouveau «vaisseau fantôme
Des marins canadiens, rentrant d'u-

ne croisière dans les mers arctiques,
ont vu passer, à travers la nuit polai-
re, la masse énorme et silencieuse du
« Baychàno », vapeur de 13,000 ton-
nes, disparu dans l'Océan Arctique, en
1931.

Le « Baychimo » appartenait à la
Hudson Bay Co Ltd et était affecté au
transport des fourrures . En octobre
1931. alors Qu'il s'apprêtait à regagner
Vancouver, il fuit pris par une saute
subite de froid. Le thermomètre des-
cendit à —60 degrés. Si bien que son
capitaine et son équipage, devawt la
densité des masses de glaces qui s'é-
taient formées, renoncèrent à rentrer
et prirent leurs quartiers d'hiver sur
la banqu ise.

Mais le soir du 24 novembre, l'air
se réchauffa aussi subitement qu'il
s'était refroi'di, et les glaces qui en-
serraient le « Baychimo » se mirent à
dériver en entraînant le bateau. Quand
la furieuse tempête qui s'était élevée
cessa et que l'équipage put sortir de
ses abris de glace, le « Baychimo »
avait disparu.

Plusieurs semaines après, un Esqui-
meau chasseur de phoques déclara
avoir aperçu le bateau à cinquante
milles de là. L'équipage s'y trans-
porta. Le « Baychimo », coincé entre
deux icebergs, se trouvait dans une
position dangereuse. Pendant deux
jours, les marins entreprirent le "dé-
chargement de sa précieuse cargaison
de fourrures. Mais, au matin du troi-
sième jour, le vapeur avait encore
disparu.

Depuis. 11 erre à l'aventnre. Parfois,
des marins en croisière aperçoivent
sa hau te carcasse dressée par l'oura-
gan dans ces mers arctiques qui sont
les plus redoutables du monde.
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V«n Qenève. Lausanne et suce.

Mercredi après-midi, peu avant 16 heures, un violent orage de pluie et de grêle
s'est abattu sur la Ville fédérale. En quelques minutes, places et rues ont été
transfo rmées en lacs ou en torrents. On a recueilli des grêlon s de la grosseur
d'une noix. — Voici , le long de la Papiermuhleallee, des ouvriers poussant
leurs brouettes enfoncées dans une couche de grêle atteignant par endroits 40

à 50 centimètre*...

La grêle cause d'importa nts dégâts à Berne

L ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou , M. Bedel'l Smith , a surpris
ses amis en arrivant aux Etats-Unis,
l'autre j our : le ton de ses cheveux, de
châtain , était, en effet , passé au blond.

— C'est la faute d'un coiffeur de
Moscou, explique-t-il en riant.

L'ambassadeur s'était fait couper les
cheveux et avait demandé qu 'on lui
fasse un shampooing. Sans doute le
mot « shampooing » a. en russe, une
autre siginiificatiou qu 'en anglais ou
en français. L'ambassadeur se laissa
donc frictionner la tête avec satisfac-
tion , lorsque , soudain , il s'aperçut avec
horreur que la bouteille que tenait le
coiffeur russe portait une étiquette
avec le mot « henné », identique dans
toutes les langues.

Quelques heures plus tard , avant de
prendre l'avion , M. Smith se regarda
dans la glace et constata, à son grand
désespoir, qu 'il avait non seulement
blondi mais Qu 'il était , par-dessus le
marché, devenu légèrement rouquin.

L ambassadeur des U. S. A.
passé au «rouge» à Moscou

L'Amérique est le pays des jugements
sim,r|ustes, des contractes violents» des
décisions instantanées et des attitudes ou
des mots à l'emFIDTte-piece,..

Un confrère en donnait l'autre jour
quelques échantillons typiques dont je
relève celui-ci. qui vaut son pesant de
philosophie et d humour :

Ce fut un ahurissement collectif
qui saisit la ville de Shelby, dans la
Caroline du Nord , lorsqu 'on vit se
promenés- dans les rues le sergent
van Nostrent qui brandissait deux
énormes pistolets. Il avait présenté
la veille sa candidature comme sJié-
riff et n 'avait obtenu que trois voix.
Il donna aux curieux l'explication
suivante : « Quan d dans une ville
qui compte 3500 électeurs, an n'a que
deux amis , il est plus prudent de
sortir armé. »

A première vue le sergent en question
n'avait pas tort.

Toutefois on peut lui rétorquer avec
queflques bonnes raisons à l'appui que l'on
peut fort bien voter pour un candidat
sans devenir par là-même l'ennemi de
tous les autres. Il y a des préférences jus-
tifiables, en politique comme en adminis-
tration communale et qui ne vont pas
iusau'à l'intolérance ou à la haine.

1— Ces Américains, tout de même,
dira-t-on. Qules passionnés et quels vio-
lents !

Et dépendant nous n'avons pas de
quoi faire les malins de ce côté-ci de la
mare aux harengs. Même en Suisse on
n 'est pas ai tolérant et si doux que ça !
Témoin ces matches de football qui dégé-
nèrent si facilement en bagarre qu'un co-
pain me disait l'autre jour :

—Je crois bien que la prochaine fois
que j 'irai voir le F. C. TaLipe II jouer
contre le F. C. Porc-Epic I je prendrai
un revolver chargé dans un poche et dans
l'autre ma police d' assurance sur la vie.

Ce qui prouve bien que nous avons
fortement désappris à applaudir le sport
pour le sport et que la vague de bruta-
lité, de méchanceté et de chauvinisme
qui sévit sur le monde, a aussi déferlé
sur nos modestes plates-bandes, où l'on
chercherait en vain une différence avec
certains bouillonnements et passions qui
marquent les réactions de la foule amé-
ricaine et celles du sergent van Nostrent
en particulier...

Ce dont je ne pense oas qu'il faille
nous vanter ou nou e féliciter outre me-
sure... Pas vra i ?

La p ère Piquerez.

/^PASSANT



La Compagnie du chemin de
fer régional des Brenets cherche
pour entrée de suite ou date à
convenir

Ieune serrurier
âge 20-25 ans

— S'adresser à la direction,
Les Brenets-gare. 10151

: ' N

NOUS CHERCHONS
pour notre nouvelle fabrique, encore
quelques

ferDlaniiers el serruriers
qualifiés pour travaux intéressants ,
bien payés.
OHres sous chiffre R 23100 U à Pu-
blicitas Bienne. 10066

L J

Visiteur
de 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.

t >
Commandite

est cherchée. Taux d'intérêts
et de bénéfice intéressants.
Ecrire sous chiffre D. B. 10216
au bureau de L'Impartial.

L̂  J

Lamerflier-ReiouGiieur
Rouir sur petites pièces

seraient engagés par

Fabriques MOVADO

Se présenter entre 11 heures
et midi. 10111

-fviWiijue VwtCAÎH
engagerait:

Ouvrière d'ébauches
pour tournage».

Régleuse
expérimentée pour petites pièces
plat et breguet.

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

Ecrire ou se présenter.

10000

Nous cherchons pour notre
département de comptabi-
lité

em ployé (e)
avec diplôme de l'Ecole de
Commerce ou certificat
d'apprentissage.

S'adresser à Huguenin Frè-
res et Co S. A., Le Locle.

1 
'

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

r—¦—¦

Employé de laniion
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
vitas et copies de certificats sous chiffre M
23189 U, à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. j 9969

É

r : >
Mouvements ancres 15 et 17 rubis

Suis acheteur de mouvements ancres
15 et 17 rubis , grandeur 5'" à 11 t/ j"'
par petites et grandes quantités. Paye-
ment comptant — Offres sous chiffre
E 54859 Q à Publicitas Bâle. 1019S

s__ J

¦M

mrmmr/jjMm
m Tirage à Noral I

PlflHO "M"4 ,
¦ llllllf beau modè-
le, 450 Ir., rendu sur place. —
Madame R. Visoni , Parc 9
bis, téléphone 2. 39. 45, La
Chaux-de-Fonds. 9932

Moto
à vendre, moteur Jap., avec
taxe et assurance payées. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9S77

Appartement ÏÏJ , ?* «:
bule, quartier des fabri ques ,
serait échangé contre un de
3 à 4 pièces, au centre de la
ville. Ecrire sous chiffre N. B.
10O46, au bur. de L'Impartial.
fihamhpp à louer de sulte>UlldlllUI . belle chambre
meublée située en plein cen-
tre. Salle de bains à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre
A. L. 10140, au bureau de
L'Impartial.

Mnn .ionn absent le samedi
IflUIIOlcUl et dimanche cher-
che chambre pour date à
convenir. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10011
Ph amhno non meublée
UllalllUI 0 éventuellement
mansardée, est demandée
par ouvrier. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10050

A ufinrlpp lits turcs x et 2
veuui c places, armoires,

bureaux, table de salon, de
chambre, berceau , chaise
longue, radio, disques de
gramo, livres, chaises. S'adres-
ser chez M. Trezzini-Parvex ,
Nord 174. 10045
Unln a vendre vélo homme,
«Glu en très bon état, 3 vi-
tesses. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10037

A u onrlno beau vel°- genre
VUIIUI C 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. 9930

Bandonéon t ŜSS
acheté au comptant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 9947

A upnrl l 'P vêtements et lin-
(GIIUI O gerie pour hom-

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

H Veildre marque -Stella» ,
état de neuf. — S'adresser
Mr E. Eymann, Rocher 20
Sme étage. 9750

A VPIIlipp un potager à bois,
VCllUI 0 émaillé blanc, 3

irous ; 1 cuisinière à gaz, 3
[eux, émaillée blanc, four et
chauffe-plat fermé ; 1 vitrine,
portes glissantes, env. 200x
90x40 mm. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10158

A upnHnP un habit de com"IGIIUI G munion pour gar-
çon, taille 48. - S'adresser au
bureau de L'Impartial . 10100

A uonrlno vélo pour homme,
VGIIUI G bon état, 3 vites-

ies, ainsi qu'une canne à
pêche au lancé avec mouli-
net et longue ligne. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10070

Jeunes gens
¦ont demandés de suits,
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à
MM. W. Schlée « Co,
Repos 11. 9007

Demandé pour
tout de suite

personne
pour nettoyages. -
S'adresser à
Mme B. Blum, 89,
rue de la Serre.

10067

Commissionnaire
consciencieux, est de-
jyvandé entre les heu-
res d'école, — Se pré-
senter au magasin
TURTSCHY, fleur»
Léopold-Robert 59.

10048

Importante fabrique d'horlo-
gerie du Jura bernois cherche

i leÉiÉa-liIffr
1 ÉiÉnÉGi
1 Ée!

pour son atelier de découpage.
Faire offres sous chiffre

P 20S23 H à Publicitas
St-Imier. 9746

V _J

1*l*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm TKr

Etablissement d'art et d'industries
graphiques H A E F E L I  & CO.

C H E R C H E
pour entrée immédiate un 10083

JEUHE HOMME
consciencieux, propre et ayant quel-
ques notions de dessin, comme ma-
nœuvre spécialisé en vue du tirage
d'ëpreuvestrdans son département
PHOTOGRAVURE. - Se présenter
aux bureaux Léopold - Robert 14.

Importante maison cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

2 employées de bureau
familiarisées avec les chiffres
et les différents travaux de bu-
reau. — Faire offres manuscri-
tes avec photo et curriculum
vit», prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée,
sous chiffre P 412S N h Pu-
blicitas Neuchâtel. 9046

Finisseuse-
polisseuse de boîtes or

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

ULYSSE NARDIN S. A., le Locle,

9960

Jeune fille
est demandée pour les embal-
lages par

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

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

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

Maison d'alimentation de la place cherche

chauHreur
au courant des camions Diesel-Saurer,

sérieux, travailleur, robuste et sobre.

Situation d'avenir , bon gage. — Faire

ofîre sous chiffre A. B. 9858, au bu-

reau de L'Impartial.

ON CHE R CHE

1 ieune technicien
horloger

de préférence ayant expé-
rience pratique.

Faire offres avec curriculum vitas
en indi quant prétentions sous chif-
fre V 23107 U à Publicitas , Bienne.

Jeune

nomme
actif , serait engagé de

suite, pour dliférents tra-

vaux d'atelier avec pos-

sibilité d'apprendre le

métier. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.

10113

Je cherche on

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

Sommelière
est demandée de suite.
Service et aide à la
cuisine. — S'adresser
Buffet Gare de
l'Est. 101.1

On sortirait à domicile
des

emboîtages
ainsi que des

achevages 10'V
OHres sous chiffre B. I.
9687, an bureau de
L'impartial.

i \

EBAUCHES
La FABRIQUE

SCHILD & C°
cherche encore quel-
ques ouvrières sur
ébauches. On mettrait
au courant. — S'adr.
rue du Parc 137 au
rea- de- chaussée.

10108
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Aux assises de la
Société suisse de chronométrie
Quelques aspects de la science horlogère

(Suite et f in)
M.  E. Dubois , ingénieur, s'est dis-

tingué p ar un exposé d'une grande
clarté sur les spiraux comp ensateurs
à isochronisme aj ustable. «D' ordre mé-
tallurgique , ses recherches, dit-il , ont
p orté sur des spi raux comp ensateur s
durcis pa r des carbures ou des disp er-
soïdes du typ e nickel-béry llium, nickel-
aluminium, nickel-titane . Il en a déduit
les conditions nécessaires à la com-
pe nsation thermique exacte , sans er-
reur secondaire .

Les sp iraux comp ensateur s de la
meilleure qualité, utilisés j usqu'à ce
j our, ont le déf aut  de donner du retard
quand l'amp litude des oscillations du
balancier diminue.

Ap rès de nombreux essais. M. Du-
bois est arrivé à mettre au p oint un
alliage qui n'a p lus ce déf aut ,  tout en
gardant ses qualités comp ensatrices
thermiques. Ce résultat f u t  obtenu pa r
des modif ications de comp osition et
p ar Tincorp aration de durcissants non
encore utilisés j usqu'à ce j our.

Présentant une série d'enreg istre-
ments f aits sur ces alliages tout nou-
veaux , M. Dubois montra qu'il p ut
corriger le retard aux p etits arcs dans
uni p roportion telle que le sy stème
balancier-sp iral devient isochrone
pre sque j usqu'à l'arrêt des oscillations.

La modif ication a été ensuite accen-
tuée de manière à obtenir non plu s du
retard, mais de l' avance . Cette avance
a p u être aj ustée à la comp ensation
exacte du retard produi t p ar l'échap -
p ement ancre aux changements de p o-
sition, quand diminue l'amp litude des
oscillations du balancier.

Cite comnensation nouvelle ne se
f ait  p as au détriment de la comp ensa-
tion thermique , qui est au contraire
assurée avec p lus d'exactitude qu'au-
p aravant. »

Bap tisé ISOVAL.  le nouveau sp iral
esl inoxy dable et non magnétique dans
la mesure où le sont tous les sp iraux
comp ensateurs. Normalement blanc, il
est suscep tible de p rendre une très
be"e couleur blrrrr.

M. A. Jaquerod . directeur du L. S.
R. H., est revenu sur les écarts que
prés ente la loi de Hooke . au suj e t des-
ottch H avait entretenu les membres
d" In S. S. C. l'an dernier an BUrg cn-
stnrk. 11 signale un certain nombre de
f ai ts ,  dont il paraît dif iieile de trou-
ve nne interp rétation théorique .

M. F. M^rti , ingénieur, a f ai t  une
communication ' très cap tivante , inti-
tv 'ce Procédés modernes d'étalonnage

des spiraux (machine à compter les
sp iraux) . Nous p assons la par ole à
l'auteur.

« A cause de sa f inesse, de sa ré-
sistance mécanique extrêmement f a i -
ble, le sp iral est d'une manipulation
dif f ic i le .  Il f au t  une main sensible ,
souple, alliée à une acuité visuelle
très grande, p our arriver à le f açonner
et à le p oser correctement . C'est le
travail de nos régleuses , dont la main-
d'œuvre d'élite n'a p u être remp lacé e
j usqu'à p résent p ar la machine et ne
le sera sans doute j amais comp lète-
ment. L'une des op érations délicates
des régleuses est la détermination
exacte de la longueur active du sp iral.
Elle se f ait  au moy en d'un p etit app a-
reil comp arateur. Cette op ération, dite
du « comp tage » ou « vibrage » , de-
mande beaucoup de p ratique et une
certaine aptitude d' observation, d if f i -
cile à acquérir. Les f abriques améri-
caines ont construit des machines f ort
comp liquées et très coûteuses, permet-
tant d'ef f ectuer  ce travail p lus rap ide-
ment (3 à 4 f ois p lus qu'avec le sy s -
tème actuel.) La conduite de ces ma-
chines p eut être conf iée à une main-
d'œuvre rapidement f ormée, sans f aire
app el aux régleuses ay ant f ait  un long
app rentissage. »

M. Marti a créé une machine de ce
typ e , parf aitement au p oint. L'op éra-
tion du comp tage se f ait  en 30-50 se-
condes , selon l 'habileté de l'op érateur.
La p récision de comp tage est de Tor-
dre de pl us ou moins 10 secondes en
24 heures.

En un temp s très court , l'observa-
tion des montres p ar la méthode des
coïncidences et le « comp tage » p ar la
nouvelle machine à étalonner, auront
révolutionné l'art du lanternier et de
la régleuse.

Les métiers subissent imp lacable-
ment la loi du p rogrès.

En un demi-siècle, combien ont dis-
p aru, victimes de la technique ou de
la mode ? •

Où sont les p eintres en cadrans, les
sertisseurs. 1rs f aiseurs de rouages, les
po lisseuses d'acier et de vis. les gra-
veurs , les guillocheurs. les rép areurs ,
etc. ? .

S' agissant du réglage, la p rof ession
ne dispa raîtra p as. mais devra s'adap -
ter

Ce sont des souvenirs , qui se cou-
vrent de p lus en p lus de p onss 'ère.

Nous continuerons prochainement
notre comp te-rendu .

Dr Henri BUHLER.

Quoi de neuf en Allemagne?
Le ministre de la dénazification de Bavière, Alfred Loritz, avait organisé
une -Gestapo antinazie» pour surveiller les anciens pontifes du Troisième
Reich. Les Américains l'ont interdite.

(Suite et f in)

II ne fau t donc pas s'étonner que
50 % au moins succombent à la cor-
ruption. Or , qui est assez riche pour
corrompre ? Les grands nazis, aidés
par leu rs familles et de toujour s nom-
breux amis ! C'est ainsi que le « petit
nazi », celui qui fut automatiquemen t
arrêté après la capitulation et attend
depuis plus de deux ans d'apprendre
de quoi il est accusé, celui-là est bien
gardé , tandis que les SS, généraux et
Obergrupp enfiïhrer dorment la nuit
chez leur femme.

Un tribun pâle et émacié !
L'homme pâle et émacié , que ses

adversaires ont dénommé le fuhrer du
Quatrièm e Reich . se sent limit é dans
ses gestes frénétiques par les cinq
mètres carrés de mon bureau. Il lui
faut une tribune. Il lui faut des mas-
ses. Il les aura . Ses treize sièges
actuels vont au moins doubler aux
prochaine s élections, s'accordent à
dire les politiciens.

— On ne veut plus Messmer. s'ex-
clame-t-il. Messmer qui a été au camo
de concentration depuis 1938. Mess-
mer qui est incorruptible , qui vient de
découvrir Que le camp de Lanigwas-
ser, près de Nuremberg, était deven u
un centre de trafic de ra cocaïne (le
commandant du camp lui-même était
cocaïnomane), que . dans De camp
d'Augsbourg, hui t cochons ont pu être
élevés et abattus , alors que la popu-
lation bavaroise doit se contenter de
400 grammes de viande par personne
et par mois, ce même Messmer qui
arriva j uste à temp s dans mon minis-
tère pour reconnaître parmi des inter-
nés travaillan t dans la cour, directe-
ment sous mes fenêtres , sans surveil-
lance aucune , des généraux SS et
d'autres hauts fonctionnaires du parti
nazi , tous pourvus de permissions de
nui t !

Ancien résistant et ami de la Suisse
— Oui croyez-vous qui soit l'insti-

gateur de ces attaques, M. le minis-
tre ?

— D'abord mes adversaires politi-
ques , évidemment. Ensuite, des enne-
mis personnels de M. Messmer, qui est
membre du parti chrétien-social, mais
de l'aile droite , qui se trouve en guer-
re constante avec l'aile gauche , dont
le chef est le Dr Joseph Millier. Fina-
lement , M. Messmer s'est fait au début
de cett e année des ennemis au sein du
gouvernement militaire en défendant
une jeune fille allemande contre l'in-
trusion nocturne dans sa chambre de
deux fonctionnaires américains , qui si-
gnifièrent à M. Messmer que doréna-
vant il aurait à faire à eux. Voici une
copie du récit de cette j eune fille , fait
sous serment.

— Maintenant que votre service de
cont rôle est aboli , qu'allez-vous faire.
M. le ministre, engager un plus grand
nombre de gardes ?

— Mais on n'en trouve pas, des
gardes. J'ai lancé un appel à tons les
partis politiques pour m'en fourni r.
Sans résultat. Les Américains, qui
p aient 180 marks par mois les gardes
allemands , donnent un repas supplé-
mentaire et assurent de bons loge-
ments , n'en trouvent oas non plus. Les
Allemands craignent qu 'un jo ur un
nouveau renversemen t politique fasse
des gardes d'aujourd'hui les internés
de demain.

Le ministre Loritz , chef du nouveau
parti de reconstruction (WAV), dont
le frère avai t j oint la résistance fran-
çaise et qui , lui , avait émigré en Suis-
se, a gardé un touchant attachement
à ce pays. Il parl e couramment le
schwyzer Dûtsch et dit en soupirant ,
avant de partir :

— Si j e reviens au monde p lus tard
et que quelqu 'un me demande ce que
j e voudrais devenir, j e dirais: «Citoyen
d'Appenzell ! »

Ruth MAISTRE.

Un pays qui fait le contraire de la Suisse

Car la guerre a trop délabré la Grande -Bretagne

Pour subvenir aux chambres d'hôtel «défaillantes»

Voici comment les épou x Smith ont résolu le pr oblème des vacances. N 'ayan t pas
pu obtenir une chambre d'hôtel , ils se sont tournés vers le camping, ce aui leur
per met de passer ieitr séjour â p eu de f rais. Le rêve po ur les ouvriers aux gains
modestes, en quelque sorte... A condition , bien sûr, qu 'Us possèdent une automobile

p our remorquer leur « tente » .'

(Suite et f in)
Hélas ! les choses se passent autremen t

en Angleterre. Regardez la nourr iture , ou
plutôt ne la regardez pas ! Même le plus
invétéré anglophile américain fera la gri-
mace devant la saucisse « utiliity », le salut
glacia l du portier , l'aspect minable des ob-
j ets et le man que de confort. Les Améri-
cains ont déj à oublié les horreu rs de la guer-
re et ce n'est pas pour admirer les hor-
reurs de la paix qu 'ils traversent l' océan.
Il se produit donc que le jour même de leur
arrivée en Grande-Breta gne , ils sauten t à
l'aérodrome ou à la gare Victoria et fi lent
droit vers la France.

L 'attitude des hôteliers...
Les hôteliers britani ques ne sont certaine-

ment  pas responsables du manque de nour-
riture , de vaisselle , , de linge. Mais ils ont
néanmoins une manière à eux d'accueil l i r
les touristes. Je suis moi-même allé plu-
sieurs fois à Oxford , mais deux fois seule-
ment j'ai logé à l'hôtel . La première fois,
on m'a donné une chamb re sans air ni lu-
mitre ; la seconde fois , dans un autre hô-
tel , on m'a fourré dans une chambre au
grenier et comme la. pluie, j ustement , tom-
bait ce jour -là, elle arrosait mon lit. Les
deux fois , j 'avais réservé ma chambre deux
semaines d'avance et , par lettre et télé-
phone , j' avais insisté pou r que l'on me don-
nât une chambre confortable, située au sud.
Inutile d' aj outer que les deux fois i' ai re-
pris le même jou r le train pour Londres.
Les hôteliers étaient contents de me voir
partir , car un voyageu r anglais eût accep-
té ce traitement ' sans murmurer et eût peut-
être même trouvé les deux chambres very
nice.

...qui doivent se soumettre à des lois
Dans les restaurants , la loi interdit de

servi r plus de trois plats, dont le prix ne
doit pas dépasser cinq shillings. Les éta-
blissements de luxe ont le droit d' ajou ter
un supplément! de deux sinillurgs six pence
pour le couvert. Les trois plats se compo-
sent de quel qu es cuillerées de soupe , d'une
p ortion minuscule de viande ou de poisson,
flanquée inévitablement de choux et de
pommes de terre bouillies , et enfin d' un
gâteau pour le dessert. Pas de pain ! Au
début du rationnement du pain , un traiteur
voulut même me'Jtre à la porte les clients
qui apportaient leur pain avec eux.

On ne doit surtout pas appeler le gar-
çon ou la serveuse, car un Anglais ne le
fait jamais ; ri attend patiemmen t son tour
d'être servi. Tant pis pour ceux qui sont
pressés ! Les Anglais sont devenus fru-
gaux comme les Spartiates, car le déj euner
ou le diner , dont on a lu plu s haut le me-
nu, serai!) encore insuff isant  pour un con-
tinental, même si la quantité était multipliée
par troi s. Notez encore que dans les res-
taurants renommés et chers, la nourriture
n 'est guère plus abondante.

Les raisons de p areille politique
Eh ! bien, ce qui expliqu e la décision

que vient de prendre l ' indu strie hôtelière
bri tannique de fermer ses portes aux tou-
ristes cette année encore — et peu t-être
l' année prochaine — c'est que l'industrie
hôtelière songe aux masses dans la distribu-
tion du peu de lits et de nourr i ture  dont
elle pourra disposer lors des prochains
mois estivaux.

On compte en effet qu 'environ cinq ou
six millions de travailleur s voudront se dis-
perser à travers le pays pour passer leurs
quinze jours de congé payé loin du lieu de
leur travail. C'es'J pourquoi le gouverne-
ment et la presse ont déj à entrepri s une
campagne en vue de persuader les « holi-
day-makers » que nulle part ils ne se re-
poseront mieux qu 'à la maison. En res-
tant sur place, ils éviteront les frais d'hô-
tel , de voyage et les inconvénients des
plages encombrées j usqu 'à la démence.

Et le fait est que beaucoup de Londo-
niens fon t' déj à des proj ets pour respirer
l' air frais de Hyde Park , de Qreen Park ,
de St-James Park et de Regent' s Park qui
sont tous spacieux et dont l'herbe est d'un
vert incomparable.

Mais n 'oublions pas le fait essentiel : la
guerre a trop délabré la Grande-Breta-
gne pour qu 'ell e puisse se permettre le luxe
d'abriter en ce moment et de nourr i r  quel-
ques centaines de milliers de tou ristes
étrangers. Elle ne pourrait le faire qu 'au
détr iment de ses propres nationaux qui
manquent eux mêmes de ravitai l lement et
souffrent cruellement de la crise du loge-
ment.

Le gouvernement préfèr e renoncer aux
deux cent s millions de dollars tourist iques
plutôt que de priver sa population labo-
rieuse du peu de confort et de subsistance
qui lui restent.

Si ce n 'est pas là la vraie démocratie ,
on se demande ce que le mot démocratie
veut dire. Après avoir souffert  de la guer -
re, l'Angleterre souff re davantage de ses
conséquences.

«Surtout, pas de touristes »

Une date en perspective
Propos du samedi

Dans quatre semaines exactement ,
quelque 800,000 citoyens suisses se
rendront aux urmes pour dire s'ils
veulent oui ou non de l'assurance-
vieillesse et survivants que leur pro-
posent les Chambres fédérales.

La loi est une oeuvre humaine ;
elle ne saurait donc approcher de la
perfection. Aussi des argument s d'or-
dre politique, économique et financier
ont-ils surgi du côté des opposants.
Des techniciens ont démontré cepen-
dant , — et l'actuaire bien connu . M.
Pierre Rieben l'a fait j eudi soir à la
Salle communale, — que le projet est
remarquablement équilibré , tant au
poinit de vue social qu 'au point de vue
financier.

Prenant acte de cette constatation,
les chrétiens ne s'arrêteront pas aux
obj ections secondaires que l'on fait
valoir contre la loi.

Devant l 'intention du législateur de
réaliser une oeuvre de solidarité vi-
sant à atténuer des misères et des
douleurs, devant le commandement de
Dieu, aussi, qui proclame le respect et
l'honneur dus au vieillard et le devoir
de défendre la cause de la veuve et de
l'orphelin , les chrétiens se souvien-
dront que tout être qui souffre est
« l'un de ces plus petits » en face de
qui nous avons à faire ce que nous
devons à Jésus-Christ lui-même, qui
s'est donné pour nous. Celui qui souf-
fre et que nous rencontrons sur notre
chemin est un témoin sur terre de la
présence de Jésus-Christ.

Tous les autres arguments doivent
céder le pas devant cette constatation ,
dans un pays rich e comme la Suisse
et où l'on a généralement su com-
prendre ce qu 'est la solidarité.

C'est pourquoi le Conseil de la Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse, comme aussi, plus récenv
ment , le Synode neuchâtelois unani-
me, ont pris nettement position en
faveur de la loi et demandent à Dieu
d'inspirer notre peuple en ce 6 juillet
1947 qui sera , espérons-le, une date
bénie de notre histoire. ab. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

•— Victime du gaz. — Mme Maria de Si-
gnon , âgée de 70 ans, a été trouvée morte
dans son app artement , asphyxiée par des
émanations de gaz.

— Des mutités de guerre britanniques
se rep osent chez nous. — Une nouvelle
série de vingt mutilés de guerre bri tanni-
ques son t arrivé s hier matin de bonne heu-
re à Lausanne où ils séj ourneront , tandis
que quarante autres  jouisseni plein ement de
leur séj our à Weggis.

— Nominations à l 'Université de Zurich.
— Le Conseil d'Etat a nommé professeurs
ordinaires le Dr en médecin e Walter Bur-
ckhard t , chargé de cours à la Faculté de
médecine , et M. René Koenig , Dr ès-let-
tres, chargé de cours à la Faculté des
sciences e( des lettres à l'Université de
Zu r ich.

Petites nouvelles suisses

Mots croisés

Horizontalement . — 1. Un petit
grand homme. 2. Rendront stupide. 3.
Rire à demi ; haut fonctionnaire. 4.
Privation de sang. 5. Exclamation ;
celles-ci en latin. 6. Arbres épineux
dont les fleurs ressemblent à l'aubé-
pine . 7. Ville très ancienne ; drôles. 8.
Commun e tessinoise ; anonyme ; con-
j onction. 9. Deux lettres d'un nombre
qui port e malheur ; général français
de la Révolution guillotiné en 1794.
10. Départ d'un téléphérique ; prénom
féminin.

Verticalement. — 1. Façon d'être
affectée . 2. Il est blanc , avec la têt e, le
cou at la queue noirs; mets slave com-
posé de viande , de hachis , de bouillon ,
de vin et de vinaigre. 3. Note. 4. Sa-
vant anglai s qui contribua au dévelop-
pement de la physique atomique. 5.
Oui n'y est plu s ; deux voyelles; com-
me le précédent . 6. Souvent pris au
filet. 7. Terminaison d'inf initif ; ils con-
tiennent le bassin. 8. Pour la boisson :
pronom personnel. 9. Sot ; prénom d'un
gentleman cambrioleur. 10. Ils sont
quelquefoi s l'homme.

Solution du problème précédent

i"WSr"' Pour obtenir plus facilement
de la graisse de porc

BERNE. 7. — Ag. — L'Office fédé-
ral de guerre oour l'alimentation com-
munique :

A partir du 7 j uin 1947. on pourra se
procurer de la graisse de porc, la-
quelle ne pouvait être obtenue iusau 'ici
au 'avec un coupon spécial de la carte
de denrées alimentaires, contre n'im-
porte auel coupon donnant droit à de
la graisse alimentaire (c'est le cas ac-
tuellemen t pour les coupons « graisse
comestible » , graisse/huile » et « beur-
re/graisse »).

Les coupons de grandes rations
« saindoux » (19) encore émis pour le
mois de Juin resteront valables nour
1'acauisition de graisse de porc.

L'incendie de forêt en Basse-
Engadine

COIRE, 7. — Le gigantesque in-
cendie de forêt qui a éclaté sur le
territoire de la commune de Sehleins,
en Basse-Engadlne, a pu être cir-
conscrit après avoir ravagé les bois
s'étendant entre JVlartinsbruck et les
galeries sises près de Weinberg. Les
dégâts, qui sont considérables, ns
peuvent encore être éval ' és.

L'incendie de Bâle
BALE, 7. — ag. — Leis pompiers

ont passé toute lia j ournée à étein-
dre de nouveaux foyers dans la fa-
brique de liège du Petit-Baie.

Aidés du personnel, ils sont par-
venus à sauver les stocks de matiè-
res premières, des machines et des
produits fabriqués . La direction en-
tend réparer rapidement et repren-
dre en pairtie la fabrication.
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A G E N C E

Dès lundi 9 juin

dans ses mm IOQI
rue Léopold-Robert 15

Installations de bureaux
Toutes fournitures •
Revisions
Réparations de toutes
machines à écrire ou â
calculer

Par air - Genève - New-York
Prochain transport marchandises direct par Douglas DC-4

I Dernier délai de consignation : 16 juin 1947, Genève, Rue du Mont-Blanc 16

JOHN IM OBERSTEG & Cie S. A. SEABORD & WESTERN AIRLINES, NEW-YORK

Jusqu'à 33% de réduction sur le taux de fret
Réservez l'espace qui vous est nécessaire auprès de

! JOHN IM OBERSTEG & Cie S. A., TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Bâle (061] 3.78.20 Zurich (051) 23.14.10 Chiasso (091) 4.27.23 Genève (022) 2.04.85 St-Gall (071) 2.47.06 Bienne (032) 2.21.63 ou par votre expéditeur habituel
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r ¦ 
>55 fr. par mois

belle chamb e â coucher moderne
avec banne literie complète

2 lits 190x95, 2 tables chevet , dessus verre , 1 armoire
galbée 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre , glace criS'
lal , 2 sommiers métal l iques 30 ressorts , 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine , 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais , 2 duvets , 2 traversins. 2 oreillers.

20 fr. mm salie à manger
I buffet de service noyer avec argentier dessus ,
viirine coulissante , 1 table rallonges , 4 chaises.

22 fr. ueau studio
1 couche avec coffre li terie , beau tissus , 2 fauteuils ,
1 guéridon.

Demandez catalogue , nous venons gratuitement
à domicile. Ecri ie  E. Glockner , Credo-Mob , 4, place

1 

Temple , PESEUX (Neuchâtel).
Tél. (038) 6 16 73. App. b 17 37. Grand choix de

chambres , plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés , tapis , cuisine , etc. Visitez nos ma

» gasins. Livraison très ra p ide , franco, toute la Suisse .

Â vendre
(sauf vente entre-temps)

RECTIFIEUS & Wunderli  molorisée, avec
plaleau magnét i que , longueur  de la course,
800 mm 0 max. rie la meule  210 mm. Hau-
teur de pointes 150 mm.

Kntre-pointes , 580 mm., à Fr. 4,000...
1 machine à tailler Mikron No 9i, moto-
risée , en parlait état de marche, à 3,600
francs.
1 taraudeuse Aciéra ET 3, motorisée, à
Fr. 540.-.
1 FRAISEUSE Waltam , dim. de la table ,
500 X 100 mm., à f r. 500.-.
1 FRAISEUSE Wunderli  motorisée, lon-
gueur courses longi tudinale  500 mm., la-
térale,, 200 mm., équipée avec tête de che-
val , diviseur  universel et jeu de tasseaux,
à Fr. 3200...

S'adresser à ADRIEN LA 3 OR S.A.

S A I N T E - C R O I X  Vaud

Café-restaurant
de bonne ei vieille renommée, à vendre à AUVER-
NIER. L'Immeuble comprend en outre : un pres-
soir, une cave d'une contenance de 40,000 litres,
une salle de café , 3 salles de restaurant et cuisi-
ne, 2 logements de 3 pièces et 1 logement de 2
pièces, jardin. Revenu locatif Fr. 4650.-.

Pour tous renseignements, s'adresser au NO-
TAIRE ALBERT DE COULON, A BOUDRY Tél. (038)
6.41.64. 9781

A vendre :
(sauf vente entre-temps)

1 tour automatique à décolleter
B E C H L E R , type NBE-12, NEUF ,
capacité 12 mm., avec 5 outils
transversaux et appareil à fileter sim-
ple à une courroie.

1 tour automatique à décolleter
B E C H L E R , type NBE-12, NEUF,
capacité 12 mm., avec 5 outils
transversaux et appareil combiné à
centrer , percer et fileter à une courroie.

S'adresser sous chiffre M. M. 10084,
au bureau de L'Impartial.

.
A VENDRE

pendule de prix
fin Régence , décors genre Boule , bron-
zes ciselés originaux , belle fi gure sur
chapiteau , cadra n à cartouche de l 'é-
poque , aiguilles acier , sonnerie : heu-
res et demies , parfait état .
S'adresser Neuchâtel , Port-Roulant
11, au rez-de-chaussée. 10098 J

'L 'impartial est lu partout et par tous »

A VENDRE

2 tapis d'Orient
1 Heriz 340 x 240
1 Spatla 290 X 210
Etat de neuf. - Ecri-
re sous chiffre T. O.
10149, au bur eau de
L'Impartial.

Moto
à vendie, 500 TT,
Condor Jubilé , 4 viles
ses, compl. remise à
neuf , en rodage , mod.
37, belle machine.
Prix 2200 fr. — S'adr.
à Jean Blétry, Mié
court J. B. 10072

A vendre, pour cas im-
prévu , par particulier

AUTO
Standard , 9 CV, modèle
1946, roulé 20.000 km.
état de neuf , fr. 10.000.-
Offres sous chiffre D. P.
10109, au bureau de
L'ImpartiaL

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

¦

ACCORDEON
à vendre, superbe, chro-
matique , 3 registre Coop-
Stradella - Italla de luxe,
avec coffre , très peu ser-
vi, à enlever de suite ,
bas prix. — S'adresser à
H. Jeanrenaud, rue
France 22 Le Locle.

10137

A V E N D R E  ou à

L O U E R

du6 au 31 juillet , un

CHALET
à la Téne-plage. Belle
situation et confort. —
Ecrire sous chiffre A.
B. 9986, au bureau de
L'Impartial.

A V E N D  R E

auto,

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

10002

A VENDRE

2 MOTOS
d'occasion. Taxes et assu-
rances payées. Très bas
prix. En bon élat de mar-
che. — S'adresser rue de
la Charrière 19 au rez-de-
chaussée. 10132

Auto
Blanchi S8 14 P.S.,
modèle 1935, cond . int.,
roulée 45.0C0 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

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

A vendre

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

Garage moto
en boi» , à vendre.
— S'adresser
Nord 206, rez
de chaussée gau-
che. 10073

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

10040

Avez-vous des ennuis  financiers t ,̂Ûésirex-vous faire dee achats î |H| |fl| •• ""B0 
^^

Mdressez-vous en toute sécurité â W- ¦ * ¦¦> ' ^Ê0.
R établissementdeCré rf itspéciali s e A _

9 Aide efficace «t rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * «—•«— ••.-¦«

____. 9 Discrétion absolue
Sld Gnes-Favon 19, Genève _ .9 la plus grande cont-
Envoyer tr7 4.— poui crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
ir. 7.— poul crédit au-dessus 6 Remboursement selon

de fr. 1000.— nos frais possibilités.

[fîpRËBÏëlUUPUIJ
Liserons 6 * Tél. 5.49.64
NEUCHATEL *W^

Ŵ immt ,_ 1

vacawces J j orwqeres
du 21 au 29 juillet

Voyage en Italie
Lausanne-Milan en train. Milan-Turin-Vallées
vaudoises - Venise (3 jours d'arrêt) auto car.
Prix Fr. 230.- . Organisé , accompagné par M.
G. MUGELLESI , pasteur , à VEVEY, téléphone
-i.33.53. Encore quelques places disponibles.

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

AS 153I8 L 9901

Toutes les quest ion *

I d u  froid
Armoires pour le ménage
Installations pour l'industrie
Installations pour bouchers

boulangers, pâtissiers , laitiers
primeurs, etc.

sont résolues avantageusement par

MUU SEÉ
Installations de magasins
Grenier 5-7 Tél. 2.45.32
LA CHAUX-DE-FONDS 10135

NOUS CHERCHONS

machine à polycopier
rotative d'occasion.

PARATTE & Co, Tramelan. 10071

V. J

Terminages
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

( ^Importante fabri que d'horlo
gerie du Jura bernois cherche

1 décolleteur
1 mécanicien
1 outilleur

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

V J



L'actualité suisse
Au» chambres fédérales

Au Conseil national
La question du droit

d'initiative
BERNE. 7. — M. Perreard (rad. Ge-

nève) dans une interpellation relève
que depuis 1928 douze initiatives ré-
gulièrement déposées en chancellerie
n'ont pas été soumises à la consulta-
tion populaire , bien que le délai d'un
an prévu par la loi soit largement dé-
passé. Ce fait , dit-il , constitue une
grave violation de l'exercice du droit
d'initiative, tel qu 'il est prévu dans la
constitution. En fai t, le citoyen est li-
vré entièrement à l'arbitraire du Con-
seil fédéral. M. Perreard demande que
l'ordre constitutionnel soit rétabli.

M. Etter . président de la Confédéra-
tion, répond que quelques retards sont
dus au parlement lui-même oui prit la
décision d'aj ourner la présentation au
peuple de certaines initiatives. D'au-
tres sont devenues sans objet, les
questions soulevées ayant fait l'obj et
d'arrêtés pri s en vertu des pleins pou-
voirs. M. Etter repren d une à une tou-
tes les initiatives en susp ens, précise
leur but et indique les raisons pour
lesquelles elles n'ont pas encore été
soumises au peuple. Il aj oute que
désormais le Conseil fédéral informera
le parlement des raisons pour lesquel-
les telle ou telle initiative ne peut pas
être soumise au peuple dans le délai
légal .

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait.

M. Schmid-Oberenfelden (soc. Ar-
govie) critioue le fait que le Comité
d'action pour le refenrendum concer-
nant la loi sur l'assurance vieillesse
ait recouru aux services de la poste
pour recueillir des signatures. Il esti-
me ce procédé indign e de notre dé-
mocratie et il demande aue des mesu-
res soient prises pour mettr e fin à ce
procédé

M. Etter. président de la Confédéra-
tion, répon d par une fin , de non rece-
voir. Il n'y a aucune raison , dans l'é-
tat de choses actuel, d'interdire à la
poste l'envoi de cartes de référendum ,
sinon il faudrait aussi interdire l'ex-
pédition de la littérature politique sous
toutes ses formes.

Au Conseil des Etats
Pour abaisser certaines marges

de bénéfice
BERNE. 7. — Dans sa séance de ven-

dredi le Conseil des Etats s'est occu-
pé d'un postulat de la commission de
gestion invitant le Conseil fédéral à
examiner s'il ne conviendrait pas de
reviser le problème des marges de bé-
néfice et des gains qu 'elles comportent,
notamment du chiffre d'affaires. Le
rapporteur M. Fauquiex (lib. Vaud) ci-
te de nombreux exemples concrets -de
transgression des prescription s en ma-
tière de Prix.

M. Stampifli , cons. fédéral, accep-
te le postulat oui répond aux vues du
gouvernement. Celui-ci j uge nécessai-
re une baisse des prix et le contrôle
des mareres de bénéfices a déj à com-
mencé. Dans l'industrie textile , cette
marge a été diminuée de 7 points en
raison de l'augmentation du chiffre
d'affaires. Le postulat est adopté à
l'unanimité.

A Zurich
UN CONGRES SOCIALISTE

, ZURICH. T. — ag. — La 3me con-
férence socialiste internationale s'est
ouverte vendredi à 18 heures au
Kongress-Haus à Zurich. Y sonit re-
présentés les partis socialistes
des pays suivants :

Afrique du sud, Autriche, Belgique,
Afrique du sud, Autriche, Belgique ,
Danemark, Finïande. France, Grèce,
Grande-Bretagne. Hongrie, Hol lan-
de , I talie , Luxembourg. Norvège,
Palestine,- Pologne, Roumanie, Suè-
de. Suisse. Tchécoslovaquie

M. Oprecht. président de la con-
férence, a souhaité la bienvenue aux
délégations.

Un accident peu commun sur le léger
Bâle-Genève

Un voyageur blessé
par une vitre brisée

ROLLE. 7. — Un accident s'est pro-
duit vendredi matin , sur le train léger
Bâle-Genève , alors oue le convoi rou-
lait entre Lausanne et Rolle. Un des
sabots de f rein de p remière et deuxiè-
me classe s'étant brusquement brisé,
un des éclats lit ricochet sur le ballast
et alla p ulvériser la glace d'un des
wagons, atteignant à la tête un voya-
geur.

Il s'agit de M. André Bouverot, âgé
de 39 ans, commerçan t à Bâle. M.
Bouverot . qui porte une grosse bles-
sure à la tête , est hospitalisé à l'infir-
merie de Rolle.

Une bonne nouvelle

validation de coupons
en oianc

des cartes de denrées alimentaires
du mois de juin

BERNE. 7. — L'oftfice fédéral de
guerre pour l'alimentatoin communi-
que :

Sont validés dès auj ourd'hui et jus-
qu'au 6 juillet 1947 y compris, les cou-
pons en blanc, désignés ci-après , des
cartes de denrées alimentaires de juin
(de couleur jaune-or) :

1. Sur la carte entière t Les deux
coupons K6 chacun pour 150 points
dé fromage à la coupe, maigre. / <¦
gras, lA gras ou % gras, de fromage à
pâte molle à la coupe Ou en boîte, de
n'importe quelle teneur en graisse fee"
Ion barème de conversion) , de seré de
lait écrémé ou de seré de lait entieï.
Les deux coupons S 6. chacun pour 50
grammes de graissé, les deux coupons
V6. chacun oour 100 points de bouilli
ou conserves de viande, les deux cou-
pons Z 6, chacun pour 100 grammes de
beurre de cuisine, frais où fondu.

2. Sur la demi carte A et sur la de-
mi-carte B : Sur chacune de ces car-
tes, un coupon K 6. S 6. V 6 et Z 6 pour
les marchandises et les quantités in-
diquées ci-dess'us.

3. Sur la carte pour enfants : Le
coupon KK 6. pour 150 points de fro-
mage (pour les sortes voir sous Chiffre
1 ci-dessus), le coupon SK 6. pour 50
grammes de graisse, le coupon ZK 6,
pour 100 grammes de beurre de cui-
sine, frais ou fondu.

Un éboulement en Valais
HERMANCE. 7. — Ag. — Un ébou-

lement s'est produit vendredi sur la
route d'Hermance-Machemotot. avant
Pralong. La circulation est interrom-
pue. Une équipe d'ouvriers sera en-
voyée sur les lieux nour remettre les
choses en état.

Le prix Rambert au poète
Pierre-Louis Matthey

LAUSANNE, 7. — Ag. — Le prix
Rambert d'une valeu r de mille francs,
décerné tous les trois ans par la sec-
tion vau doise dé Zofmigue. est attri-
bué à M. Pierre-Louis Matthey, poète
vaudois, 54 ans, fixé à Genève, pour
l'ensemble de son oeuvre.

Petites nouvelles suisses
— Noyad e dans le lac de Zurich. —

Jeudi matin, un garde de Securitas décou-
vrait au bord du lac de Zurich un vélo et
les vêtements d'un homme, Les papiers
trouvés dans ces halbits établissaient qu 'il
s'agissait d'un coupeur établi à Zurich,
nommé Arthur Haeni. La police du lac fit
des recherches et finit par retrouver le
corps. M. Haen t doit s'être noyé le jour
précédent en se baignant vers midi.

— ~Victime de la chaleur. — À Wangen ,
dans le canton de Schwyz, Mme Lina
Schnallmanni-Ruoss , 52 ans, trière de 12
enfants , est morte, frapipée d'insolation.

— Un cavalier se noie... et ia bête se
tire d'aff aire. — Le jeun e Ferdinand
Schmucker , 21 ans , domestique à la Cen-
trale laiti ère de Sahmerlkon, qui était en-
tré dans le lac de Zurich monté sur un
cheval, n'a probablement pas su conduire
sa bête car, à un moment donné , tous deux
roulèrent dans les flots. La bête put se ti-
rer d'affaire et regagner la rive, mais le
cavalier s'est noyé.

Clrainss Mchittise
La Jonchère. — Noces d'or.

C'est hier que Mme et M. William
Oppliger-Jeanneret, fidèles abonnés
de notre journal, ont fêté leurs noces
d'or, entourés de leurs vingt enfants
et petits-enfants.
t En ce même jou r de fête, ont été cé-

lébrées les fi ançailles d'un des petits-
fils.

Nos vives félicitations à Mme et M.Oppliger-Jeanneret auxquels nous
souhaitotils encore de nombreuses an-
nées de vie commune.
Neuchâtel. — Issue mortelle d'un acci-

dent de la circulation.
Mme Emma Hubschrnied, 49 ans,

domiciliée au Landeron , qui avait été
victime d'un accident de motocyclette
lundi soir, sur la route cantonale entre
St-Blaise et Cornaux, est décédée des
suites de ses blessures dans un hôpi-
tal dé Neuchâtel.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille. 

L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL
EN FETE

(Corr.) — Le « Dies academious »
de l'Université de Neuchâtel s'est dé-
roulé hier pour la seconde fois au mi-
lieu d'une très grande affluence et
avec un succès oui a dépassé encore
celui de l'an dernier.

Il revêtait, cette fois, une importance
exceptionnelle en raison de deux ma-
nifestations qui devaient être inscrites
dans son cadre : la remise d'une plaque
of ferte à l'université par les étudiants
étrangers oui ont voulu témoigner de
cette façon leur attachement à l'éta-
blissement et l'inauguration des deux
médaillon* gravés par le sculpteur
Léon Perrin à la mémoire des deu x
professeurs F. H. Mentha et E. Bégue-
lin. morts il y a quelques années et
dont le rayonnement fut très grand.
Ces médaillons ont été offert s par les
anciens étudiants des deux professeurs.

Ils furent remis hier à l'Université
nar le bâtonnier de l'ordre des avocats.
M. Baillods et orneront une paroi du
hall du ler étage.

On notait la présence parmi les
nombreux invités, de M. E. Renaud,
conseille r d'Etat et de M . A. Rais , luge
fédéral , ainsi que de membres des fa-
milles des deux disparus.

M. M. Neeser recteur ei M Bénigne
Mentha prononcèrent deux très beaux
di^onrs nonr r^me^c'er le* donateurs

Diverses manifest ation s ont terminé
cette journée académkme.

A ( extérieur
Déclarations Acheson

Le président Truman doit
conserver Ses wleâras-'*ouvolrs

WASHINGTON, 6. — Reuter. -
M. Dean Acheson. sous-secrétaire d'E-
tat, parlant devanrt le sous-comité lé«
gislaiif de la Chambre des représen-
tants, a déclaré que certains pleins
pouvoirs accordés au président Tru-
man en période de guerre devaient
garder leur validité de façon que l'E-
tat fût en mesure de surveiller la pro-
duction et ia livraison de certains pro-
duits qui ont une importance « straté-
gique ».
M. ACHESON A INVITE LE CON-
GRES A PROROGER LES POU-
VOIRS SPECIAUX DU PRESIDENT
OUI ARRIVENT A EXPIRATION A
LA FIN DE JUIN. L'aide financière
aux autres Etats est inutile ou pres-
que inutile si l'argent ne peut être
transformé en fait , en charbon , en den-
rées alimenaires, en engrais chimi-
ques, en machines outils, etc.
(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Communiqués
(Ceit* rubrique n'émane p as de notre 'i-

f action : elle n'engaee p as U tournai.)
La situation actuelle en Chine, cause-

rie de M. Me Carthy à l'Eglise
Evangélique, rue Léop.-Robert 11.

Dimanche 8 juin, à 20 heures , à l'Eglise
evangélique, 11, rue Léopold-Robert, cau-
serie de M. Frank Me Carthy, de la Mis-
sion à l'intérieur de la Chine. M. Me Car-
thy a travaillé pendant plus de 40 ans eu
Chine et possède une connaissance appro-
fondie de ce pays. Il a dirigé longitemps
l'école pour enfants de missionnaires de
Clhefoo. Son père fut l' un des premiers col-
laborateurs de Hudson Taylor. M. Me Car-
thy l'a connu dans son enfance. Erovoyé
plus tard à Bristol , M. Me Carthy se sou-
vient très bien de George Muller , qui s'at-
tendant à Dieu seul , et sans j amais fa 're
d'appel financier ^ 

éleva 10,000 orphelins.
Invitation cordiale.
Tirs. — Concours de sections en cam-

pagne.
Les membres de toutes les sociétés de

tir du district de La Chaux-de-Fonds sont
invités à effectuer le tir en campasrnre qui
consiste à tirer 18 baltes sur cible B (man-
nequin ) . La munition est gratuite pour fu-
sil et pistolet-revolver . Ces exercices au-
ront lieu au Stand des Eplatures samedi 7
ju in de 14 à 18 heures et dimanche 8 j uin ,
de 8 à 11 heures.
« Remorques » avec Jean Gabin et Mi-

chèle Morgan à la Scala.
Un terrible conflit entre le devoir quo-

tidien et l'amour. Dans son métier, la via
de Jean Oabin est particulièremen t dure ;
et, natureiUemen 'i1, l'existence de sa femm e,
épouse parfaite au début, va s'en ressen-
tir. La chance ne sourit pas à ce couple
si souvent séparé... d'autant plus que Ga-
bin, va rencontrer une autre feutras extrê-
mement séduisante.
Wallace Beery dans « Salut à la Ma-

rine » au Capitole.
Wallace Beery, la plus trucul ente, la plus

populaire et pittores que Heure de l'écran
américain. Il mettra en joie et enthousias-
mera par son action trépidante. Film en
tealinicolor à grande mise en scène avec
Wallace Beery, Fay Bainter , R eginald
Owen, etc.
Au Rex : Viviane Romance dans « La

Route du Bagne ».
Création de Viviane Romance avec Lu-

cien Coëdel , Paulette Elamibert, etc. Vi-
viane Romance vous prendra le coeur com-
me elle a pris celui de ses compagnons
d'Infortune et même celui de la plus intran-
sigeante des geôlières. C'est une belle oeu-
vre française, profondémen t humaine.
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Moutier. — Cours de la Société juras-
sienne des athlètes.

Dernièrement, à Moutier eut lieu le cours
de perfectionn ement offert par l'A. J. G.
A. à ses membres.

Confiés à la compét ence des directeurs
de cours jurassiens , MM. Marc Kirdhof , Re-
né Kirchoif et Peppino Janetti, les partici-
pants s'imprimèrent rapidement) la caden-
ce et la discipline d'une belle culture athlé-
tique.

Dès 14 h. 30, l'association ouvrait, au
Restaurant de l'Ours, son assemblée an-
nuelle. Celle-ci fut conduite par M. J. R.
Graf , président, qui retraça suocessivemenl
les débuts , les progrès et l'état actuel de
notre effectif de memlbres, qui s'élève à
260, soit la plus forte des sons-associations
de la S. F. G. dans le Jura.

Vint ensuite le plan dactivitê en 1947 dont
il fut donné connaissance : 1. Fête juras-
sienne de gymnastique à Aile, participa-
tion aithlétiique ; 2. Journée juras sienne des
gymnastes athlètes à Vitleret ; 3. Journée
j urassienne de j eu à Corgémon t (Coupe
Scherz), ainsi que différentes man ifesta-
tions.

Bienne. — Mort de M. Strauh.

^A Bienne. vient die s'éteindre à
l'âge de 65 ans, M. Louis Straub,
propriétaire de la fabrique de mon-
tres Alpina, Straub et Cie, et mem-
bre du conseil d'admmistriation de
la Coopérative de vente Alpina,
Union horlogère.

Notre sympathie émue à sa fa-
nilâa.

La Perrière. — Recensement du bétafl.
(Corr.) — Selon les chiffres du récent

recensement, notre commune compte actuel-
lement 60 possesseurs die chevaux avec
146 têtes ; 69 possesseurs de bétail bo-
vin aivec 658 têtes (dont 386 vaches) î 10
propriétai res de moutons avec 19 têtes ;
1 propriétaire de chèvre avec 1 têt© , et
73 possesseurs de volaille totalisant 1171
têtes.

La Perrière. —¦ Générosiité.
(Corr.) — Comme chaque année, la

collecte d'oeufs pour l'hôpital de district a
remporté un franc succès. Un grand merci
à tous les généreux donateurs ; leur beau
geste apermis d'expédier à Saint-lmier
392 oeufs.

Sonceboz-Sombeval. — Nos pompiers
s'entraînent,

(Corr,) — Un exercice d'ensemble du
corps des sapeurs-pompiers S'est déroulé
mercredi 4 juin, à la satisfactîM de soti
chef , major Simmen. Une alarme aura lieu
dans le courant du mois. La population est
priée de ne pas s'épouvanter au son du
tocsin.

Sillet de St-lmier
De notre corresp ondant de Saint-lmier
— Bureau de vote à la gare C. F. F. —

Le Conseil municipal qui a fait des démar-
ches pour qu 'il sort possible d'ouvrir un
bureau de vote à la gare C. F. F., a appris
que la Direction des C. F. F. à Lausanne
avait donné son accord.

— A la Commission de l'Ecole d'horlo-
gerie et de mécanique. — C'est avec re-
gret que le Conseil municipal vient d'ap-
prendre la démis! on de M. Maurice Don-
zel, membre de la Commission de l'Ecole
dchorlogerle et de mécanique M. Donzel
remplissait avec distinction et saivovr 'les
fonctions de secrétaire de la commission.

— Un intéressant projet : La réf ection
de la rite Baptiste-Savoye et des trottoirs.
— De puis fort longtemps déjà , on deman-
dait que cette chaussée importante (route
cantonale) soit conriffée. Nous airprenons
auj ourd'hui que M. Greppin, ingénieur, a
établi un intéressant projet , qui prévoit la
correction de cette parSe de la route can-
tonale dans notre village, depuis la Place
du Marché jusqu 'à la sortie ouest dn vil-
lage soit jusque devan t le poste de l'Ar-
mée du Salut. La réa lisation d'un te! pro-
j et entraîne une grosse dépense, soit Fr.
123,000— pour la route et Fr. 83,000.—
pour les trottoirs.

— Ecole, primaire. — C esJ aivec regrets
que la Commission Me l'Ecole plrimaire
vient d'apprendre et d'enregistrer la dé-
mission de Mlle Flotron , institutrice au col-
lège primaire de notre localité, qui quitte
définitivement renseifmement.

ciraiw jurassienne

ESCRIME. — LES CHAMPIONNATS
DU MONDE A LISBONNE

Zapelli se qualifie pour le tour iinal
Cinquante-deux , tireurs ont participé dès

jeudi soir; à Lisbonne, aux championnats
du monde individuels à l'épée. Seize ti-
reurs dont deux Français (Gu érin et Ar-
pigas), trois Italiens (Ed. et Dario Mangia-
rott i et Cantone), deux Egyptien s, trois
Suédois, trois Belges, deux Portugais et)
un Suisse (O. Zapellà), se sont qualifiés
pour le tour final.

Les tireurs anglais, luxembourgeois et
espagnols ont été éliminés.

TENNIS
\̂ kW" La rencontre Suisse-Espagne

à Genève
Par suite du mauvais temps, un seul

match a été dfcpuUé pour la rencontre
Suisise-Espaigne et encore a-t-il dû être in-
terrompu. Résultats : Bartroli (lEspaoe)-
J.-P. Blonde! (Suisse), 6-4, 3-0 (arrêté).

VOL A VOILE
Un nouveau record suisse de distance

Le pilote argovien FL R. Comte a battu
le record suisse de distance détenu par
Schacheiiimann awee 216 km. en le por tant
à 255 km. Parti à 11 heures du champ d'a-
viation de Birrfeld , il a volé ju squ'en Ba-
vière. Comte a atterri entre Augsburg et
Muni'dh sur un aérodrome militaire amé-
ricain.

Sports
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se calment dans un bain de pieds aux Saltratet
Rodell. Dans cette eau laiteuse , riche en oxy-
gène naissant, cors et durillons s'amollissent.
Ensuite frottez doucement les endroits sensible!
avec une pierre ponce ou une lime , rechaussez-
vous, et... quel soulagement l!l La marche
redevient un véritable plaisir. Pour remettre
vos pieds, employez les Saltrates Rodell. Prix
modique. Toutes pharmacies et drogueries.

Après sa tentative de suicide

PARIS. 6. — AFP. — On app rend
vendredi matin que l'état de santé du
p rof esseur Roussy reste grave.

D'autre part, l'agence France-Presse
rapporte oue le luge d'instruction n'a
oas encore été mis en possession des
lettres aue le professeur a écrites avant
sa tentative de suicide. Lp. maeistrat
a reçu nar contre la plainte des doua-
nes et le réquisitoire établi au suiet
du transfert des 48 millions. Cette opé-
ration a été traitée en 1943

// s'agissait p our le p rof esseur Rous-
sy de réaliser en France un montant
de 800,000 f rancs suisses en dép ô t à
Genève. Il f ut  convenu crue l'équivalent
de cette somme serait livré au p rof es-
seur Roussy d Paris sous f orme de 3
millions de mark d'occup ation et de
3000 p ièces d'or suisses de 20 f rancs.
Le p rof esseur Roussy aurait touché
ainsi p ar f ranc suisse environ 60 au
lieu de 10 f rancs, cours légal. Mais les
Allemands saisirent le magot à la f ron-
tière. Le professeur Roussy ne toucha
en fai t aue 36 millions, le reste (12 mil-
lions) étant partagé pmtre les intermé-
diai'-»s.

L eia i as m. noussy res G grave

(Déjà par u dans notre édition d'hier soir.)

Grève des cheminots parisiens
Le trafic est interrompu à la

gare de l'Est,.

PARIS. 6. — AFP — Vendredi
matin, peu après 7 heures, l'inter-
ruption du trafic ferroviaire était to-
tale à la gare de l'Est. Le mouve-
ment de grève a débuta ieudi soir
aux environs de minuit sur l'initiative
du personnel de la traction. La dé-
cision de cesser le travail fut prise
vers 3 heures.

En conséquence aucun train de
banlieue ne circule vendredi mati n,
ni dans un sens, ni dans l'autre . Les
trams express quittant Paris, qu 'il
s'agisse des lignes internationales ou
nationales, demeurent à quai.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

Les trains ne partent plus
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Il ŝ Interprète la nouvelle réussite du cinéma français - ^̂ ^ X '

I V REMORQUES \ Salut à la Matins ^
d'après le roman bien connu de Roger Vercel - Un film de Jean Grémillon

Il UN TERRIBLE CONFLIT ENTRE LE DEVOIR QUOTIDIEN ET L'AMOUR | EN TECHNICOL OR (Version sous-titrée)

I Un film à ne pas manquer 
J Un film qui vous enthousiasmera j
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m^̂ ^ho. par son action trépidante
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Superbe programme de
VARIÉTÉS

| Olivier MISEREZ,
de Radio Lausanne

j Lucie DANTÉS,
de l'A. B. C. de Paris

! Georges ROGER,
i le roi du rire

f ")
Restaurant des Sports
Restauration soignée

Spécialités italiennes
Grand jardin ombragé

Se recommande : G. ZEHR
l ——J

CSMîre traitées
sont cherchées pour notre
personnel féminin.— Faire
offres aux

USINES PHILIPS RADIO S. A.
rue de la Paix 155. 1023s
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<CTprGS uw bon rep as
une véritable

Cassata-CIclllana
livrable de suite

Tel. 2.29.80

f A
Restaurant des GOMBETTES

Samedi et dimanche

Petits coqs
Prière de se faire Inscrire Téléphone 2.16.32

Se recommande : Famille IMHOF
L >

Horloger-rhabilleur
routine, si possible diplflmé du Technicum trou-
verait situation intéressante, entrée à convenir.
Même adresse, on sortirait à domicile nettoyages
de montres 19"' tous genres à horlogers complets
prouvant capacités. — Faire offres détaillées avec
occupation actuelle à Case postale No 24583, Ville.

Pipeuses
et

ouvrières
sont demandées de sui-
te par la fabrique de
bracelets cuir

LANIÈRE S. A.
Rue du Parc 137. 10222

Acheveur
d'éhappements

connaissant bien la mise en marche
est demandé pour travail au comptoir
ou à domicile. Place stable pour per-
sonne qualifiée. Faire offres écrites
sous chiffre U. T. 10230, au bureau
de L'Impartial.

VOTRE ASSUREUR
de confiance: n 1/ I

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

Fabrique d'ébauches du Jura Bernois
cherche pour date à convenir un

mécanicien
sur étampes m

d'horlogerie
Suivant les capacités pourrait remplir

les fonctions de chef d'atelier de méca"
nique. Faire offres écrites avec préten- «
rions de salaire et curriculum vitae sous
chiffre M. B. 10331, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

Employé (e)
de bureau

français - allemand, éventuellement
anglais.
Situation stable.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo sous chif-
fre C. E. 10233, au bureau de
L'Impartial.

VACANCES HORLOGÈRES 1997

Excurfloras « &e«_»_tf-m«nc »

7 jours en ITALIE
du 20-26 juillet

par le Valais-Le Simplon - Stresa - Iles Borro
méas- Milan -Come-Bellagio - Lugano - La Ma
loja - St-Moritz - L'Engadine - Col du Julier-

Coire-L'Appenzell-St-Gall.
Prix de la course ir. 290.— par personne tout

compris, entretien , passeport , bateau.

2 fols 4 jours en Italie
du 19-22 et du 23 au 26 juillet

par le Valais-Le Simplon-Stresa-Les Iles Bor-
poméas-Milan-Come-Lugano-St-Gotlhard-An
dermatt-Col du Susten-Meiringen-Interlaken-

Berne.
Prix de la course ir. 170.— par personne tout
compris. — Inscriptions au plus tôt pour nous
permettre de ïaire les formalités de douanes et
retenir les chambres. 10240

Demandez programmes détaillés au

Garage Glohr Mgff SÈ^

Salon de coire mixte
à remettre dans ville indus-
trielle au centre 3x3 places,
affaire exceptionnelle pouvant
être encore améliorée. Chiffre
d'affaire prouvé.
Offres sous chiffre D. P. 9694
au bureau de L'Impartial.

' '¦S rl/^\ .
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Réparations promptes et soignées
Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTONI , Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

.' 
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Dépositaires : E. Dûrsîeler, Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
A. Graber, Laiterie centrale,

Le Locle.

Grand arrivaqe
superbes oiseaux exotiques, la pce Fr. 4.SO
Jlllleî blanc „ de Smyrne" le kg. Fr. 1.25

Mélange canari extra le kg. Fr. 2.—
Poissons rouges superbes la pce Fr. 0.50

Poissons exotiques , choix immense. Demandez
notre prix-courant. Envoi soigné et rapide.

Comptoir Zooiogique
L. REQAMEY , Winkelried 5, tél. 2 23 83, Genève

Administration da L'Impartial J00  ̂ NI!} Q«E
Imprimerie Courvoisier t. A. postaux IV ULU

1

Tirs à balles
Le Bat. Mot. Qren. il effectuera des tirs à balles, des lan-
cements de grenades et la mise à teu d'explosifs le lundi
9 juin 1947, dans le secteur suivant ( carte 1: 25.000 ) :

TÊTE-DE-RAN - Région Treymont
Position des pièces, pente E. Treymonl
Buts : Pt. 1341, Roche-des-Crocs

Région derrière Têle-de-Ran
Position des pièces, L'Etty
Buts : Pentes N. Tête-de-Ran

Les tirs auront lieu de 0800 à 1700. Les chemins principaux
seront gardés par des sentinelles.
Le public est avisé qu 'il y a danger de mort à s'introduire
dans la zone des buts. En outre , il est dangereux de mani-
puler les obus et grenades non exploses.
En cas de découverte de ces engins, aviser le Cdt du Bat
Mot. Gren. 11, Neuchâtel 5.49.88, en indiquant l'emplacemeni
exact.

BAT. MOT. GREN. 11
Le Commandant

Réglages
On sortirait réglages 10 V* et 8*/i plat.

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

J__d__d^^H^É_l_B_S

Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées, ayez recours au remède UROZERO. Eprouvé et
recommandé par le corps médical. UROZERO dissout et
évacue l'acide urique. Toutes pharmacies : Compr. fr. 3.50
cachets fr. 2.40, Uniment (usage externe) fr. 2.40. 24240

Concierge
On demande ménage pour service de concier
gerie d'un immeuble à la rue Léopold-Roiwrt. 1
est mis à disposition un appartement de 2 cham
bres avec chauffage. Faire offres avec référence:
sous chiffre C. J. 10218, au bur. de L'Impartial

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix 1res modérés R. Marendaz , méc.-dent. dipl .



La semaine
franc-montagnarde

( Corr p articulière de « L 'Imp artial »;

Autocars pos taux, routes et chemins de ter
Saignelégier , le 6 juin.

Dernièrement L'Imp artial s'est fait l'écho
des remarques ju stifiées d'un habitant du
Clos-du-D oubs, relatives à l'isolemen t dans
lequel on maintient cette pittoresque con-
trée. Il y a bien longtemps que nous écri-
vions dans la presse pour protester contre
l ' indifférence gouvern ementale afin de re-
médier à une si tuat ion désastreuse.

On abandonne les populations des vil-
lages de Soubey, Epauviller s et Epi querez ;
longtemps sans voies de communication
pra ticables , avec une peinte voiture postale
à deux places. Les paysans du Clos-du-
Dombs en fu ren t  réduits à t ransporter  leur
bois , leurs produit s par chars attelés de
quatre chevaux , en escaladant sur 8 kilo-
mètres la mauvaise route de Montfau con.
Epauvillers , Ep iquerez , La Fin-du-Tack ,
s'en sor ta ient  plus facilement par la des-
cente vers la gare de Saint-Ursanne.

Il eût été indiqué depuis longtemps de
construire une bonne route , ou de corriger
celle qui existe, afin de relier la voie fer-
rée de Saint-Ursanne au S.-G., à Mont-
faucon, en desservant convenablement les
localités précitées. Jamais l'administration
po stale ne voulut  entendre raison. Sans
considérer que les Clos-du-Doubs font par-
tie du district des Franches-Montagnes,
qu 'ils dépendent de Saignelégier pour tou-
tes leurs affai res  officielles. Monsieur Le-
bureau a Jugé que le bon contribuab le du
Donbs n 'est pas trop chargé et qu 'il peut
s'octroyer les frais et la perte de temps
pour se rendre  à la préf ecture et au tri-
bunal  de son distr ict , en avalant quelque
40 kilomètres de train Saint-Ursanne , Qlo-
velier-Saignelégier !

On se rappelle le sori qui fut réservé
aussi à la route du Doubs.

— Messieurs de Soubey, de Champois,
de la Charbonnière , de Chervillers, vous
désirez une bonn e route pur rej oindre en
plain e, à Ta r iche. celle de Saint-Ursanne.
Elle serait nécessaire ; elle rendrait servi-
ce même à l'Etat de Berne, propriétaire de
vastes forêts ,  aux Forces motrices ber-
noises propriétaires du Champois. C'est un
projet merveilleux : mais, chers amis, at-
tendez encore un demi-siècle ; patientez , à
moins que vous puissiez exécuter les tra-
vaux à vos frais.

Les paren 'Js éloignés et les parents pau-
vres ont toujours  tort : il en est des rou-
tes et des voies de communication des Clos-
du-Doubs comme de celles les Franches-
Montagnes.

Depuis longtemps, on réclame des correc-
tions, des goudronnages , des améliorations
aux routes de La Caquerelfe-Saint-Brais,
de Olovelier à Montfaucon , aux routes de
la Courtine, des Chaux-d'A<b eI-<Les Breu -
leux-Tramelau, de Saignelégier-Goumoïs,
etc., etc ., toutes voies de gros trafic.

— Mais oui , mais oui, répondent nos
dévoués ingénieurs .

Ils reconnaissent l'urgence de ces réa-
lisations ; elles seraient mises en chantier...
si nous avions les crédits , les matériaux
et la main-d'oeuvre.

Même affaire pour nos chemins de fer ,
plu s que j amais dans la misère, puisque
l' entreprise boucle les comptes du premier
trimestre 1947 par environ 150,000 francs
de déficit ! .

Un assainissement s'impose , d it-on , avec
le concours de l'Etat , avant: que la situation
devienne irréparable.

Avec le concours de l'Etat ; c'est bien
cela que nous entendons ; pour les rou tes
et les chemins de fer qui sont des services
public s nécessaires à la vie et au dévelop-
pement du pays.

II appartient à l'Etat de considérer les
voies de communication du Jura comme H
considère les chemins de fer et les routes
d' autres régions de montagne.

Les communes, les habitants des Fran-
ches-Montagnes ne peuvent supporter les
frais de leurs routes et de leurs chemins de
fer. Alors que doit faire Maman Helvétia ?
Payer en considérant que les chemins de
fer et les routes des Franches-Montagnes
ne sont pas utilisées uniquement par les
Jurassiens.

Des jubilés !
Des centenaires, des cinquantenaires ? Il

en pleu t et il en pleuvra en 1947-1948. Cen-
tenaire des cheminis de fer ; centenaires en
Suisse, dans les cantons, des révolutions
et des constitutions de 47-48, centenaires
des événements de 48, chez nos voisin s
de France, etc., etc.

Cinquantenaire , à Saignelégier , du Mar-
chéj CMCours que le comité prépare dès
maintenant avec une organisation soignée
que mérite une oeuvre magistrale. Ceux qui ,
comme le soussigné , ont vécu les débuts de
cette entreprise , savent ce qu 'élite a coûté
de dévouement et de persévérance pour en
faire une manifestation agricole utile à
l'a-gricuiltore, à l'élevage et à T'économle
régionale.

Al. QT?IMAITRE.
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On sait que pendant la guerre, les Etats-Unis avaien (installé des bases mili-
taires dans la colonie danoise du Groenland. Entre Washington et Copenhague ,
on discute actulllement la question de ces bases, que les Américains voudraient
conserver. Elles ont de grande importance stratégique et cette carte, publiée
dans une revue américaine , où l'on voit le Groenlan d et sa position par rapport

au Pôle nord et entre le Canada et la Sibérie.

Le Groenland point stratégique..

La Chaux-de-Fonds
Tombée sur la route.

Hier après-midi , à 15 h. 30. une mé-
nagère longeant la rue du Collège est
tombée à la suite d'un faux mouve-
ment.

Conduite au poste et de là chez le
Dr Mathez . l'accidentée souffrant de
blessure au nez et au poignet put re-
j oindre son domicile après avoir reçu
des soins
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier . Pas-
sage-du-Centre 4, sera ouverte diman-
che 8 j uin toute la j ournée et assurera
le service de nuit à partir du 7 juin au
soir, et j usqu'au samedi suivant.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives , rue de la Paix 72, sera ouver-
te dimanche de 9 heures à midi .

La reins fêsan? répond
Avec les 1867...

à ses con emporaîns de
La Chaux-de-Fonc"s

Chacun se souvient sans doute du
cliché que nous publiions , le mercredi
7 mai , en première page, et qui repré-
sentait les quatorze vaillants octogé-
naires de notre ville , lesquels , i-1 y a
une année, avaient fon.de l'Amicale
des contemporains de... 1867.

Et nou s, de souhaiter à ces sympa-
thiques vieillards qui, tous se portant
comme un charme, totalisaient... 1120
ans d'âge, de fêter dignement leur
quatre-vingtième anniversaire à Doua-
ne où uni excellent banquet les atten-
dait.

Ils ne se firent pas faute d'ailleurs de
suivre notre conseil : mais ce n'est
pas pour relever p areille chose que
nous revenons auj ourd'hui à tous ces
Chaux-de-Fonniers qui font preuve
d'un grand attachement pour la Mé-
tropol e horlogère puisque le dernier
« entré » est venu habiter en notre
cité, il y a cinqu ante et un ans !

Non , nous avons , a leu r propos, une
.anecdot e à narrer qui est survenue
grâce à leur benja min , à M. A. Brandt ,
rue Avocat-Bille 12. qui , puisqu 'il est
nié en décembre , « doit le respect à
tous ses contemporains ». C'est hm-
même qui nous en faisait la remarque
avec malice.

Ce dernier, se rappelant que la rei-
ne-mère d'Angleterre la reine Mary
était , elle aussi, une de leurs contem-
poraines — ne devait-elle pas célébrer
son anniversaire le 26 mai ? — lui
adressa , an nom de tous ses amis, une
lettre de félicitations et de voeux. lui
signalant la société qui avait été for-
mée à La Chaux-de-Fonds. et lui en-
voyant en outre un exemplaire de
notre j ournal.

Or , lia reine Mary, reconnaissante
vient", à son tour, d'envoyer ses voeux
aux membres de l'Amicale des con-
t emporains 1867 de La Chaux-de-
Fonds. Elle leur a fait adresser par sa
dame de comipa^ie, Mme Margaret
Windiham. la lettre suivant e :

Chers Messieurs ,
La reine Mary me prie de vous

transmettre à vous, tous ies con-
temporains de l'Amicale de 1867, ses
sincères remerciements pou r votre
message et vos f élicitations */ l'occa-
sion de eon quatre-vingtième anni-
versaire.

La reine souhaite qae votre f ête  cé-
lébrée le je udi 8 mai ait été aussi
heureuse aue la sienne. Elle désire
également que les années à venir
vous apporten t encore de nombreux
beaux j ours.

A vous, en toute sincérité
Margaret Windham.

Et voilà ce que la reine d'Angle-
terre a fai t écrire par sa dame de
compagnie. N'est-ce pas là une grande
amabilité de sa part qui vient — jus-
tement d'ailleurs — récompenser l'at-
tention charm ante que les contempo-
rains de notre vile ont eue à son
égard ?

Messieurs, ses contemporain s, vous
ne croyiez pas que la reine Mary vous
répondrait lorsque vous lui envoyiez ,
votre missive, avec pour seule adres-
se : « A la reine Mary d'Angleterre,
Londres, Buckingham Palace ». Eh
bien, vous voilà agréablement surpris.
Mais, au fait, imagiiniez-vous qu'une
reine n 'était pas capable, elle aussi,
d'être touchée par une attention qui
partait directement du coeur ?

A la vérité , une bien touchante
anecdote que celle-là...

RADIO
Samedi 7 ju in

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.2P Signal horaire. 12.30 Disques . 12.45
Informations. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Harmonies en bleu. 13.30 Dis-
ques. 14.00 L'histoire du théâ t re lyriq ue.
14.30 Le film de la quinzaine. 15.00 Un acte,
15.45 Musique légère. 16.05 Radio-Jeunesse.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission corn*
mune. 17.30 Musique de danse. 18.00 Clo-
ches. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Re-
portage. 19.05 Courrier dm Secours aux
enfants. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Concert. 20.00 " Le quart
d'heure vaudois. 20.20 La Fête foraine. 21.05
L'âge de l^harraonie . 21.40 Con cert. 22.30
Informations. 22.35 Reportage .

Beromiinster : 6.45 In f ormations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert,
14.30 Lectures et disques. 15.00 Musique
populaire. TLg.OO Causerie-audition. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.30 Disques. 18.35 Con-
cert. 19W Cloches. 19.10 Chants. 19.30
Informations. 19.40 Reportages. 20.30 Dan-
ses populaires. 20.45 Suite de tableaux.
21.45 Chants du pays. 22.00 Iniormatioi. s.
22.05 Soirée dansa n te.

Dimanche 8 juin
Sottens: 7.15 Informations. 7.20 Disques,

8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.10 Récital d'or-
ïrue. 11 ..35 Disques . 12.15 Causerie agricole .
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.43
Informations. 12.55 Disques. 14.00 Un acte.
14.25 Le Val-de-Travers. 14.55 Reportage.
17.00 Disques. 17.15 L'heure musicale. 18.05
Disques. 18.25 Causerie. 18.45 Reportage.
19.00 Bulleti n sportif. 19.15 Informations.
19.25 Dites-le-nous . 19.50 Ma petite ville.
20.00 La revue des revues. 20.20 Un acte.
21.05 Le gala des chansonniers. 2120 We-
ber . le romantique. 22.30 Iniform ations.
22.35 Repartage.

Beromiinster : 6.45 Iraformatjans. 6.50
Disques. 9.00 Prédication s du dimanche.
10.15 Disques. 10.35 Romans et nouvelles.
11.00 Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations .  12.40 Concert 13.25 Emission
populaire. 14.55 Reportage. 16.45 Disques.
17.00 Concert. 18.10 Culte catholique. 18.35
Disques. 18.45 Reportage . 19.770 Informa-
tions. 19.40 Eerio du temps. 20.00 Le millé-
naire de Rorschach. 21.20 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

Lundi 9 juin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations . 13.00 Avec le sourire. 13.05
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes. 17.45 Feuillets
d'histoire. 18.25 Jazz. 18.45 Reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15 ¦ Informations. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra. 19.45 Disiques.
20.05 Pièce policière. 21.00 La Boîte à Sur-
pr ise.  22.00 Disques. 22.10 Causerie. 22.30
Information s. 22.35 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informati ons. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disq ues. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mor-
ma '.'ions. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16,29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Voyages et découvertes.
18.00 Chants .18.30 Concert. 19.00 Causerîe-
audition. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21.20 Chants. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Cours
de français . 22.30 Concert.

Amour et littérature
Elle aimait la littérature , mais lui

pas.
Il avait passé toute une harassante

soirée à discuter d'auteurs qu 'il ne
connaissai t pas et à parler de livres
qu 'il n 'avai t j amais lus.

Tout à coup, elle demamd e :
— Vous avez naturellement lu

« Roméo et Juliette » ?
U balbutia quelque chose, pendant

quel ques instants, puis une idée de
génie lui traverse l'esprit :

— Non, je n'ai lu que « Roméo ».

Echos

Une exposition peu banale

C'est bien d'un miracle de patience
et de ténacité qu 'il s'agit. Ce magnifi -
que ensemble de trois édifices fidèle-
ment reproduits , que l'artiste vaudois
Béral présente actuellement en notre
ville, a en effet coûté 15 ans de tra-
vail à son constructeur , ou, si l'on
veut, plus de 17,000 heure s d'assem-
blage, découpage et collage de bouts
d'allumettes.

Voyons 'd'abord la fameuse Tour Bel
Air Métropole de Lausanne avec son
Belvédère que nombre de Chaux-de-
fonniers connaissent bien. Cette Tour
Bel Air . nous la retrouvons exacte-
ment semblable à l'original . Pas un
détail ne manque. Appartements, res-
taurants , magasins, meubles, salle de
cinéma avec fauteuils , scène et 3i-
deau. Le tout admirablement illuminé
par de très j olis effets de lumière.
On peu t même assister à un specta-
cle : en l'occurrence un ballet où quel-
ques danseuses tournent au son d'une
valse anglaise... en mesure svpl. !

Vient ensuite la Tour Eiffel qu 'il est
inutil e oue nous présentions à nos lec-
teurs. Elle est reproduite avec une
exacti tude également sans défaut et
mesure 1,50 m. de hauteur . Les pha-
res, les ascenseurs fonctionnent tout
comme dans la réalité , le tou t mû par
un ingénieux système électrique. Jus-
qu 'aux bancs et à la verdure du
Champ-de-Mars qui n'ont pas été ou-
bliés ! » * *

Voici enfin la pagode chinoise. L'au-
teur s'est abondamment documenté
sur les temples et chapelles d'Extrê-
me-Orient . Il a réussi une excellente
composition de l'une d'elles, fameuse
entne toutes : icelle oTHiamkéou. Le
sanctuaire est entouré d'un grand
nombre d'enceintes. Ainsi qu'il se doit ,
cette pagode est encore en voie d'a-
chèvement. (Toute pagode complète-
ment terminée serait en effet infail-
liblement vouée à une destruction!
prochaine par la colère du dHeu au-
quel elle a été consacrée !)

Elle se compose de quatre parties.
La première

^ 
est le temple lui-même,

petite loge éclairé* par sa seule por-
te , contient l'image du dieu . Le toit
à trente-deux pans s'élève en pyra-
mide. Autour du sanctuaire, la secon-
de région circonscrite par des vesti-
bules à colonnes. La troisième partie
est délimitée par un mur d'enceinte
percé de portes formant de vastes
porches surmontés de toits à étages,
Enfin la quatrième région se nomme
la c dioultrie ». ensemble de péristy-

les, de vestibules et de cours à co-
lonnades.

Un éclairage comprenant plus de
500 lampes électri ques achève de
donner à cette construction un effet
décoratif tout à fait particulier.

^ * * v
Cet ensemble d'oeuvres en allumet-

tes dont il est intéressant de souli-
gner le côté technique étonnamment
ingénieux (certains moteurs fonction-
nant parfaitement ont été montés par
le constructeur lui-même à l' aide d'u-
ne loune !) est le résultat d'un effort
dont on ne saurait se faire une idée,
d'une patience extrême et d'un soin
minutieux. Vrai travail de bénédicti n,
qui sera exposé samedi et dimanch e
dans les locau x de la Feur-de-Lys et
durant la semaine dans nos collèges.
Petits et grands ne manqueront pas
d'être vivement intéressés par cette
exposition. Q. Z.

Trois édifices reproduits
uniquement au moyen

d'allumettes

L'épilogue d'un procès de presse

et aux frais., se montant à fr. 50.-
Les conclusions civiles demeurent

réservées
Le procès de presse dont nous

avons donné connaissance à nos lec-
teurs dans notre numéro de samedi
dernier , où M. André Corswant , ré-
dacteur neuchâtelois de «La Voix
Ouvrière », était accusé de diffama-
tion et calomnies par Me Tell Perrin ,
avocat et conseiller national , a trou-
vé son épilogjue hier apTès-midi de-
vant le Tribunal de police présidé par
M. André Guinand . président du Tri-
bunal I, M. Boan fonctionnan t comme
greffier .

M. André Corswant est reconnu cou-
pable du délit caractérisé de diffama-
tion désigné par 1 art. 173 du Code pé-
nal suisse et l'art. 226 du Code de
procédure pénale et est condamné à
150 fr. d'amende et aux frais se mon-
tant à 50 fr . Les conclusions civiles,
où Me Tell Perrin demandait 2000 fr.
de dommages-intérêts et l'insertion du
jugement (dans «La Vok ouvrière »,
« L'Impartial » et la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ») à la même place et
dans les mêmes caractères, que l'arti-
cle incriminé, demeurent réservées.
M. André Corswant a 7 iours pour se
pourvoir en cassation. Le réquisitoire
du procureur Piaget demandait 500 ftr.
d'amende.

Les considérants retiennent contre
l'accusé le fait d'avoir nettement insi-
nué que Me Perrin avait abusé de son
mandait de conseiller national pour
obtenir des renseignements du Dépar-
tement fédéral des douanes, ce qui n'a
pas été prouvé et est d'ailleurs for-
mellement nié par le Département, qui
affirme avoir donné ces renseigne-
ments à Me Perrin en tant que repré-
sentant des contrevenants , et non au
conseiller national. L'article incriminé
porte atteinte à l'honneur du p laignant ,
puisque l'accusé n 'a pu apporter la
preuve de l'accusation qui y était con-
tenue. L'auteu r au rait pu élever le dé-
bat et discuter d'un principe sans j eter
la suspicion sur l'honorabilité politi-
que du plaignant. En ne le faisant pas
fl a nettement dépa1ssé le* termes

qu 'une critique obj ective permet.
D'autre part , le code ne considère pas
la diffamation par voie de la presse
comme différente de la diffam a tion
simple , il exige au contraire un plus
ample informé étan t donné l'audience
étendu e que possèdent les j ournaux.
Et, en plus de l'équivoque et de l'élé-
ment de scandale que l' article conte-
nait , iii y a encore le chiffre de 150
millions de fraude , avec 1,500,000 fr.
d'amende , qui a été lancé pour corser
le tout , et qui ne correspond pas du
tout à la réalité.

M. André Corswant
condamné à 150 frs d'amende
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0*^TAĴ »\J ¦ w % j J J B B r  V«_rtige_. MigrtinM, &oufi.«t
yr AH | y » ̂ _^rt!____!!_____, ̂ * c ^***

ur- ^ o«we, <*« ng.
ft _̂F-__rffltflff*l̂ *W*-~*'*7 o*q>- (telig«.._ piJo_tr. M*

^ I ' &Wt S."S£3: : S '"'> «U»J«"i>" •>»»«>.<*,_«.
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r̂ P̂ chei voire pharmacien

Dissoudre les comprimés dans environ150 gr. d'eau bouillante. Emploi : entants :1-2 comprimés. Adultes: purge normale 2-3comprimés, purge forte 3-4 comprimés.
Dans toutes les pharmacies.
„ Les pharmacien s qui n'ont pas le produit sonlpriés de s'adresser chez tous les grossistes, enparticulier à la Fabrique romande d'objetsde pansements S. AM Manpas 9 b, Lausanne,
ou chez le fabricant : Dr. Bordoni , pharmacie,Lugano."

SC Le truc du simulateur
Un Jeune homme réussit à se faire exempterdu service en simulant une myopie complète.

Pour fêter ce succès, Il va le soir au ciné. Al'entr 'acte, il constate avec effroi qu'il est assisà coté dn médecin militaire qui l'a examiné.
Mal» il se ressaisit aussitôt et demande le plusnaturellement du monde : « Pardon, Mademoi-selle

^ 
suis-je bien dans l'autobus de Pull y? -(S'il tenait tant à être exempté du service, c'estpeut-être parce qu'à la caserne , il aurait dûrenoncer aux bons desserts à la poudre pourcrème - encore - que sa mère lui sert chaquedimanche).
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Serrurier
serait engagé. Emploi fixe si
le titulaire convient. — Offres
avec prétentions de salaire à

10159 la Direction des Abattoirs.

Fabrique d'horlogerie
Chs. TISSOT & Fils s. fl., Le Locle

engagerait pour de suite, ou époque à convenir

1 visiteur
de réglages, s,-chef d'atelier

1 décoffeur
metteur en marche

1 remonfeur
de mécanismes automatiques

1 visiteuse
de réglages

Jeune vendeuse
/

est demandée par magasin
de chaussures. — Prière de
faire offres à case postale
18939, La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS pour entrée Immé-
diate ou date à convenir

i jeune mécanicien
ayant une formation professionnelle com-
plète, de préférence avec un peu de
pratique. Travail varié, place stable. —
Les offres avec photographie, copies de
certificats et curriculum vitae sont à
adresser à CHOCOLAT S U C H A R D
S. A., Serrières-Neuchâtel. - Prière
de ne se présenter que sur rendez-vous.

HORLOGER COMPLET
à même de visiter et décotter, trouve-
rait place intéressante dans fabri que
de Bienne.— Eventuellement on met-
trait acheveur capable au courant.—
Offres sous chiffre AS 1886 J aux
Annonces Suisses S, A., Bienne.

Roulements à billes miniatures S. A.
10, rue du Faucon, Bienne

engageraient immédiatement

1 meuleur
spécialiste sur machines Studer 10185

Fabrique d'horlogerie conven-
tionnelle sortirait séries de

terminages

compteurs de sports
18"' Vénus 122

Paires oflres écrites avec prix
et délais sous chiffre fl. W.
10214 au bur. de L'Impartial.

Le choix est au complet

' » X Y? « N' 373
N" 372 **V /> N

Chapeaux de paille pour dames de Fr. 4.2S à Fr. 6.50
Modèles pour fillettes depuis Fr. 5.25
Chapeaux de paille pour hommes depuis Fr. 4.75

' ' " -' ¦«'-' ¦¦ ¦ ¦' — —  ¦ I l  I I  ¦¦¦¦ mmmmmmmmmmmm V.m ^m

fiuwcûie ollicielie j ^m s £ ï
téléphone 218 57

Pour l'ouverture de nos nouveaux magasins

Première vendeuse
est demandée.

Fort salaire pour personne capable.
Situation d'avenir.

Se présenter avec certificats
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A vendre par particulier, cause double emploi,

Topolino
décapotable, peinture neuve, 4 pneus neufs et
2 réserve. Chaînes à nei ge (équipement d'hiver
complet). Roulé 22.000 km. Prix au comptant
Fr. 4800.—. Offres sous chiffre M. M. 10168, au

bureau de L'Impartial.

A vendre
2 décolleteuses

• Pétormann > 4 outils , cap. 7 mm.,

5 décolleteuses
« Tornos » ancien modèle transfor-
mé à 6 outils, cap. 12 mm.,

divers perceurs, taraudeurs
combinés, Bechler et Pétormann.

S'adresser &

Fernand Châtelain
Machines-Outils, Moutiers
Tél. 9.4537

On cherche
à louer

pour séjour d'été, au bord du lac
ou à la campagne , dans le canton de
Neuchâtel, petit appartement meu-
blé.
Faire offres sous chiffre A. C. 10195,
au bureau de L'Impartial.

L

OH cherche
à échanger

appartement de 4 pièces, tout con-
fort, à Berne, contre un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, à La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre A. B.
10157 , au bureau de L'Impartial.

O 7 x
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Propreté éfincelante
avec /£.«,

\j§plP t
blanc savon

WS
Fabricants: Walz & Eschle S. A. Baie
M»

Université de Genève

56me cours de vacances de langue française
40% de réduction pour les Suisses

I. Cours général. 4 séries de 3 semaines
(14 juillet au 4 octobre)

II. Cours spécial réservé aux maîtres et maîtresses
ie français

(14 juillet au 9 août)
III. Cours élémentaires de français, 2 séries de 3 semaines

(14 juillet au 23 août)

Pour renseignements et programmes , s'adresser au
SECRÉTARIAT DES COURS DE VACANCES

UNIVERSITÉ, GENÈVE.

Excursion! « Rapid-BInnc »
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Dimanche 15 juin, départ 7 h. 30

Lucerne - coi du Brunis
par Neuchâtel-Berne-Thoune-Interlaken-Brienz-Col
du Brunig-Samen-Lucerne-Olten-Soleure-Chaux-de-
Fonds. Prix de la course fr. 24.— par personne

Garage GLOHR ^SW

Etude de Me R. Miche, net. à Courtelary et St-lmier
Vente d'une

maison locative
à St-lmier

de 5 appartements de 2 et 3 pièces, avec atelier, re-
mise et dépendances. Belle situation ensoleillée au
centre du village.

Estimation cadastrale Fr. 46.120.—.
Pour visiter s'adresser à Mme Vve A. Pfister,

rue du Manège 8, St-lmier , et pour traiter el
faire des offres au notaire soussigné, chargé de
la vente.
10071 Par commission : R. MICHE, not

Les scies â ruban
avec moteur américain « fiasco »

sont de nouveau livrables. Prix très inté-
ressants.— S'adresser à

Joël Geiser
fabr. de scies à ruban, Sonvilier, tél. 4.41.65

( Nu. s. A.
Importante maison améri-
caine passerait commande
pour mouvements petites
pièces ancre 17 rubis, li-
vrables de juin à novembre
1947. Bonne qualité exigée.

Faire offres sous chiffre
C. M. 10219 au bureau de
L'Impartial.

V J
« L'imp artial » 15 cts le numéro

r \
Lunelles soleil !
i opficien vous conseille

s J
M w m

Déjà l'aïeule disait i
contre les jambes ouvertes , varices , j
ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchu- i ; ;

1

res, engelures, prenez du Baume St- jJacques, le remède de bonne femme |
bien connu contre les blessures , créé |7
parlepharm.C.Trautmann,Bâle.Fr.1.82 |

Dans toutes les pharmacies
Laboratoires du Baume St-Jacques: il H

J. Vuilleumier & Cie, Bâle 5775 ||

t V

Chambres
meublées ou non meublées sont
cherchées pour notre personnel.
Entreprise Crlvelll A Chapuis,
rue de ia Paix 76. Tél. 2.41.49. 9939

^ mj

DIUSE ~ ppof- peprB9am. i
a repris ses leçons, répétitions , etc.,

dans son nouveau studio rénové
D..JeanSUchard 17 Tél. 2.44.13 B

Du trauail propre
ARTISANS

COMMERÇANTS
ETUDIANTS

PARTICULIERS

; HnaK ŷ
Solide - Légère
La machine à écrire

pour vous
Fr. 180.- + Icha

se paie aussi par
acomptes.

A. BOSS Neuchâtel
10173 Fbg.du Lac 11

Horloger
A vendre l'outillage
complet pour rhabiileur
av. fournitures en bloc,
Ir. 500.— S'adr. Kons-
berger Emile, route
de Brtigg 62, Bienne 7.

10186

Désirez-vous
connaître vos possibilités ?
Conseils, renseignements.
Etude sérieuse par grapho-
logue autorisé, Fr. 10.40,
contre remboursement —
Ecrire à Clary, Case 138
Rive, Qenève, en indiquant
date de naissance exacte.

Fabrique d'horlogerie, sor-
tirait régulièrement

RÉGLAGES
plats, cal. 51/4 '" à 10"/a "'.
Offres sous chiffre P.
4237 N à Publlcltas
Neuchâtel. 10170

PENSION
Maison d'Arts graphiques
cherche une bonne pension
pour deux employés de
très bonne tenue. Cuisine
Italienne est particulière-
ment recherchée. Appeler
le N» 2.18.38. 10169

Jeune couple
23-24 ans cherche place
d'hôtel-portier et som-
melière débutante. — Of-
fres à Devaud Roger,
poste restante, Neuchâtel.

10202



Mouvements
6 3/4-8, 7 et 17 rubis , 8 3/4, 7 rubis.

Montres
mêlai chromé , iond acier , et plaqué or, fond acier
calibres 5 I /J , 10 1/2, 15 rubis , sont demandés par
maison convenlionnelle. Paiement comptant en
francs suisses. — faire offres détaillées , prix ,
quantités livrables sous thiffre W 9839 X Pu-
blicitas Genève. 10193

*̂*. — —— -
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tamilïfc.
Celui qui préfère à l'huile Ultra et à ia crème Ultra 2000,
vne protection solaire plus mate ct moins grasse, choisira
la crème Ultra non-grasse

Prtai tr. MB è S.-

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Assemiiiaes amies annuelles des socieiaires

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels
3. Modification art. 5 des statuts
4. Nominations statutaires
5. Divers

f

La Chaux-de-Fonds Le Loc'e
Salle de la F. O. M. H Salle des Musées

Lundi 9 juin, à 20 h. 15 Mardi 10 juin, à 20 h. 15

Les Brenets La Sagne
Café du Régional Hôtel de la Commune

Mercredi 11 juin, à 20 h. 15 Jeudi 12 juin, à 20 h. 15

Les Ponts Les Hauts-Geneveys
Hôtel de la Loyauté Au Collège

Vendredi 13 juin, à 20 h. 15 Lundi 16 juin, à 20 h. 15

Les Geneveys s-Coffrane Le Noirmont
Au Collège Au Collège

Mardi 17 juin, à 20 h. 15 Mercredi 18 juin, à 20 h. 15

Les Breuleux Saignelégier
Au Collège Salle de l'Ecole

Jeudi 19 juin, à 20 h. 15 Vendredi 6 juin, à 20 h. 15

Nos sociétaires sont cordialement invités à assister à ces assemblées générales.

Cédez -nous voîre ferraille
Livrez-nous les matières premières du oasis
Vous contribuez ainsi a maintenir la puissance d'achat du franc suisse

Pour les fonderies, aciéries et laminoirs suisses !

La Commission des Vieux-Fers

S] CHICORÉE

itt

Notre excellente
Chicorée supérieure

TELE
est traitée dans des
installations spéciales
qui évitent l'évapora-
tion deson arôme

D'où sa supériorité
pour un bon café.

, Chicorée s. a.

G A R A G E

SMEIIIHEI * MER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 21 15

vacances
horlogères 1917

Nos courses en autocars :

2 JOURS s 22 et 23 juillet 1947
Berne - Interlaken - Meiringen - Col du Grim-
sel - Qletsch - Glacier du Rhône - Col de la
Furka - Wassen - Col du Susten.
Prix : tout compris , Fr. 85.— y compri s repas

du dernier soir.

5 JOURS i 21, 22, 23, 24 et 25 juillet 1947
Schaffhouse - Chutes du Rhin - Lac de Cons-
tance - Pays d'Appenzell - Schwagalp - As-
cension du Sântis en téléféri que - Linthal
Col du Klausen - Col du St-Gotthard - Tessin
Lugano - Ascension du San-Salvatore en fu-
niculaire - Locarno - Airolo - Col du Susten
Interlaken - Lauterbrunnen - Chutes du 1 rum-
melbach - Grindelwald.
Prix : tout compris, Fr. 220.— y compris té-

léféri que, funiculaire , repas du dernier
soir.

Demander renseignements et programmes
détaillés. 10178
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POUR LE COEUR
ET LE SySTENE NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No S qui tonifient le cœur
et les nerfs, rétablissent un équilibre harmonieux , créent
une détente véritable , bienfaisante et durable . Les compri-
més Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques , les palpitations d'origine
nerveuse , l'oppression du cœur, l'agitation et l'irritabilité .
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne. AS 1163 L 2410

^
Jînaigre#de vin

/ Mv  V '̂̂ î-
''»  ̂

qu© le vinaigre ouvert

Fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

ST.-SUL.PICE

propriété au nord nu lac
A vendre belle villa en parlait état avec toul
confort , comprenant salon, salle à manger, biblio-
thèque, 6 chambres à coucher, antichambre, cui-
sine, salle de bains, cabinets de toilette, chambre
à lessive, local de chauffage, caves et greniers ;
garage à autos indépendant ; magnifique
parc de 3200 m* entièrement clôturé et planté
de nombreux arbres fruitiers et d'agrément. Port
privé solidement construit. Cette propriété sérail
libre immédiatement. Affaire intéressante.
S'adresser à l'étude A. et L. Raltaz, notaire à
Morges. 9994

FKUII.LETON DE «L 'IMPARTIAL » 68

par Henry d 'Yvignac

Ayant, sans doute par 'dêlioaitesse. décidé
d'épargner au Breton, l' affreux ennui de le
questionner , «1 parl a de lui-même, avec fran-
chise et simuD'l i'C i té :

— Vous avez devant vous, monsieur, un
j eun e homme... autant dire orphelin... Person-
ne ne s'intéresse à moi... J'ai grand i dans
l'indifférence et la solitude , n 'ayant pas connu
mon père.

« Celui-ci m 'a laissé une certaine fortun e,
qui me fut  remise, à ma majorité, scrupuleuse-
ment , je dois le dire

« Quand mon père mourut , son héritage eût
fait envie à certains. A la suite des embarras
financiers, successivement aggravés, que l'a-
prcs-euerre valut à notre pays...

— J'entends, fit Robert. L'argent-papier rap-

pelle l'histoire de la peau de chagrin , qu 'in-
venta Balsac : il se rétrécit dans la main...

— Et si1 bien, continua Escarbalens, que je
ne possède plus maintenant qu 'une honnête
aisance.

« Grâce à Dieu mes goûts sont modestes. Je
suis indépendant . Aucune besogne ne m'atta-
che comme chèvre au piquet.

« Une auto démocratique , un petit cotre an-
cré à Menton-Qaravau, ma vieille servante,
cette maison qui m'appartien t, le caste! pa-
ternel en Périgord, la faculté de m'acheter un
livre convoité, les moyens de voyager un peu...
Ma sagesse, monsieu r, se contentait de ces
choses modestes, lorsque....

— Martine , vous l'avez dit . monsieur , et
Martine fille de sa mère et Martine , encore plu s
fille de son père, fille d'un richissime Brési-
lien !

11 assura d'une voix altérée :
— Je me désole en me le répétan t : nul ne

voudra croire qu 'en courtisant cette adorable
je une fille , cet assemblage exceptionnel de
beauté, de coeur et d'esprit , je ne louche pas
vers l'énorme dot que lui donnera le senor y
Friolera .

Et , haussant le ton, regardant Robert bien
en face , il lui demanda :

— Croyez-vous à la parol e d'un homme ?
Oui ? Donc monsieur, je vous donne la mienne
que tout calcul , en ceci', est loin de ma pensée,
et oue ie sulis prêt à épouser mademoiselle

Martine déshéritée, à m'engagea-, si c'est pos-
sible, à renoncer , pour elle ert pour moi. à
tout ce que, plus tard , lui laisseront ses pa-
rents.

— Je vous crois, s'écria Robert en lui ser-
rant les mains, et je suis persuadé que la
senorita , de son côté, vous fait pleinement con-
fiance à ce sujet.

« Seulement, monsieur , ni elle, ni vous, n*
moi ne pouvons modifier les circonstances.
Cette jeune fille , cette «très» j eune fille, a
grand i dans le luxe. Il lui semble donc aussi
naturel d'être riche que de respirer.

« A mon avis , vous courez l'un et l'autre un
gros risque en vous mariant...

« Bille peut soupirer plus vite qu 'elle ne
s'en doute , en songeant à la profusion qui
régnait chez son père... Et alors vous n'aurez
qu 'à gémir en devinant qu 'elle soupire.

— En somme, fi t  tristement le vicomte, vous
ne voyez pas bien Martine rédu ite à habi ter
ce pavillon et à n 'être servie que par...

Robert fit un geste vague :
— Au début , certes, l'amour la grisera. Elle

ne verra que vous... Ensuite...
U se leva et dit fermement :
— Je n 'ai pas le don de prophétie , monsieur ,

et je vous avoue que cette démarche , imposée
Par mademoiselle Martine, me gêne affreuse-
ment... Je vous avou e encore que vous m'ê-
tes des plu s sympathi ques... Je vous avoue ,
enfin , que lorsque cette j eune fille me de-

mandera de lia conseiller, je m'y refuserai ab-
solument !

Henri d'Esoarbalens prit un ' air peiné : '
— Monsieur , fit-il en baissant les paupières

comme s'il retenait des larmes, nous n'avons
encore parlé que raison. Laissez-moi plaider
la cause du sentiment :

— Si j'é tais jug é diigne de cette jeune fille ,
j e lui consacrerais tout ce qu 'il peut y avoir
de bon en moi. Elle serait mon seul but , l'obj et
de tou tes mes pensées. Je sais qu 'elle mérite
un absol u dévouement.

« Si peu que j'aie eu le ©Saisir de la voir,
j e possède l'inébranlable conviction que. de
son côté, elle serait une épouse parfaite.

« L'opulence où elle
^ 

a grand*, dont elle jouit ,
n 'ont pas réussi à gâter son coeur. Ses sen-
timents sont élevés. Elle ne saurait descendre
à des petitesses.

« Certains m'ont parlé de ses défau ts... Ils
ne sont pas graves et tiennent autant à sa
jeunesse qu 'à l'édiucaitiou. j e dirai même qu 'à
l'absence d'éducation, qu 'elle a reçue.

« L'amour en viendra vite à bout ; il fixera
sa volonté encore incertaine, donnera un sens
à toutes ses velléités et lui permettra de s'en
tenir fidèlemen t à son choix

« Qu'en pensez-vous ?
—* Je sais, répliqua Robert, que l'amour

peut tout.
CA suivre J

tenture

JfP de Martine
^  ̂ par Henry d 'Yvignac
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Les seruices industriels du Locle
mettent au concours les postes suivants :

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

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

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

3.) Appareilleur eau et gaz
Le poste sous 1 est définitif;  les postes sous

2 et 3 sont provisoires avec possibilité de nomi-
nation par la suite. Faire offres avec copies de
certificats et diplômes, avant le 9 juin , à M.
JAQUET , directeur des Services Industriels qui
fournira sur demande tous renseignements. 9369
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Nous cherchons deux habiles

sténo -
dactylos

de préférence de langue ma-
ternelle française. Sinon con-
naissance parfaite du français
exigée. Situation intéressante.
Faire offres manuscrites à

Fédération Horlogère
Département des mar-
chés, Bienne. 10187

Menuisier
ayant quel ques années d'expérienct ,
connaissant à fond son métier et pos
sédant des connaissances d'ébéniste
rie, trouvera place stable avec possi-
bilité de devenir chef en cas de con
venance. — Faire offres manuscrites
avec photographie et curriculum vita?
prétentions de salaire et indication dt
la date d'entrée sous chiffre P-4192-N
à Publicitas , Neuchâtel. 10068

ETAMPAGES
Usine

de mécanique
spécialisée dans la

fabrication des étampes
et l'étampage, entreprendrait encore

des étampages (découpage, pliage, etc.) pour
presses capacité 30 tonnes. — Ecrire sous chiffre

P 4228 N à Publicitas Neuchâtel.

Tours « Scinta »
— Disponibles à bref délai avec ses

BV-K 3ers "( *
' ''fl- nombreux accessoires.

H B U l  i l i Demandez les prix et catalogues à

iSaS  ̂ E. FRANEL
Macaine»-*utiU Rochell. Tél. 2.11.19. La Chaux-de-Fonds

Dessinateur
graphique

spécialisé dans publi-
cité horlogère — mode
— illustration , cherche
emploi. — Offres sous
chiffre D. R. 10130, au
bureau de L'Impartial.

A louer
à famille tranquille pour
les vacances, du 15 juin
au 15 septembre , un ap-
partement meublé de 3
pièces , clans propriété an-
cienne , grand jardin , haut
de la ville de Neuchâtel.
Offres sous chiffre A. F.
9973, au bureau de
L'Impartial. 9973

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.

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.

On demande à

acheter d'occasion
3 ou 4 colonnes-supports
en fer de 2 à 3 mètres de
longeur, ainsi que 3 à 4
rails usagés. — Faire of
fres sous chiffré l.J. 10120,
au bureau de L'Impartial.

Tool homme
souffrant d'erreurs de jeune s-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l 'épuisement
sexuel . Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste ,franco. — Edition
S o n n e n b e r g ,  Hérisau
483. AS 15525 St 17049

cie&cieuœey
E. OOrste er-Ledermann

Tél. 2.15.82

r S"
Petit atelier
mécanique

cherche travaux
décolletages ,
tournages , per-
çages, etc. Li-
vraisons rap ides
et soignées. —
Ecrire sous chif-
fre H.5. 10029
au bureau de
L'Impartial.

V J

Lupo Hotter s Hôtel Washington
Maison de famille. Grand parc. Arrangement 7 jours dep.
4P. 98.—. Cuisine soignée. Tél. 2.49.14. A. Kocher-Jomini

Les uoyaies DAf lZAS
Rome/Capri (14 jours) Fr. 453.—

15 juin, 13, 20, 27 juillet, etc.
Gênes/Monte-Carlo/Pallanza (8 jours)

15, 29 juin , 13, 20 juil let  Fr. 225.—
Gardone/Venise/Merano (8 jours) Fr. 195.50

22 juin , 13, 20, 27 juillet.
Venise (3 jours) Fr. 120.—

départs tous les jeudis de Lugano.
Rome (10 jours) 5 et 19 juillet Fr. 350.—
Châteaux de la Loire/Paris (6 jours)

' 21 ju i l le t . . . . ,  Fr. 295.—
Belgique/Hollande (8 iours) Fr. 380.—

2U juin , 13, 20, 27 juillet.
Angleterre (14 jours) 2 août Fr. 800.—
Passeport-collectif. Les groupes sont ac-

compagnés par nos guides.

Tous les dimanches départs collectifs
pour Chiasso aux prix: très réduits. Retour

individuel dans les 24 jours.
Les autocars DANZAS vous mènent de
la frontière ou de Milan directement à

votre station balnéaire.
Demandez nos prospectus BAINS DE MER
(Rlviera , Adriatique, les lacs de Côme,

Garda ou Maggiore).
Arr. à partir de Fr. 55.— par semaine.

Voyages D3DZ3S Bâle
Centralbahnplatz 8, téléphone 3.19.66 ou

Succursale de Neuchâtel , Place du Port 1,
téléphone 5.40.12.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole AUX CŒUDRES

Pour cause de maladie, M. FRITZ ROTH ,
restaurateur aux Cceudres, lera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le mer-
credi 11 juin 1947, dès 13 h. précises, le
bétail et matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : 1 bonne jument de 4 ans avec
papiers d'ascendance.

4 vaches portantes pour l'automne.
1 génisse et 1 génisson.

MATERIEL s 1 chars à pont, 2 à échelles,
£ voiture, 1 tilbury, 2 caisses à lisier, 2 faucheu-
ses, dont une à un cheval , 1 charrue brabant,
1 grand râteau à cheval, i piocheuse, 2 herses
dont 1 à prairie, 3 harnais, couvertures, clochet-
tes, fourches, râteaux, ainsi qu'une quantité
d'autres objet s dont le détail est supprimé.

9 poules et 1 coq.
MEUBLES : 3 lits, i commode, 1 table

ronde, etc.
Vente au comptant.

Le greffier du Tribunal
J0200 de La Chaux-de-Fonds

A. GREUB.

• point d'allraclion majeur du Valais , la terre rêvée des vacances
heureuses, en pleine beauté • un souvenir pour loute la «ie.
Prospectus par les hôtels el les Agences de voyages. Biltels de vacances.

Les Hôtels Seller , à l 'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervin , Victoria , Mont-Rose ,
Rifielalp 2213 m, Lac Noir 2589 m . groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhot , Riifelberg, Gornergral-Kulm , p.
dep. 16.-, 17.- .- échange de repas et chambre
Schweizerhof, National , Bellevue, d. 16.- , 14.-
Hôtel Beausite, tél. 7 72 01 , p. dep. Fr. 16.50
Hôtel Matterhornblick , pension dep. Fr. 13.- ,
Hôtel GornergratFr. 12.50; Breithorn Fr. 11.50
Hôtel Dôm , tél. 7 72 23, pension dep. Fr. 12.50
Hôtel Weisshorn, 11. -: Pens. Morgenrot , 10.-
Hôtel Perren et dépend., p. d. 14. -. Fredy Bar
Hôtel Rothorn . 45 lits , pension dep. Fr. 11.-
Hôtel-P. Alpina . p. d. 12.50, J. Aufdenbla t ten
Hôtel Julen , tél. 7 72 41 , pension depuis 13.-
Hôtel Mischabel , pens. d. 11.50. P. L. Julen
Hôtel Walliserhof et Home d'enfants Aroleld
Pension Alpenblick , p. d. 10.-, Julen-Herder
Clinique St. Théodule , p. d. 15.-, Dr S. Julen
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Fabrique d'horlogerie cherche

jeune emploie de ïricân
bien au courant de la partie,
actif , bon organisateur et doué
d ini t ia t ive .  Situation stable,
bien rémunérée , avec perspec-
tives d'avenir pour personne
qualifiée.— Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffre P
10567 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 10177

Usine importante d'outillage
de précision

C H E R C H E

dessinateur
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitas et photo sous
chiffre P 26018 K à Publici -
tas, Saint-lmier. . iqisz

Nous cherchons une

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

PIVOTAGE
On sortirait à domicile rivage et mises plates de
roues d'échappement. — A la même adresse, on
engagerait également bonnes rouleuses de pivots
ou jeunes filles désirant se mettre au courant.

S'adresser par écrit sous chiffre P 4212 N à
Publlcltas Neuchâtel. 10172

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

¦Wli, .u ___MJ_L____11_.-
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A vendre ou à échanger ,
contre fraîches ou prêtes ,

2 bonnes uaches
d'automne avec toutes ga-
ranties. — S'adresser à R.
Struchen, Tramelan, tél.
9.33.73. 10O82

Chars à ridelles
Chars à pont

Roues de rechange

AU BERCEAU D' OR
Ronde 11 7286

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel-spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 9999

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 6825

t% vendre
Un habit neuf, un

habit peu usagé gran-

deur 50-52 pure laine , un

costume d'équitation

pr dame taille 40,une pai-

re de bottes N» 37, un

youpala. — Téléphone

2.2539, après 19 heures.

10199

Sommes acheteurs de mouvements

grandeur américaine

montres imperméables
montres automatiques

Possibilité de pouvoir munir boîtt

mouvement et cadran avec notre

marque est exigée,

S'adresser téléphonlquemertt à M, jl

W. C. HOROWITZ
de la Maison

CROTON WATCH Co, New-York

rc tuel lement  Hôtel Elite , Bienne.
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Un monteur
pour chauffage central, capabli
connaissant la soudure autogène ,
serait engagé de suite, par maison
de premier ordre,

ainsi que

deux aides-monteurs
qualifiés.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre L. S. 10047,
au bureau de L'Impartial.
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On dirait qu 'Emile
n ''est pas content f . . .

(SHELL)
mais avec Shell vous aurez

toute tranquillité.

EJHB séf<»9_r ia3U_gii9M«iU4e
Hôtel Adler-Landhaus Fr. Bettschen
Hotel-Penslon Bad H. Lienhardt , jun.
Hôtel Falken Ad. LOrtscher
Hôtel National u. Frutigstube Ad. Schneider
Hôtel Lbtschberg E. Trachsel
Hôtel Simplon H. Lienhardt
Hôtel Terminus Fam.Ntlssbatimer
Pension Miiiler » Sieber-Mtlller
Pension Frohnelm Fam. A. Steiner i

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs , déchirures,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT ,
Seyon 8 7138

NEUCHATEL, tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.
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Juventuti
les

articles
pur

coton
Grand choix

Toile de draps

Drapa confectionnés

Linges éponge

Taies

Enfournages

Voir nos vitrines aux
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret 10026

_~ ĵv Toute sécurité
Y oYJ^ ŝ 

sur 
,a route

-̂  '̂w à^̂ S par l'AUTO-ÉCOLE du

^W/ SP0RT1NG-GARAGE
Méthode moderne par professeurs

Téléphone 2.1S.23 compétents. 4607
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Avis mortuaire
Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès survenu

hier après une crise cardiaque de

Monsieur Louis STRAUB
Président du Conseil d'administration

et Directeur de notre entreprise

Durant toute sa vie le défunt a assumé avec une grande éner-
gie et une rare compétence la Direction de la Maison.

Nous perdons en lui un chef aimé et respecté et lui conserve-
rons un souvenir ému.

Bienne, le 6 juin 1947.
Le Conseil d'administration

et le personnel de la Straub é Co. S. A.
Alpina Watch Co.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire le 9 juin à 2 h.
Autobus à disposition, Place Centrale, à 1 h. 30. 10223

Etat civil k 30 mai 1947
Promesses de mariage

Quyot Roland - Edmond ,
mécanicien , Neuchâtelois , et
Perret Hélène-Violette , Neu-

1 châtelolse et Bernoise . —
Huber Bruno, vendeur , Zuri-
chois, et Erni lda-Heidi , Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Baud Pierre -Georges , comp-
tab le , Vaudois et Genevois ,
et Lamazure Franclne-Ger-
maine , Neuchâteloise et Ge-
nevoise. — Schneider Char-
les-Emile , commis , Neuchâ-
telois et Bernois , et Weick
Nel ly-Eliette , Neuchâteloise.
— Diacon Marcel-Ernest , em-
ployé de bureau , Neuchâte-
lois, et Vallellan Sabine-Ju-
lia , Fiibourgeoise.

Mariages civils
Rode Gaston-Roland , ma-

nœuvre , Neuchâtelois , et
Liechti Elisabeth , Bernoise.
— Gigon Pierre-Maurice , bi-
joutie r, Bernois et Neuchâte-
lois, et Leuenberger Made-
leine - Frida , Bernoise. —
Mosset Georges-Henri , mé-
canicien , Neuchâtelois , et
Blanc, Marie - Simone , Fri-
bourgeolse. — Gogniat An-
dré-Jules , coupeur , Bernois ,
et Grisel Alice-Yvonne , Vau-
doise.

Décès
Incinér Jeanmaire - dit -

Quartier née Berger Fanny-
Loulse , veuve de Charles-
Albert , née le 21 novembre
1871, Neuchâteloise. — Inci-
nér. Perret née Benoit Irma ,
épouse de Jules-Alfred , née
le 30 janvier 1859, Neuchâte-
loise. — Incinér. Huguenin-
Dumittan née Knôrr Léa.
épouse de Louis-Numa , née
le 9 mars 1871, Neuchâteloise.

Etat civil du 31 mai
Décès

Incinération. — Miche née
Juillerat , Lina , Bernoise , née
le 14 avril 1S79.

Etat civil du 2 juin 1947
Naissances

Wenger, Marie-Madeleine ,
tille de Jean-Louis , employé
aux Travaux Publics et de
Marie - Thérèse - Odile née
Dietlin , Bernoise. — Geiser.
Marly.se-Jeannette, fille de
Joël-Willy, maître - boucher
et de Jeanne-Alice née von
Kânel , Bernoise. — Vuilleu-
mier , Anita-Solange, fille de
Henri-Auréle , horloger et de
Madeleine-Marie née Pas-
quier , Bernoise et Neuchâte-
loise. — Regazzoni , Michel-
Rémy, fils de Marcel-Henry,
serrurier et de Clarys-Dolo-
rès née Jol y, Tessinois. —
Buchs , Michel-Martin , fils de
August-Léopold , manœuvre
et de Bertha-Anna née Stal-
der, Fribourgeois.
Promesses de mariage

Meyrat , Jules-Henri , boî-
tier et Schopfer née Maire ,
Henriette-Alice , tous deux
Bernois. — Dubois , Charles-
Emile , technicien - construc-
teur, Neuchâtelois et Bernois
et Gyger, Hedwig, Bernoise.
— Robert-Nicoud , Jean-Clau-
de, polisseur , Neuchâtelois
et Sirisin , Georgette-Lauren-
ce, Valaisanne. — Magnin ,
Jean-Eugène , marchand pri-
meurs , Vaudois et Joset , De-
nise-Octavie-Matie , Bernoise.
— Ballmer , André - Pierre ,
technicien-électricien, Bâlois
et Perrenoud , Colette-Hen-
riette , Neuchâteloise. — Die-
trich , Henri-Louis , boîtier et
Wolf , Georgine-Marie-Cécile,
tous deux Bernois. — Guyot ,
Charles - André , manœuvre ,
NeuchâteloisetDietrich , Hen-
riette-Pierrette , Bernoise. —
Huggler, Maurice-René , ta-
pissier-décorateur et Pozzi ,
Irène-Ida , tous deux Bernois.

Décès
10688 Gygi-dit-Guy, Polybe,

veuf de Laure-Louise née
Robert , né le 25 novembre
1865, Bernois. — Incinération.
Guillaume , Albert-Appoilli-
nalre , époux de Berthe née
ImhoH , né le 15 août 1888,
Neuchâtelois. — Incinération.
Matile née Egé Bertha , veu-
ve de Ulysse-Henri, née le
16 novembre 1871, Neuchâ-
teloise.

Etat civil du 3 juin
Naissances

Blanc, Michèle-Marie-An-
ne, fille de Georges-Emile,
chef de fabrication , et de
Ruth-Allce née Ducommun ,
Neuchâteloise. — Petit , Mar-
lène, fille de Maurice-Joseph-
Georges, ferblantier , et de
Margaretha née Wild , Ber-
noise.
Promesses da mariage

Meier, Josef-Bernhard , em-
ployé CFF, et Boog, Franzis-
ka-Ellsa-Frleda, tous deux
Lucernois. — Strecker , Wil-
ly-Karl , droguiste , Bâlois, et
Bourquin , Edith r Marguerite ,
Bernoise. — Froidevaux, Ro-
ger-Fernand , commis, Ber-
nols.et Droz-dlt-Busset , Pier-
rette - Louise, Neuchâteloise.

Mariages civils
Jeanbourquln , Pierre-Paul ,

agent de police , et Godât ,
Geneviève - Angéline - Marie ,
tous deux Bernois. — Dubois ,
Werner-Willy, régleur , Neu-
châtelois, et Châtelain , Co-
lette-Yolande , Bernoise.

Déeès
Incin. Ducommun-dlt-l 'Al-

Iemand , Charles - Auguste,
époux de Dina - Antoinette
née Ducommun -dit-Verron ,
né le 25 décembre 1869, Neu-
châtelois. — Incinér. Aubert
née Nlcolet-Monnier , Hélè-
ne, épouse de Charles-Hen-
ri, Neuchâteloise, née le 21
juillet 1893. — Incin. Schnei-
der née Heyraud , Marguerite-
Eva .épouse de Fritz-Edouard ,
Bernoise, nés le 26 août 1887.

Etat civil du 4 juin Î947
Promesse de mariage

Blanc , Charles-Albert , fer-
blantier - appareilleur , Neu-
châtelois et Bttrgy, Câlina ,
Fribourgeoise.

Oéoèa
10689. Binggell , Aline, fille

de Jean et de Amanda née
Béguelin , née le 17 octobre
1890, Bernoise. — Incinéra-
tion. Geiser née Mengus, Lui-
se, veuve de Jules-Auguste,
née le 7 octobre 1881, Ber-
noise.

Etat civil du 5 juin 1947
Naissances

Bernasconi Armanda-Ca-
milla , fille de Armando-Gul-
seppe, boulanger , et de Ber-
tha-Verena née Dummer-
muth , Tessinoise.— WUthrich
Michel-Ernest , fils de Ernest ,
manœuvre , et de Suzanne-
Marthe , née Kohler , Bernois.
Promesses de . mariage

Robert Georges - André ,
tourneur sur bois, Neuchâte-
lois et Genevois, et Brosia
Suzanne, de nationalité Ita-
lienne. — Bally Charles-Au-
guste, employé posta l , Vau-
dois, et Jacot - Guillarmod
Georgette-Marie , Neuchâte-
loise et Bernoise. — Hug
Ernst , polisseur de boîtes ,
Bernois , et Schafer Blanche-
Adèle, Fribourgeoise.

Mariage civil
Zapella Gino-Mario , méca-

nicien , d'origine Italienne et
Parisy Gisèle-Madeleine, d'o-
ri/r ine Française.

Madame. DUrEHÛ
ne peuty croire, et pour-
tant 1 kilo de poires sé-
chées, douces, tondan-
tes Thiriot , ne coûte que
Fr.2.40chez J. ZIHL-
M A N N - F I S C H E R  à
GETTN4U (Lucerne).
Finalement , un essai est
tenté , avec 2 kilos, et
depuis MadameDurand
est cliente fidèle de la
maison Zihlmann - Fi-
scher qui litre si bien
et rap idement.
La poire tondante Thi
riot est une délicatesse
qui se mange également
crue. D'autres espèces
tout aussi délicieuses et
avantageuses sont aus-
si disponibles. Deman-
dez prix-courant.

9026

Restaurant du Gurnigel
Uimanchr 8 juin

y id
Orchestre Tamaris

ie recommande
FAMILLE MAURE R
Tél. Cernier 7.12.62

En cas de mauvais temos
renvoi de 8 /ours. 10196

15.001 Frs
sont demandés en 2me
hypothèque sur immeu-
ble de rapport. Place-
ment sûre.

Ecrire sous chiffre J. M.
10209, an burean de
L'Impartial.

Salons-Studios

A vendre 2 beaux salons
modernes , compl. recou-
verts bon tissu d'ameu-
blement, 660 et 720 fr.,
1 divan-couche avec bel
entourage formant biblio-
thèque , 850 fr., 2 beaux
fauteuils assortis, côtés
rembourrés , 290 fr., piè-
ce plusieurs tables de sa-
lon, forme dépliante, de-
puis 36 à 220 fr., meu-
bles de couche 93, 135,
165 Ir., meubles combi-
nés, 12 modèles différents
350, 450, 480, 830,
590, 620 fr., bibliothè-
que, bar-vitrine, secré-
taire moderne, plu-
sieurs belles cham-
bres â coucher mo-
dernes dans tous les bois
et teintes avec excellente
literie. Armoires moder-
nes 2 et 3 portes 165,
330, 390, etc.

Euënisferie-Tapisserie
A. Leitenberg

Grenier 14 Tél. 2.30.47

• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2^1.82

Prospectus gratuit
V "n5 J

Termineur
entreprendrait 2 à 3 grosses terminages
grandes pièces ancre spiralages plats; qua-
lité courante.— Ecrire sous chiffre AS 15346
J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

cuites de La Chaux- de fonds
du dimanche 8 juin 1947

9 h. 30. Cultes avec prédication , au GrandTemple, M.
M. Chappuis ; au Temple Indépendant, M. P. Primault;
au Temple de l'Abeille , M. L. Secrétan; à l'Oratoire,
M. H. Rosat.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) dans les
trois temples.

U h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-
rière , de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
Maurice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.
, Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Bl. de Perrot.

Les Bulles, 9 h. 45. Culte , M. Louis Perregaux.
La Croix-Bleue, samedi 7 juin , à 20 h., réunion, M.

Th. Vuilleumier.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et Italien — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Giand-messe, chants, sermon. —

11 h. Messe pour les enfants. — A Neuchâtel , 15 h. Office
en français , chants , sermon , par M. le curé J.-B. Couzi, dans
la Chapelle anglaise, Palais du Peyrou.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst und Einsgtzung der Aeltesten.
11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonnlagschule im Primarschulhaus.

Evangelische Stadtrnission (Envers 37)
Vormittags 9 Uhr und Nachmittags 15 Uhr, Predigt. —

10 Uhr , Sonntagsschule. — Mittwoch , 20 Uhr 30, Blbelstunde.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt. — Mittwoch , 20 Uhr 15, Missionsvortrag.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —
19 h. 15. Place de la Gare. — 20 h. 15. Réunion de salut.

C^0nsfri4cfÎ0n Ae vv\i\s
A FORFAIT

Prix Fr. 40.000.- et 45.000..

Construction en 3 mois

Ecrire sous chiffre A. F. 8865
au bureau de L'Impartial.

Chronographes
On cherche termineur ou remon-
teur de mécanismes consciencieux
pouvant entreprendre régulière-
ment 2 à 3 grosses par mois de
chronographes 13 3/« Hahn. Travail
suivi assuré. — Ecrire sous chiffre
A. S. 10049, au bur. de L'Impartial.

Je demande à louer pour date à convenir

UN L06ËMENT
de 6 à 8 chambres. Location payée
6 mois d'avance. Eventuellement à
échanger contre logement de 6
chambres. S'adresser à M. Georges
WERNER , Daniel JeanRichard 23,
ou téléphone 2.45.13. 10143

Fabriques des
Montres

ZENITH S.A.
demandent

Régleurs
(euses)

Retoucheurs
(euses)

petites pièces

Horlogers
complets

Entrée immédiate on à
convenir. 9965

^ooiutt O' flCco
^

Inscriptions en font temps

Lisez 'L 'impartial»

Madame Albert GUILLAUME IMHOF ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pé-
nible et nouvelle séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées ,
leurs remerciements émus et reconnaissants.

Dombresson , le 6 juin 1947.

Chambre
Jeune employé de
banque cherche pour
tout de suite ou à con-
venir chambre si pos-
sible avec pension.

Faire offres sous chiffre R. G.
10220, au bur. de L'impartial.

Chambre
Jeune homme cherche à lou-
er chambre meublée, avec
ou sans pension.
Faire offres sous chiffre R. S.
10157, au bur. de L'Impartial ,

A vendre

Bina
Modèle 39, état mécanique
parfait , moteur neui, roulé
19.000 km., réelle occasion.

Téléphoner au (0.38) 7.15.49.

Atelier to nnin
bien organisé , entrepren-
drait encore une ou deux
petites fabrications • spé-
ciales. Travail garanti. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10179

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

^̂ ^

Accordéon Si.
tique , 5 rangées , 80 basses, à
l'état de neuf est à vendre ,
f r. 350.—. S'ad resse r J .- P.Mast ,
Place de l'Hôtel-de-Vllle 6.

1024B

flllhllP dans la caDine 'élé-UUUIIG phonique , derrière le
collège Primaire , un porte-
monnaie contenant environ
fr. 55.—. Le rapporter contre
récompense a la rue Numa-
Droz 43, au 2me étage. 10248

EmPlOyé ioT'̂ t'ra;
vaux de bureau et pouvant
prendre sa responsabilité ,
cherche place de suite ou à
convenir. — Offres sous chif-
fre A. B. 9926 au bureau
de L'Impartial. .

Bonne pension
bourgeoise est offerte à Mes-
sieurs honnêtes et solvables.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10242

I OCC ÎUOIICD est demandée
LcoolVcUOO pour 8 è 10 les-
sives par an. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10229

Hhamhnô meublée est de-
UlldlllUI C rnaj idée immédia-
tement par Jeune employé.
Faire offres à Jacky MAEDER
& Cie, rue Léop.-Robert 24

Phamlwo meublée est à
UllalllUI C louer à Monsieur
sérieux. Ecrire sous chiffre
A. B. 10210, au bureau de
L'Impartial. 

Pousse-pousse 7m
r
eaux

On demande à acheter pous-
se-pousse pour jumeaux, d'oc-
casion, en bon état, si possi-
ble clair. — Faire offres avec
prix à M. Mathieu Boillat , Les
Breuleux. 10228
Pnuoooftn en Don é,at est
ruTl-à-UD a vendre. S'adr.
rue Président Wilson 17, au
3me étage à droite. 10237

PERDU
dimanche soir de la Place
Hôtel-de-Ville â la rue de
Bellevue, montre bracelet
homme. La rapporter con-
tre récompense aux maga-
sins des Coopéra t ives
Réunies L.-Robert 30.

10204

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

Ponrlll samedl entre la Cor-
rol UU batière et La Chaux-
de-Fonds, un windjack. Le
rappotter contre récompense
à M. Marcel Maire , Temple
Allemand 105. 10021
r nxn r  la semaine dernière ,
LUHI1L petite jaquette
enfant, tricot bleu-vert. —
Prière de la rapporter contre
récompense , Parc 134, 4me
étage , aorès 19 h. 10104

Monsieur et Madame Henri Quy-
Monnler leurs enlants et petits enlants,

Monsieur et Madame Pauly Guy-
Monnler leurs enfants et petits enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées vi-
vement touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoi gnée pendant ces jours
de douloureuse séparation , adressent à tou- K
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , leurs sentiments de pro fonde et
sincère reconnaissance. 10155

Repose en paix.

Monsieur et Madame
Edouard Sandoz-Jeanmaire i

ainsi que les familles Sandoz , Johnson, Vallon ,
Moor, Huguenin et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

Ve Fanny Huguenin
née SANDOZ

que Dieu a reprise à Lui, subitement, mercre-
di, à l'âge de 73 ans.

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

medi 7 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Progrès 113.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10247

Le Personnel des Fabriques
Movado a le profond regret de faire
part du décès survenu à Bâle de

Monsieur

Edmond DiTESHEim
Ancien président

du Conseil d'administration
de la maison

Chacun conserve le meilleur sou-
venir de ce chef apprécié. 10225

i___Bn____^_B_Man__n____i_________aB_n



>BoJo»_,
Aggravation de la situation

en France.

La Chaux-de-Fonds. le 7 j uin 1947.
Les diff iculté s contre lesquelles M.

Ramadier se débat se sont p lutôt ag-
gravées en cette f in de semaine. Eneff et ,  le conf lit du rail a p ris subitement
un caractère aisu et Paris se trouve
auj ourd'hui comp lètement isolé p ar la
supp ression du traf ic à grand p arcours.
Jusqu'où s'étendra la grève ? Combien
de temp s se maintiendra-t-eUe ? On
l'ignore.,.

Comme Va expliqué M. Ramadier,
p our donner satisf action à toutes les
revendications des cheminots, il f au-
drait engager 26 milliards de dép enses
supp lémentaires. Où les p rendre? Et
surtout comment les p ay er sans dé-
clencher une inf lation nouvelle ? Hier
M. Ramadier a encore adressé un ap -
p el radiodiff usé aux cheminots, appel
très digne où il a dénoncé à nouveau
la manœuvre du « chef d'orchestre in-
visible » des grèves. Mais le p résident
du Conseil n'a p as osé recourir à la
réquisition des cheminots comme U
l'avait f ait il y a quelques j ours lors
de la menace de grève de T électricité.

La situation est d'autant p lus déli-
cate que dans l'ensemble l'agitation
se p oursuit. Selon certains bruits, les
services p ublics communaux de la
région p arisienne, les ouvriers du
bâtiment et du bois, les p ostiers, la
f édératio n des f onctionnaires seraient
prêt s à déclencher la grève s'ils
n'obtiennent p as satisf action. La
p ression communiste se maintient et
Von annonce qu'hier M. Jacques Du-
clos a été reçu p ar M . Vincent Au-
rioi : «Ou bien nous rentrons au
gouvernement, ou bien les grèves
continueront... » aurait âéclaré l'am-
bassadeur de Thorez. Comme on voit, il
n'est p as f acile de gouverner en
France...

Fin de semaine.

— Les Etats-Unis ont reconnu le
gouvernement pro-communiste de Bu-
dap est. Mais ils réclament une enquête
et si cette enquête trip artite était re-
f usée, il v aurait recours à l 'ONU Que
signif ie cette reculade ?

— La radio de Moscou, au cours d'u-
ne émission destinée aux auditeurs rus-
ses a déclaré vendredi aue la bombe
atomique ne restera p as longtemp s un
secret... Ou'est-ce que cela veut dire ?

— En Angleterre, les lettres exp losi-
ves continuent d'aff luer. ScotlandYard
et le service des renseignements mili-
taires sont encore incap ables d'en p ré-
ciser la provenance. On se demande si
les terroristes p alestiniens croient vrai-
ment atteindre un résultat avec des
moy ens semblables.

— Les controverses anglo-amêrica-
no-russes ne se sont p as  aggravées ces
derniers j ours. Mais les p oints de f ric-
tion demeurent violents et l'on se de-
mande quelle solution on adop tera en
p af Mctilier p our VAllemagne, p our
l'Autriche et p our les Balkans. De p lus
en p lus, l'Europ e se sép are en deux,
p olitiquement, économiquement et ce-
la ne f acilite le redressement ni de
l'Est ni de l'Ouest.

En Suisse.

— La session de la Cliambre de
commerce internationale de Montreux
s'est p oursuivie dans des discussions
qai s'élèvent nettement contre un diri-
gisme excessif , et une hantise de la
crise. On estime que seuls les isole-
ments nationaux seront véritablement
p réj udiciables à la p rosp érité générale.

— Au Conseil national, M. Per-
reard a p rotesté contre les neuf ini-
tiatives tombées dans les oubliettes
f édérales. M . Etter a rép ondu mais
ses arguments ne sont p as très con-
vaincants. Le Conseil f édéral f erait
bien de se débarrasser des habitudes
de gouvernement p ersonnel et de
p leins p ouvoirs qu'il a dû p ratiquer
p endant les années de guerre.

— L'aff aire Nestlé, enf in , a f ait
l'aff aire d'une mise au p oint inof -
f icielle de la p art d'un exp ert chi-
miste, collaborateur de la Commis-
sion mixte de la Croix Rouge et da
Don suisse. Il a p récisé que la mai-
son Nestlé f abriquait un autre titre
de lait condensé , moins concentré,
que les autres f ournisseurs, et que
cette marchandise a été f acturée aux
p rix f ixés p our un lait p lus concen-
tré, alors que normalement, il au-
rait f allu réduire le p rix de vente.

— Cest p ourquoi la Croix-Rouge et
le Don suisse ont obtenu une indemni-
té. Dep uis le ler mars 1947. la maison
Nestlé f ournit de nouveau du lait con-
densé conf orme au typ e standard
suisse (f orte concentration) sans aug-
mentation de p rix. Mais p ourquoi V Of -
f ice de guerre p our l'alimentation et
le contrôle des p rix, qui connaissaien t
lu situation, ont-ils tant tardé à In ter-
venir? R B.

Les ménagères anglaises manifestent
Bloquant l 'entrée de la salle des séances, cinq cents femmes empêchent les députés de
pénétrer à l 'intérieur de Westminster Hall. - Les gares parisiennes ferment leurs portes

Des «ministres
compétents!»

s'écrient cinq cents femmes
après avoir envahi la Chambre des

Communes
LONDRES. 7. — AFP. — Environ

500 f emmes, venant de toutes les p ar-
ties de la Grande-Bretagne. Ont én-
valii. vendredi, la Chambre des com-
munes.

Elles f ont p artie de la « Ligue des
ménagères » et p résentent une p étition
signée p ar des milliers de f emmes an-
glaises demandant la nomination de
« ministres comp étents » p our le ravi-
taillement et les combustibles. Elles
ont réussi à p énétrer à l 'intérieur de
Westminster Hall et bloquent l'entrée
de la salle des séances, emp êchant les
députés d'y p énétrer. Certaines d' en-
tre elles réclament à grands cris M.
Attlee et M. Strachey .

Les dép utés travaillistes, qui n'ap -
prouvent p as cette démonstration, la
considèrent comme p olitiquement insp i-
rée. La p olice se montre extrêmement
conciliante et aucune exp ulsion n'a en-
core eu lieu.

D'autre p art, de grands meetings de
f emmes auront lieu à Londres vendredi
soir et samedi. On s'attend à ce que
p lus de vingt mille ménagères y p ar-
ticip ent.

« Pas de bon repas sans
poisson »

LONDRES. 7. — Reuter. — Pour la
première fois dans les annales de
Fleetwood, port du Laneashire. les pê-
cheurs de l'endroit ont dû j eter à ta
mer, il y a quelques j ours, plusieurs
centaines de tonnes de poisson qui
s'étaient accumulées dans les entre-
pôts de Fleetwood . faute d'acquéreurs.

L'Anglais est invité à acheter plus
souvent du poisson. Le roi et la reine
sont les premiers à donner le bon
exemple. Ils mangent en effet du pois-
son chaque j our. Le maître queue du
Palais de Buckingham conte que le ha-
reng — Gendrillon de tou s les pois-
sons du Royaume-Uni — est le plat le
plus goûté à la table royale.

« Pas de bon repas sans poisson » —
tel est le nouveau mot d'ordre du mi-
nistère du ravitaillement. Les ména-
gères accompliront un devoir national
en se procurant du poisson aussi sou-
vent que possible, quel que peine
qu 'elles aient à trouver l'huile, la
graisse ou le beurre nécessaires à la
préparation de ce plat.

TSF""' Gandhi ne veut pas mourir
pour des fous !

NOUVELLE DELHI. 7. — Exchange.
— Gandhi a déclaré qu 'il ne j eûnerait
pas nour empêcher le partage de l'In-
de, à moins que sa voix intérieure ne
le lui ordonne. H n'en est pas ainsi,
puisque le Mahatma a prononcé j eudi
ces paroles : « Devrais-j e mourir parce
que le Congrès commet une folie ? »

« Pire que Dachau » !
LONDRES, 7. — De Mme Elisabeth

Barker, correspondante de l'agence
Reuter à Bucarest :

M. Adrian Holman, représentant po-
litique anglais à Bucarest , a attiré
l'attention du gouvernement roumain
sur une plainte écrite émanant des dé-
tenus politiques de la prison de Pitesti.
Ces détenus n 'hésitent pas à qualifier
leur prison de « plus sinistre et plus
cruell e que Dachau » !

Dans leur requête ils allèguen t qu 'on
a organisé systématiquement leur
mort en les laissant mourir de faim.
Ils déclarent que la direction et le per-
sonnel de la pri son sont des instru-
ments dont se sert l'organisation lo-
cale du parti communiste, et qu 'il est
évident que tous les efforts sont faits
pour les amener à commettre quelque
acte désespéré qui entraînerait leur
exécution.

ENCORE DES LETTRES
EXPLOSIVES...

LONDRES. 7. — AFP. — Neuf let-
tres explosives, adressées pour la plu-
part à des ministres, sont encore arri-
vées vendredi matin en Angleterre.
Mais Scotland Yard est parvenu à les
intercepter avant qu 'elles fussent ou-
vertes par leu rs destinataires.
... et des faux billets de mille francs
ROME, 7. — Ag. — Des liasses con-

tenant de faux billets de mille francs
snisses ont été saisies à Turin . Elles
avaient été remises par un escroc à
une personne de bonne foi , lors d'une
transaction commerciale.

La crise hongroise

Les Anglo-saxons tenus
dans l'ignorance

LONDRES, 7. — Reuter. — Le por-
te-parole du Foreign Office a annoncé
que les autorités soviétiques en Hon-
grie ont informé le gouvernement bri-
tannique qu'elles ne sont pas en me-
sure de lui fournir les documents
apportant les preuves des plans révo-
lutionnaires de M. Ferenc Nagy. an-
cien premier ministre, et des autres
membres dirigeants du parti des petits
propriétaires.

Le rep résentant britanni qu e dans la
commission de contrôle alliée à Buda-
pest a remis j eudi au généra.1 Sviridov.
représentant soviétique , une note lui
demandant, en vertu des statuts de la
commission de contrôle, de lui fournir
les preuves des allégations avancées
contre certains hommes d'Etat hon-
grois. Le général Sviridov a répondu
qu 'il n'était pas en mesure de donner
suite à cette requête, car la seule co-
pfc dtes documents en question se trou-
vai aux mains du gouvernement hon-
grois. Il a aj outé que les autorités so-
viétiques ne désiraient pas s'immiscer
dans cette affaire.

On pense que le gouvernement bri-
tannique a maintenant pris contact
avec Washingto n pour étudier tes me-
sures à prendre.

Les Etats-Unis protestent
WASHINGTON . 7. — Reuter. — Le

dép artement d'Etat a adressé aux au-
torités militaires soviétiques en Hon-
grie une not" énergique p rotestant
contre l 'ingérence de la Russie dans
les aff aires intérieures hongroises.

Un haut f onctionnaire américain a
précisé que cette note suggérait la
mise sur p ied d'une commission d'en-
quête des trois p uissances Si ia ré-
p onse soviêtiaue ne donnait p as satis-
f action à l'Amérique, celle-ci agirait
en conséquence.

un Chantage noiitiaue?
Comment les communistes hongrois

auraient obtenu la démission
de M. Nagy

Zurich , 7. — PSM.
Un j ournal zurichois publie un arti-

cle sensati onnel sur la manière dont
les communistes ont obtenu la démis-
sion du président du Conseiil Ferenc
Nagy. Ce dernier ne songeait nulle-
ment à démissionner, mais son fils ,
âgé de 5 ans. se trouvait en Hongrie.
Les communistes hongrois en ont pro -

ffltlé plouiroblligeiri le président du Con-
seil à se démettre de ses fonctions.

M. Ferenc Nagy était venu en Suis-
se dans la magnifiqu e Packard No 39
qui est la propriété de la présidence
du Conseil. L'enfant du président fut
expédié à da frontière suisse en com-
pagnie d'une institutrice et de deux
fonctionnaire s du commissariat des
affaires étrangères , dans la non moins
belle Packard No 44 que le maréchal
Staline avait offer t à M. Nagy.

La scène dramatique qui se déroula
à la frontière qui sépare la Suisse du
Liechtenstein est sans doute sans pré-
cédent dans l'histoire politique. Les
deux fonctiinnaires se refusaien t à li-
vrer l' enfant aux parents venu7s de
Berne à Buchs tant que M. Nagy ne
signerait pas, sur place, sa lettre de
démission.

Ce n'est qu 'après s'être exécuté
que M. Nagy put serrer son enfant
dans ses bras. Les deux « messieurs »
du commissariat prirent alors place
dans la Packard No 39 qui avait ame-
né M. Nagy en Suisse et repartirent
pour Budapest, alors que M. Nagy,
avec, sa famille , monta dans la voi-
ture que lui avait donnée Staline , pour
reprendre le chemin de la Suisse , le
chemin de la liberté.
DMP"" Le ministre de Hongrie à

Berne destitué
BUDAPEST, 7. — Ag. — On com-

munique officiellement que M. Zoltan
Tildy président de la Républi que hon-
groise , a destitué de ses fonctions M.
Franz Gordon , jusqu 'ici ministre de
Hongrie à Berne inculpé de trafic fi-
nancier clandestin.

L'AUTO DE JO BOUILLON
CAPOTE LE JOUR DE

SON MARIAGE
BERGERAC, 7. — Un incident est

venu troubler la fête qui suivit le ma-
riage Joséphine Baker-Jo Bouillon.

Tandis que les invités des nouveaux
mariés dansaient au son d'un orches-
tre champêtre composé de deux exé-
cutants de l'orchestre Jo Bouillon, un
j eune domestique s'installa au volant
de la voiture grand sport de Jo et
partit à l'aventure.

Malheureusement , sur la route de
Fayrac , à l'un des nombreux lacets
'du chemin, l'apprenti pilote manqua
un virage et alla atterrir , après avoir
décrit plusieurs loopings, dans un
champ de blé situé en contre-bas.

Les paysans dégagèrent le j eune
imprudent qui . par miracle , était in-
demne.

Hélas ! la voiture était -hors d'usage.

Benoist Méchin est condamné à mort
L'émlnence grise d'Otto ABETZ

VERSAILLES, 7. — AFP. — LA
HAUTE COUR A CONDAMNE A
MORT ET A LA DEGRADATION
NATIONALE JACQUES BENOIST-
MECHIN, ANCIEN SECRETAIRE
D'ETAT DU GOUVERNEMENT DE
VICHY.

C'est après deux heures de délibé-
rations que la Haute Cour a rendu
son verdict.

Réquisitoire et plaidoirie
Par son réquisitoire , le procureur

général , après avoir présenté l'accusé
comme « l'éminenc e grise d'Abetz au
sein du cabinet Darlau et comme l' un
des principaux acteurs de la collabo-
ration , presque un espion ». avait de-
mandé à la Cour « une condamnation
sans faiblesse ».

Selon Me Marcel Herraud . avocat
de l'accusé, la responsabilité ministé -
rielle de Benoist-Méchin ne faisait pas
de doute, mais ce fut sa seule faute.
Il a voulu j ouer la carte de la France ,
il l'a mal j ouée mais ^1 l'a iouée selon
sa conscience. L'avocat a mis l'accent
sur le fait oue Benoist-Mechin s'est tu
pendant deux années après sa disgrâce
et qu 'il a ainsi par son silence racheté
ses erreurs. 

Le conflit des cheminots
Les négociations sont au

point mort
PARIS. 7. — AFP — A f issile de

l' entrevue que le p résident du Conseil
a eue avec la f édération nationale des
cheminots, quelques membres de la dé-
légation ont indiaiié à la p resse aue les
négociations étaient au p oint mort.

Un appel de M. Ramadier
qui promet que le gouvernement fera

l'impossible pour trouver une
solution

PARIS. 7. — AFP. — M. Paul Ra-
madier. président du Conseil, a adres-
sé aux cheminots français l'appel sui-
vant :

« Vous avez, il y a six mois, présenté
diverses demandes, notamment en ce
qui concerne le reclassement de vos
diverses échelles. A cette époque, un
accord est intervenu aux termes duquel
divers raj ustements ont amélioré vo-
tre sort.

Le gouvernement entend rester fidèle
à cet accord. Pourons-nous aller au
delà ? Nous devons étudier les réper-
cussions de ces mesures sur l'économie
nationale.

Le gouvernement vous demande de
repr endre un travail normal. Vous sa-
vez ce que rep résente p our la nation
l'arrêt des trains. Cest la p aralysie
de l'activité économique, le ravitaille-
ment menacé, la vie nationale atteinte
dans son cœur.

Revendiquez tout ce qui vous p arait
j uste. Le gouvernement, qui sait ce
que le p ay s vous doit, p rend rengage-
ment de f aire tout ce qui est comp a-
tible avec r équilibre économique du
p ay s.

Plus de trains a Paris
PARIS. 7. — AFP. — LES CHEMI-

NOTS DE LA GARE D'AUSTERLITZ
AYANT CESSE LE TRAVAIL. TOU-
TES LES GARES PARISIENNES
ONT MAINTENANT FERME LEURS
PORTES.

Les touristes anglais et la Suisse

par ie gouvernement britannique
LONDRES. 7. — Ag. — Une agence

d'information étrangère donnait à en-
tendre que le gouvernement bri-
tannique envisageait de suspendre les
voyages à l'étranger, sauf dans cer-
tains cas exceptionnels. Or. voici ce
oue l'on peut affirmer sur la base de
renseignements pris auprès des bu-
reaux intéressés , britanniaue et suisse :

L'allégation relative à une éventuel-
le supp ression des voy ages à l 'étran-
ger doit êtro démentie de la f açon la
Plus catégorique ; les bureaux anglais
ont souligné que le gouvernement bri-
tannique n'avait nullement Vintentioti
de recourir à une telle mesure.

I rt&H Deux mille cinq cents kilos
de bas nylon pour la Suisse

DUBLIN. 7. — Exchange. — 2 M
tonnes de bas nylon en transit pour la
Suisse sont arrivées vendredi à l'aé-
roport de Shannon en Irlande. Il s'agit
de la plus grande livraison de ce genre
expédiée des Etats-Unis par la voie
des airs. Deux énormes ballots sont
destinés à deux maisons de Lausanne,
et deux autres, respectivement, à
deux maisons de Bâle et de Zurich.

Ouverture de la Conférence
des premiers ministres allemands
MUNICH. 7. — Ag. — M. Franz

Ehard , président du conseil bavarois,
a ouvert la conférence des premiers
ministres allemands. Il a été très ap-
plaudi quand il a déclaré :

« Bien que l'Allemagne soit divisée
en quatre zones, nous ne consentirons
j amais à abandonner une partie de ce
pays. »

Pas de suspension de voyage

En Suisse
HŜ  Les experts en matière de

transports ont terminé leurs travaux
GENEVE, 7. — Ag. — Réunis de-

puis le 21 mai au Palais des Nations.
des experts en matière de transports
de 1a commission économique euro-
péenne ont termin é vendredi leurs tra-
vaux.

Dans les recommandations qu 'elle
soumettra à la commission économi-
que européenne, la réunion d'exp erts
recommande notamment que soit créé
un comité des transp orts intérieurs,
relevant de la commission économique ,
sp écialement qualif ié p our connaître
des p roblèmes de transp orts.

Le délégu é britanni que , brigadier
Walter , du ministère des transports de
Grande-Breta gne , a remercié tou t par-
ticulièremen t la délégation suisse qui ,
dit-il. a contribué à rapprocher les
membres de la conférence et par là
à assurer le succès de ses travaux.

I HîPl De nouveaux pourparlers
ont eu lieu

BERNE. 7. — Ae — De nouveaux
p ourp arlers de p lusieurs heures ont eu
lieu, vendredi , entre les rep résentants
des organisations p atronales et ouvriè-
res du bâtiment, en p résence de M.
Etter . p résident de la Conf édération ,
et de M. Nobs. conseiller f édéral.

Les délégués informeront leurs or-
ganisations pendant les j ours de fin de
semaine, après quoi les pourparlers
reprendront.

Suspension provisoire
du travail chez les maçons

ZURICH. 7. — Ag. — Une assemblée
de p lus de 2000 maçons tailleurs de
p ierre, conducteurs de grues et ma-
noeuvres de la f édération suisse des
ouvriers du bois et du bâtiment , tenue
vendredi à la Maison du p eup le à Zu-
rich , a décidé de susp endre oro\nsoirc-
ment le travail lundi ap rès-midi p our
p rendre connaissance de la p rise de
p osition de la conf érence sy ndicale na-
tionale à l'égard des p rop ositions de
conciliation.

Au cours de la discussion très vive
qui a p récédé cette décision olusicurs
orateurs avaient p réconisé la susnen-
sion de travail p our samedi af in de
p rotester contre la lenteur des p our-
p arlers. Cette p rop osition f u t  toutef ois
mise en minorité.

'18̂  Six cents ouvriers du bâtiment
protesten t à Coire

COIRE. 7. — Ag. — 500 à 600 ou-
vriers du bâtiment de la section de
Coire ont tenu une assemblée de pro-
testation sur la place publ ique. Le se-
crétaire Merz , député au Grand Con-
seil a exposé les revendication s des
travail-leurs dans le conflit avec la So-
ciété suisse des entrepreneurs. Aucune
décision n'a été prise et Tordre n 'a
pas été troublé.

Le conflit du Bâtiment


