
Les mauvaises méthodes ûnatii
La crise intérieure hongroise dégénère en crise
politique internationale

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uin 1947.
Dans de nombreux p ay s autref ois

occupés pa r l'Allemagne nazie, et
même dans le Reich asservi p ar le
régime hitlérien, les troup es alliées
f urent accueillies en libératrices p ar
les p opulations mutilées p ar 5 an-
nées de guerre et de souff rances ou
eff ondrées sous le p oids de la dé-
f aite. La libéra tion du joug allemand
pro voqua une situation politiqu e et
p sy chologique très f avorable et sus-
ceptible de f air e naître les p lus lar-
ges espoirs si les vainqueurs avaient
su l'exp loiter. On p eut dire auj our-
d'hui sans exagération, qu'ils ont
échoué dans leur mission et que les
expériences f aite s ap rès la première
guerre mondiale, lors de l'occup ation
de l'Allemagne, n'ont p as servi â
gr ¦> -'!'chose. Bien au contraire, l'oc-
cup ation, régime nécessairement p ro-
v. u-.re , devrait avoir, outre un cer-
tain caractère p unitif , comme obj ec-
tif essentiel de contrôler le vaincu,
de ^assister dans son relèvement, de
s'assurer de l'exécution des condi-
tions de p aix, d'emp êcher le réarme-
ment en vue d'une revanche.

Auj ourd'hui ces buts sont devenus
pr atiquement accessoires.

L'occupat ion actuelle de territoires
ex-ennemis a surtout pour but de
renforcer la position internationale
d& Ja puissance occupante, de créer
à son profit des zones d'influence et
de contrôler moins l'occupé que ses
ex-alliés.

En p lace d'un obiet de contrôle,
le pay s occupé est devenu un atout ,
un gage ou un obj et de marchandage
entre les mains de l'occup ant. C'est
ce qui se p asse journellement en Al-
lemagne: c'est ce que démontre à
nouveau, d'une f açon tragique , la
nouvelle crise en Hongrie.

Pour servir leurs propre s intérêts,
les p uissances occup antes soutiennent
et f avorisent le ou les p artis p olitiques
de leur obédience. Dans l'Allemagne
de l'est et en Hongrie , les Russes se
f ont les p rotecteurs, sinon les maîtres ,
des p artis communistes ; dans la zone
britannique, les autorités anglaises p a-
tronnent ouvertement le p arti socia-
liste du Dr Schumacher ; dans leur
secteur , les Américains sont au mieux
avec les démocrates chrétiens, et ain-
si de suite. Usant, abusant souvent, de
leur puissance militaire, de leur pou-
voir politique et de leur potentiel éco-
nomique, les gouvernements étrangers
parviennent ainsi à orienter arbi t ra ire-
ment à leur profit la politique du pays
occupé et à fausser finalemen t la con-
ception gouvernementale de l'Etat in-
téressé. Cette conception récente de
l'occup ation est désastreuse â tous les
p oints de vue. aussi bien mie p onr le
pay s occup é mie p our le développ e-
ment des relations entre les vain-
queurs et pour la nalx du monde. Au
ili-eu d'être un élément de sécurité,
l'occupation est devenue un facteur
¦d'in sécurité et un danser.

Sans doute voit-on renaître dans les
pav s vaincus des group ements natio-
nai'sip s et se ref ormer un état d'csnrit
tnv n'"st p as sans êtr. Inquiétant . Ce-
pendant ces manif estations locales ou

sp oradiques sont beaucoup moins dan-
gereuses actuellement aue la situation
créée par la déf icience des méthodes
d'occup ation.

Les événements actuels en Hongrie
— qui n'auraient j amais pris cette
tournure si le pays était libre de l'oc-
cupation étrangère — dépa ssent de
beaucoup les f rontières magyares. Et
cette crise intérieure est en train de
dégénérer en une grave crise p olitique
internationale. Elle constitue une étape
nouvelle de la division de l'Europe en
deux camps hostiles, de la rivalité
russo-américaine, qui prend incontes-
tablement un aspect inquiétant , f l  suf -
f it, p our s'en convaincre, d'enregistrer
la violence des réactions américaines.
Moscou use de sa p uissance militaire
et de ses aff iliations p olitiques en Hon-
grie p our obtenir l'orientation qu'elle
désire. En rép lique. Washington blo-
que le crédit de 30 millions de dollars
qui avait été accordé à la Hongrie
p our lut p ermettre d'acheter les stocks
comp lémentaires américains en Eu-
rop e. Il s'agit donc là d'une lutte en-
tre deux grandes puissances, ârm *- les
frais seront payés par un petit Etat.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD

Ce chef musulman , qui règne sur cent
millions d'êtres, vient de se déclarer d'ac-
cord avec le plan britannique qui ac-
corde aux Indiens le droit d-e se gouver-

ner eux-mêmes.

Mohamed AU f in r iah

Il ne faut jamais se décourager de
mettre le nez dans les petites combines
de l'Etat...

Car on y découvre toujours de quoi
s'esbaïudir et se réjouir , comme disait
le bon Rabelais.

Ainsi un journal qui s'aplpelle l'Ordre
professionnel , de Genève, publie les lignes
suivantes dont nous lui laissons naturel-
lement l'entière paternité :

La logique voudrait que par le jeu
d'importation s avantageuses, le coût
de la vie en Suisse diminuât progres-
sivement. C'est du moins ce que pen-
se le consommateur. Il ignore géné-
ralemen t, ce consommateur, certai-
nes des raisons pour lesquelles le
niveau moyen du coût de la vie se
maintien t, deux ans après la fin des
hostilités , à un niveau (trop élevé. Il
ne connaît pas bien , en effet, le
fonctionnement des caisses de com-
pensation des prix et il ne se rend
pas compte que celles-ci ont été en
fait détournées de leur but et qu 'el-
les ne servent plus à prévenir une
hausse des prix , mais à empêcher
ceux-c i de baisser. Ces caisses per-
çoiven t en effet des taxes de com-
pensation sur les denrées étrangères
meilleur marché que les produits
suisses ; elles maintiennent ainsi le
prix de ces dernières à un niveau
élevé. Un exemple typique en a été
la création , le 1er mars 1946, d' une
caisse de compensation des prix
pour les oeufs , laqu elle taxe de droits
spéciaux les oeufs importés. N'est-ce
pas dans un but analogue que les au-
torités continuent à centraliser l'im-
portation de la viande ? On ne com-
prend pas ou plus pourquoi les im-
portateur s de viande se voient oc-
troyer une importante marge de bé-
néfice pour chaque kilo de marchan-
dise acheté à la Section viande et
bétail de boucherie de l'Office de
guerre. Tout cela renchérit le prix
de la viande aux dépens du consom-
mateur.

A tel point que les Danois, pour-
suit .Ordre pr of essionnel, se sont
aperçu de la chose : et plutôt que de
laisser des intermédiaires toucher
des bén éfices anormaux, ils auraient
— dit-on — augmenté le prix de la
viande qu 'ils envoient en Suisse,
pensant qu 'il est inutile de faire des
concessions de prix pour le seul bé-
néfic e des intermédiaires suisses.

Voyons, Messieurs de Berne.
Que pensez-vous de cette bonne bla-

gue et pourriez-vous nous dire si oui ou
non elle est exacte ? Déj à plusieurs jour-
naux l'ont reprise et il serait sage de
démentir ou de préciser.

Je serais très heureux quant à moi
d'aider à éclaircir ce mystère, qui , s'il
n'est pas aussi passionnant que ceux
qu 'on déchiffre au cinéma, aurait tout
de même un mérite : celui de nous expli-
quer pourquoi nous continuons à payer
dieu* ce qiu'on pourrait avoir mei!JefuT<<nar-
ché, tout en passant — sans être de la
boucherie — pour de bons boeuf* !

Le p ère Piquerez.

kfPASSANT

Un plan intéressant et nouveau
Les projets

chaux-de-fonnlers

Toutes les maisons que nous n'édifions pas, d'autres tes font et notre ville se laisse distancer

La Chaux-de-Fonds, 1-e 9 juin.
Il est inutile de redire encore que

la crise du logement sévit cruellement
dans la Métropole de l'horlogerie où ,
au début de cette année, il y avait
plus de 900 inscription s à l'Office com-
munal du logement, plus de 900 aux-
quelles on ne pouvait donner de ré-
ponse favo rable. Ceci sans compter
les familles qui ne sont que provisoi-
rement pourvu es d'un habitat , qu 'elles
quitteraient volontiers pour un autre
si licence leur en était donnée. Exem-
ple ce couple logé ' dans une cage à
poules , ceci sans que les autorités y
puissent rien puisqu 'elles n'en étaient
pas averties. Construire des maisons,
ou aider à les construire, est donc un
devoir civique , le plus urgent peut-
être, auquel tous ceux qui le peuvent
doivent participer .

Comment en est-on arrivé là ? Sans
doute, la crise sévit partout. Toutes
tes villes die Suisse et, plus gravement
encore, de l'étranger, s'en ressentent ,
mais pais au même titre . Et ceci pour-
quoi ? Parce que l'on construit plus
ailleurs que chez nous. Le coût d'une
maison y est inférieur, on accepte
plus volontiers d'édifier au bord de
quelque lac une cité ' permanente et
trop de manieurs d'argent considèrent
un peu notre ville comme un lieu où
l'on gagne sa fortune , mais que l'on
quitte une fois qu 'elle est faite. Dom-
mage, car beaucoup le regrettent en-
suite : le Jura , notre Jura , a des
attraits nombreux , dont ou ne s'aper-
çoit que qu and on en est éloigné...
sauf bon nombre de nos concitoyens,
qui savent que leur Ju ra n'a pas d'égal
au monde. Heureusement !

Mais enfin, il faut sortir de l'ornière
dans laquelle nous avons assez long-
temps pataugé . La Commune a investi
j usqu 'ici 10,054,283 fr. 30 pour cons-

truire 512 logements. Effort réellement
gigantesque, au delà duquel elle ne
pourrait guère aller. Aussi le Club 44,
qui désire apporter sa pierre à l'édi-
fication de notre cité, a-t-il étudié
attentivement toute cette question et
trouvé une solution que le Conseil
communal a acceptée eu principe, et
qui permettrait de construire — de
financer la construction plutôt —
350 logements à La Chaux-de-Fonds.
Autrement dit , pas tout à fait autant
que l'on en demande , mais le maxi -
mum certes que l'on peut faire pour
l'instant.
Une profession qui a quasi disparu :

celle de constructeur-propriétaire
L'une des causes de la pénurie d'ap-

partements chez nous, outre l'af flux
subit de main-d'oeuvre , la cessation
de la construction durant la crise et
la guerre, une certaine incertitude qui

obscurcit toujours le oie] des régions
horiogères, nous la trouvons dans la
disparition à peu près complète de
cet état qui jusqu 'ici s'occupait de la
question : celui de constructeur-pro-
priétaire. En effet , il y eut touj ours
certaines fami lles, certaines fortunes
qui plaçaient leur argent sur des im-
meubles et les géraient , construisant
au gré de la demande et mettant ainsi
régulièrement des logements sur le
marché. Actuellement , soit que la
construction est trop chère, soit à
cause de la modicité du prix des
loyers (qui n'ont augmenté, depuis
1925. que de 3,6 pour cent pour les
maisons datant d'avant 1917, et d'mi-
nué de 14 pour cent pour celles cons-
truites pendant la période de hausse
d'après 1917). soit enfi n parce que l'on
préfère des capitaux liquide s à des
biens immobiliers, actuellement donc
le « commerçant d'immeubles » fait
défaut. Et les pouvoirs publics, qui le
remplacent, m'ont pu le faire dans une
mesure suffisant à la très fort e et
subite demande de ces dernières
années.
(Suite page 6.) J. M. NU5SBAUM.

Four iaire démarrer la construction

Les Anciens prati quai ent la pyromanci e,
ou divination au moyen du feu , de différen-
tes manières.

Tantôt on j etait sur le feu de la poix
broyée et , si elle s'al lumait promptemem 'u,
on en tirait  un bon augure . Tantôt on allu-
mait des flambeaux enduits de poix et on
îti observait la flamme : si elle se p arta -
geait en deux , c'était mauvais sign e ; si
elle ne formait qu 'une seule pointe, on au-
gurait bien de l'événement sur lequel on
consultais. Si la flamme présentait trois
pointes , le présage était , on ne peut plus
favorable. Si la flamme s'écar tait à droite
ou à gauche, c'était signe de mort ou de
maladie ; si elle pétillait , signe d'un mal-
heur ; si elle venait à s'éteindre, signe de
catastrophe.

LA PYROMANCIE CHEZ
LES ANCIENS Par suite de la grève des fossoyeurs de

Cleveland, Ohio (U. S. A.), un grand
nombre de familles ne peuvent enterrer
leurs morts. — Voici deux frères creu-
sant une fosse dans un cimetière de la
ville pour leur mère, récemment décédée.

Une occupation douloureuse

Impertinence

— Quel impertinent ! Tout le long
de la représentation , il m'a regardée
dans les yeux.

— Mais, je ne l'ai pas remarqué :
où était-il ?

i — Dans un fauteuil , derrière nous...

Echos

Aux pays des milliardaires

a mis 24 ans pour économiser le prix du passage de sa femme et de sa
fille. Cette réunion de famille donne lieu à une réception triomphale.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
New-York, juin 1947.

L'avion de Londres se pose sur l'aéro-
drome de La Quardia (New-York).

Mêlées aux passagers, on voit descen-
dre une femme, d'une cinquant a ine d'an-
nées, avec ses deux filles.

Un homme se précipite à leur rencon tr e
Il y a des embrassades, des larmes. Réu-
nion de famille , touchante en soi , mais évé-
nement quotidien sur un aérodrome , com-
me dans une gare.

Et pourtant, les reporters sont là ; les
photographes aussi qui bombarden t le
groupe d'éclairs de magn ésium ; nne foule
est accourue.

— Où est la vedette ? demande l'homme.
— La vedette ? Mais c'est vous ! lui ré-

pond-on .
Tout le monde s'est rassemblé, en effet ,

pour voir , la réunion de la famille Mac
Bvinney.

Pendant vingt-quatre ans , Patrick Mac
Evinney a vécu d'un côté de l'Atlantique ,
pendant) que sa femme était de l'autre cô-
té, à Qlascow, avec ses deux filles.

Patience et ItmgueW de temps
En 1923, Patrick ouvrier mineur , est

parti de Qlascow pour chercher for tua*

en Amérique. Il laissait derrière lui sa
.femme, qui avait alors trente ans, et une
petite fille de troi s ans, Grâce. Il promit
de les faire venir auprès de M dès Qu'il
aurait trouvé du travail. Pendant neuf ans,
il (travailla dur , mais comme il ne gagnait
que vingt-quatre dollars par semaine, il
ne pouvait rien économiser pour payer le
passage de sa femme et die sa f ille.

— Mais il a touj ours été un bon époux,
dit Mrs Me Bvinney. Il m'envoyait de l'ar-
gent et des lettres qui mainten aient l'es-
poir dans mon coeur.

En 1934, une fille na-quit, Catherine, que
son père n 'avait Jamais vue.

En 1932, enfin , Patrick obtint une place
de concierge à l'Empire Sta te Building ;
il gagna dès lors soixante dollars par se-
maine.

—• Alors, nous pouvions commencer à
économiser. En 1939, j'avais assez d'argent
pour rejoindre mon mari avec Grâce et
Catherine. Nous devions partir en décem-
bre.

En septembre, la guerre éclatait. La vie
devenait de plus en plu s chère. Les éco-
nomie* de plus eu plus difficiles à conser-
ver,

(Suite p age 6.)

L Anglais M Evinney parti flatter fortune en If ripe
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PRIX O-ABONNEME N)
Franco pour la Sulne.

1 in Fr. U-
* molt » 12.-
3 moll . . . . . .. . . .  _ 6,—
1 mol» » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
I moli » US0 1 moli » 5.25
Tarit» réduit» pour certain» payi,

•• rentelgner _ no» buroaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» poitaux :

IVb 3J5. La Chaux-de-Fond»

On sait que celui qui suscita, de 1924 à 1 926, les troubles du Rif , qui obli-
gèrent la France à une vaste action milit aire commandée par l'ex-maréchal Pétain ,
s'est enfui récemment en Egypte, où il a été reçu à bras ouverts par le roi
Farouk. Abd-el-Krim avait été envoyé en exil à La Réunion , où il resta 21 an .
et avait obtenu du président Auriol de revenir, sur l'honneu r, en France pour
pouvoir éduquer ses enfants. On voit comment il a répondu à cette marque de

confiance... '

Abd el Krim revient !

Lundi 9 Iuin 1947.

PRIX DES ANNONCES
ia Chaux-de-Fond» 13 et le mm
Canton de Neuchàtel

et Jura bernol» 16 et le mm
Sulate . . . 18 et. le mm
Etranger 22 cL * mm

(minimum Î5 mm)
Réclame» . . . . .  70 et te mm

^̂ "N tfégle extra régionale
|4*k «Annonce»-Sul»»e» » S. A.
VJyV Genève, Lausanne et «ucc



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

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

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

Serrurier
serait engagé. Emploi fixe si
le titulaire convient. - Offres
avec prétentions de salaire à

10159 la Direction des Abattoirs.

Tours « Scinta »
„ Disponibles à bref délai avec sei

SETR. T  ̂ -«I I ii nombreux accessoires.
B B—jJSË-p é - ¦̂ Demandez les prix et catalogues à

Ŝî  E. FRANEL
Machines-outils Rochell . Tél. 2.11.19. La Chaux-de-Fonds

Boa manœuvre
est demandé de suite,
Place stable. — S'adr.
Qeorges GYQI
Combustibles
Parc 93 Tél. 2.36.45.

10004

l mécanicien
faiseur d'étampes de
bottes.

1 manœuvre,
robuste, sont demandés.
S'adr. rue de la Charrière
13a. 9954

1 jeune homme
et 1 jeune fille

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

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

Représentant .
Jeune voyageur sérieux
(24 ans), très bien Intro-
duit dans le Jura Bernois
et et. de Neuchàtel , cher-
che représentation. Pré-
férences tabacs ou ali-
mentation. — Offres sous
chiffres A.l .  10085, au
bureau de L'Impartial.

commis
Jeune homme suisse-al-
lemand, connaissant le
français, ayant déjà tra-
vaillé dans des bureaux,
cherche engagement
dans commerce. — Ecri-
re case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds. 990S

Jeune

nomme
actif , serait engagé de

suite, pour différents tra-

vaux d'atelier avec pos-

sibilité d'apprendre le

métier. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.

«M 13

JE C H E R C H E .
A fahe un apprentissage de
maroquinier en ville ou ail-
leurs. Incliquer salaire. —
Ecrire sous chiffre J. C.
10038, au bureau de L'Im-
partial.

inBPiSeSa HUage com-
plet, prix intéressant , outil ,
lame rubis, ainsi qu'une ma-
chine à coudre < Singer »,
bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10142

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

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10242

Jeune garçon SS
pour le 1er juillet. — S'a-
dresser Boucherie Metz-
ger, place Neuve. 9933
I DC OÎUOlIca est demandée
LUS O IV D U OU pour 8 à 10 les-
sives par an. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10229

UUâlîlDP e mandée immédia-
tement par Jeune employé.
Faire oflres à Jacky MAEDER
& Cle, rue Léop.-Robert 24.

GnaifllîFu iouer à Monsieur
sérieux. Ecrire sous chiffre
À. B. 10210, an bureau de
L'Impartial. 

GnSirnbnC belle chambre
meublée située en plein cen-
tre. Salle de bains à dispo-
sition. — Ecrire sous chiHre
A. L. 10140, au bureau de
L'Impartial. 

Lit d'enfant î stJï™ n-
Ecrire sous chiHre L. F. 9920,
au bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse l̂aux
On demande à acheter pous-
se-pousse pour jumeaux, d'oc-
casion, en bon état, si possi-
ble clair. — Faire oHres avec
Êrixà M. Mathieu Boillat , Les

reuleux. 10228
PniiQcottû en bon é,at est
rUl iOùBLlG a vendre. S'adr.
rue Président Wilson 17, au
3me étage à droite. 10237

A UPlîî iii p un potager à bois ,
VcllUI B émaillé blanc, 3

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

A UPdliPP un habit de com"VCIIUI D munlon pour gar-
çon, taille 48. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10100

UOniÎPP vélo pour homme,
VBIIUro bon état, 3 vites-

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

A tamiffl vêtements et lin-
VDIIUI u gerie pour hom-

me, taille moyenne. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 10010
Carlin à vendre, usagée , cau-
ndUlU se double emploi, 220
volts, bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10162

A UPnrlnf) suPerbe chambre
VCIIUI O à coucher, en

bouleau, literie « Superba ».
OHie à case 387. 10110

Vacances
à Montreux
A louer meublé pour
Juillet et août, apparte-
ment de 3 petites pièces
dont 2 chambres à cou-
cher (3 lits), cuisine,
bains; soleil, vue, 10mi-
nute^gare ; arrêt autobus.
S'adr. sous chiHre P Y
31016 U, à Publicitas,
Lausanne. 10262

r __é/^ "-a stewardess de l'avion
1 ^

^̂ r |s sart ausSj et vous offre les

\ PLAYERS

1 faites avec ce beau tabac clair de Virginie,

| que vous appréciez tant et dont l'approvi-
! sionnement est maintenant assuré.

PIVOTAGE
Un sortirait à domicile rivage et mises plates de
roues d'échappement. — A la même adresse, on
engagerait également bonnet roulviMt de pivots
ou Jeunes filles désirant se mettre an oourant

S'adresser par écrit sous chiffre P 4212 N à
Publicitas Neuchàtel. 10172

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.

Concierge
On demande ménage pour service de concier
gerie d'un immeuble à la rue Léopold-Robert 1
est mit . disposition un appartement de 2 cham
bres avec chaufiage. Faire oBrei avec référence
tons chiHre C. J. 10218, au bur. de L'Impartta——— m

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

— Dt qu'un homme capable d'hésiter devant
à& j^orteiux risquies, acheva le vicomte avec

. feu, ne serait- pas àigne é_ bonheur !
lis se quittèrent, apparemment contents l'un

. -de l'autre.
• * *

Au râpas du soir, un dîner de tren te cou-
vents donné par k mariQuesa à ses éternels
« très initimes amis ». Mart ine essaya vaine-
ment de connaître le verdict prononcé par

- son envoyé pilénipotentiiaiire.
Quand elle ne se croyait pas observée, elle

tournait vers lui son visage anxieux et fai -
saliit des signes de tête : « Oui ? Non ? »

Il gardait son secret pour lui, d'ailleurs tort
occupé à répondr* aux poiiieasgs ia tm -deux

voisines, une Russe brune et une Portugaise
platinée, qui semblât rivafeer dans l'art de
kni plaire.

Non sans audace, elles l'accaparèrent quand
on passa dans te grand salon et la j eune
fille, qui rôdait , impatiente, le vit avec stupeur
s'asseoir devant le piano pour accompagner
rétnangère aux cheveux teints qui chanta non
sons talent

Dix minutes après, elle l'aperçu t qui dan-
sait un fox-trott avec la fiie des steppes.

Cela ne lui déplut pas trop...
Elle se faisait confiance, bien qu'elle ignorât

ce qui se passait dans ce coeur-là : Robert , en
proie à un tourmuenit intérieur, essayai; de la
fuir en redevemajrat le lieutenant Flirt de na-
guère. Il é*alt baïïoté. ému. douloureux...

— One répondre à cette j eune fille ? se
demandait-iil. Mion part* est loin d'être pni s
encore. Je tiens Bscarbafefls pour un garçon
loyal Je le crois sincère. La confiance qu 'il
témoigne à Martine m'a touché II v a bien
l'h istoire dm baocara , mais une petite faiblesse
de ce genre ne peut pas déshonorer un homme.

Quand il ne regardait pas Martine , il se sen-
tait presque tenté de lui dire :

— Soyez vicomtesse, mon enfant .
Mais quand il contemplait son teint, sa che-

velure et ses yeux.' il ne savait plus c'i! aurait
la force de lui donner un tel conseil...

Un instant libéré des coquetteries de ses voi-
sines -de table, il respira tout à coup une légère

odeur de .jasmin, eut la j oue chatouillée oar des
copeaux d'or, se sentit saisd par le bras et,
bouleversé, éperdu, vit surgir « l'ennemie » qui
s'offrait à lui comme oour danser.

— Eh bien, dit-elle en souriant me ferez-vous
l'affront d%i refus ? Rejoignons, en faisant
¦quelques pas rythmés, les couples oui tournent
dans la galerie. De là nous gagnerons le j ardin...
. N'avons-nous pas. ce soir, à parler de cho-

ses très graves ?
Elle lui parut si danrereusement belle ou'll

eut peur del'enlaoer II *e borna donc à slncl-bier.
en arrondissant son bras gauche. A table. _
n'avait guère pu admirer que son visage, à cau-
se des fleurs des chandeliers et des surtouts
qui s'élevaient entre euv

Matetenant, i! Da voyait de très près, et dans
toute sa gloire. Elle portait une irréelle toilette
d'organdi de soie glycine dont le corsage, plat
et simple oar devant, semblait avoir été créé
pour la pureté d-e cette enfant au visare cTansre.
Derrière, deux bretelles de strass le rempla-
çaient, s* on peut dire , en dévoilant des per-
fections.

Des murmures approbateurs s'élevèrent sur le
passage harmonieux du couple oui. un instant
plus tard , disparai ssait dans l'ombre bleue du
j ardin.

— Eh bien ? demanda Martine, nareifte à tm
prnditrieux papillon. Avez-vous vu mon vicom-
te ? Quelle impression vous a-t-il faite ? Ré-
potKkef-vou. moMtettr ?

Alors. H fut assailli par une sorte de fureur...
En se trouvant seul aux côtés de cette ensorce-
leuse qu 'il avait l'impression de respirer, en
se souvenant qu 'en Bretagn e elle lui avait, en
somme, fait des avances en évoquant ce «lord»
athlétique et blond, il comprit oue j amais, j a-
mais M ne pourrait consentir à ce mariage, que
l'idée même qu 'elle pût être à un autre l'em-
plissait d'un immense désespoir et qu 'il ne la
laisserait pas libre de son choix.

— Senorita. répondit-il d'une voix rauoue.
n'épousez pas ce j eune homme ! Son aspect
physique plaide en sa faveu r on ne neut le nier.
J'ai moins d'admiration pour ses qualités mo-
rales...

« L'autre sotr. j e l'ai vu perdre, au baccara.
une somme importante, du moins nour lui. Je
crois ?

— Combien ? demanda la ieune fille.
— Soixant-dix billets de mille fra ncs !
— Poor lui. c'est, en effet, beaucoup. C'est

même trop ! E a dû vous dire que sa fortune...
Il s'écria indi gn é :
— Il m'a caché cette <rosse perte !
Et d*un ton dur :
— Vous êtes riche mon enfant conclut-il. Il

ne l'est pas et il ioue avec frénésie !
« Je ne doute pas de l'amour oue vous lui ins-

pirez,.. Qui laisseriez-vou .s indifférent ?
« Mais songez oue la dame de pian* peut être

une terrible rivale I
EU stâvrt J

tenture
2& de Martine

s_ ^̂
 par Henry d'Yvignac

Termines
10 . 2"' et 8 .4 " AS, ancre, à sortir, séries
régulières.

Offres écrites avec références à Marc
Nicolet & Ce, rue du Parc 107. 10259

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole AUX CŒUDRES

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

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

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

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

9 poules et 1 eoq.
MEUBLES 1 3 lits, 1 commode, 1 table

ronde, etc.
Tente au comptant.

Le greffier du Tribunal
10200 de La Chaux-de-Fonds

A. GREUB,

* L 'Imp artial » 15 cts le numér o

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune emploie ie iatalioa
bien au courant de la partie,
actif , bon organisateur et doué
d'initiative. Situation stable,
bien rémunérée, avec perspec-
tives d'avenir pour personne
qualifiée.— Faire oflres manus-
crites avec curriculum vitee et
photographie sous chiHre P
10567 N è Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 10177



Chronique Sportive
NOS commentaires

Grande journée sportive que celle que
nous avons vécue hier. Sans conteste au-
cun, les deux matches de f ootball Siùsse
A contre France A et Suisse B contre
France B, le Grand Prix de Berne pour au-
tos et le Grand Prix d'Europe p our moto-
cyclettes tenaient la vedette. On p ouvait
en juger d'ailleurs d' ap rès les milliers de
sp ectateurs qui se pr essaient â Lau-
sanne, à Marseille ou à Berne.

Nos lecteurs trouveront pius 'loin les
comptes rendus détaillés de ces manif esta-
tions. Bornons-nous ici à souligner la bel-
le victoire remportée par nos f ootballers
cadets qui, heureusement, comp ense la dé-
ception qui nous ont causée Bickel _ nd f ils
boys... Et dire que c'étaient les mêmes
loueurs qui, à Zurich, avaient battu les
Anglais !...

Quant aux courses de Berne qui ont
coûté la vie à deux spectateurs on en lira
p lus loin également les résultats.

En f ootball, Ligue nationale A, Locarno,
s'éloignent déf initivement de la zone dan-
getireuse, a battu Urania. Voilà qttà ne
tait p as l'aff aire des Genevois *nd eux,
maintenat, sont en très f âcheuse p osture.

Hier, les supp orters des Meaqueux ont
eu bien des émotions. Alors qu'Us app re-
naient que Zurich avait sttccombê à Fri-
bourg, voila que peu après ils étaient inf or-
més aussi ée ta déf aite des leurs à Lucer-
ne. Ainsi donc cette journée n'app orte au-
cun changement dans le haut du classe-
ment de Ligue nationale B. Les nôtres ont
toujours deux point s d'avance. Mais il
s'agit maintenant qu'Us serrent les dents,
f ace aux équipes de Briihl \et ée Saint-
Gall, s'ils tiennent 'â sortir champions
suisses, ce que nous leur souhaitons bien
vivement.

Et nos f élicitations aux Stelliens p our
leur victoire contre Stade-Lausanne qui les
tire déf initivement d'aff aire.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Une seule rencontre au programme

mais importante pour la fin du clas-
sement , Locarno-UGS à Locarno. Lo-
carno a remporté le match par 2 à 0.

Ligue nationale II
Bruehl St-Oall-Red Star 6-1.
Luceme-Chaux-d-e-Fonds 3-2.
Nordstern-Sobaffhouse 3-7.
Fribourg-Zurich 2-1. Zurich a dé-

posé ayant le match un p rotêt, les
buts à l'avis du club allemand que n'ay-
ant pas les dimensions réglementaires.

Le championnat de lre Ligue
Derendingen-PoTrentruy 5-0 ; Prat-

teln-Birsfelden 1-2 ; Schoeftl and-Con-
cordia Bâle 2-3 ; Birsfelden-Soleure
1-0 ; Alstetten-Menidri sio 2-1 ; Blue
Star-Biasca 3-5 : Olten-Kreuzlingen
1-0 ; Chiasso-Uster 9-0 ; Wintertbour-
Arbon 2-2 ; EtoileStade-Lausanne 3-1.

Les matches amicaux
Bâle-Racing Strasbourg 1-4; Vevey-

Qrasshoppers 0-4; Montreux-F. C. St-
Louis 2-1. ' 

Bravo, Stelliens. vous voîlà sauvés !

Etoile bat Stade-Lausanne
3 â 1 (0-1)

H y a Quelque s semaines déj à que
nous n'avions pas vu jouer les Stel-
liens. Or. à l'issue de la partie au'ils
ont disputée, samedi en fin d'anrès-mi-
di contre Stade-Lausanne, si nous les
félicitons bien sincèrement des deux
points précieux au'ils ont zagnés. au'il
nous permettent toutefois, de leur di-
re aue leur démonstration ne fut oas
de toute beauté...

Les voilà tirés d'affaire ! N'est-oe
pas cela qui importe avant tout ? D'ac-
cord ! mais fl s'agira pour eux. main-
tenant, d'opérer un" sérieuse reprise
en mains afin au 'ils «w montrent à nou-
veau dismes de leur passé glorieux.
Ils le doivent à leurs devanciers, à eux-
mêmes et à ceux aussi oui viennent les
app laudir au stade des Eplatures.

Narrerons-nous une partie dont les
phases eussent nu se passer de maniè-
re toute différente et qui cependant eût
tourné finalement à l'avantage des nô-
tres ? Bornons-nous à en sienaler les
principaux faits... saillants, après aue
nous aurons mentionné la belle partie
fournie par Jeanneret. centre-demi
très travailleur et aue nous aurons re-
levé le zèle de Monnier oui se nava le
luxe de marquer trois buts dont le
premier contre son nrotire camn. il est
vrai !

La partse
Le match commence à 17 h . 30 pré-

cises sous la direction de M. Stouder
de Courrendlin qui hachera très sou-
vent le j eu de nombreux coups de sif-
flet pour sanctionner des fautes com-
mises par l'un des vingt-deux j oueurs
suivants :

Eto ile : Schumacher II ; Gutmann1,
Cosenday Robert , Jeanneret . Junod ;
Calame , Biéri. Kernen , Monnier. Schu-
macher I

Stade-Lausanne : Jag©t l Corna.

Valemtini; Bublmann. Debétaz, Maret;
Tiilmami. Ruegg, Taruffi , Kolly, Kurth.

(On remarque que plusieurs Lausan-
nois ne jouent pas à leur place habi-
tuelle ; leur équipe qui se présente
avec quelques remplacements sera
d'ailleurs remaniée en seconde mi-
temps.) .

Au début de la partie, les Stelliens
semblent bien décidés. Calame en
position d'off-side. et Kernen, envoient
deux beaux shoots qui échouent de
peu. Kernen. qui aura de beaux mou-
vements, récidive peu après et la balle
qu'il envoie de la tête passe à un rien
des buts de Jaget.

On sent cependant que Stade Lau-
sanne est supérieur et. bien que ses
j oueurs se ménagent visiblement en
profitant de procéder à quelques es-
sais, ils pratiquent un ieu plus specta-
culaire et plus effectif aussi que les
nôtres.

Leur pression d'ailleurs se fait sen-
tir de plus en plus et ce qui devait fi-
nalement arriver se produit. Sur un tir
de Kolly. notre gardien se précipite
mais la balle est touchée par Monnier
qui la dévie et la fait, bien involontai-
rement, pénétrer dans les filets de son
propre camp.

Et sur ce coup du sort, la mi-temps
est sifflée.

Dès la reprise, les Stelliens parais-
sent beaucoup plus décidés, leurs ad.-
versaires... beaucoup moins.

Sur centre de Kernen, Monnier re-
prend et marque le but d'égalisation.

Joie dans la galerie qui a encore le
plaisir de voir ses j oueurs augmenter
la marque. Monnier, en effet, reprend
une nouvelle balle qui lui parvient,
tout doucement, cette fois-ci. dans le
carré des seize mètres des visiteurs ;
et l'on en est à 2 à 1,

Va-t-on en rester là?. Non', car
Schumacher, de quelque 18 mètres,
bat encore une fois Jaget sans aue les
visiteurs fassent par la suite des ef-
forts surhumains pour remonter le
score.

M. Stouder alors siffle la fin des
hostilités oui — efforçons-nous -de
trouver un responsable ! — eussent été
beaucoup plus intéressantes, si la pluie
ne s'était mise de la partie.

J.-Cl. D.

Les grandes rencontres Internationales

A Marseihe

suisse B - France B 9 à 1
Mi-temps 4-1

C'est sur un terrain splendide et
par un temps magnifique que s'est dis-
puté , à Marseille, en présence de plus
de 20.000 spectateurs le match qui op-
posait les équipes « B » de France et
de Suisse. L'arbitre belge, M. Thoenen ,
appell e les équipes qui se présentent
dans les compositions suivantes :

France B: Liberati; Iiuguet, Nuovo;
Riondel. Lamy. Scotfci ; Vandooren,
Sesia. Bongiorni. Rolin et Lechantre.

Suisse B: Corrodi; Qrauer . Ouinche;
Ibach. Lusenti. Thomet ; Biedermann.
Lempen. Bader. Pasteur. Siegenthaler.

Dès la mise en j eu. les Suisses sur-
prennent leurs adversaires nar leur
ardeur à la lutte et à la 9me minute
déj à . Lempen, recevant une passe de
Biedermann, marque le premier but.
Cino minutes plus tard. Ibach passe
la balle à Bader qui aj oute un second
point sur une grosse faute de la dé-
fense française. Les Suisses continuent
à dominer et SUT une nouvelle erreur
des arrières français. Biedermann mar-
que un troisième point à la 21me minu-
te. A la 33me mnute. Pasteur attire
toute la défense sur lui puis transmet
la balle à Bader oui n'a aucun-e. peine
à scorer pour la 4e fois. Pourtant les
Français tm. reprennent et le ieu de-
vient assez partagé. Corrodi doit in-
tervenir dans quelques situations assez
difficiles qu 'il .sauve avec brio. Les ef-
forts des loueurs français seront bien-
tôt couronnés de succès et Lechantre
parvient à sauver l'honneur une minut e
avant la fin de la première mi-temps.
Résultat au reoos 4 à 1 pour la Suisse.

Dès la remise en jeu, nos j oueurs
reprennent le dessus. A la 16me mi-
nute. Bader ouvre sur Lempen qui ,
pour la cinquième fois bat le gardien
français. Puis sur un mauvais renvoi
de Liberati. Pasteur aj oute un 6me
point à la 23me minute. Les Suisses
continuent leur pression et sur un ma-
gnifi que centre de Biedermann . Sie-
genthaler marque de la tête le 7me
but. Une minute plus tard . Pasteur
aju ste un tir qui laisse Liberati impuis-
sant . C'est le huitième but. Bieder-
mann bat pour la neuvième fois le
keener français.

La belle partie de notre équipe
Toute l'équipe suisse est à féliciter

pour le brio qu'elle a apporté à défen-
dre nos couleurs. La défense fit une
partie de tout repos et Corrodi eut
quelques interventions magnifiques.
Qrauer et Ouinche effectuèrent leu r
tra/v-aH en tout» tûreté. Mais le gros

point fort de notre équipe fut la ligne
des demis où Thomet fit une part ie
étourdissante. Chez les avants. Bader,
Lempen et Biedermann furent les
meilleur s sans pou r cela que Pasteur
et Siegenibhaler aien t démérité, bien
au contraire.

Chez les Français, l'équipe lutta
avec courage, mais s'avéra nettement
moins forte techniquement que les
Suisses.

Arbitrage consciencieux de M. Thoe-
nen (Belgique).

La France a battu la Suisse par 2 buts à 1
Hier, sur le Stade de la Pontaise a Lausanne, en présence de 35.000 spectateurs

On attendait beaucoup de ce match. Il fut décevant. - Les Français
ont dominé nos joueurs en vitesse et en puissance

(De notre envoy é sp écial)
Ceux qui s'étaient laissé influencer

par. l'heureuse victoire suisse de Zu-
rich ont dû déchanter hier à Lausanne.
Après cette partie (celle , de Zurich),
un certain optimiste s'était répandu
dans les milieux sportifs de notre pays.
Bien que la victoire de la Suisse cette
j ournée-là ne fût nullement concluante.
on en tira quelques conclusions erro-
nées comme celle-ci par exemple : la
France a perdu nettement contre l'An-
gleterre. Nous avons vaincu. Logique-
ment nous devon s battre le team fran-
çais !

En raisonnant ainsi, on oubliait ce
fait essentiel : en face des Britanni-
ques qui prati quent un système de j eu
rigide, Rappan avait pu en opposer un
autre. Contre les Français improvisa-
teurs, voire brouillons , on ne pouvait
dresser un plan précis.

LA VICTOIRE D'UN TEAM
AGUERRI

Certes, la France n'a pas remporté
une grande victoire. C'est une victoire,
simplement. Méritée , logique, indiscu-
table. Mais arrachée.

Le « onze - français est assez
moyen. Il ne vaut de loin pas celui de
1938 ou 1939. On n'y trouve pas ce
qu'on appelle des individualités, à part
peut-être le vétéran Heisserer touj ours
excellent dans la distribution.

Aux buts, le fameux Da Rui qui
j oua avec l'équipe continentale qui se
fit ridiculiser contre les Anglais, ne
nous parut pas d'une classe transcen-
dante comme on tend à nous le prou-
ver. Il eut. certes, de magnifiques ar-
rêts au cours des nouante minutes,
cependant il nous a semblé qu 'il pou-
vait retenir le shoot de Fatton en pre-
mière mi-temps.

Les arrières Jeârzej ak et Grillon
effectuèrent leur travail tout à fai t
convenablement. Energiques (trop
même pour nos frêles avants !) et
prompts sur la baille, ils comminrent
pourtant quelques erreurs de tacti-
que en première mi-temps.

La ligne intermédiaire fut le point
fort de l'équipe. Le trio Prouff, Gré-
goire et Oussard . al ficha une com-
batitrvdté, une iwtdiligence. en un mot
une classe qui étonna chacun.

Quant à la ligne d'avants, si elle
n'esit pais composée d'éléments ex-
ceptionnel! eirraent doués, elle n'en
reste pas moins très dangereuse par
sa mobilité. Imm-roviisation. vitesse,
dynamisme sont le propre d'hommes
tels Que Vaast. Baratte. Alpsteg ou
Heine.

Ces avants, presque touj ours dé-
marqués, n'hésitant pas. lorsqu 'ils en
entrevoient l'utilité , à changer de
poste (il n'était pas rare en pairti-
ouiliier de voir Vaast jouant 

^ 
afte-r-

gaurihe, opérer tout à coup à l'aile
droite) , eurent tôt fait de désorga-
niser noitre système défensif qui , à
maintes reprises, pataugea nettement
et ne dut qu 'à la maladresse des
avants français de ne pas recevoir
quelques buts supplémentaires.

tUfT" Ce que le public n'a pas
compris-.

Le public protesta violemment en
seconde miiHtsmips iparcHicuilriônement.,
contre le jeu soi-disant dur dles
Français. Nous nous permettrons de
faire remarquer qu'il fallait différen-
cier dieux conceptions. Nos voisins
j ouent beaucoup plus sec que nous.
Cette manière de faire est autorisée en
France comme elle l'est en Angle-
terre d'aiîeurs. C'est ce qui explique
pourquoi l'excellent arbitre anglais
M. Reader fut modéré dans ses in-
terventions.

Et nous nous étonnons devant le
chauvinisme outrancier de certains
spectateurs nui allèrent iusau 'à siffler
copieusement l'arbitre impassible, lors-
au 'un de nos ioueurs se faisait auelaue
peu bousculer.

Depuis le temps au on se lamente
te nombre rarissime des bous
arbitres, on a nris l'habitude de criti-
quer presaue chaque décision de ces
derniers. Par nrincine. On a pris cette
malheureuse mais courageuse (il faut
bien le dire) corporation en grinne II
en résulte un état de choses extrême-
ment fâcheux II s'agirait en fin de

compte de se rendre à l'évidence et
reconnaître tout de même qu 'un arbi-
tre de la qualité de M. Reader s'y con-
naît , mieux en décisions à prendre que
la maj orité du gros oublie qui lui.
ignore totalement les règles de foot-
ball .

Certes, nous n 'irons oas .iusau'à dire
que les Français n'ont commis aucune
charge irrégulière. Ils firent même de
nombreux fauls.

Mais alors, il ne faudrait pas
baisser les paupières lorsque nos
Bocquet . Belli ou Maillard II usent de
COUPS défendus. (Peut-être n'a-t-on
pas vu Belli donner un coup de poing
dans l'estomac de Baratte alors que
l'arbitre tournait le dos ?..).

La tenue de notre équipe
Comme d'habitude, Ballabio fut ir-

régulier. Sa manie de vouloir touj ours
s'aventurer loin de ses bois a risqué
de nous valoir quelques buts supplé-
mentaires. D'autre part, il a sur la
conscience le second but. Laisser une
balle filer tranquillement entre les
jambes, ça alors... Il faut par contre
lui rendre cette justice qu'il réussit de
magnifiques arrêts en bloquant ou dé-
gageant des poings des tirs très durs
d'Alpsteg ou d'Heisseirer.

En arrière, comme de coutume gran-
de partie de Steffen. Gyger qui s'é-
tait très bien comporté jusque-là. se
froissa un muscle de la cuisse quel-
ques minutes avant la mi-temps. Il
tenta de poursuivre en seconde parti e
mais sans succès. Belli fut alors trans-
féré en arrière tandis qu 'avec l'assen-
timent du capitaine de l'équi pe fran-
çaise (beau geste de sportivité) on in-
troduisit Maillard II au poste de
demi 'droit. Ces deux j oueurs, Belli et
Maillard s'en tirèrent tout à leur hon-
neur, tandis qu'au centre de la ligne
intermédiaire, Eggimann après un bon
début , fut éclipsé par son vis-à-vis
aussitôt après le repos. Bocquet livra
un grand match.

En avant, à l'aile droite, on s'éton-
na de retrouver Tamini dont l'exhi-
bition ne fut pourtant pas concluante
du tout lors du match de Zurich. Une
nouvelle fois, hier , il fuit décevant. A
ses côtés, le talentueux petit Fink se
révéla le moins terne de nos avants.
(Nous n'irons pourtant pa.s jusqu'à le
baptiser de « Sindeiar No 2 » comme
certains de nos confrères français
avant le match. _ reste tout de même
une marge !)

Où était Amado ?
Au centre. Amado passa pour ainsi

dire inaperçu. Où était-il Amado le
rusé, l'astucieux, le génial ? L'Amado
des grands j ours, des Suisse-Allema-
gne ou Suisse-Angleterre de fameuse
mémoire ? Quant à Bickel. il eut beau
•s'essayera dSflïérants postes la clhlancei
ne lui tint pas compagnie . Mais il réus-
sit du moins quelques dribblings. Mai-
gre consolation. Il faut pourtant bien
s'en contenter ! A gauche, le minuscule
Fatton gonfla d'espoir tous les cœurs
suisses lorsqu 'il marqua son but après
un quart d'heure de ieu. Mais par la
suite, étroitement marqué, il ne fut
pas d'un grand appui à sa ligne.

Hier, nos sélectionnés n'ont pas bril-
lé. Us n'ont pas démérité pourtant car
ils ont travaillé et se sont dépensés à
fond afin de pouvoir égaliser. Us n'y
sont pas parvenus parce qu'ils trou-
vèrent en face d'eux un team mieux
armé physiquement. Quant à parler de
j eu scientifique, mieux vaut n'y pas
songer. La science rôdait autre part
qu'à la Pontaise. dimanche !

La partie
Il faut chaud mais le vent souffle for t lors-

que les équipes fom!) leur entrée sur le ter-
rain , à 15 heures.

On remarque à' la tribune la présence de
plusieurs personnal ités, notamment celles
de M. Rimet , présiden t de la Fédération in-
ternationale de footiball, du colonel com-
mandant de corps Bord, des dirigeante de
l'A. S. F. A. et de représentants des auto-
rités lausannoises.

Puis l'excellente Fanfare -municipale de
la ville de Lausanne Joue les hymnes na-
tionaux.

Suisse : Ballabio ; Gyger, Steffen ; Belli .
Eggimanm , BooqueJ ; Bickel, Tamini , Fink ,
Amado et Fatton,

France : Da Rui ; Grillon, Jedrzéiiak ;
Cuissard, Grégoire, Prouff ; Vaast, Heis-
serer, Alpsteg, Baratte et Heine.

Les Suisses bénéficient du coup d'envoi
mais se fon t rapid ement souffler le bal -
lon. Leurs adversaires se portent imm édia-
tement à l' attaque et se maintiennent du-
ran t quelques minutes dans les seize mè-
tres helvétiq ues. Les shoots des avants
français sont mal aj ustés ou trop faibles,
si bien que nos arrières et Ballabio par-
viennen t à dégager facilement.

Puis, nos nationaux remonterai) le cou-
ra nt et effectu ent à leur tou r leur première
descen te dangereuse par l' entremise de
Fink qui shoote en force sur Da Rui. Ce-
lui-ci bloqu* Impecealbkime-nt

Premier corner à l'avantage des Fran-
çais. Heine le tire et Baratte, de la tête,
envoie paHdessus les bo>is de BaMaibio.
Mais il s'en est fallu de peu !

Attaque suisse qui aboutit en corner éga-
le-mentu Bickel envoie un shoot plongean t
mais, bondissant tel un chat , Da Rui s'em-
pare prestement du ballon. Nos avants
cihangent alors de postes. Bickel qui opé-
rai t à l'aile droite passe au centre, tan dis
que Tamini est viré à l'aile. Amado passe
in ter-gauche.

Le but de la Suisse...
C'est depuis 30 mètres que notre petit

allier Fatton envoie un shoot surprise en
face duquel Da Rui n'a aucune réaction.
Ceci se passe à la 16e minute.

Dès la remise en jeu , les Français atta-
quent et Ballabio met en corner. Ce dernier
ne donne rien. Mais peu après , Gyger sau-
ve miraculeusement alors que notre gar-
dien s'était avancé imprudemment , lais-
san t son but vide.

Le jeu est extrêmement rapide, grâce
auix Français dont la vélocité est décon-
certante. Une nouvelle fois, Belli sauve
son camp in extremis. Mais on sent le
goal.

_.et ceux de la France
Et en effe 'J, ensuite d'une magnifique

descente des tricolor es, Alpsteg, sur cor-
ner tiré de magistrale façon par Heisserer,
égalise. Ci 1 à 1. Nous en sommes à la 35e
minute. Ce but tout à fait mérité donne des
ailes à nos hôtes qui prennen t résolument
la situation en mains. Et c'est ainsi qu 'une
minute avant la fin de ce'.ite mi-temps,
Baratte peu t donner l'avantage à ses cou-
leurs, avec la complicité , il est vrai , de
Baillabio , oui laisse filer la balle entre ses
iambes ! Ci 2 à 1 pou r la France.

La reprise
C'est au cours de cette deuxième mf-

temps que la lenteur de nos avants appa-
raît au grand j our. Bickel et Amado en
particulier freinent presque toutes les at-
taques suisses en se perdant en d'intermi-
nables dribblings. Nos j oueurs peinent. Il
est vrai que Gyger n'a pas repris sa place.
Ils nous est donné de voir alors les ma-
gnifiques possibilités de Bocquet qui abat
un énorme travail défensifu Puis, Mail-
lard I fait son entrée sur le terrain. Il sem-
ble que notre équipe va se ressaisir. Ce
n 'est, hélas , qu 'un feu de paille. Quelques
timides descentes suisses et les Français
occupent à nouveau nos seize mètres en
permanence. Sans oulbliielr de bousculer ,
mais de manière régulière, nos équipiers !
Le public proteste. Juste à côté de nous ,
une bagarre éclate aux tribunes. Un pla-
cide policier lausannoi s met un terme aux
ébats de quelques messieurs en venant s'as-
seoir au milieu d'eux avec un sou rire bon
enfant ! Mais cela n 'empêch e pas le match
de tourner à l'aigre par moments !

Dernière phase intéressante : un corner
pour la France à la 43e minute. A grand-
peine, Belli pairvien t à éclaircir son camp.
M. Reader siffle alors la fin du match.

G. Z.

g . EXPOSITION H
p Trésors de l'Art jÉf
S Vénitien, Lausanne j||
\j£Â | Billets CFF spéciaux en Juin , KSI
\|s§| àpartirde La Chaux-de-Fonds i;®?/

A Genève

La rencontre Suisse-Espagne
Le temps a été plus favorable au

cours de la j ournée de samedi pour
la rencontre Suisse-Espaene.

Voici les résultats de samedi :
Bartroli. Espasme. bat J.-P. Blondel.

Suisse. 6-1. 6-0 ; Max Albrecht. Suisse,
bat Olozagua. Espagne. 6-3. 7-5 ; Jost
Spitzer. Suisse, bat Szawost, Esoagne.
3-6. 6-1. 6-4 ; Cariés. Espagne, bat
Huonder . Suisse, 7-5. 4-6. 7-5.

Résultats de dii-maruche matini : Der-
nier set du match Spitzer-B-londel-
Szawost-O'lozagua, 6-3 pour les Suis-
ses qui réimportent donc le match 1-6,
1-6, 6-3, 11-9, 6-3. Carlès-Bartroli , Es-
pagne, battent Jost Spitzer-J.-F. Blon-
del , Suisse. 7-5. 6-3, 6-3.

L'Espagne mène par 4 victoires à 3.
La rencontre s'est poursuivie, diman-

che après-midi au parc des Eaux-Vives
devant une belle affluence.

Dans les simples, le meilleur Suisse
a été Max Albrecht aui a triomohé de
Bartroli après un? partie très serrée,
Dans le second simple, après un très
bon premier set. Huonder a été com-
plètement débordé par les balles de
fond de l'Espagnol et par sa montée
au file t incessante. Szawost Esoaerne.
bat Hans Huonder. Suisse. 4-6. 6-1.
6-0 : Max Albrech t Suisse, bat Bartro-
li . Espagne . 6-4. 8-10 6-4.

Tennis



Pout l 'ouverture de nos nouveaux magasins

Première vendeuse
est demandée.

Fort salaire pour personne capable.
Situation d'avenir.

Se présemer avec certificats
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dSp FAUL BOSS
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Dès lundi 9 Juin

dans ses HOMI locaux
rue Léopold-Robert 1$

Installations de bureaux
Toutes fournitures
Revisions
Réparations de toutes
machines à écrire ou à
calculer
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'/ Mainte ménagère qui
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Q/  W. son Mpireteur< "ie1, encore le

raillait: «Ce n'est qu'une mode". Quand Persil parut, il y
eut par-ci par-là des ménagères qui firent la moue: «Encore une

mode, ça passera!" C'est ce qu'elles disaient... Qu'en est-il aujourd'hui?
Rien n'est plus naturel qu'un paquet de Persil- Il est la personnification du lavage

et de l'entretien modernes du linge. Persil a fait table rase du fatigant dégrossissage
à la planche et transformé la lessive en un travail plus agréable, plus .̂ fi

simple et plus court. En outre, son grand avantage: il ménage la %'"'n
fibre textile. H y a bientôt 40 ans qu'il révolutionna les bu- f f if f  FS__,

anderies. Les ménagères reconnaissent toujours mieux "^̂ JW-ffiJSjl,
ce qu'il est et ce qu'il vaut. L'une le dit à l'autre: / T'fv^

Pour mieux laver *
¦ MB} mm __m_t m B Trtmpa i ItHenco,rcrsii ~"m
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Lamersiier Retoucheur
ROIieiir sur petites pièces

seraient engagés par

Fabriques MOVADO

Se présenter entre 11 heures
et midi. 10111

d'écf i p̂ama nts
ayant l'habitude de la petite pièce
habile et consciencieux, trouverait
place stable ou éventuellement tra-
vail à domicile à Fabri que

H|HQBw,rt Cie
Plaoo Glrardet 1, an Ville. 10267

i *I rJT _Ŝ

(iÉ̂ l

n Quelle désolation "
de penser que dans tant de
ménages on est loin de manger
aussi bien qu'on ie pourrait 1
Et pourtant 11 suffirait de si
peu de choses... d' e x t r a i t
C é n o v t s l  Une pointe de cou-
teau d'extrait Cénovis  dans
le potage, la sauce, le légume
ou la salade, et votre repas
acquiert ce « relevé », ce « ]e
ne sais quoi > , qui fait la gloire
de la cuisine française. La ré-
putation en Suisse de l'extrait
Cénovis date de vingt ans.
Vous en trouverez chez votre
marchand de produits alimen-
taires. La botte coûte 2 fr. 55 et
lait long usage. Uu point im-
pôt tant: ce qui manque à notre
pain de farine trop blutée et à
nombre de produits alimen-
taires de fabrique, l'extrait Cé-
novis en abonde ; U contient
tout le groupe des vitamines
Bl Le tube, pour la table, 1 fr. 48.
La boîte pour la cuisine,
125 gr, 2 fr. 55 ; 250 gr., 4 fr. S0 [
500 gr., 8 fr. 75.

Géiwvis
tant a torser vos plats I

————^^^——im^ n ¦ ¦¦ " 
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Local et bureau
de 45 m2 environ A LOUER de suite
pour 4 à 6 mois. 10260
S'adresser par téléphone au 2.20.13.

V >
Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. ££» W dcO

Demandé pour
tout da suite

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

10067

« n n

On cherche _ acheter

fournitures d'horlogerie
•n tout genres. Paie-
ment comptant —
Faire offres sons chif-
fre P 4437 J, •
Publicitas, St-
Imler. 10254

1 ouvrière
1 jeune fille

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

r 
^niKiR

La FABRIQUE

SCHILD & C°
cherche encore quel-

ques ouvrières sur

ébauches. On mettrait

au courant. — S'adr.

rue du Parc 137 au

res-de - chaussée.

10108
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a station clîmatérlque tempérée de la Basse-Engadlne est un avantage pour thacu
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I I  
| i I j I \_r I Cures d'eau , fango , massage , régime, tous les traitements de cures modernes. — Piscine , tennis , golf , pêche
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Le  

J 1 pr 1 ï ^k
~
*] VflH I I I 1 1 « « promenades ( parc national ), orchestre , divertissement. Saison : 12 mai - fin septembre
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Activla
vous offre ses modèle!
Villas de fr. 30.000.- à 40.000.

de fr. 40.000.- _ 50.000/
de fr. 50.000.- _ 60,000. -

construitent h forfait.

J."L. DOlllfll Neuchàtel"

y r
URGENT

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

Nouveau dénoyauteur INC A
avec capuchons

Le capuchon peut s'obtenir seul et l'adapter
aux anciens modèles INCA

On cherche à louer pour
3 mois

p etit c&a£et
tmzuttié
ou appartement meublé,
2 chambres et cuisine à la
campagne. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10099

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

Faire oflres sous chiffre R, G.
10220, au bur. de L'Impartial.

.OITURES D'ENFANTS

A_ ROYAL EHû
y ^l  Chaises - Parcs
« •̂LJ Marche» bébés
£— _] Calottes lmper-
PïM I méables de qua-
¦Uj J lité - Literie, etc.

V̂-f 71»
E.TERRAZ,Parc 7

A vendre
tailleur bleu foncé, ligné, pu-
re laine, petite taille, état de
neuf et jolis souliers cuir, dé-
colletés, bran-blanc. No 35-
36 portés 2 lois. — S'adresser
Progr*» 131, H»* étage à
eaache, téL 2.30.22, l'après-
midi, sauf le Jeudi et samedi,

niarla tle
Monsieur seul, 42 nnj,
bon salaire, cherche a
faire connaissance de de-
moiselle ou veuve en vue
de mariage, âge corres-
pondant. Pas sérieux
s'abstenir. Discrétion as-
surée. Si possible joindre
photo qui sera letournée.

Ecnre s. chiHre P. M. 10266
au bureau de L'Impartial.

Comptable
est demandé \e) pour travaux
quelques soi/s. Offres à case
postale No. 17970.



Quand on n'observe pas
les prescriptions

au Grand Prix Automobile de Berne
BERNE, 9. — Deux graves acci-

dents se sont produits dimanche aux
courses d'automobiles et de motocy-
clettes 'disputées sur le circui t du
Bremgarten à Berne. La direction des
courses communique ce qui suit à ce
suj et :

Lorsque le coureur Varzl, après la
course de dimanche matin, effectuait
à 10 h. 30 son tour d'honneur, l'auto-
mobile de la police donna des ordres
stricts au public lui enjoignant de ne
pas se mettre sur la piste, ordre qui
fut généralement suivi. Cependant , un
garçonnet s'élança hors de la forêt,
franchit la barrière , courut sur la piste
et fut atteint par la voiture de Varzi.
L'enfant a une fracture du crâne et
une fracture de la j ambe gauche. Il
s'agit de Tonl Jaberg, 11 ans, de Biiin-
plitz , qui a été conduit à l'hôpital de
l'Ile. -

A 12 h. 50, le coureur anglais Les-
Iie Johnson passait le poste No 9, non
loin de Giasbrunnen. Ses freins ne
fonctionnant plus tout à fa 'rt normale-
ment, il fut obligé de prendre la piste
un peu à gauche. Devant la barrière
se trouvaient quelques spectateurs,
dont deux furent atteints par la voi-
ture de course et tués sur le coup. Une
femme fut également blessée. L'une
des victimes est M. Marcel Thibaud,
né en 1922, habitant Esserts-Plttet.
près d'Yverdon. L'identité de la secon-
de victime n'a pas été établie. Les in-
cidents, regrettables qui se sont pro-
duits sont dus uniquement à la non-
observatîo n des prescriptions de la
police. 

Un déraillement en gare d'Ardon
ARDON, 9. — Samedi, tard dans

la soirée, un déraillement s'est pro-
duit en gare d'Ardon. Trois wagons
d'un train de fruits sont sortis des
voies au cours d'une manoeuvre. La
circulation a été interrompue sur une
voie entre Ardon et Chamoson, On
y a travaillé toute la nuit et diman-
che matin , le trafic reprenait nor-
malement.

¦'"¦rf s^ Grave Incendie de forêt
en Valais

VIEGE, 9. — Dimanche après-midi ,
un gros incendie de forêt s'est déclaré
dans la montagne entre Rarogne et la
¦ligne de chemin de fer du Loetsch-
berg. Les pompiers de toute la région,
ainsi que des ouvriers de la ligne de
chemin de fer , s'emploient à combat-
tre le sinistre qui a encore pris de
l'extension au cours de la nuit.

Un Congrès mondial juif
à Interlaken

INTERLAKEN. 9. - Le Congrès
mondljail juif aura lieu cette année à
rnterfeken . II s'ouvrira le 12 août et
durera une dizaine de j ours. On
s'attend à la partioiip ation de délé-
gués de plus de 40 nations.

Trois victimes

La Chaux-de-Fonds
A la Maison du Peuple

La troupe du Théâtre de Besançon
Joue « Phi-Phi », opérette légère

en trois actes
Pour terminer la saison théâtrale. le

gérant de la Maison du Peuple avait
fait encore une fois appel à nos voi-
sins de Besançon qui désormais ont
conqui s droit 'de cité chez nous.

C'est devant une saill e comble que
débute le spectacle , «léger , très léger» ,
qui se situe dans la Grèce antique chez
un sculpteur, où les charmants modè-
les ne manquent point !

Dès le premier acte, le public est
pri s par l'atmosphère et le j eu des
acteurs, qui comme de coutume sa-
vent créer cette gaîté si indispensable
à toute opérette. Dans le deuxième
acte , nous citerons spécialement le
ballet grec où Georgette Delna , fan-
taisiste des Variétés de Marseille, se
surpasse ainsi que ses nymphes. Au
dernier acte, les situation s drôles, les
bons mots , les j eux de mots se succé-
dèrent à une tell e cadence, que, litté-
ralement emballés, les fidèles specta-
teurs die ces tournées françaises, vi-
rent à regret ' le rideau tomber.

Nous ne voudrions pas terminer cet
entrefilet sans mentionner les acteurs
qui nous valurent cette belle soirée.
Ce sont MM. Darihez, Roque , Langes ,
Danne et Mmes Lamberti et Delna ,
sans oublier les modèles , l'orchestre
sous la direction de M. Meylan et sur-
tout le fort symp athi que directeu r de
la tournée , M. Lucien Bass à qui nous
disons... au revoir.

A. W.
Bienfaisance.

La Direct ion des finances communales
de La Chaux-de-fon-As accuse réception
avec reconnaissance des dons suivants re-
çus en avril et mai :

Fr. 300.—, don s de Pro Jwentute , en
faiveur de la Fondation A. Robert Guyot.
Fir . 25.—, don anonyme par le pasteur H.
Barrelet, en faveur de l 'hôpital. Fr. 20.—,
anonyme , solution amiable d'un litige par
la Police de sûreté , en faveur des Crèches.
Fr. 5.—. anonym e, par M. Oh. Perret , en
faveur des Crèches. Fr. 5.—, anonym e, en
faveur de l'hôpital. Fr. 5.— , don de M.
Emile Nicolet , en faiveur de l'hôpital. Fr.
5. , d on' de 'M. Josi , Renan , en faveur de
l'hôpital. Fr. 5.—, don de M. Delay, en fa-
veu r de l 'hôp ital.

LA 4e COURSE DU VELO-CLUB
« EXCELSIOR »

Cette épreuve comptant pour le cham-
p ionnat interne a élié disputée dimanche
matin sur le circuit de la Rare , 60 km..

Résultats : 1. Roger Dutaler , en 1 h. 44'
20", 30 points ; 2. J.-<P. Studer , 33 points ,
à 2 tours du premier ; 3. J.-L. Loepfe, 20
point s , à trois tours du premier : 4. J. C.
Oen-z o-ni ; 5. R. Qygax ; 6. A. Widroer ; 7.
P. Guenin .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré*

êaction : eUt t. engage p as U tournai.)
La situation actuelle en Chine, cause-

rie de M. Me Carthy, au Presby-
tère, Temple-Allemand 25.

Mardi 10 ju in, à 20 heures, au Presby-
tère, causerie de M. Frank Me Carthy, de
la Mission à l 'intérieur de la Chine. M.
Me Carth y a travaillé pendant plus de 40
ans en Chine e'J possède une connaissance
approfondie de ce pays. U a dirigé long-
temps l'école pour entant s de missionnaires
de Chefoo. Son pèr e fut l' un des premiers
collaborateurs de Hudson Taylor. M. Me
Carthy l' a connu dans son enfance. Envoy é
plu s tard à Bristol, M. Me Carthy se sou-
vient très bien de George Muller , qui s'at-
tendant à Dieu seul , et sans jamais fa i re
d'appel financier , éleva 10,000 orphelins.
Invitation cordiale.

L'actualité suisse
Les fonctionnaires

postaux
sont mécontents et demandent

une amélioration de leur situation
MONTREUX. 9. — La Société suis-

se des fonctionnaires postaux a tenu
son assemblée des délégués à Mon-
treux les 6 et 7 juin . Elle adresse à
ses membres un appel les invitant à
voter résolument pour la loi fédérale
sur l'assurance vieillesse et survivants.

Les fonctionnaires oostaux sont in-
quiets de la pénurie extrêmement irra-
ve de personnel et de l' engagement de
forces de travail de sexe féminin , les-
quelles ne sont oas en mesure de rem-
placer les fonct ionnaires avant une for-
mation professionnelle comnlète . L'as-
sociation relève aue la bonne qualité du
travail est indispensable dans ]_ ser-
vice postal. Elle revendique des trai-
tements de base améliorés, une meil-
leure app réciation de* services de nuit
et du dimanche ainsi au'nn droit p lus
étendu â de* vacances.

La compensation insuffisante du ren-
chérissement a imposé au fonctionnai-
re postal , depuis 1939. une perte de
salaire atteignant le montant de un
à deux traitements annuels La po-
liti que malsaine de. la Confédération en
matière de salaires est resnonsable du
mécontenteme nt grandissant des fonc-
tionnaires nostaux car elle favorise le
nivellement et a mis le fonctionnaire
économe dans l'imoossibilité de cons-
tituer des réserves en vue de parer
aux imprévus de la vie. Considérant
que ces nroblèmes importants devront
être résolus oar le nersonnel au cours
de ces années prochaines , l'assemblée
se déclara en principe favorable à une
plus large concentration d°s efforts
du personnel suisse de-? PTT

La F. O. B.B. accepte
les propositions de l'Office

fédéral de conciliation
BERNE. 9. — La conférence natio-

nale de la Fédération suisse des ou-
vriers du bois et du bâtiment, réunie
dimanche à Berne, a adopté à la ma-
jorité la proposition d'accord élaborée
vendredi au cours d'une conférence
présidée par une commission fédérale.

Les augmentations de salaires, les
régimes des vacances, etc., qui ont été
convenus entreront en vigueur à par-
tir de lundi. Les négociations sur la
durée du travail continuent

A Mon treux
Fin du congrès de la Chambre

de commerce internationale
MONTREUX. 9. — Le congrès de

la Chambre de commerce internatio-
nale a tenu samedi sa séance de clô-
ture. La séance a été ouverte par M.
Hans Sulzer . président du Comité na-
tional suisse et présiden t du congrès.
Les délégués entendirent M. Aldrich.
président sortant, oui exposa que le
congrès avait été couronné de succès
pour des raisons diverses. Il tint, en
premier lieu à remercier la nation
suisse pour son cordial accueil et le
président de la Confédération . M Phi-
lippe Etter. pour l'honneur qu 'il a fait
aux congressistes en venant inaugu-
rer leurs travaux.

M. Arthur Guiness le nouveau pré-
sident, rappela que la C. C. I. repré-
sente actuellement 10 millions d'ent re-
prise* industrielles et commerciales,
groupées en 35 comités nationaux.
C'est vers les problèmes de la consom-
mation et de la distribution oue va
s'orienter la Chambre maintenant oue
l'industrie a résolu, pour l'essentiel.
le problème de la oroductlOTi . La voie
ide la collaboration _t de la compréhen-
sion internationale est certes hérissée
¦de difficultés. Mais toute autre condui-
rait au désastre II Importe , en parti-
culier , oue la Conférence de Genève
réussissse et aboutisse à une organi-
sation efface d» commerce mondial,
alnsf qu 'à l'abaissement de* barrières
empêchant les échange* entre nations.

A propos du contrôle à la frontière
VISA DE SORTIE

BERNE, 9. — PSM. — Un député
du Jura , M. Moine, de Porrentruy.
ayant demandé au Conseil fédéral la
suppression des visas de sortie, celui-
ci vien t de répondre qu 'il n 'a j amais
introdui t une telle mesure. En revan-
che, et depuis la fin de la première
guerre mondiale , il existe un certain
contrôle de sortie dont les modalités
ont varié suivant les époques et la si-
tuation. Les autorités compétentes
examinent si ce contrôle peut être dès
maintenant allégé. Aussitôt d' ailleurs
que les circonstances le permettront ,
elles le supprimeron t de manière gé-
nérale et ne le feront plus exécuter
qu'à titre exceptionnel.

A Morat

Le tirage de la 61 « tranche
de la Loterie romande

(C. P.) — Pour la seconde fois de-
puis qu 'elle existe, la Loterie romande
s'est arrêtée à Morat pour se délester
du fardeau de faveurs dont elle fait si
large distribution aux élus qu 'elle a
choisis.

Le lieu .> embl* choisi pour une telle
opération. Fière de son passé farouche
autant aue de son charmant '¦ visage,
l'antique cité met une coquetterie de
bon aloi à prouver aux visiteurs aue
ses ressources sont nombreuses.

Arrivé dans l'après-midi, l'état-ma-
j or de la Loterie romande se mit in-
continent au travail. Tandis au 'avait
lieu, sous la présidence de M. Eugène
Simon une assemblée des sociétaires
au cours de laauelle la bonne marche
de la 61me tranch e fut soulignée et
où l'on arrêta la date du 5 j uillet nour
le prochain tirage oui aura lieu à
Loèche-les-Bains. la commission de
presse se réunissait également.

Peu après, la Municipalité offrit aux
uns et aux autres une fort aimable ré-
ception où l'on notait , en particulier , la
présence de M. Baeriswil . conseiller
d'Etat friboutrgeois, de M. Baechler,
vice-syndic de Morat , de M. de Week,
président du tribunal, et de nombreu-
ses personnalités de la région.

Le tirage proprement dit se fit le
soir dans la grande salle de l'hôtel
Enge décorée avec goût et sur la scène
de laauelle un gracieux groupe de j eu-
nes filles en costume moratois et des
gendarmes en beaux uniformes met-
taient une note colorée.

Entrecoup ées de savantes et harmo-
nieuses productions du g-roune du cos-
tume moratoi s et de morceaux de mu-
sique , les opérations — présidées par
M. Derron , notaire — se déroulèrent
dès lors dans une atmosphère des plus
sympathiques et pour le plus grand
plaisir du public accouru.

Les billets paana-nts
10.000 lots de 5 francs : Tous les

billets se terminant par : 0.
10.000 lots de 10 francs : Tons les

billets se terminant par : 1.
1000 lots de 25 francs : Tous les bil-

lets se terminant par : 08.
3-00 lots de 30 francs : Tous les bil-

lets se terminant par : 139. 651. 201.
250 lots de 40 francs : Tous les bil-

lets se terminant par :
4056 7090 0511 6139 0722 1738 5449
5313 2106 1584 2199 6120 1243 4169
4207 5077 7597 0441 5957 3777 7604
2360 5046 5694 9358.

100 lots de 100 francs : Tous les bil-
lets se terminan t par :
1165 2649 5313 3260 6341 1219 7693
5205 8919 6246.

20 lots de 500 francs : Tous les bil-
lets suivants :
827371 810582 835559 888300 865390
856493 810566 802030 815404 867298
870982 816851 862781 845765 833482
885619 857573 859747 899828 802250

10 lots de 1000 francs : Pour les
billets suivants :
870415 887224 881307 814043 800651
869170 869082 801428 845095 867168

1 lot de 5000 francs : au billet
871050.

1 lot de 30.000 francs : au billet
874385.

2 lots de consolation de 500 francs :
aux billets 874384 et 874386.

Seule la liste off icielle du tirage
f ait f oi.

Un crime crapuleux à Genève
La tenancière d'une Loge

lardée de vingt coups de couteau
GENEVE. 9. — Un crime crapu -

leux a été commis samedi à la
rue du Puits-de-St-Pienre. dans la
haute ville. Pénétrant dimanche ma-
tin dams les locaux du Cercle ma-
çonnique, un membre de cette con-
frérie trouva la gérante de la Loge,
Mme veuve Eva Tuppen , âgée d'une
cinquantaine d'années, Genevoise, gi-
sant inanimée à l' entrée du vestibule.

L'examen du corps a révélé les tra-
ces d'une vingtaine de coups de cou-
teau, dont deux mortels, qui ont per-
foré le poumon droit et le foie. D'a-
près les premières constatations, il
semble qu'il y a eu dispute et que la
malheureuse gérante a cherché à té-
léphoner, qu'elle en aura été empêchée
et qu'arrivée dans le corridor, elle
s'est affalée et a succombé à l'hémor-
ragie. Des traces de sang, ont , en ef-
fet, été retrouvées près de l'appareil
téléphonique.

Il y a six ans que Mme Tuppeiii était
installée au Cercle maçonnique où elle
fonctionnait comme restauratrice . Sa-
medi soir , une cinquantaine de mem-
bres des loges maçonniques y avaient
un banquet et la recette de la nuit , qui
peut être évaluée à 400 ou 500 francs,
n'a pas été retrouvée. La police pro-
cède à de nombreuses investigations ,
mais l'auteur du crime n'a pas pu
Atre identifié.

UNE FABRIQUE DE BOITES
EN FEU A BASSECOURT

Un récipient contenant de l'essence
ayant fait explosion, un incendie s'est
déclaré dans le sous-sol de la fabrique
de boîtes de montres Léo^i Frésard
S. A., à Basse-court. L'alarme ayant
été immédiatemen t donnée, les agents
des premiers secours du corps des sa-
peurs-pompiers de Bassecourt inter-
vinrent promptement et. après deux
heures d'efforts, ils purent maîtriser
le sinistre.

ChroniQue jurassienne

A la mémoire d un grand artiste
Uu buste de L'Eplattenier
au Château de Colombier
(Corr.). — Une émouvante céré-

monie s'est déroulée samedi après-
midi au Château de Colombier , à
l'occasion du premiieir anniversaire
de la mort du peintre Charles L'E-
plattenier, décédé tragiquement dans
les Côtes du Doubs. le 7 juin 1946.

Les «Amis du Château de Colom-
bier», désireux de rappeler cet évé-
nement douloureux et d'honorer la
mémoire du grand artiste disparu,
avaient en effet décidé de placer,
dans la saille qui contient les célè-
bres fresq ues auxquelles le peintre a
consacré tant d'années de son exis-
tence, un buste de Chades L'Ep-
platteniar qui a été sculpté par Mme
Perroahet.

L'inauguration de ce buste fut
l'occasion pour M. Maurice Jeanne-
ret , président de la société, de ' rap-
peler la vie et l'oeuvre du grand
peintre jurassien dont le souvenir
diemeumera.

La neige à la Vue des Alpes.
(COïT.). — La baisse suibite de tean-

péraitujre enregistrée à la fin de la
semaine dernière s'est traduite par
la chute, à la Vue des Aines, de flo-
cons de neige assez inattendus en
cette saison, étant donné que la
Vue des Alpes n'est qu 'à 1288 m.

ChroniQue neuchmeioise

Exécution de condamnés en Grèce
ATHENES, 9. — AFP. — On annon-

ce de Salonique l'exécution de sept
condamnés à mort pour collaboration
avec l'ennemi pendan t l'occupation et
menées séparatistes en Macédoine.
81,000 avions civils aux Etats-Unis

WASHINGTON. 9. — AFP. — On
déclare de source officielle américaine
que les Etats-Unis comptent plus de
81,000 avions civils.

L'Espagne devient une monarchie
sans roi

MADRID, 9. — Reuter. — Les
Cortes espagnols ont approuvé par
acclamation la loi de succession qui
fait " de l'Espagne une monarchie «de
jure» avec le général Franco comme
chef de l'Etat. 

A l'extérieur

STOCKHOLM. 9. — Le général Gui-
san. accompagné de Mme Guisan. est
arrivée samedi soir à Stockholm par
l'avion de la Swissair.

Il a été accueilli sur l'aérodrome oar
le général Douglas chef '- l'armée de
terre et présiden t de l'Académie mili-
taire suédoise, l'amiral Giron, comman-
dant du district militaire de Stockholm
et vice-présiden t de l'Académie, le mi-
nistre de Suisse M. Vallotton. et plu-
sieurs représentants de la légation.
Environ trois cents membres de la co-
lonie suisse de Stockholm ont acclamé
le général à sa descente d'avion.

Arrivé à la légation , le général, ré-
pondant aux questions des j ournalistes
suédois, a exposé brièvement les
grands problèmes de l' organisation mi-
litaire actuellement débattus en Suisse.

Le général Guisan à Stockholm

LONDRES, 9. — AFP. — Le célè-
bre écrivain français , André Gide, a
reçu, samedi, à Oxford, le diplôme de
docteur « honoris causa » de cette
université. La cérémonie a été notam-
ment marquée par un discours en la-
tin de l'orateur public qui a présenté
André Gide « comme un des citoyens
du monde qui se sont acqui s de nom-
breux mérites dans la littérature an-
glaise par sa parfaite connaissance de
la langu e anglaise et ses traductions
magistrales de Shakespeare et die
Conrad en français ».

L'écrivain français André Gide
Dr H. C. de l'Université d'Oxford

VIENNE, 9. — Reuter. — Il semble
résulter d'un ordre donné par les au-
torités d'occupation britanniques à
leurs troupes que l'évacuation de l'Au-
triche sera terminée avant la f i n -de
l'année. L'ordre dit que les soldats
britanniques qui veulent épouser des
étrangères et qui omit besoin d'un dé-
liai de six mois, ne pourront plus adres-
ser leur demande après le 15 juin, car
il est probable que les troupes anglai-
ses auront évacué l'Autriche dans les
six mois.

VERS LE RETRAIT DES TROUPES
BRITANNIQUES D'AUTRICHE

M. Gromyko propose une « petite »
police internationale

NEM-YORK. 9. — Exchange. — Au
cours d'une discussion de spécialistes
au Conseil de sécurité et traitant de
la mise sur pied de forces de police
internationales . M. Gromyko a déclaré
que les forces qui seront mises à la
disposition des Nations unies ne de-
vaient être que . de petite envergure.
« Il suffit de forces relativement fai-
bles pour aue le Conseil de sécurité
puisse maintenir la oaix mondiale , les
cinq grandes puissances pourront faci-
lement apporter des contribution s éga-
les ». M. Gromyko se montra ' opposé
au proj et américain tendant à mettre
à la disposition des Nations unies des
fo rces armées puissantes, rapides et
modernes.

Pour assurer la paix

9 juin 1947
Zurich . Zurich

Cou 15 Cou II
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^Ad. Saurer 880 Canadian Pac . ï?
Aluminium 1825 Separator 
Bally 1360 Caoutchouc Bn. '¦» "
Brown Boveri.. 794 Slpef *'< a
Aciéries Fischer 893 ____ t __
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.49 1.65
Livras Sterling 11.10 ÎOS
Dollars U. S. A. 3.79 3.86
Francs belges 8.40 8.70
Florins hollandais 87.50 69.—
Lires italiennes —.48 —.61
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Remorques, f.
CAPITOLE : Salut d la Marine, v. 0.
EDEN : Les Gueux au Paradis, f.
CORSO : Le Bal des Passants, f.
METR OPOLE : U Chemin de la Liber-

té, f.
REX : La Route du Bagne, i.
t. =s parlé français. — v. O. m version

originale ¦ooa-4-ttrt* an faaocais. *



Les mauvaises méthodes d'occupation
La crise intérieure hongroise dégénère en crise
politique internationale

(Suite et f in)
Des inf ormations de Londres f ont

p révoir un app el à l'organisation des
Nations Unies. Ce débat ne sériât cer-
tes pas superf lu , mais on va se heur-
ter de nouveau au f ameux droit de
veto qui permettra à la Russie ou à
n'importe quelle autre grande pui s-
sance d'annihiler une action pra tiaue
de l'ONU. Nous retombons dans l'in-
suff isance qui perd it la Société des
Nations. On ne peut y parer que si les
grandes puissances elles-mêmes re-
noncent à des prérogatives exorbi-
tantes alors qu 'elles ont demandé aux
petits pays de se soumettre volontai-
rement à leur loi.

Dans l'af f a i r e  hongroise, il est bien
évident aue le p résident du Conseil M.
Ferenc Nagy a été « démissionné ». Il
ne s'agit p as d'un coup d'Etat comme
on l'a p rétendu du côté anglo-saxon,
mais de la continuation d'une p olitiaue
systématique , poursuivi e avec l'app ui
des autorités russes d'occup ation p our
assurer l 'hégémonie des p artis de gau-
che et rendre ef f ect ive  la désagréga-
tion du parti des p etits p aysans. Cer-
tes, ce parti n'est pas sans j ustifier de
légitimes réserves. // est le rassemble-
ment d 'éléments hétérogènes, p armi
lesquels f igurent les p lus p urs réaction-
naires du régime monarchique et du
sys tème de Horthy . Le complot anti-
révolutionnaire dont font état auj our-
d'hui les partis de gauche en Hongrie
et les autorités russes d'occupation,
n'est pas fantaisiste. Il est évident

qif i. existe en Hongrie des milieux
réactionnaires désirant emp êcher tou-
te idée p rogressiste dans le domaine
social et p olitique. Mais on p eut se de-
mander p ourquoi les autorités russes
d' occup ation j ugent opp ortun de rani-
mer à propo s de l'af f a i r e  de Hongrie
le duel de tURSS . avec ï'Amérique.
On p eut rép liquer que l 'URSS, ne f ait
que rép ondre à la provoca tion du p ré-
sident Truman dans son discours du
mois de mars dernier.

A l'af f a i re  de Hongrie vient se gref -
f er une nouvelle source de disp ute
russo-américaine à la suite de Varres-
tation à Sof ia d'un des chef s de top -
p osition en Bulgarie. Les autorités
américaines, aff irment des inf orma-
tions de Washington , parai ssent con-
vaincues que les événements oui se
dérouteitt dans les Balkans. c*est-à-
dire non seulement dans le bassin da-
nubien, f ont p artie d'un p lan p récis de
la p olitique extéreure de l 'URSS Cet-
te dernière est animée de susp icions
analogues envers VAmérique dans le
Pacif ique, en Europ e occidentale et
dans tout le continent américain.

La conf érence de Londres des Cinq
Grands en automne prochain aura une
belle tâche à remp lir. Si elle n'y p ar-
vient p as. la crise mondiale deviendra
dangereuse. Dans tous les cas. l'atmos-
p hère de méf iance et de tension ac tuel-
le ne doit p as durer si f on  veuf p er-
mettre aux p ennies vainqueurs ef .
vaincus de se relever

Pierre QIRARD.

Pour faire démarrer la construction
Un plan intéressant et nouveau

Les projets
chaux-de-fonnlers

Toutes les maisons que nous n'édifions pas, d'autres les font et notre ville se laisse distancer

(Suite et f in)

Or d'autres classes de la population
désirent peut-être construire. Si M. X.
a décidé d'attribuer un petit capital à
l'édifiication d'une maison familial e ou
Iocative, il trouvera immédiatement
des fonds sous forme d'hypothèques
en premier .rang dans n'importe quel
établissement de crédit . Ceux-ci lui
fourniront au maximum le 60 % du
coût de la construction , car ils veulent
conserver leur marge habituell e de sé-
curité. S'il n'a pas le 40 % complémen-
taire dans ses disponibilités person-
nelles, force liuii est de chercher une
certaine somme sous forme d'hypo-
thèque en second rang. Et celle-là , il
ne l'obtiendra qu'en fournissant 'des
garanties autres que sa maison, ou
une caution.

Un emprunt à lots
C'est pour répondre à cette deuxiè-

me demande de fonds que le Club 44
propose de lancer ira emprunt à pri-
mes, d'un montant ée deux millions
et demi, garanti par la Commune. Il
serait divisé en 25,000 obligations de
100 francs productives d'un intérêt
de 2,5 %. Avec les frais, cet emprunt
coûterait à la Commune du 3,04 % et
elle le reprêterait alors à 3,5 % à ceux
qui veulent construire, en leur accor-
dant, souis forme d'hypothèque en se-
cond rang, des fondis oui représente-
raient te 30 % du coût de -rimimieuble.
La marge d'intérêt de 0,46 % permet-
trait à la Commune de payer ses frais
d'administration et de financer les lots.
Chaque année également, l'emprun-
teur payera 2,5 % d'amortissements,
ce qui éteindrait sa dette en 30 ans.

Pour ceux qui empruntent, cette so-
lution présente l'avantage de leur per-
mettre d'obtenir des fonds pour con-
solider le deuxième rang, ceci sans
garantie particulière et à un taux ex-
ceptionnellement bas. La maison ainsi
construite serait parfaitement rentable.

Pour les prêteurs, de leur offrir des
obligations solides, cotées en bourse,
garanties par la Commune de La
Chaux-de-Fonds, qui leur rapporteront
du 2,5 % et seront remboursées dans
les 30 ans, chaque année par tirage au
sort. De plus, cha-que année également ,
les obligations participent à une lote-
rie qui prévoit un lot de 15,000 fr.. 10
lots de 500 fr., ' 25 lots de 200 fr. pour
la période de 47 à 51. un lot dé 10,000
francs. 10 lots de 500 fr., 25 lots de
200 fr. pour la période 52-36 et, pour
les quatre périodes de cinq ans qui
suivent, des lots qui vont en dimi-
nuant. Obligations touj ours négocia-
bles, susceptibles même d'augmenter
de valeur.

Pour la population chaux-die-fonniè-
re, de triompher dé la crise du loge-
ment sans Que l'on ait recours à l'im-
pôt, puisque l'emprunt sera commer-
cialement amorti en 30 ans. Pour la
Commune enfin, de n'awir d'autrt

risque que de devoir éventuellement
prendre en charge la maison d'un em-
prunteur défaillant , qu'elle pourra
d'ailleurs revendre ou gérer.

Une oeuvre de salut public
Ainsi pourrait-on faire participer

toute la population à l'oeuvre de cons-
truction, à condition bien entendu que
ceux qui en onit les moyens considè-
rent bien qu'il va de leur devoir de
citoyens et de Chaux-de-Fonniers de
contribuer à l'aménagement moderne
de notre cité. Et ceux qui voudront
bien estimer notre ville jurassienne
comme une cité méritant qu 'on y reste,
sise au milieu d'une nature admirable
dont on est bien loin d'avoir assez
vanté et la diversité et les attraits ,
auront la possibilité de s'y bâti r la
maison de leurs rêves, devant des ro-
siers en fleurs, les bouleaux feuil lu s et
les oiseaux chanteurs.

Songeons qu'au début de ce siècle,
notre ville avait beaucoup plus d'ha-
bitants que maintenant. En 1906 : 38
mille 294, en 1908 : 39,497. En 1917,
maximum : 40,640. Diminution ,, suite
de crise', jusqu 'en 1926 : 35,651. 1928 :
36,486. La crise fait des coupes som-
bres et nous atteignons le minimum en
1940 : 31,219. Au mois de mars 1947,
l'indice de la population est remonté
à 32,9-69, avec 11,634 ménages contre
10,858 en 1941. Remarquons aussi que
le coût de la construction a augmenté
de plus de 70 % depuis 1925.

Certes, les conditions d'habitat ne
sont plus les mêmes. On veut vivre
mieux, plus au large, avec tout le con-
fort possible et c'est tant mieux. Mais

i] nous faut , dans ces condi-tioins nou-
velles, recouvrer le terrain perdu.
Nous y arriverons, si nous nous met-
tons tous ensemble !

L'initiative du Club 44 permet donc
à chacun d'opérer un examen de cons-
cience et de décider s'il fai t confiance
à notre cité. Voilà une occasion de le
prouver autrement que .pa r des mots.
Gageons que d'ici peu , les maisons
pousserons comme des champignons
après une averse automnale.

J. M. NUSSBAUM.

Le grand prix d'Europe à Berne
Un énorme succès sportif et d'affluenoe

victoire du Français Wimille dans la course des grosses voitures

Cette importante manifestation spor-
tive qui s'est déroulée samedi et di-
manche sur le fameux circuit du Brem-
garten à Berne a remporté un succès
complet.

Malheureusement deux graves acci-
dents dûs à l'indiscipline du oublie
sont à déplorer.

Résultats du samedi
Cat. course. — 1. Ernest Hurzeler.

Zurich, sur Maserati. 46'58"8 : 2. W.
Wuest . Zurich, sur Bugatti. 13 tours
en 49' 15"3.

Cat. sport : plus de 1500 com. — 1.
Peter Berglas. Buswil. sur Alfa Romeo.
13 tours en 47' 08" ; 2. Paul Qlauser.
Berne, sur Alfa Romeo. 13 tours en
48' 38"3.

Cat. soort j usqu'à 1500 ccm. — 1.
Joseph Heeb Appenzel'l . sur M G.. 12
tours en 50' 19" ; 2. W. Bosshard. Win-
terthour, sur B. M. W.. 11 tours, en
47' 05". Le Suisse de l'étranger Norbert
Eberlé . avait gagn é la course sur B.
W. W.. couvrant 13 tours en 49' 48".
mais il a été disqualifié pour avoir em-
ployé un carburant non conforme au
règlement.

Résultat de la course des 350 ccm. —
1. Fergus Anderson. Angleterre, sur
Velocette. les 147 km. en 1 h. 14' 15"3;
2. E. Beischer. Angleterre , sur Norton.
1 h. 14' 38"05 ; 3. Georges Cordey.
Suisse, sur Norton. 1 h. 14' 38"7.

Résultat de la course des 250 ccm
1. Bruno Franzzini . Italie sur Guzzi
couvre les 147 km. en 1 h. 09' 37"4

2. Ferdinando Balzaretti. sur Guzzi.
1 h. 09' 40"; détenteur du meilleur tour.
3' 22"1 (soit la moyenne de 130 km.) ;
3. Fergus Anderson, Angleterre, sur
Guzzi. 1 h. 10' 47"8.

Les courses du dimanche
Le grand prix d'Europe des

500 cm3...
Cette épreuve a été marquée par la

lutte splendide que se livrèrent les
deux coureurs de Guzzi, O. Tenni et
F. Balzarotti. Résultats : 1. O. Tenni,
Italie, sur Guzzi. les 145 km. 600 en
1 h. 03' 09"5 ; moyenne 138 km. 400 ;
2. F. Balzarotti. Italie, sur Guzzi. I h,
03' 26"1 ; 3. F. Anderson, Angleterre,
sur Norton, 1 h. 05' 06"4.

...et celui des side-cars
Le grand prix d'Europe s'est pour-

suivi dimanche matin à Berne devant
60.000 spectateurs par la course des
side-cars 600 ccm. Une grosse surprise
a été enregistrée, l'Italien Luigi Can-
nava a pris la tête dès le départ et n'a
plus été rej oint.

1. Luigi Cannava, Italie, sur Guzzi .
les 10 tours soit 72 km. 100 en 39' 10"
07 ; 2. Hans Hlaldemann. Suisse, sur
Norton, 39' 36" : 3. H. Staerklé. Suisse,
sur NSU. 39' 36" 03.

Le grand prix de suisse
réservé aux grosses voitures

Cette épreuve internationale a dé-
buté dimanche matin -par les deux
courses éliminatoires. Le service
d'ordre a été complètement débordé
et sur plusieurs endroits du circuit,
les barrières ont été enfoncées et les
spectateurs ont envahi la piste.

Des deux éliminatoires, le coureur
le plus rapide a été le Français Jean-
Pierre Wimille. sur Alfa Roméo,
(Aifette), mais il convient de souli j
gner que la première épreuve a été
gênée par la pluie

D'une façon générale, ce circuit
très rapide et relativement court,
avantage très nettement les voitu-
res à compresseur et partant les ma-
chines italiennes. Les voitures fran-
çaises, par contre plus résistantes
et moins rapides, ont été de ce fait
handicapées.

Les favoris se sont quai liés sans
encombre.

Voici les résultats des éliminatoi-
res :

lre éiliminatoÎTe : 2. Achille Var-
zi. sur Alfa Roméo. 1 h. 03'37". soit
à la moyenne de 137 km. 304 ; 2.
Comte Trossi, sur Alfa Roméo, 1 h.
03'38"1.

2e éliminatoire : 1. J.-P. Wimille
sur Alfa Roméo, 57'46"03 ; 2. Sanes!
59'56"05 ; 3. Luigi Vffloresi , sur Mase
rati , 1 h. 00'00"6.

La finale
Classement final die la course des

grosses voitures : finale : 1. J.-P. Wi-
mille. France, sur Alfa Roméo (Met-
te), 1 h. 25'09"1. soit à la moyenne de
154 km. 100 ; 2. Achille Varzi . Italie ,
sur Alfa Roméo, 1 h. 25'53"8 ; 3.
Comte Trossi. Italie. 1 h. 27'27"5 ; 4.
Raymond Sommer, France, sur Ma-
serati ; 5. Sanesi. Italie, sur Alfa Ro-
méo : 6. Luigi Villoresi. Italie , sur
Maserati .

Vingt coureurs ont pris le départ à
cette finale. Villoresi est parti quelque
peu en retard ayant eu des démêlés
sur }_ ligne de start. Immédiatement
Wimille et Varzi prennent la tête sui-
vis de Sommer. L'ordre restera le mê-
me jusqu'au 20e tour où Sommer doit
s'arrêter pour se ravitailler et perdra
ainsi la troisième place. Les situations
ne seront plus modifiées jusqu'à l'ar-
rivée, les hommes de tête faisant
preuve d'urne supériorité assez nette
sur tous leurs adversaires. Le meilleur
tour fuit réalisé par Wimille en 2'47",
soit à la moyenne de 156 km. 933.

L'Anglais M Einey pain durdur fortune en fliiim
Aux pays des milliardaires

a mis 24 ans pour économiser le prix du passage de sa femme et de sa
lille. Cette réunion de famille donne lieu à une réception triomphale.

(Suite et f in)

Son par son, Mrs Me Evinnay réunit les
326 Livres 10,800 francs -du passais».

— La semaine dernière , enfin, j'envoyai
à Patrick le câble que, depui s vingt-quatre
ans, j 'avais tout prêt dans mon esprit.

iL« triomp he de la f idélité
C'est a-tasl que SUT l'aérodrome de La

Guardia, devan t une foule émue, Patrick
Me Epinney serra enfin dans ses bras une
femme , bien vieillie, et sa plus j eune fille
qu 'il n'arvaiit j amais vue.

M les conduisit dans son appartement
de Brooklyn , appartement de six pièces
qu 'il avait lui-même nettoyé de fond en
comble depuis trois j ours.

Il y eut des exclamations de j oie, d'éton-
nement , d'admiration. Tout était merveil-
leux en Amérique.

La mère et les filles firen t le tour de
l'appartement, ouvrirent les tiroir s, se pré-
cteitèreoit sur le frigidaire.

Puis, tout le monde déj euna , de bacon
et d'oeufs. L'Amérique était décidémen t le
pays de l'abondance.

La pluie frapp ait sur les vitres mais per-
sonne n 'avaifj envie de sortir. D'ailleurs ,
si elles s'étaient ennuyées , Qrac e et Ca-
therine auraient pu passer leur temps à
lire une foule de télégrammes arrivés à
leur «dresse, dets télégrammes de bons
voeux , de félicitations , des offres d'emploi,
etc., etc.

Quant à Patrick Evinnay, au bout d'un
instant , il regarda sa montr e et dit 'tran -
quillement :

— Il faut que j e m'en aille.
— Où cela? demanda sa femme, inquiè-

te.
— Oh I toucher ma paie, vingt et un dol-

la rs.
Après vingt quatre ans de séparation , la

vie allait reprendre normale et paisible.
(Copyright by France-Soir et L'Imp artiaL)

Tir
Les premiers résultats des
Concours fédéraux de tir

en campagne
au his.il et pistolet-revolver,

du district de La Chaux-d«-Fonds
Samedi et dimanche 7 et 8 ju in ont eu

lieu au Stand des Eplatures, les populaires
concours de sections en campagne. 4-64 ti-
reurs (477 en 1946) prirent part au tir au 1
fusil. Quant aux distinctions, 41 insignes ,
86 mentons fédérales et 76 cantonales fu-
rent délivrés. L'organisation était bonne ;
de ce fait nous exprimons un chaleureux
merci aux nombreux collaborateurs , à la
¦maison Atlas Watch Co qui eut l'amabilité
de mettre à disposition des chronomètres
pour le contrôle des temps.

Trahir la vérité serait de faire mention
ici que les exercices de tir — dont les don-
nées sont menaonnées ci-après — sont
d'une exécution facile. L« tir est ua sport

a«x diMctrités nombreuses et un bon ré-
sultat ne peut s'obtenir avec facilité : dans
le cas particulier , les dificultés sont aug-
mentées car un commandement est don-
né pour chaque discipline de tir de six
cartouches. Voici les épreuves :

18 balles à tirer sur une cible B — man-
nequin de couleur grise — divisée en qua-
tre cercles, centre de 20 cm. valan'J 4
points. Aucun coup d'essai.

6 balles coup par coup, 1 min. par coup.
Feu de vitesse : 2 fois trois coups, 1 min.

par 3 coups.
Deux feux de vitesse de 3 coups cha-

cun, 30 secondes par série de 3 coups.
Ces trois exercices s'exécutent sans inter-

ruption, et maintenant il est temps de pas-
ser an

Palmarès
Première catégorie. — Les Vengeurs,

32 participants, moyenne 75.000.
Troisième catégorie. — 1. Les Armes-

Réunies , 31 part icipants, moyenne 70,600 ;
2. Sous-Officiers. 103, 69.075 : 3. L'Helvéti e,
57, 67,629 ; 4. Le Grûtli , 45, 67,227 ; 5. Ca-
rabiniers du contingent fédéral , 58, 65.074 ;
6. Les Armes de Querre 31, 64.033 ; 7. L'Ai-
guillon, 18, 61 ,600 ; 8. L'Union , 21. 60,900 ;
9. La Montagnarde , 16, 57,400 ; 10. Le Pro-
grès 16, 57,200 ; 11. La Cavalerie , 17, 54,500.

Quatrièm e catégorie. — Les Planchet-
tes, L'Espérance, 19, 64.250.

Les sections ayant une moyenne de 62
points sont couronnées.

Meneurs résultats individuels
Ont obtenu fins-igné distincti f et la men-

tion fédéra le de la Société suisse des
carabiniers, dès 74 points et touchés :

83 points : Stauffer Bernard, Voirol
Maurice.

81 points : Vétéran Hadom Fritz , Mon-
nier Gaston.

78 points : Dr Grosj ean André , Parisod
Willy, Ffister Aimé, Quartier -la-Tente Hri.

77 poin ts : Gygi Emile, Zgraggen Jos.
76 points : Berger Ernest, Fran el Emile,

Russbadi W.. Stauffer Willy, Tschantz Ju-
les, Weill Robert

75 points : Aeschlimann Alto., Fankhau-
ser Werner , Graden Walter , Gyssler Louis ,
Juillard Charles , Karrer Robert , L'Eplatte-
nier Paul. Matthey Jean , Soguel Gustave ,
Spring Frédéric , SteMin Albert, Trachsel
Otto , Vaucher Edouard , Wicht Henri.

74 points : Balmer Henri , Châtelain
Gérard. Eymann Ernest. Fankbauser Fritz ,
Fivaz Samuel, Greffier Paul, Hadorn Fritz ,
Huguenin Henri, Monnier Georges, Pfister
Désiré, Raival Georges.

Pistolet et revolver, 50 m.
Epreuve Identique â celle au fusîl. Sec-

tions couronnées :
Deuxième catégorie : Les Armes-Réunies,

211 participants, moyenne 76,700.
Troisième catégorie : Sous-officiers, 70

Participants, moyenne 73,250.
Obtiennent l'insigne et la me n-tion fédé-

rale dès 79 points.
Le ti reur vétéran Hadorn Fritz a obtenu

le magnifique ré sultat de 89 points sur un
maximum de 90. Aussi nou s est-il très
agréable de lui exprimer nos sincères fé-
licitations , d'autant plus méritées qu 'il a
obtenu 81 points au tir au fusil , se clas-
sant ainsi au haut du palmarès.

82 points : Pfister Aimé.
80 points : Hadorn Fritz.
79 points : Gaillard Georges, Matthez

Jean.
91 tireurs ; 5 insignes. 17 mentions fédé-

rales et 12 cantonales délivrées.

RADIO
Lundi 9 juin

Sottens: 12.29 Signal horaire. 12.45
Infor.ma '.iions. 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. 18.2̂ 5 Jazz. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.Î5 Informations. 19.25 Ques-
tionnez , on vous rép ondra. 19.45 Disques.
20.05 Pièce policière. 21.00 La Boîte à Sur-
prise. 22.00 Disques. 22.10 Causerie. 22.30
Informations. 22.35 Concert.

Beromunster : 12.29 Sig. bor. 12.30 hnfor-
ma '.tons. 12.40 Concert. 16.00 Pou r Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Voyages et découvertes.
18.00 Chants .18.30 Concert. 19.00 Causerie-
audition. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19:55 Concert 21.20 Chants. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Cours
die français. 22.30 Concert

Mardi 10 Iuin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission' commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Les auditeur s sont du
voyage. 13.05 Concert 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques-.
18.00 Souvenirs de Paderewski . 18.20 Ra-
dio-Jour n al. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Silhouettes d'artistes. 19.55 Les Mênestrins.
20.15 Concert. 20.30 Théâtre. 22.00 Disques.
22.30 Informations . 22.35 Entre nous.

Beromiinster ; 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Causerie.
1629 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Concert.
19.00 La chanson du mois. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Disques.

A bord du X-Y-68
— Ne bougez pas, Mesdames et

I Messieurs, le pilote va essayer de
boucler 1a boude.

LES BEAUX VOYAGES.

Par les grandes chaleurs, la
plus exquise des boissons . . .

Graoillon, le délicieux jus de
raisin , additi onné d'un peu
de siphon ou d'eau minérale ,
constitue une boisson ex-
quise , désaltérante ... et
pas chère dn tout l



A VENDRE

Peugeot 601
6 cylindres, 11 CV, 6 places, roulé
60.000 km, intérieur cuir, toit ou-
vrant , moteur complètement révisé-
Coffre (2 valises), comptant fr. 6000.-
Offres à M. R. Studer, Restaurant
Beau-Rivage, NeuchâJel.
Tél. 5 47 65. 10196

f r  N\

6017 assurés de la "Vita"
ont, en l'espace d'un an,

à titre préventif , consulté un médecin
à nos frais.

Ils ont amélioré ainsi leurs perspectives de
longévité, car nous avons pu constater que
les décès sont moins élevés parmi les assurés
consultant périodi quement un médecin que
parmi ceux n'ayant pas utilisé le bon qui
leur est adressé à cet effet. Toute personne
assurée en cas de décès pour 8,000 francs au
moins, bénéficie des avantages étendus de

notre Service de Santé.

„VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich

Agence générale de Neuchàtel : Biaise Juniar
Représentant à La Chaux-de-Fonds :

L. von Kaenel
Rue Neuve 3, têt 2.30.73

r >lvendeuses
seraient engagées de suite pour
divers rayons, par magasin du Lo-
cle. Salaire Fr. 300.— par mois pour
jeune vendeuse sortant d'appren-
tissage. Pour vendeuse qualifiée
faire offres avec prétentions. Place
stable. Fonds de prévoyance pour
maladie , vieillesse, pas de retenue
sur salaire.
Offres sous chiffre O. N. 10255 au
bureau de L'Impartial.

r \
Bracelets cuir

Entreprise, fabriquant régulière-
ment d'autres articles, mais dispo-
sant de locaux et possédant machi-
nes à piquer, ayant bureau bien
organisé, cherche collaboration
avec fabricant bracelets cuir pour
extension affaires. Entrerait éven-
tuellement en relations avec fabri-
ques d'horlogeri e ou grossistes
susceptibles de s'intéresser à cette
fabrication. 10258
Adresser offres sous chiffre E. K.
10258 au bureau de L'imparlial.

I J
Qrand feuilleton de L'Impartial 17

STEPHANE CORBIÈRE

*~» DU PRINCE MIDO

Dehors, sous le soleil éclatant, le prince Mi-
do était allé attendre le policier auprès de
son auto.

— Il est préférable, dit-C que nous sortions
de Bidarray pour causer.

— Si vous voulez, répondit le policier en
prenant place auprès de lui'.

La voiture s'élança dans la direction de
Sakit-Jean-Pied-de-Poirt, mais, au bout d'un
kilomètre. Le prince Mido l'arrêta à l'ombre
d'un chêne, au bord de la route.

— J'ai peut-être commis une imprudence en
venant vous trouver, dit-il . mais comme vous
semblez ne pas tenir compte de l'arrivée de
M. Surtiaux , ce soiir...

— C'est-à-dire ? demanda le policier.
— Monsieur Surtiaux logera dans la cham-

bre près de celle de sa fille . Quand je sortira i
de cette chambre, il pourrait m'abattre sur-le-
chaimp, ce qui m'est égal, ou attraper uti coup
au coeur dont il ne se relèverait pas.

— C'est j uste . Eh ! bien , n'y allez pas.
— Et vous ? Et Mlle Surtiaux ?
— Moi , répondit l'inspecteur Bourgoin en

posant sa large main sur le bras du prince , j e
continue, et Mlle Surtiau x aussi. Qu 'elle le
veuille ou non, elle passera ses nuits dans sou
cabinet de toilette . Si, pour une raison quel -
conque , M. Surtiau x entrait dans la chambre
de sa Nie, et me surprenait , je lui dirais la
vérité. Elle l'épouvanterait, parce qu'il n'aurait

j amais soupçonné le danger, mais il s'incline-
rait.

— Il emmènera sa fille.
— Alors, je  me laverai las mains de cette

affaire. Et ce sera bien dommage, au moment
de toucher au but.

— Toucheur au but ? Qu 'en savez-vous ? Je
vous ai déjà dit mon opinion . M. Marel ones et
M. Asluitapatche sont au-dessus de tout soup-
çon.

— Personne ne l'est.
— Même moi ?
— Même Vous.
La répartie ne dérida pas le prince.
— Il est impossible, monsieur Bourgoin, dit-

iil en regardant le policier en face, que vous
en soyez encore à de pures hypothèses. Vous
n'auriez pas pris des mesures telles que notre
présence dans la chambre de Mlle Surtiaux ,
si vous n'aviez pas un commencement de preu-
ve. Qui soupçonnez-vous ?

— Monsieur, répondit le policier en soute-
nant son regard, si j e vous disais mes soup-
çons, vous ne me croiriez pas ou vous me j et-
teriez hors de votre voiture , ou vous me fe-
riez enfermer. Et puis, je me suis trompé si
souvent, que je puis faire erreur une fois de
plus.

— Je ne repartirai pas avant que vous
m'ayez donné un nom.

— Alors, je m'en vais, dit placidement le
policier en ouvrant la portière et en mettant
un pied dehors .

Le prince Mido le rattrapa par la manche.
— Restez , monsieur, dit-il furieux. Je vais

vous ramener à Bidarray .
Il manoeuvra pour tourner et repartit vers

le village.
— Que s'est-iil passé cette nuit ? demanda

le policier au bout d'un moment de silence.
Vous avez été surpris ?

— Il s'en est fallu de peu répondit le prince ,
et j' ai1 eu peur que la femm e de chambre ne
vous trouvât dans la chambre.

— Moi auss-i, dit l'inspecteur.
Le prince lui raconta oe qui s'était passé.

— Et vous voudriez , s'exclama le policier,
que j'abandonne Mlle Surtiaux pendant deux
nuits !

— Son père sera près d'elle. Il entendrait
le moindre appel .

— Les autres ont-eltes eu le temps de lan-
cer un appel ? Il suffit que le j our me chasse
un peu pius tôt que j e ne le voudrais de la
chambre du premier.

Devant l'auberge , ils se serrèren t la main.
Hispar , qui les aperçut , se félici ta d'avoir te-
nu sa langue : le prince n 'était pas venu cher-
cher une querelle au policier au suj et de la
Parisienne , puisqu 'ils semblaient si amis.

XIX

Le sans du taureau

Le gendarme espagnol rendit au prince Mido
ses papiers, salua et s'écarta de la voiture.
Avant de repartir , le prince jeta un coup d'oeil
SUT la rou te, au delà de la frontière.

— Comme ie connais votre père et Bernard,
ils ne seront pas ici avant un quart d'heure,
dit-il . Nous irons plus, lentement et , pour une
fois , nous admirerons le paysage.

— Je le connais, répondit Berthe.
Elle avait repris son équilibre et le cours

normal de sa vie. Les sentiments qui l'avaient
agitée si viol emment lui laissaient une impres-
sion de tourmente , de force naturelle. Elle en
sortait meurtrie. Du moins, en revenait-elle à
son besoin d'une amitié solide , sans arri ère-
pensée, qui un irait le prince Mido à elle.

( Lui étai t toujours le même, sauf que depuis
l'assassinat de Mme de Casaman, il ne dissi-
mulait pas touj ours , aussi parfaitement son
chagrin ou son souci. Il n'avait j amais pensé à
autre chose qu 'à de l' amitié. Berth e avait été
folle d'imaginer autre chose, de bâtir des châ-
teaux en Espagne !

Elle éprouvait seulement une légère amertu-
me, parce que Jacqueline l'avait emporté. Cet-
te victoire , si proche d'elle, lui était encore pé-
nible. Ell e se raisonnait pourtant, se comparaît

loyalement à son amie et admettait que celle-
ci eût un charme supérieur au sien. Et elle
l'aimait bien !

Par contre, son affection s'inquiétait L'im-
prudence de Jacqueline était grande. Berthe
envisageait avec terreur la découverte par un
tiers de l'intrigue et des rendez-vous. Plusieurs
fois , elle avait été SUT lie point de s'en ouvrir
à Mme Tellière , si compréhensive. si indul-
gente surtout à la jeunesse et qui était de bon
conseil. A elles deux, elles auraient envisagé
des mesures de protection , elles auraient trou-
vé le moyen d'avertir discrètement Jacqueline
que ses rendez-vous nocturn es n'étaient pas
aussi secrets qu'elle le croyait et qu 'elle était
à la merci d'un hasard . Berthe avait tremblé,
la veiUle, lorsque Posa lui avait parlé de la
migraine de Mme Tellière et de la rencontre
du prince Mido « qui ne s'était pas encore
couché, puisqu'il était tout habillé ». Chaque
fois, elle avait remis à plus tard sa confidence
qui , malgré ses bonnes intentions, lui apparais-
sai t comme une indiscrétion.

Sur la route en lacets, à flanc de montagne,
montant et descendant, le prince Mido avait
beaucoup ralenti son allure.

— Je croyais trouver la fraîcheur, di-t-il
mais j' aime autant le plein soleil.

La montagne faisait ombre. Cependant l'air
dans les vallées était lourd , la chaleur écra-
sante.

La veille au dîner , après l'arrivée de M. Sur-
tiaux, Mme Mareloues avait demandé si l'on
ne pourrait pas, le lendemain, aller à Si-Sé-
bastien assister aux courses de taureaux Elles,
son mari , Berthe et les Asluitapatche connais-
saient le spectacle, mais les Parisiens et mê-
me le prince Mido n'avaient j amais assisté à
unie course. L'idée fut accueillie avec enthou-
siasme.

Le déj euner, avancé d'une heu re, avait été
vite expédié et les trois autos avaient pris la
route pour la Navarre espagnole, Pampelune et
Saint-Sébastien. Au retour , elles passeraient
par la côte française.

Le prince, qui emtnçmiit Barthe Marel-ones,

j Le p oiij Mwd j ap onais

Les nains de la
vallée du Hasli

Une légende affirme qu 'autrefois il y Petit char à ridelles, ont frappé à (Tin- vieux papiers. 11 nous manquerait au-
avait dans la vallée du Hasli des nains nombrables portes et ont ramené des iourd'huî des millions de boîtes, de car-
volant au secours des hommes chaque montagnes de vieux papier. Ils ont ac- tons, de reliures. Ces enfants ont vrai-
fois qu 'ils étaient dans l'embarras. comoli de véritables performances : de ment aidé notre économie à franchir un
Mais les hommes le leur auraient si Petites écoles ont récupéré à elles .««u- cao très dangereux,
mal rendu aue les nains ont disparu et. Jés plusieurs tonnes de vieux papier. Maj s _ c  ̂ y y a un zxzx^ mais —
depuis lors, les hommes doivent se Les fabriques suisses de carton se sont Ia situation reste incertaine Pt peut de
débrouil ler eux-mêmes en travaillant montrées reconnaissantes de ce gran d nouveau s'aggraver à bref délai car
durement. service. Elles se sont dit : « Puisque les actuellement. U ne faut pas moins de
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des chaussures du métal, des tubes avec commande à distarlce ftt au survol ve homme vous débarrassera de tout
d etain . Et aussi du vieux papier. . du TitIis ou du Mont-Blanc en pas- ce. fatras encombran t, mais il vous le

Une matière importante au. le vieux sant par la montre-bracelet et les ski, J™»^ ™ 
STJsx touj ourspapier Sans lu,, on ne peut o lus fabn- Celu, qu, le désire peut toucher son aut£mt de R orochainement>auer de carton et de papier d emballa- prix en espèces. ._
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ge. Et sans carton, comment enveloo- per à votre porte, recevez-les cordia-per toutes les marchandées au« des Ainsi tau le. monde y a trouvé son lement et sachez awrfcier toute ,acentaines de fabriques et d'ateliers compte : les enfants les chiffonniers. 
 ̂ yQ] wté ,fl a chez j ,̂ ^produisent chaaue j our ? C est pour- les fabricants de carton et surtou t les

auoi nous avons fait appel cet hiver innombrables entreprises oui utilisent Of f i ce  de récup ération du vieux p a-
à la j eunesse suisse, et au corps ensei- chaque .j our d'énormes auantités de p ier. Schaup latzgasse 33. Berne. Tél.
gnant Ah ! vous auriez dû voir cela ! carton pour emballer leurs produits. (031) 61 28 86, en collaboration avec
Une fois de plus, des dizaines de mil- Si nos écoliers n'avaient nas recueilli l'industrie suisse du panier et du
liers d'écoliers sont partis avec leur cet hiver des milliers de tonnes de carton.

A louer
2 chambres et cuisine

à Villeneuve , au bord du
lac, jusqu 'au 12 juillet pour
fr. 100.—. Mme Nicolet ,
av. de Milan 18, Lau-
sanne. 10263

Jeune couple cherche
place de

concierge
dans Immeubles ou dans
fabriqu es pour l'automne ,
éventuellement avant.
Date serait à convenir. -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10093
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avait tout de suite pris de l'avance. Le$ deux j
autos 'des Marelones ne se perdaient pas de
vue. M. Marelones était au volan t de la pre- :
miière. Dans' la seconde, que conduisait Ber- !
nard, étaient réunis Mme Tellière . Mme Ma- j
reloues, M. Surtiaux et sa fille.

L'affection de l'industriel pour Jacqueline ;
était touchante. En se retrouvant, ils avaient
manifesté autant de joie que s'ils avaient été |
séparés depuis des mois.

Cette excursion, qui rompait la monotonie
du séiiour aux Hêtres, enchantait chacun.

Comme Mme Tellière pariait incidemment
de son départ, avec son mari, pour lies Alpes,
M. Surtiaux dit à sa fille :

— Je te réserve unie surprise. Jacqueline.
— Quoi ? Dis-moi, papa, implora celle-ci.
M. Surtiaux eut beau se défendre , il dut ré-

véler sa surprise : Jacqueline ne rentrerait
pas à Paris. Il viendrait la prendre avec l'auto
et Ils iraient visiter pendant cinq semaines
l'Autriche et le Tyrol.

Jacqueline commença à trépigner d'enthou-
siasme, mais elle s'arrêta brusquement.

— Nous serons peut-être trois, dit-elle.
— Oui, trois, avec Emile.
— Non, trois, sans compiler Emile.
— Comment ?
— Si je me marie d'ici là...
13 y eut un éclat de rire général dans la voi-

ture.
— Même si je ne suis que fiancée quand tu

viendras me prendre reprit Jacqueline, nous
•emmènerons mon fiancé.

— Tu es folle, Jacqueiline ? t|
— Tu as oublié que j 'ai parié avec Lubie

de me marier avant elle. Et c'est le 26 octo-
bre qu'elle se marie. Tu vois Que j e n'ai pas
de temps à perdre.

Les trois autos se rej oignirent au garage,
près des arènes. Autour de celles-ci, la foule
était dense et bruyante. Bernard alla chercher
les places pour éviter la cohue à ses maîtres.
Il lui fallut un quart d'heure pour atteindre le
guichet. On avait affiché le toréador madrilène
Bambo qui . en quatre-vinst-treize victoires,

n'avait pas eu un coup d'épée malheur eux et
le cavalier Baosocellos . en course portugaise,
sur son cheval Camoëns. Les amateurs étaient
si nombreux que le spectacle commence.rait
avec une demi-heure de retard .

M. Marelones et ses invités avaient une
loge, au sud-ouest. Ils n'auraient le soleil que
pendant les deux premières courses. M. As-
luitapatche grand amateur, donna des ex-
plications.

Ce fut d'abord un enchantement. La foule
grouillante sur les gradins , le tumulte , les cris,
les acclamations au défilé des toréadors et à
l'entrée du premier taureau dans l' arène étaient
pour les Parisiens un spectacle si nouveau
qu 'ils admirèrent sans réserve.

Bascocellos le Portugais, oui mena la pre-
mière course, arracha à Jacqueline des ap-
plaudissements frénétiques. Ill délfeindiait aon
cheval, et celui-ci , rompu aux j eux de l'arè-
ne, se défendait lui-même. Tous deux for-
maient un ensemble, un bloc, que les cornes
du taureau n'entamèrent pas. Camoëns et son
cavalier, chargés attendaient la dernière se-
conde pour s'enlever en un rapide galop qui
faisait crouler l'amphithéâtre sous les applau-
dissements et les hurlements.

Puis il y eut les banderilles, plantées d'a-
plomb et que le taureau secoua avec fureur.
Sur la peau sombre de l'animal coula un filet
à reflet rouge.

Mme Tellière qui , j usque là, s'intéressait au
spectacle comme les autres pâlit et crispa ses
mains sur le rebord de la loge. Elle se pen-
cha en avant pour ne laisser voir son émoi
a personne.

« C'est la chaleur », pensa-t-alle.
Cependant elle ne s'occupait plus de ses

amis, mi de la foule. Elle ne voyait plus les
somptueux ohâiles aux chaudes couleurs étalés
sur le rebord des loges. Elle avait le regard
rivé sur le taureau dont elle suivait les char-
ges furieuses.

Il y eut d'autre sang : celui d'un cheval de
picador soulevé sur les cornes et retombant
sur ses quatre pattes le ventre ouvert. On lui

rentra les tripes, on bourra la blessure de
paille et le cheval resta là, avec son lourd
picador sur le dos, attendant une nouvelle
charge. Sur son poil blanc le long -de la j ambe.
le sang coulait , bien rouge.

Enfin . Bascocallos mit pied à terre et l'épée
recouverte de la muleta , il attendit le taureau.
Au passage de l 'animal il fit demi-tour ; l'ou-
ragan le frôla , revint. Le sang-froid et l'habileté
de • l'homme permirent à Mme Tellière de
maîtriser son émotion. Bascocellos tua le tau-
reau nettement , dans un style classique qui
transporta la foul e. Il salua et partit .

Il y avait six courses et déj à Mme Tellière
luttai t contre son malaise insupportable. Elle
prit la résolution de fermer les yeux pendant
les autres courses. Elle n'en fit rien . Elle les
garda au contraire grand ouverts.

La deuxième course fut une boucherie. Dès
le début , deux chevaux furent éventrés. On
en reboucha un , mais on remplaça l'autre qui
avai t la j ambe cassée. Les banderilles mal
plantées cédèrent à la fureur du taureau. Par
les plaies ouvertes, le sang s'échappa plus
abondamment.

Et il y eut le matador. Il rata une passe,
glissa , tomba sur le genou. Le taureau le prit
entre ses cornes et l'envoya en l'air. S'il était
mauvais tueur , l'homme était bon acrobate. Il
retomba à pieds j oints sur le sable, reprit sa
muleta et son êpée.

Les hurlements et les cris : « Bravo, toro ! »
se transformèrent instantanément en une for-
midable ovation :

— Bravo. Cariueto !
Le matador n'était pas au bout de ses mal-

heurs et ne j ouit pas longtemps des faveurs de
la foule . Au deuxième coup, à peine avait-il
piqué le taureau que celui-ci lui arracha des
mains l'épée , qui s'éleva très haut et alla à
l'autre bout de l'arène frôler la tête d'un che-
val et se planter tout droit dan s le sable.

De nouveau x « bravo , toro! » et des siffle ts
déchirants accuei llirent l'exploit.

Le troisième essai fut encore plus désastreux.
Cette fois, sous les injures en tempête, le ma-

tador enfonça l'épée. Le taurea u n alla pas
plus loi n , mais il ne tomba pas tout de suite.
Il resta debout pendant trois minutes inter-
minables, les jambes et la peau frissonnantes.
Il fléchit enfin , tomba, s'allongea sur le sable.
Devant lui, le matador hébété , et d'autres hom-
mes arrivés avec leur muleta inutile le regar-
daient avec stupeur. U y avait eu quelques ap-
plaudissements à la chute de l'animal, mais ils
furen t rapidement submergés par la fureur
populaire. Une pomme atteignit le matador à
la figure. Il se tâta machinalemenit la j oue et
ne bougea pas. Le taureau ne mourait pas.
Deux fois, il souleva sa lourde tête et la laissa
retomber. Alors on se décida à l'achever au
poignard.

L'état de Mme Tellière était effrayant. Elle
avait crié :

— Tuez-le !
Ses amis la regardèrent avec étonnement,

mais ils n'aperçurent pas son visage, qu 'elle
serrait entre ses mains. Elle était accoudée
sur ïe rebord de la loge et se penchait. Le
taureau avait été frapp é au-dessous d'elle. Ce
n'était plus un simple reflet du sang sous le
soleil qu'elle apercevait , mais le liquide bouil-
lonnant aux blessures à chaque pulsation du
coeur. Elle-même saignait des lèvres et su-
çait son sang. La vue du poignard eut raison
de ses forces.

— Non ! cria-t-el!ie.
Et elle s'affaissa. Jacqueline , qui s'arracha

au spectacle de la mort du taureau, et Berthe
la sen tirent glisser entre elles e. la saisirent
en même temps par les bras.

— Madame, appela Jacqueline.
Les deux jeunes filles découvrirent alors le

visage livide, le sang aux lèvres. Mme Telliè-
re était évanouie. Pourtant, elle revint à elle
avant même que le prince Mido, qui allait
s'enquérir d'un médecin, fût sorti de la loge.

— Excusez-moi . murmura-t-elle.
— C'est la chaleur, dit Mme Asluitapatche,

H faut de l'air.
(À suivre) .

On cherche
à louer

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

A vendre par particulier, cause double emploi,

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

bureau de L'Impartial.

Piqueuses
et

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

LANIÈRE S. A.
Rue du Parc 137. 10222

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

mécanicien
sur étampes
d'horlogerie

Suivant les capacités pourrait remplir
les fonctions de chef d'atelier de méca'
nique. Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitas sous
chiffre M. B. 10231, au bureau de
L'Impartial.

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

engageraient immédiatement

1 meuleur
spécialiste sur machines Studer 10185

DEMIERS ^
1

HhlIIlkllV imm6u|,|e Migros

M. JUILLET AT Téiéph. 2.43.64
MECANICIEN DENTI STE AUTORISE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX t̂eSÉ ,̂ £ '&%.

La Chaux-de-Fonds Téléph. 2 22 77 ^̂ ^̂ ^m^̂ ft̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂1̂ ' ^TôTQÏÏ^

Je cherche à

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

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7776

CAamâh&
Jeune homme, em-
ployé de commerce
cherche chambre
éventuellement avec
pension. S'adresser
Magasin, JACOT 47,
Léopold-Robert. 10094

A VENDRE

2 tapis d'Orient
1 Heriz 340 x 240
1 Sparta 290 x 210
Etat de neuf. — Ecri-
re sous chiffre T. O.
10143 , au bureau de
L'Impartial.

" 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

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

On chercke

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.
10167, au bureau de L'Impartial.

6Kr 'aos la Salade!
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- - Uti K-$! No- 329 Blouse de bureau , revers et mar-
r -'ïl VK -S tingale , toile écrue, garantie irrétré-
Wv. V. S cissable Fr. 19.50

N° 329 T^-^ 'SSsk Croisé pur coton écru irrétrécissable
\&r \W Fr. 29. —

No. 330 Notre exclusivité, blouse tech-
nicien, croisé pur colon, écru irrétrécissable Fr. 18.75 et 26.75

No. 331 Blouse de laboratoire, toile écrue Fr. 18.50

Demandez notre brochure No. 3
Vêtements de travail et de sport

\ ^̂ S^^ _̂__ _̂r

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

cherche
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Mission à l'intérieur de la Chine
Mardi 10 juin, è 20 heure*

Causerie de Monsieur Frank Me Carthy sur

la situation actuelle en Chine
avec illustrations en couleurs

Presbytère
Invitation cordiale 25, Temple-Allemand

'TT vendre
1 tour Schaublln s. v.
65, neuf , complet avec
commande individuelle.
1 compresseur d'oc-
casion avec réservoir.
1 balancier d'occasion,
col de cygne, vis de
25 mm.
Ecrire sous chiffre 0. C.
10280, au bureau de
L'Impartial.

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

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

Commerce
On cherche à reprendre de
de suite, où époque à con-
venir, magasin, Epicerie, Lai-
terie ou alimentation , en vil-
le ou à la campagne. Paie-
ment comptant. — Offres sous
chiffre B. I. 10297, au bu-
reau de L'Impartial.

Bouteilles vid r_vv:__
même genre sont achetées
par toutes quantités, aux
meilleures conditions, par la
Droguerie Perroco, tél.
2.11.68. 10241

Phamhno  meublée à louei
Ulldl l lUI  U à personne sol-
vable. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 102J7

A u onrino Pousse-pousse enVDll l l l  _ très bon état. Prix
très avantageux. — S'adres-
ser rue du Progrès 145, au
rez-de-chaussée, à gauche.

10236
PniiQcotto Roval Eka - bei-! Ul lûûBUG ge> à vendre en
parfait état. — S'adresser â
M. Schaffroth rue de la
Paix 45. 10279

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

10204

Oublia Qans la cabine télé-
UllUIIO phonique , derrière le
collège Primaire, un porte-
monnaie contenant environ
fr. 55.—. Le rapporter contre
récompense â la rue Numa-
Droz 43, au 2me étage. 10248

Fnan p un caat noir et blanc
Llj al C lèvre Inférieure noire ,
répond à l'appel « Mlrelitty ».
Le rapporter contre bonne
récompense à Ernest Aufranc
Olives 2, La Chaux-de-Fonds,

Montres
5 '/4"\ 15 rubis, glace optique et
10 '/j , 15 rubis, boîtes métal chromé
et plaqué or, tond acier sont de-
mandées. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre P. D. 9743

. au bureau de L'impartial

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

Chambre et pension
Jeune homme, employé de commerce,
cherche chambre et pension. — S'adres-
ser Magasin JACOT, 47, Léopold-Robert

9663

r >
Appartement

4 chambres, est cherché pour époque à con-
venir , dans maison d'ordre , contre un même
de 3 pièces avec confort moderne, situé dans
quartier des fabri ques.

Offres détaillées sous chiffre B. T. 9385
au bureau de L'Impartial. Discrétion assurée

l ^ J
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"2SC MEILLEURE GARANTIE
4P&3L "Rinii "xS j&Èff Ûî Achetez un paquet de ilIUll

g/__ r3__ __ 'e miracle du nettoyage
ISÈ Ùrm M Ê È  chez vo!re fournisseur habituel.
Èj__ ŷ ̂ W S'il ne vous donne pas

*£/ J entière satisfaction
_**£»* à «»*/&¦£' retournez-le, MÊME ENTAMÉ,

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS au fabricant, qui vous le
Fabricant : Ernest woog, Lausanne remboursera immédiatement

1

Juventuti
bien

assorti
en

chemises
Chemises soignées

Chemises sport
Chemises de nuit

pour
dames et messieurs

Toujours les
derniers modèles,

la qualité
et les prix
modérés

Voir nos vitrines aux
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret 973S

cœ&ci&iwes
E. OOrsteier-Ledermann

Tél. 2.15.82

Accessoires pour cages
à oiseaux

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7290

. 

i

£~~" ~" " ¦"¦ "'¦¦'̂ ¦ _ _̂mM_t_ê___ ____ ¦

JL**
t ous  les dé ta i l s
avant de choisir tira caisse
enregistreuse Demandez-nous

une offre détaillée. Un
renseignement ne vous engage
pas, mais chaque jour sans
Jlalional" peut vous coûter

quelques francs.

J S5ÊT ^-TI

Caisses enregistreuses
J. Mill ier
Agent (îfRciel

Oie-mw <Jw Triangle 11. TA 28044
1 BIENNE J

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

Adresser offres à

ffffTfjjJÏ GRAEF & Co,
¦ W-«TBJé2J Place 6irardet 1
*""*^̂ ^ » La Chaux-de-Fonds

V /

Je Vois Tout (En famille) V
Radio-Actualités cherchent quelques

Messieurs ou Dames I
ponr leur service d'acquisition
Places stables, rémunératrices et indépendantes à
personnes actives. Fixe, allocation de vie chère, frais
de voyage, abonnement généra l, carte rose et fortes
commissions. Débutants seront mis au courant. Les
offres seront traitées avec grande discrétion. — Faire
offres en Indiquant si possible un numéro de téléphone

HÉLIOGRAPHIA S. A.
11, av. de Beaulieu
tél.(021)3.33.31 Lausanne _M

Particulier' cherche à emprunter

Fr. 10.000.-
Bon intérêt. Remboursement se-
lon entente. Affaire sérieuse.
Faire offres écrites sous chiffre
F. N. 10292, au bureau de L'Im-
partial.

________w_m__ a____ -- W--__ a-___ -i_ \iiim IIéHHH

Ouvrières
SUR ÉBAUCHES

sont demandées par la

iMMwf actuM. txcaiiioh pA\k
SAINT-IMIER [

Places stables et bien rétribuées 10284

2 mécaniciens qualifiés
sont demandés.

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

r >
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

1 employé
aux commandes

commis de fabrication sachant écri-
re à la machine et connaissant les
machines-outils aurait la préfé-
rence.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions à DIXI S. A., Usi-
ne II , Le Locle. 10253

V J

Etat civil du 6 juin 1947
Naissance

Weber, Jean-François, fils
de Pierre-Hermann, gendar-
me et de Yvette-Alice née
Motlier , Neuchâtelois et Ber-
nois.
Promesses de mariage

Ielmint, Giovanni-Domeni-
co, électro-mécanicien, Tes-
sinois et Perret-Gentil , Lucy-
Amélie, Neuchâteloise. —
Steiner, Lucien-Emile, méca-
nicien , Bernois et Neuchâte-
lois et Zinei , Giovanna-Mar-
gherita , de nationalité ita-
lienne. — Robert , René-Ro-
ger, horloger, Neuchâtelois
et Krebs, Marie-Madeleine ,
Bernoise. — Clerc, Georges-
Ali , employé de banque , Neu-
châtelois et Leschot, Arlette-
Mady, Neuchâteloise et Ber-
noise. — L'Eplattenier, Ro-
ger-Albert, forestier et Pro-
cureur . Germaine-Marie , tous
deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Boillat , Henri-Abel , bou-

cher et Boichat, Madeleine-
Lucia-Anna, tous deux Ber-
nois. — Jeanmaire-dit-Quar-
tier , Arthur-Arnold , plâtrier-
peintre , Bernois et Neuchâ-
telois et Gantner , Margare-
tha , Zurichoise. — Erard ,
Georges-André, peintre en
bâtiments , Bernois et Mat-
they-de-l 'Endroit , Yvonne-
Gabrielle , Neuchâtelolse. —
Monard , Jean-Jacques-Edou-
ard , retoucheur - dessinateur
et Morel , Claudine-Andrée,
tous deux Neuchâtelois. —
Jacot-Descombes, André , fai-
seur d'étampes , Neuchâte-
lois et Daucourt , Yvonne-
Suzanne, Bernoise. — Schlée,
Charles-Hermann , graveur et
Brandt , Germaine-Margueri-
te, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Huguenin née

Sandoz, Fanny-Julia, veuve
de Gabriel-Francis, née le 2
août 1874, Neuchâtelolse.
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Caviste
capable, consciencieux,
cherche place. — Offres
sous chiffre O. N. 10265,
au bureau de L'Impartial.

Manteau de fourrure
neuf , façon élégante et li-
bre. Seulement Fr. 295.-.
Co»tre un petit acompte,
le manteau sera réservé
jusqu 'à l'hiver , et pourra
être payé par mensualités
jusqu 'à la livraison. Deman-
dez à voir , le manteau sans
engagement de votre part.
K. Senn, Markgrftflerstr. 11

' Bêle. 10261

Chambre _ rair
moderne _ est demandée à
acheter d'occasion, paiement
comptant. — Faire offres par
écrit sous chiffre Q. M. 10281
au bureau de L'Impartial.

Jeune employé cherche

chambre
et év. pension dans bonne
famille de la localité , pour le
ler juillet.
Adresser offres sous chiffre
PZ 12082 case postale 24095,
grande poste, Winterthour.

Jeune dame
connaissant la sténo-
dactylographie, au cou-
rant des travaux de bu-
reau et disposant de ses
après-midi , cherche tra-
vail dans bureau ou
magasin. Certificats à
disposition.

Ecrire sous chiffre E. A.
10270, au bureau de
L'Impartial.

Jm houe
en possession du per-
mis A et D,

cherche place
comme c h a u f f e u r -
livreur.
Faire offres avec indi-
cation du salaire sous
chiffre L. J. 10298, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

« €p et»
10 CV., 6 cyl., 4 portes, cou-
leur noir, parfait état mé-
canique et d'entretien.
Fr. 49Q0.— Tel 6.17.19 ,
Peseux. 10251

*
A VENDRE

maison de 3 familles
avec logements

de 3 chambres
et terrain attenant, à Renan
(J. B.) au prix de Fr . 22.000.-
Offres sous chiffre D 4383 Y
i Publicitas Berne.

Lisez 'L'Imp artial'

t ^A vendre de suite

veau

chesal
à bâtir
dans quartier agréa-
ble.

Faire oHres à étude
Edouard Schupbach ,
avocat et notaire,
Paix 33, La Chaux-
de-Fonds. 10271

Romont (FUS) Il ZBGE-TQU.T
HOTEL DE LA GARE ET TERMINUS
Tél. (037) 5.22.36 Pour votre séjour agréable :

Une cuisine au beurre réputée
Truites de rivière
Cave garnie des meilleurs crûs
Petit salon rustique
Terrasse, garage, chambres av. eau cour.
Prix forfaitaire 7 jours , fr. 77.—. 10250

^̂ otEl fi'BÎentMif
Kf j L'Hôtel familial au bord du lac. Eau
t__ W |f I courante. Pension fr. 13.- à 15.-. Bar
W£//, ' original au lac. Dancing.
mm | L - Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 61

Pourquoi le
débarquement
n'eut pas lieu

dès 1943 ?
Dès 1943, les Alliés p ouvaient prendre pied en Normandie.
Mais une conférence dramatique eut lieu, une nuit de juln i
Churchill, partisan d'un autre plan , sut trouver les mots ma-
giques qui changèrent le destin de l'humanité.

Vous pouvez lire cet article sensationnel dans le numéro
de juin de • Sélection du Reader's Digest -, édition française
de ta Revue de la plus lue aans le monde entier. Vous y trou-
verez aussi :

La croisade de Miss Konny
contre la paralysie Infantile

Seule, dans le désert australien , Miss Kenny eut à lutter
contre cette redoutable maladie. Son traitement , après des
années de méfiance, est aujourd 'hui adopté dans les plus
grands hôpitaux.

La caverne aux vampires
La nulf , au Mexique , les vampires sortent des cavernes

pour se jeter sur les hommes ou sur les troupeaux. Suivons
les chasseurs de ces gangsters ailés.
... et 27 autres articles aussi passionnant s..., ainsi que

la condensation d'un livre sensationnel. 'La mort d'un
mangeur a'hommes.

144 pages — Fr. 1,25

SÉLECTION du Reader's Digest
9, chemin des Pléiades, Genève. 9702

Cuisinière à gaz
émail blanc, marque Horoann, 4 feux, 2 fours la-
téraux, longueur totale 1 m. 15, en parlait état,
cédée, pour cause de déménagement, au prix de
180.—. S'adresser rue de la Serre 66, au 2me
étage, de 9 à 11 h. ou sur rendez-vous. 10/27

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

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

Rhumatisants
Ne vous laissez pas terrasser par la maladie. Guérissez-vous
aux eaux thermales sulfureuses de | | 

¦ , m
B ADEN près Zurich SE \

Vous trouverez bon accueil à I irf \l'Hôtel de l'Ours JSà_h
Tout confort , bonne cuisine.bains et sources thermales.Pension
dep. fr. 13.50. Dem. prospectus à Fam. Qugolz , tél. 2 SI 78

Vacances Idéales à

Tschicrfschen
entre Arosa et Lenzerheide, 1400 mètres
d'altitude, auto postale dés Coire. Situation
splendide, centre de courses, forêts et pâ-
turages. Hôtels et pensions confortables.
Prospectus par Bureau de renseignements,

hôtels, et offices de voyages. 10286

Les enfants de Madame Bertha J I
M ATI LE, ainsi que les familles pa-

rentes et alliées expriment à toutes les per-
9H sonnes qui les ont entourés, leur reconnais-

sance émue pour la sympathie qui leur a été
témoignée dans l'épreuve qu 'ils viennent de j
traverser. 10273



lin ancien ministre de ia guerre de Vichy s évade
Le général Bridoux devait sous pe u passer en Haute-Cour

PARIS, 9. — AFP. — LE GENERAL
BRIDOUX, ANCIEN MINI STRE DE
LÀ GUERRE SOUS LE GOUVERNE-
MENT DE VICHY. S'EST EVADE DE
L'HOPITAL DU VAL DE GRACE,
OU IL ETAIT EN TRAITEMENT.

C'est dimanche matin , entre 9 et 10
heures, que la disparition de l'ancien
secrétaire d'Etat à la guerre du gou-
vernement de Vichy, le général Bri-
doux, a été constatée. L'ancien secré-
taire d'Etat à la guerre 'de Vichy qui
était détenu depuis juin 1945 devait
être jugé prochainement en Haute
Cour de justice.

Complicité Intérieure ?
PARIS, 9. — AFP. — A propos de

l'évasion du général Bridoux , on pré-
cise Que le fugitif aurait été aperçu
dimanche matin vers 9 h. 30 dans l'en-
ceinte de l'hôpital . A 11 heures, on
constatait sa disparition et toutes les
recherches effectuées jusqu'ici sont

demeurées vaines. On croit savoir que
le général aurait bénéficié d'une com-
plicité intérieure. L'enquête se pour-
suit.

Le film de l'événement
PARIS, 9. — AFP. — Les autorités

responsables de la prison du Val de
Grâce se refusent toujo urs à donner
des précisions sur la fuite du général
Bridoux. Mais M a été possible néan-
moins de reconstituer les circonstan-
ces de l'évasion.

Le général Bridoux, qui se trouvait
à l'infirmerie depuis quatre mois, a
déclaré 'dimanche matin à 9 h. 30, qu 'il
se rendait dans la salle des pansements
et le gendarme le laissa passer . Il
s'esquiva par une porte dérobée. Etant
en civil , personne ne le remarqua dans
la cour de l'hôpital . On pense qu 'il est
sorti en traversant la chapelle à ce
moment déserte. Les enquêteurs
croien t qu 'il n 'a bénéficié d'aucune
complicité à l'intérieur de l'hôpital.

En Suisse
L'affaire Nestlé

Un communiqué du Département
de l'économie publique

BERNE , 9. — Ag. — Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
communique :

La presse s'est fait l'écho récemment
d'accusations portée s contre la S. .A
Nestlé, qui aurait fabriqué (du lait con-

densé non sucré de qualité inférieure.
Dans les explications qu 'elle a pu-
bliées , cette maison conteste s'être li-
vrée à une activité repréhenKible quel-
conque. Le Département fédéral de
l'économie publiqu e fait savoir qu 'il
examine actuellement cette affaire ,
afin d'établir si la Société Nestlé s'est
rendue coupabl e d'infraction s aux
prescriptioms de l'économie de guerre.

Dans la campagne lucernoi se
La grêle cause d'importants

dégâts
LUCERNE, 9. — Ag. — L'Office

central de l'agriculture du canton de
Lucerne communique que l'orage de
grêle de mercredi a gravement éprou-
vé les communes de Btiren. Winikon,
Willihof , Triengen. Knuttwil . Buchs,
Wauwil et Egolzwil.

Les dommages sont des plus impor-
tants et les agriculteurs des communes
épargnées sont 'invités à venir en aide
aux agriculteurs éprouvés en leur pre-
nant leurs bêtes à nourrir ou en leur
fournissant des fourrages et des pian-
tons.

Les accidents au Grand Prix de Berne
Une troisième victime

BERNE, 9. — Ag. — Le garçonnet,
Toni Jaberg, 11 ans, qui a été atteint
dimanche matin par une auto de
course sur la piste du Grand Prix, est
originaire de Bumpliz, près de Berne.
Il est décédé à l'hôpital de l'Ile, dans
la nuit de dimanche à lundi.

On ne connaissait encore rien lundi
matin sur la personnalité du deuxiè-
me spectateur tué. Le cadavre est for-
tement mutilé de sorte qu 'il est diffi-
cile de dire l'âge de la victime. La po-
lice est constamment occupée à re-
chercher les indjees et attendre 'des
nouvelles de disparition qui pourraient
aider à fixer la personnalit é de la vic-
time.

Le rationnement du savon
pendant le 3me trimestre de 1947

BERNE, 9. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le rravail commu-
nique :

La ration individuelle de savon
pour les mois de juillet, août et sep-
tembre 1947 sera de 500 unités. Les
quotes-parts attribuées aux ména-
ges collectifs ainsi qu'aux entrepri-
ses artisanales restent sans change-
ment.

La grève des cheminots français est à peu près générale sur tout le territoire. - Le trafic
avec la Suisse est rendu difficile. - La F. O.B. B. accepte les propositi ons de conciliation.

La grève des cheminots en France

Quand il n'y a plus de trains
On voyage en autocar.. .

PARIS, 9. — AFP. — On croit sa-
voir que dès dimanche, sur l'initiative
du gouvernement, des services régu-
liers d'autocars seront établis en di-
rection de Reims. Châlons, Troyes. Le
Mans. Caen. Rouen, Le Havre , A-
miens. Calais, Orléans et Auxerre. Le
ministère des travaux public s et des
transports a demandé à tous les mem-
bres de la Chambre syndicale des p ro-
p riétaires d'autocars de la Seine de
mettre leurs véhicules à disp osition.

D'autre part, la fréquence des trans-
ports aériens sera augmentée sur
Lyon. Marseille. Strasbourg, Mulhouse
et Belfort. Des avions militaires et
navals, mis à la disposition des trans-
ports civils, relieront Paris à Bor-
deaux, Toulouse, Rennes et Brest. En-
fin, des camions assureront les trans-
ports essentiels.

L'esplanade des Invalides
devient la plus grande gare

de départ de France
PARIS. 9. — AFP. — La décision

oui a été prise de remplacer les trains
par les autocars, a complètement trans-
formé l'aspect de l'Esplanade des In-
valides, habituellement quasi déserte
le dimanche. Hier matin au contraire,
i'animiation y fut grande, car elile est
devenue une gare routière . Un service
d'ordre a été organisé, des barrières
ont été élevées, le long desquelles dès
5 heures du matin les voyageurs ve-
naient se ranger .

Leur trans^i-rt est assuré d'une part
grâce à des autocars réquisitionnés à
cet effet , d'autre part au moyen de
voitures privées dont les propriétaires,
répondant à l'appel du syndicat des
transports routiers, sont venus se met-
tre à la disposition du public. C'est à
7 heures que rWait partir le premier
autocar pour Reims.

C'est avec un quant d 'heure
seuileimewt die retard qu 'il s'est
mis en route. D'autre-; s° dirigent en-
suite vers Rouen Le Havre . Amiens.
Le Mans. Des haut-parleurs annon-
cent les départs successifs.

ItS^1 On assurera quand même
le transport de denrées

LYON. 9. — AFP. — A la suite d'une
réunion du comité central de grève , il
a été décidé que les trains partiron t
incessamment de Lyon en direction de
Marseille, pour assurer le t ransport de
denrées alimentaires provenant de
l'Afrique du Nord. Tl n'y a aucun chan-
gement dans l'arrêt du trafic.
Les cheminots sont d'accord
de reprendre les pourparlers

affirme un communiqué
de la fédération

PARIS, 9. -— AFP. — « La Fédéra-
tion des cheminots n'a j amais subor-
donné à aucune condition la rep rise
des p ourp arlers. Elle f a i t  connaître
Quelle maintient ses p rop ositions et
qu'elle est touiours disp osée à conti-
nuer les p ourp arlers dans l 'intérêt des
cheminots et de la nation tout en-
tière ». déclare, dimanche soir, un com-
muniqué de la Fédération nationale
des cheminots insistant tout p articuliè-
rement sur l'ef f or t  f ait p ar les chemi-
nots malgré la grève p our assurer le
ravitaillement «des grands centres ur-
bains. « Cette grève, loin d'être un re-
pos pour les cheminots, leur donne au
contraire un surcroît de travail et aug-
mente leu rs responsabilités ». affirme
notamment le communiqué, insistan t
une fois de plus sur le bien-fondé des
revendications des grévistes.

La grève est presque
totale...

PARIS 9. — DIMANCHE LA GRE-
VE EST PRESQUE TOTALE SUR
L'ENSEMBLE DES COMMUNICA-
TIONS FERROVIAIRES.

Région de l'est : seul l'arrondisse-
ment de Strasbourg n'est pas encore
touché. Les trains de messagerie, den-
rées et poste circulent.

Région du nord : la grève s'es-t en-
core étendue , notamment à Lille, Rou-
baix, Tourcoing, Saint-Quentin-. Dans
l'arrondissement de Boulogne, tous les
services sont arrêtés. Dans toute la
région ne circulen t plus que les trains
de denrées . 180 trains sont arrêtés di-
manche matin , dont 53 trains de char-
bon.

Région de l'ouest : Toute la région
est maintenant touchée. Les passa-
gers du « Londres » sont toujours blo-
qués à Dieppe. On escompte qu'un ba-
teau anglais les rapatriera.

Région du sud-est : seul l'arrondis-
sement de Dijon n'est encore que peu
touché.

Région du sud-ouest : la grève est
maintenant générale dans toute h. ré-
gion.

Région de la Méditerranée : la grè-
ve continue à s'étendre.

...et l'impasse complète
déclare la presse parisienne

PARIS, 9. — AFP — «Personne
au monde, a déclaré samedi le se-
crétaire de la Fédération des che-
minots, ne pourrait amener ceux-ci
à reprendre le travail sans avoir
obtenu le strict minimum qu'ils de-
mandent.» Cela, toute la presse pa-
risienne le sait et, partant, ne man-
que pas, dimanche matin, de souli-
gner «l'impasse totale créée entre le
gouvernement et le rail.»

«Libération», organe de gauche,
admet même que «les positions sont
tranchées et que, à priori, rien ne
permet d'assurer que nous allons
sortir de l'impasse . Ou le gouver-
nement cède et les cheminots re-
prennent leur travail, ou encore
le Cabinet Ramadier démissionne. Et
pourtant, à l'hôtel Matignon, on se
déclare décidé à poursuivre l'expé-
rience Blum et à n'user d'aucune
mesure de contrainte. En bref , l'a-
tout de M. Ramadier c'est encore son
entêtement et sa persévérance.»

Les Anglais ne peuvent
atteindre la Suisse

LONDRES. 9. — AFP. — L'agence
Thomas Cook et Cie annonce qu 'elle
remboursera les billets de chemins de
fer à destination de la Suisse. L'a-
gence espère que les hôtel s suisses fe-
ront de même pour les sommes ver-
sées d'avance par les touristes anglais
qui ne peuvent quitter l'An gleterre nar
suite de la grève des cheminots fran-
çais.

REPERCUSSIONS SUR LE TRAFIC
INTERNATIONAL A BALE

BALE, 9. — Depuis vendredi
^ 
après-

midi , les conséquences de la grève des
cheminots français se traduisent par
la non-arrivée des trains directs de
l'autorail Paris-Bâle. L'express Paris-
Bâle-Vienne est arrivé avec deux seu-
les voitures formées à Vesoul. Les
trains partant de Bâle pour Paris ne
vont que j us qu'à Bel fort.

En revanche, on est parvenu à main-
tenir le trafic international de Bâle
pour la Belgique, la Hollande et l'An-
geterre et vice-versa, soit en emprun-
tant le p arcours situé à gauche et à
droite du Rhin , soit en f aisant circu-
ler toutes les comp ositions de trams
anglais via Ostende au lieu de via Ca-
lais.

L'Orient-Express circule
entre Vallorbe et l'Italie

SION , 9. — On apprend que le Sim-
plon-Orient-Express continue d-e circu-
ler normalement entre Vallorbe et l'I-
talie. On n'a aucune garantie en ce qui
concerne Ja circulation des autres
trains sur la ligne Paris-Milan.

Un appel de M. Jules Moch
PARIS. 9. — AFP. — M. Jules Moch.

ministre des travaux oublies et des
transports au cours d'une allocution
radiodiffusée , s'est adressé aux che-
minots pour leur demander de repren-
dra le travail.

Le gouvernement hongrois
veut inspirer confiance

BUDAPEST. 9. — AFP. — Une des
préoccupations du gouvernement hon-
grois actuellement semble être d'ins-
pirer confiance à l'étranger et de ren-
forcer l'impression de continuité dans
le rapport des forces appartenant à la
coalition gouvernementale. ' Un gros
effort est fait pour discréditer les nou-
velles parues à l'étranger au suj et de
la crise.

H est vrai que certaines d'entre elles
relèvent de la plus haute fantaisie,
barricades, émeutes, assassinats, ar-
restations massives, mais le ton adop-
té à l'égard des correspondants étran-
gers en généra! est de nature à faire
admettre que l'ensemble des informa-
tions envoyées de Budapest vers l'ex-
térieur est inexact. Les quelques res-
tri ct ions faites cependant ne sont pas
rassurantes et les rares correspon-
dants véritablement étrangers se trou-
vant à Budapest se demandent avec
une certaine inquiétude comment j l
leur sera possible d'accomplir leur tâ-
che d'informateurs.

M. Nagy sera-t-il appelé
à témoigner devant l'O.N.U. ?

WASHINGTON, 9. — INS. — Ou
appren d dans les milieux autorisés de
la capitale fédérale que la note du Dé-
partement d'Etat relative à la crise
hongroise, qui a déjà reçu l'approba-
tion du président Truman, serait
transmise pendant le week-end au gé-
néral Sviridov, commandant en chef
des troupes soviétiques en Hongrie et
président de la commission de contrô-
le alliée à Budapest.

On croit savoir dans les mêmes mi-
lieux que l'ancien premier ministr e
hongrois , M. Ferenc Nagy, dont on at-
tend l'arrivée prochaine à Washington ,
pourrait faciliter personnellement la
tâche de l'O. N. U. au cas où celle-ci
serai t appelée à effectuer une enquête
sur les conditions dans lesquelles
s'est déroulé le coup d'Etat en Hon-
grie.

M. Nagy aurait dès à présent pris
contact avec le Département d'Etat , en
vue de la préparation du dossier. On
ne dissimule pas par ailleurs, que le
cas hongrois constituera pour l'O. N.
U. une épreuve dont dépend son ave-
nir.

L'ex- président du Parlement
hongrois Beia Varga dans

un couvent autrichien
VIENNE. 9. — Reuter. — On ap-

prend que Bêla Varga, ancien prési-
dent du Parlement hongrois, qui s'est
enfui de Budapest pendant la crise ré-
cente, a trouvé asile dans un couvent
autrichien. Il a quitté la Hongrie lors-
que fut publiée une information sui-
vant laquelle M. Bêla Kovacs. ancien
secrétaire général du parti des petits
propriéta ires, arrêté par les Russes,
aurait avoué lors de son interrogatoire
que Varga étai t impliqué dans le com-
plot contre le gouvernement hongrois.

Accident de tram à Wuppertal
Six morts

HAMBOURG, 9. — Exohange. —
Un camllon a télescopé un tram à
Wuppertal. Six passagers du tram
ont perdu k vie dans cet accident.

Le mauvais temps
en Amérique

EMF*1 Des inondations sèment le
désastre...

DESMOINES (Iowa). 9. — AFP
— Quatre femmes et trois enfants
on péri dans l'inondation du fleuve
Desmoines. Une importante par tie
du Middlèwest américain est actuel-
lement le théâtre d'inondations dont
on oraint qu 'elles ne soient les plus
désastreuses du siècle.

C'est ainsi qu'à la suite de pluies
abondantes, le fleuve et les sept af-
fluents sont en crue et ont défoncé
leurs berges en plusieurs endroits.
Un peu partout, les digues se rom-
pent sous la poussée des eaux. A
Bddysville. les habitants ont dû être
évacués die lleurs demeures inon-
dées Dans son cours supérieur, le
Missouri est sorti de son lit. La vil-
le de Princeton est privée d'électri-
cité et d'eau potable.

...tandis qu'un cyclone ravage le
Colorado

JULESBOURO (Colorado). 9. —
Un cyclone s'est abattu dans le
nord-ouest du Colorado et a causé
des dégâts estimés à plus de 100,000
dollars, démolissant une cinquantaine
de maisons, blessan t plus ou moins
grièvement un nombre indéterminé
d'habitants.

î"MF  ̂ L'état-major européen
de l'Irgun serait à Turin

LONDRES. 9. — Ins. — L'« Evening
Standard » déclare que l'organisation
ju ive Irgun entretient à Turin un état-
major bien organisé. C'est de là. croit-
on, que viennent les lettre explosives
qui ont été envoyées à de nombreuses
personnalités britanniques.

A Turin se trouven t plus de 12.000
personnes déplacées , qui sont entrées
en. Italie , pour la plupart, par la fron-
tière autrichienne.

Un passage mal gardé à la frontière
italo-atitrichienne a été dénommé par
les réfugiés j uifs « la porte d'entrée de
la Palestine ».

Un nouvel exposé de la doctrine
Truman

«Armons-nous à l'avance
afin de n'être pas attaqués, déclare
le président qui craint que l'Amérique
ne manque de matières premières

KANSAS CITY (Missouri), 9. —
AFP. — Au cours d'une cérémonie à
la mémoire des morts de la 35me di-
vision américa ine, le président Truman
a parlé, mais sous une forme très
adoucie, de ce qu 'on appelle « la doc-
trine Truman ». en disant : Notre res-
ponsabilité de guider les peuples du
monde dans la poursuite de la paix,
prend la forme d'une aide aux peuples
les moins fortunés qui essaient sérieu-
sement de reconstruire leurs institu-
tions de nations libres et indépendan-
tes. Le p résident a recommandé Que
les f orces armées américaines demeu-
rent très f ortes car. a-t-il dit . la désin-
tégration de nos f orces dep uis la red-
dition de l 'Allemagne et du Jap on est
un encouragement p our les nations qui
considèrent la f aiblesse des p ay s p aci-
f iques comme une invitation à l'agres-
sion.

En ce oui concerne le domaine éco-
nomique , le président a précisé : « No-
tre prospérité et notre sécurité dé-
oenden t de nos ressources naturelles.
Or nous risauons de nous trouver ra-
p idement devant une p énurie de mi-
nerais imp ortants. Nous sommes à
court de certaines matières essen 'ielles
â une économie de nroduction totale
et de p lein emp loi Nous sommes â
court notai ment d° cuivre, d'acier, de
p lomb. Le manmip de p roduits p étro-
liers nous menace ». Et le président a
réclamé le oerfec t;onnemennt du pro-
j et coopératif hvdroél ectrique. comme
celui de la vall^p de Tennessee et a
Précisé OUP les Etats-Unis avaiem be-
soin d'une énorme puissance pour faire
fonetînner leur- ; usines d'énergie élec-
trique.

Le président Truman a terminé son
discours pn déclarant : « Lorsotip tous
le? peimlps du mon<ie accpnt°ront ce
nrinr 'ne. w la volon té de D'eu est
que la paix règne alors ta pair régnera.

Une nouvelle bataille du rail

En Amérique du Sud

Le péril communiste
serait plus grave que le

danger nazi
WASHINGTON. 9. — Reuter. —

M. Spirillo Braden, qui a donné pour
le 30 juin sa démission de secrétaire
adjosnt pour les affaires des Républi-
ques américaines, a déclaré à la sous-
commission des crédits de la Chambre
que les communistes représentaient
en Amérique latine un péril plus grand
encore pour la démocratie « que la
cinquième colonne nazie ».

M. Braden était appelé à déposer
¦devant la commission chargée d'exa-
miner l'octroi de fonds à l'Institut 'des
affaires interaméricaines et à la fon-
dation interaméricaine de l'éducation.
II a affirmé que le but des commu-
nistes était de créer le chaos et qu'il
importait peu de savoir qui était der-
rière eux. M. Braden qui avait déclaré
depuis longtemps que l'Argentine avait
manqué à sa tâche d'extirper les élé-
ments nazis pendant et après la guer-
re, a dit à la commission que les Alle-
mands en Amérique latine «n'intervin -
rent pas dans la vie nationale de la
même manière que le font les commu-
nistes ».

A la conférence socialiste
internationale de Zurich

Le parti socialiste allemand
de Schumacher n'est pas admis

ZURICH, 9. — A l'issue des débats
sur 'l'admission de l'Allemagn e à la
conférence des partis socialistes à Zu-
rich , la demande présentée par la dé-
légation que conduit M. Schumacher,
chef des socialistes allemands, a été
finalement renvoyée, la majorité des
deux tiers étant requise en l'occur-
rence. Neuf délégations ont voté pour
l'admission : (Grande-Bretagn e. Fran-
ce. Hollande , Luxembourg, Norvège,
Suède, Danemark, Finlande et Autri -
che), cinq contre : (Pologne , Tchéco-
slovaquie . Roumanie. Hongrie et Pa-
lestine) et cinq se sont abstenues :
(Belgique , Italie , Suisse, Afrique du
Sud et Grèce) .

nouvelles de dernière heure

ciel variable . Peu ou pas de pré-
cipitation s. Vent modéré d'ouest à
nord. Faible baisse de la température.
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