
Aux assises de la
Société suisse de chronométrie
Quelques résultats de la recherche scientifique

n
La Chaux-de-Fonds, le 14 j uin 1947.

Les ressorts de barillet f ont p arler
d'eux à la suite d'une invention améri-
caine. On nous avait p rié de n'en rien
pu blier. Resp ectueux de la consigne,
nous ne f ûmes  p as peu étonné de
constater que ce n'était p as le cas d'un
p ériodique de la Suisse allemande. Et
voici que le 31 mai. devan t un audi-
toire de 400 p ersonnes, un conf éren -
cier des p lus comp étents f i t  un exp osé
détaillé sur ces ressorts. Il ne nous
semble donc pas indiqué de rester
muet davantage .

En mai dernier, le L. S. R. H. f u t
alerté par des industriels suisses, qui
s'inquiétaient de la pu blicité tap ag euse
f a i t e  aux U. S. A. à un ressort de mon-
tre nouveau. Ne lisait-on pas . outre-
Atlantique, qu'une montre américaine
p longée dans de ff eau régale bouillante
avait été comp lètement détruite, sauf
les p ierres et le ressort de barillet. Or ,
un anéantissement complet aurait été
obtenu , si Von se f û t  simp lement servi
d'eau régale à f roid. Cette f açon de
« cuisiner » les choses rappelle la cam-
pag ne de maisons américaines ap rès
Vexposition universelle de Philadelp hie
en !S76.

Le dit ressort est dû aux recherches
entrep rises depuis douz e ans p ar trois
manuf actures américaines — l 'Elgin
en tête — qui en f irent les f rais en
commun. Formé d' alliage de dix com-
pos ants, il est pratiquement insens ible
à l'aimantation et surtout inrouillable.
De p lus, d'un gris blanc, il ne se rend
pa s. H est p ourvu d'une bride soudée
électriquement. La f orme en sp irale
ne s'obtient pas pa r estrap adage.

La f onte de cet alliage doit se f aire
dans le vide. Le p rix en est certaine-
ment très coûteux , l'usinage diff icile .

L 'horlogerie suisse ne saurait être
indiff érente à ce nouveau ressort. EU ?
est d'ailleurs p arf aitement cap able de
réaliser un alliage du même typ e. Ce
qui lui manque malheureusement , c'est
de p osséder une aciérie pro p re, à
moins de p ouvoir s'entendre avec ses
f ournisseurs, par exemple la Suède. Il
p araîtrait que ce dernier p ay s serait
delà à l'œuvre dans ce but.

Dans son exp ose très clair, selon
son habitude , M. N . Miigeli. directeur-
adj oint du L. S. R. Fl.. a f ait en p as-
sant le p rocès du ressort renversé, un
« brigandage » , dêclara-t-il. et de la
f aron dont on traite les ressorts ap rès
f abrication. Le nettoyage à l'alcool
provoq ue p ar évap oration rap ide la
f ormation d' une buée sur la lame. Le
graissage ultérieur ne f ait p as disp a-
raître cette buée . d'où, surtout dans les
pay s chauds, naissance de taches de
rotnlle et rup ture.

Le soussigné a des renseignements
pré cis sur la « casse » due â la rouille,
ainsi que sur le nombre de ressorts
q if il  f aut p our en remp lacer nn seul. Il
se f a i t  un scrup ule de les p ublier.

Tout récemment, il eut l'occasion de
rédiger une brève notice sur la f abri-
cation des ressorts de barillet. C'est
d'ailleurs une technique bien connue et
sans secrets. Nombre de revues l'ont
exp liquée p ar le menu. Smpo serait-on
que certaines gens virent un danger
dans cette notice ? Or, j uste dans le
même moment , les Américains lan-
çaient sur le marché un p roduit qui ne
réclame ni tremp e , ni revenu, ni rien
de toutes ces saisons dont la divul-
gation schématique se pr ésentait soi-
disant comme un p éril national !

Passons à autre chose.
M. Claude Attinger, physicie n au L.

S. R. H., est un espri t ingénieux, tout
p énétré de la méthode scientif ique. Il
a étudié l 'inf luence du f luide entraîné
sur la p ériode d'un p endule de tor-
sion. « Le mouvement du balancier
d'un chronomètre, a-t-il dit en résumé,
ne s'eff ectuant p as dans le vide, sa
p ériode d'oscillation est modif iée par
la p résence de l'air ambiant. Cet ef f e t
j oue un rôle imp ortant en chronomé-
trie. des variations d'altitude ou de la
p ression barométrique en un même
lieu altérant la marche des montres
de qualité dont U f aut tenir compt e. »
(Suite page 3.) Dr Henri wnHT .ER
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...qui vient d'éclater la semaine dernière
et qui vit la démission forcée de M. Fe-
renc Nagy, président du Conseil , suscite
encore de nombreux remous politiques.
En effet , on enregistre des incidents dans
le pays alor s qu 'elle met à nouveau l'an-
tagonisme russo-américain en évidence .
•— Notre photo : Un récent portrait du
«encrai Laj os Dinnyes qui a succédé à
M. Ferenc Nagv comme président chi

Conseil.

La crise hongroise.,

Les Danois occupent le Schleswig méridional

Le problème du Schleswig méridional , cédé à la Prusse après la guerre de 1864,
est au premier plan de la vie politiq>ue danoise. Cette province retoutme'ra-t-eile
au Danemark ? Pour l'instant, une brigade danoise a relevé les troupes d'occu-
pation britanniques. — Voici des unités de cette brigade franchissant k fron-

tière germano-danoise près de Krusaa.

Les savants créent la pluie...
...demain ils écarteront peut-être

' Corr. p articulière de « L'Imp artial ¦>)

Si les hommes ne sont pas encore
arrivés à faire le beau temps, 'du
moins peuvent-il s déjà faire la pluie...

Les expériences réalisées en Aus-
tralie en sont une 1 preuve.

Un j our de février dernier , un avion
qui avait à son bord des experts mé-
téorologues australiens , a décollé des
environs de Sydney.

Au coiurs de son vol, qui s'avérera
peut-être d'importa nce mondiale , les
savants ont déclenché une averse qui
a arrosé la terre sur cinquante kilomè-
tres carrés.

En cours 'de rout e, entre 3300 et
6900 mètres d'altitude , les voyageurs
se trouvèrent face à face avec un
énorme nuage, dont la partie supérieu-
re était au-dessous du point de gel.

Dans ce nuage, ils j etèrent cent
livres de « glace sèche » en grains
(matière <iont les glaciers se servent
pour geler leurs produits ) . Quelques
secondes plus tard ils j etèrent cent
cinquante livres de la même matière
dans un second nuage.

Les savants espéraient ainsi faire
éclater les nuages en pluie. Ils obser-
vèrent avec angoisse l'écran de leur
radar et attendirent les échos carac-
téristi ques d'une averse.

Au bout de cinq minutes, rien ne
s'était produit. Puis, le radar com-

a neige de nos villes

memça à enregistrer les échos révéla-
teurs.

Vingt minutes plus tard l'avion
plongeait sous le nuage : une pluie
torrentielle descendait du ciel .

Sur huit expériences de ce genre ,
six produisirent effectivement de la
pluie. En Amérique , on a enregistré
des résultats semblables.

Les recherches se poursuivent : on
espère arriver à contrôler le temps
sur de vastes .zones.

Le rôle de la « glace sèche »
La matière employée, la « glace

sèche » est assez bon marché ; il n'y a
donc pas d'obstacle matériel à l'utili-
ser comme générateur de pluie.

Dès maintenant , on peut prati que-
ment s'en servir pour détourner les
averses et même les tempêtes de nei-
ge de certaines zones limitées , telles
les aérodromes ou les grande s villes.

Il faut noter cependant , que la mé-
thode ne permet pas 'de créer de la
pluie dans un ciel san s nuages ; des
condition s météorologique s favorables
sont nécessaires. Mais , il est pos sible
de lo'caliser la tempêt e, ou de l'empê-
cher de s'éloigner sans avoir éclaté.

En somme, la « glace sèche » joue le
rôle de l'é'tlncelle qui déclenche l' ex-
plosion .
(Copyright by France-Soir et L'Impartial.)

Lilian Harvey «remet ça»

Cette célèbre vedette qui , avant la guer-
re, était l'une des étoiles du cinéma al-
lemand, a passé une dizaine d'années à
Hollywood où cependant elle n a pres-
que pas tourné. Il y a quelques jours ,
elle vient d'arriver à Stockholm où elle
a conclu un nouveau contrat. Ses admira-
teurs constateront avec plaisir sans doute
qu'elle est toujour s aussi jeune et char-

mante.

Selon T Américain Eastman, l'U. R. S. S. occupe
quatorze millions d'esclaves

Regard sur la «démocratie» de l'Est

Un auteur américain qui sait de quoi
il parle, Max Eastman, vient de pu-
blier — et le « Reader 's Digest » l'a
repris — un des récits les plus poi-
gnants des temps modernes. Le récit
de l' esclavage auquel sont réduits, en
Russie, quelque 14 raillions d'êtres
humains.

« Cette force de travail , dit East-
man, est la meilleur marché, la mieux
contrôlable , la plus constante et la
plus « indifférente » qui soit. Elle peut
être transportée , entassée dans des
wagons à bestiaux, et peut être utili-
sée sans la moindre considération con-
cernant le capital investi . Car ces
esclaves des Soviets ne coûtent rien
à leur propriétaire , la MVD (Ministère
de rintéirieuri qui est le nouveau nom
pour l'ancienne police d'Etat appelée
précédemment GPU, puis NKVD),
dont les agents comblent les vides
simplement en arrêtant des gens dans
la rue ou en les sortant de leur Ht
au petit matin. »

« Cette force 'de travail, dit East-
man, est un facteur essentiel dans l'é-
conomie du « premier Etat socialiste ».
Elle donne une résonance de tragique
ironie à l'affirmation que le système
de propriét é collective étatique a ré-
solu le problème du chômage. »

Comme à Buchenwald
Les conditions 'dans lesquelles ces

esclaves soviétiques vivent défient
toute description. Elles sont au mo'ins
égales, sinon pires, que celles régnant
dans les camps de concentra tion
d'Hitler. Couchant dans de véritables
tanières , sur des branches étendues à
même la boue, entassés les uns sur les
autres pour trouver un peu de chaleur
humaine , n'enlevant jamais leurs tor-
ques • immondes, les esclaves sont
réveillés à 4 heures du matin et con-
duits sous escorte armée au travail.
Celui qui vacille ou s'attarde est éten-
du raide mort d'une balle dans la
nuque. Ceux qui son t morts pendant
la nuit , de faim , de froid , d'épuisement
ou de maladie restent empilés dans la
« morgue » et les misérables esclaves
s'arrachent leurs vêtements. Et même,
ainsi que le 'dit un témoi n rescapé, unie
femme. « nous nous efforcion s de ca-
cher le plus longtemps possible le
cadavre, de façon à pouvoir nous par-
tager sa ration de pain ».

Le prix du non-conformisme
Oui sont ces esclaves des Soviets ?

Eastman répond : « Surtout ceux qui
font de l'obstruction ou de l'opposition
au régime, qui ont critiqué ouverte-
ment ou simplement sont soupçonnés
de ne pas aimer le régime totalitaire
communiste. Les seuls privilégiés,
parmi eux, sont les criminels de d'roit
commun, voleurs, scélérats, assassins.
Mais ils ne forment pas plus que le 15
pour cent du total. Le autres se 'divi-
sen t en sept groupes : Les Bytoviks,

ou « dégénérés », qui ne remplissent
pas leurs obligations. Par exemple ,
« une , cuisinière d'une ferme collective
qui oublia de saler la soupe, ou un
fonctionnaire qui vendit du blé à 23
roubles au lieu de 26. » Ensuite les
Kulaks. c'est-à-dire les paysans qui
préfèrent la liberté d'entreprise — et
la possession de quelques 'biens — à
la collectivisaition de la terre. Ils for-
ment, et de loin , le plus large groupe
de recrues, tant il est vra i que le pay-
san, 'dans le monde entier, et même
un quart de siècle après la révolution
bolchevique, est conservateur par dé-
finition , et poussé, par instinct de con-
servation , vers la recherche d'un pro-
fit stable.

(Voir suite p age 3.)

Un instantané de la grève des cheminots
qui vient de prendre fin en _¥ rance. Des
soldats et des voyageurs attenden t pa-
tiem men t devant les grilles fermées et
gardées par la police de la gare de l'Est ,

à Paris.

La grève des cheminots français

/^PASSANT
Avec l'été proche, la coquetterie fé-

minine affirme plus que jamais ses
droits...

Les jolies robes, simples, mais portées
avec goût fleurissent notre podium
chaux-de-fonnier, comme les coquelicots
un champ de blé. Et heureusement elles
sont décentes, charmantes, sans audaces
excessives. On ne leur fera pas ce re-
proche — ou ce compliment un peu rosse
— qu'un diplomate venant d'assister à
un grand dîner, décochait à une dame.
Comme on lui posait la question :

— Quelle toilette avait donc Nilme
X... ?

Il répondit :
— Je n'en sais rien, je n'ai pas re-

gardé sous la table.
Même l'ukra-imodemisme ne va pas

jusque là chez nous. Quant à faire grief
à nos contemporaines d'être coquettes,
je n'y songe pas un instant , ayant tou-
jours considéré que pour l'un comme
pour l'autre sexe, le désir de plaire et
le soin qu'on apporte à sa tenue est en-
core la meilleure preuve qu'on a du cran
et ne viei llit pas.

On contait l'autre jour Cpette anecdote
qui démontre bien ce que je veux dire.

Une Parisienne, emprisonnée à Ra-
vensbriick durant la , guerre, avait ren-
contré, dans ce camp de la mort lente,
une PX première » d'un grand atelier de
couture de la rue de la Paix.

— Savez-vous, lui dit-elle, que vous
seriez bien gentille de me couper mon
costume de bagnarde. Puisqu'il faut né-
cessairement le porter, autant qu'il ait
du chic, n 'est-ce pas ?

Cette Parisenne était moins futile
qu 'elle en avait l' air. Le fait est que ceux
qui restèrent optimistes malgré tout et un
tantinet soucieux de leur apparence, ré-
sistèirent beaucoup mieux et plus longtemps
aux privations , aux sévices, aux tortures ,
que ceux qui se laissaient aller et se né-
gligeaient moralement et physiquement.
Ils survécurent en général, grâce à cette
petite flamme intérieure qui ajoutait,
dernière coquetterie , un sourire pou r vain-
cre l'enfer I

Le père Piquerez.

PRIX D- A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse.-

1 an Fr. 24.-
i mol» > 12.-
i moli » • • • • • • • • •  ¦ 6.—
1 mol» » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
I mol» » 14.50 1 moi» » 5.25
Tarif» réduits pour certain» pays,

•• renseigner a no» bureaux.
Téléphone 2.1Î.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCE!
ia Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et. le mm
Sulise 18 et. le mm
Etranger 22 et. te mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

*̂*\ Régie extra régionale
|4*L' «Annonces-Suisses» S. A.
vKry Genève. Lausanne e! succ

Un agent compréhensîf
Un agent motocycliste arrête une

voiture et , tirant un carnet de sa
poche :

— Vous faisiez du 75. monsieur, dit-
il.

Une dame, assise à l'arrière 'de l'au-
to, ricane :

— C'est ça flanquez-lui une contra-
vention. C'est bien fait. Je tai ai dit
cent fois qu 'il était un danger public
sur les grand-routes !

— C'est votre femme ? demande
l'agent.

Le conducteur fait un hochement de
tête résigné. Le policier ferme son
carnet sans insister et ajoute r

— Vous pouvez repartir, mon
vieux !

Il n'était pas coiffeur ! ! î
— Mais si, Monsieur, vous êtes

coiffeur , puisque maman a dit que
vous frisiez la cinquantaine et que
vous viendriez encore nous raser.

Echos
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grand entrepôt Indép endant ,
a louer pour le 30 juin 1947.
S'adr. a M. Pierre Feissly,
gérant , Paix 39. 10475

A lflllOn Serre 96, belle
IUUCI cave, fond ci-

menté, — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant ,

Paix 38. 10476

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10501
| :|n turcs, tables et
IIV chaises, usagés,
llu sont à vencire cbez

hilaW M. Hausmann ,
tapissier , rue du Temple-
Allemand 10. Pour vos lits
remontage soigné. 10301

Occasions
A vendre 1 pousse - pousse
20 fr., grande glace 5 fr., 4
linos, 3 secrétaires maïquetés
85 fr., 3 machines à coudre
fr. 20 fr., 2 commodes 25 fr.,
tables de chambre et de cui-
sine 20 lr ,2 petites layettes 12f.
2 fauteuils 20 fr., paillasses à
ressorts 20 fr . gramo -portatif
av.18 disques 30 fr., 4 lits com-
plets matelas pure crin blanc
duvet édredon , 4 paires de
grands rideaux 20 fr.. — S'a-
dresser au magasin Numa-
Droz U. 10306

A louer
chambre avec pension. - S'a-
dresser Crêt 24, 2 ème à
gauche. 9451

A vendre isffisx
neut , «Marelli » , batterie neu-
ve, cause double emp loi , cédé
complet fr. 170.—. Kuhfuss ,
rue du Collège 5. 10615

Personne •*"& ĵ £s,
même adresse une chienne
brunette s'est égarée diman-
che. Prière de la rapporter
contre récompense, rue de
la Ronde 31 au sous-sol.

Remplaçante SÊÊSS
établissement, demandée de
suite pour 6 semaines. Pour-
boires intéressants. —
S'adresser bureau Petilj ean ,
rue Jaquet-Droz 11. 10464

Femme de ménage est
demandée pour quelques heu-
res par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10597

Appartement U&gt
léphone installé , serait chan-
gé contre un de deux pièces ,
avec alcôve éclairé. — Ecri-
re sous chiffre A. E. 10514,
au bureau de L'Impartial

Fourneau à catel les d >oc-
casion, mais en parfait , éta t
est cherché à acheter. —
S'adresser à E. Kellenberger ,
Numa-Droz 21. 10496

Pousse -pousse gri\tndr e
40 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10486

Â upnrln p robes d'été el
l/Ollll l O chemisiers, taille

40-42, en bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10510

A upnrin p 2 vélos' l d'hom-
VBIIUI tj me, i de dame,

état de neuf , revisés. — S'a-
dresser après 20 h., Daniel-
Jeanrichard 41, 6me à droite.

A u pnrinp un costume tail-
VBIIUI C leur bleu foncé ,

état de neuf , taille 44. —
S'adresser chez M. Otto Vo-
geibacher, tailleur, Industrie
4. 10493

Vfilfl d'homme « Stella », 3
I OlU vitesses, à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
rue du Progrés 149, au 2me
étage, à gauche, après 18 h.

106(3

Cuisinière à gaz f j * £ £
que « Le Rêve » est à ven-
dre, belle occasion. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2 a,
au 2me étage, à droite , après
18 heures. 10612

A u pnrinp un comPlet nsa8é
ÏGIIUI 0 pour homme, tail-

le moyenne, un piano d'étu-
de avec chaise, une baignoi-
re pour enfant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10610

PniICCofttf grenat, à vendre,
I UU00GUG prix avantageux.
S'adiesser N.-Droz 90 au 3me
à gauche. 10593

Régleuse
pooî travail 4 domicile est
demandée pour petites piè-
ces avec ou sans mise en
marche. Travail bien rétri-
bué. — Faire oflres sous
chiflre A. D. 10653, au
bureau de L'Impartial.

MB U lieii
bien organisé, entrepren-
drait encore une ou deux
petites fabrications spé-
ciales. Travail garanti. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10179

Usez 'L 'Impartial '

Fabrique d'horlogerie con-
ventionnelle sortirait séries
de terminages

calibres
automatiques

Faire oHres écrites avec
prix et capacité de produc-
tion mensuelle sous chiffre
C. A. 10625, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
trouveraient emploi de suite
dans fabrique de St-Imier.
Travail propre et facile.

Faire offres sous chiffre P
4516 J, à Publicitas , Saint-
lmier. 10627

t )  Amortissement 3̂|
ËÉMfll de prêts hypothécaires...

5» vous désirez qu 'un prêt hypothécaire , en
2 m ou j "" rang par exemp le, soit amorti
en cas de prédé cès du débiteur, notre

- : assurance-décès temporaire à capital dé-
:: croissant vous donnera toutes garanties : > ~~

Elle assure en cas de décès le rembourse-
: " i ment immédiat du solde non amorti par les H

:gj Ĥ annuités déjà versées. Comme elle est en 
|,~ "

outre combinée avec une assurance mixte,
¦î. 2 -; un capital se trouve constitué en même

temps pour la vieillesse ou pour la famille

pi  ̂ C'est bien volontiers que nous établirons
~ 

 ̂
un projet adapté à votre cas person nel. j g

I «WINTERTHUR»^? H
¦ 

*Winterlhur» Société d'Assurance sur U Vie ^

H ED. H0FER §8
~ \  La Chaux - de - Fonds \j=z.-r-=^

p

On offre à

jeune fille
intelligente et consciencieuse, ayant pra-
tique dans bureau de fabrication, em-
ploi stable et intéressant
Débutante s'abstenir.

Faire offres ou se présenter à

Fabrique WKÏÎÏ 
QR A E F & C°

i F fJif.iLl fl Place Girardtt I

Horloger-
rhabilleur

Nous cherchons pour Bogota (Colombie)
rhabilleur de première force ayant, si pos-
sible, fréquenté une école d'horlogerie.
Engagement minimum : 3 ans.

Adresser offres : Case postale 10371, La
Chaux-de-Fonds.

f  ' >Maison de publicité cherche pour son service
d'expédition,

; employée de bureau
intelli gente , sérieuse, habituée à travailler seule.
La préférence sera donnée à personne de la bran-

. che. Discrétion assurée. — Faire offres avec cur-
riculum vitee , références, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffre P 4289 N
à Publicitas Neuchâtel. 10359

<. J

Mécaniciens-outilleurs
et aj usteurs

seraient engagés de suite
ou à convenir sur la place
de Saint-lmier.

Faire offres sous chiffre P
4515 J, à Publicitas , Saint-
lmier. 10626

C H E R C H O N S

POSEUR DE CADRAN S
bon horloger, situation inté-
ressante pour personne capa-
ble. Entrée à convenir. Offres
sous chiffre R. S. 10629, au
bureau de L'Impartial.

Maison de ler ordre pour article» sur mesure
branche textile CHERCHE 10630

représentante
pour le Jure neochtteloit et bernota. Bonne
situation et condition! Intéressantes pour
dames actives et tout à fait réelles, âgées de
25 à 40 ans. Débutantes peuvent être Intro-
duites. — Offres détaillées sous chiffre
8 11856 Y à Publicitas, Neuchâtel .

A vendre contre paiement comptant quelques
beaux

tapis persans
bien conservés, authenti ques, fines , dont 1 Taebris t
env. 2x3 m., 1 Hériz env. 2.40x3.40 m., 1 Taebris
env. 2.50x3.50 m., 1 Keshan , fin , pièce rare , env.
2.70x3.70 m., 1 Sarouc env. 3x4 m., ainsi que
quelques petites pièces d'environ 1.20x2 m. A
enlever seulement contre paiement comptant ,
aussi pièce par pièce. Tous les tapis sont en bon
état et soignés au mieux.

Ecrire d'urgence sous chiffra E 6323 à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. 10632

f  >

Tableaux
2 tableaux hollandais et 2 tableaux
flamands anciens, à vendre à des prix
très intéressant! (avec expertises).
Prière écrire sous chiffre M 37587 X
Publicitas Neuchâtel. 10637

l . {

Sunbeam neuve
modèle 1947, 6 C. V„ condui-
te intérieure , 4 places, ,4 por-

. tes, couleur fraise est à ven-
dre pour le prix de fr. 14.500.-
icha compris.
Garage Bouby - Rolls,
Yverdon, tél. (024) 2.20.20.

Le pins beau voyage des

Uacances horlogères
Circuit d'Italie - Milan - Gênes - Pise - Rome
Naples - Sorrsnto - l'Ile ds Capri - Florence
2500 km. en 12 Jours : du 23 Juillet au 3 août.
Lausanne - Milan par rail , lime classe,
dès Milan , en car-pullman réservé, dernier modèle

Fr. 400.— tout compris dès Lausanne, avec accom-
pagnement et passeport collectif.

Un même voyage partira déjà le 2 Juillet
Nombre de places très limité.

Venise
(Milan )

2 voyages : du 21 au 27 Juillet et du 28 Juillet au
3 août

Fr. 190.— tout compris également,
train et car comme ci-haut.

Tourisme-pour-Tous
Organisation économique de voyages de loisirs

Lausanne, avenue de Rumin e 38
tél. 2 63 22 et 2 20 02 10633

t >
ON SORTIRAIT

travail à domicile
i à dame dont le mari est mécanicien

et disposerait d'un balancier. 10545
Offres écrites à Case postais 11619.

^ ! )

f  ">
On cherche pour LUGANO , bon

Horloger -rhabilleur complet
connaissant à fond chronographes et
petites pièces. Entrée ler Juillet ou au
plus tard le 15 Juillet prochain. Place
stable , bon gage.
Offres et conditions, s'adresser à la
MAISON E. SCH0TZ. LUGANO .
Horlogerie-Bij outerie-Optique. 10634

FABRIQUE VULCAIN
cherche

remonteur
expérimenté
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire ou se présenter. IOSOI

/ ——¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ »IU

Employé de fabrication
v sérieux, habile, ayant esprit d'initiative,

connaissances approfondies mise en travail
des commandes, français, allemand, éventu-
ellement anglais,

trouvera situation dans impor-
tante fabrique d'horlogerie.
Personnes ayant occupé place analogu e
sont priées de faire offres avec curricu lum
vitae et copies de certificats sous chiffre M
23189 U, à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 9969

x__ J
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Toutes les que.s ions

du froid
Armoires pour le ménage
Installations pour l'industrie
Installations pour bouchers

boulangers, pâtissiers , laitiers
primeurs, etc.

sont résolues avantageusement par

NUSSEÉ
Installations ds magasins
Qrenier 5-7 Tél. 2.45.32
LA CHAUX-DE-FONDS 10135

Nous cherchons pour tout de suite
sur petites pièces ancre

ACHEVEURS
FINISSEURS et
RÉGLEUSES

Travail à domicile. 10653

E N I C A R S. A.
Fabrique d'horlogerie , Lengnau.

Aiguilles
Bonne limeuse serait
engagée de suite à la
fabrique Universo S.
A. No 15, Grenier
28. A défaut, on met-
trait personne habile
et consciencieuse au
courant. 10353

Aide -
magasinier

Jeune homme est
demandé comme
aide magasinier pr
maison de gros de
la place. Emploi
stable. — Faire of-
fres à case pos-
tale 10250.

Vewaeusa
Demoiselle cherche pla-
ce comme vendeuse, de
préférence dans le rayon
de confection. — Faire
offres écrites sous chiffre
E. Q. 10544, au bureau
L'Impartial,



Aux assises de la
Société suisse de chronométrie
Quelques résultats de la recherche scientifique

(Suite et f in)
Des exp ériences ont déj à été f aites

p our déterminer ce rôle. On a trans-
p orté des chronomètres en altitude.
Mieux que cela : on a p lacé des chro-
nomètres sous cloche , f aisant varier
la p ression et la temp érature. Avant
ces recherches , nos horlogers p re-
naient déj à leurs p récautions , réglant
sur l'avance les montres destinées à
des régions de basse altitude.

M. Attinger a rep ris tout le p roblè-
me avec un p endule, équip é sp éciale-
ment , dans des milieux et des esp aces
diff érents , f l  en a f ait de même avec
un chronomètre.

Et il est arrivé à cette conclusion
d'ordre général « que la courbe qui re-
p résente la marche de la montre en
f onction de la pression barométrique
est comp rise entre une p arabole (mi-
lieu limité) et une droite (milieu illi-
mité) tendant vers l'une ou l'autre de
ces courbes suivant le genre de calibre
utilisé ».

Par milieu limité, il f aut entendre un
esp ace bref autour du p endule ou du
balancier, et p ar espa ce illimité le
contraire.

M. P. Ducommun. chimiste au L. S.
R. H., a f ait une communication inti-
tulée Matières organiques et verres
organiques.

Les glaces de montres dont on dit
qu'elles sont incassables ne sont p as
f aites de verre minéral , mais d'une
matière tirée de dérivés du goudron.
Elles sont donc d'origine organique.
On a observé que ces glaces se f en-
dillent , se craquèlent au contact ou au
voisinage de certaines matières p las-
tiques servant à la f abrication des bra-
celets , — de colles utilisées dans la
conf ection des étuis ou des sachets de
cellop hane. Le f endillement augmente
très rap idement avec la tension et la
temp érature, ainsi que l'ont établi des
essais multip les. M. Attinger donne à
ce suj et les conseils suivants : Eviter
une trop grande tension des glaces
dans les lunettes. Recuire soigneuse-
ment le verre organique avant la mise
de grandeur des glaces. Eviter dans
la mesure du p ossible les temp ératures
trop élevées.

M. P. Ducommun. chimiste au L. S.
R. H., avait intitulé sa communication:
L'épilame n'est iras une solution .

L'ép ilame est un p rocédé imaginé
p ar une maison f ran çaise. Il s'agit d'un
p roduit à base de stéarine, que l'on dé-
p ose sur le métal au voisinage des
coussinets de p ivotement. Grâce à ce-
la , l'huile ne s'étale p as. ce qui est le
déf aut des huiles minérales , suj ettes

d'ailleurs à l'évap oration , p arf ois con-
sidérable. Pourtant, l'ép ilame rend de
grands services quand il s'agit d'huiles
ne contenant p as que de l'huile miné-
rale, mais un mélange d'huile miné-
rale et d'huile animale (de p ieds de
bœuf) .  Il est recommandé de ne p as
emp loy er l' ép ilame si l'huile contient
moins d'un tiers d'huile minérale .

D'une minuscule goutte d'huile , éle-
vons-nous aux masses qui sont af f ec -
tées p ar des sêismes de grande ou de
p etite envergure . M. E. Guy ot , le di-
recteur si app récié de l' Observatoire
de Neuchâtel, a étudié /'influence des
chocs sur la marche des pendules fon-
damentales.

« Les p endules f ondamentales utili-
sées dans les observatoires chronomé-
triques p our conserver Vheure sont
sensibles, dit-il, non seulement aux va-
riations de la temp érature et du baro-
mètre, mais aussi aux chocs. En 1945
et en 1946 . les marches des p endules
f ondamentales de VObservatoire de
Neuchâtel p résentèrent des anomalies
à la suite des tremblements de terre
assiez violents du 25 j anvier et du 30
mai 1946. dont l'origine était au Va-
lais, et des coups de mine tirés sur la
p lace du Mail en avril 1945 p our creu-
ser des canalisations. L 'étude des
marches des p endules f ondamentales
de ^Observatoire de Neuchâtel. combi-
née avec les observations f aites le ,25
j anvier p ar le Bureau international de
l'heure sur ses p rop res p endules, a
p ermis de tirer les conclusions sui-
vantes : Lors d'un choc, il se p roduit
une variation rap ide de l'amp litude ,
d'où suit une variation rap ide de la
correction de la p endule, cette varia-
tion étant de l'ordre de quelques cen-
tièmes de seconde et p ouvant être de
l'avance ou du retard. La p endule re-
prend assez rap idement sa marche p ri-
mitive, à p eu de chose p rès. A Neu-
châtel. on constate généralement une
marche légèrement en retard ap rès le
choc, ce retard étant de l'ordre de
quelques millièmes de seconde. ¦»

On l'a dit : d'excellent travail f ut
f ait p ar la Société suisse de chrono-
métrie il y a quinze j ours à La Chaux-
de-Fonds. L'année p rochaine, ses as-
sises se tiendront à Fribourg. En 1940,
à l'occasion dn vingt-cinquième anni-
versaire de sa f ondation, la S. S. C.
se réunira à Genève et organisera un
concours innternational de chronomé-
trie. qui succédera , à une année dp . dis-
tance, à celui qui aura lien à l'Obser-
vatoire de Neuchâtel p our la commé-
moration du centenaire de la Rép u-
blique.

Dr Henri BUHLF.P.

Selon l'Américain Eastman, l'O. E. S.S. occupe
quatorze millions d'esclaves

Regard sur la «démocratie» de I Esl

(Suite et f in)
Les indisciplinés

Ensuite les ouvriers d'industries Qui
se sont rendus coupables de crimes
contre la discipline, tels qu'arrivées
tardives, absences répétées ou. pire
que tout , protestations contre les con-
ditions de travail, de salaire ou d'ho-
raire. (Car, bien évidemment, ii n'est
même pas question de grève, en Rus-
sie soviétique !)

Le quatrième groupe, dit Eastman
— et il est bon de savoir que les Rus-
ses qui ont brisé avec le régime ré-
gnant dans leur patrie, tels Alexandre
Kravtchenko et Kiril Alexeiev. tous
deux anciens diplomates soviétiques ,
approuvent chaque mot publié par lui
— est celui des «étrangers». Uni grand
nombre de communistes d'Europe, ve-
nus en pèlerinage dans le « Paradis
rouge ». ont été arrêtés et envoyés
dans ces bagnes qui permettent aux
plans quinquennaux de fonctio.nner. Et
de même un grand nombre de Russes
revenu s de séj ou rs ̂ ou de voyages à
l'étranger et considérés comme « con-
taminés » par la civilisation occiden-
tale.

Le cinquièm e groupe est celui des
« prêtr es récalcitrants » et des Intel-
lectuel s ayarut manifesté un soupçon
•d'op inion libérale . Le sixième est celui
des Polonais , Bulgares et ressortis-
sants d'autres « satellites » qui ont été
dénoncés pour anticommunisme.

Les coupables
Le septième et dernier groupe , se-

lon Eastman , est celui des soldats de
l' armée rouge qui se sont rendus cou-
pables soit d'être faits prisonnier s (ce
qui est un crime impardonnable , car
Je soldat russe doit mourir sur place
plutôt que de se rendre ), soit d' avoir
ma nifesté quel que admiratio n pour oe
qu 'ils ont vu dans d'autres pays.

On est bien obligé d'aj outer à cette
liste une huitième et dernière catégo-
rie : celle des prisonniers de guerre ou
déportés allemands. Si l'on en oroipt les
chiffres qui ont circulé dernièremen t,
ils se monteraient à plus de 5 millions
d'hommes et l'on approche ainsi de
très près le total effarant cité par le
colonel Cazalet. membre du Parlement
britannique, dans le rapport qu 'il rédi-
gea à la suite d'une inspection des
misérables camps polonais aux côtés
du premier ministre polonais Sikorski.
Un général russe lui dit alors : « Je
ne vois pas pourquoi vous manifestez
tant de pitié à l'égard des Polonais. Il
y a plus de 20 millions de nos com-
patriotes qui vivent dans de similaires
conditions. »

Cet esclavage moderne est certai-
nement une des plus grandes hontes
des temps modernes. Mai s il serait
facile de se borner uniquement à vitu-
pérer les Soviets. Il y a des prison-
niers de guerre , auj ourd'hui, deux ans
après la fin des hostilités, en grand
nombre encore dans beaucoup 'de pays
vain queu rs, écrit Paul Ladame dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne ». Le
droit , certes , ne trouve rien à y redire.
Mais la morale ? II est facile de répou-
dre : les Nazi s en ont fait autant. Tou-
te la question est de savoir si les Dé-
mocraties ont fait la guerre à Hitler
uniquement selon la loi de la Jungle,
oeil pour oeil , dent pour dent ; et si
la propagand e faite autour d'un «mon-
de meilleur » , était uniquement de l'hy-
pocrisie.

Et d'ailleurs , en plus de ces miséra-
bles prisonniers , il y a plus d'un mil-
lion de réfugiés qui croupissent dans
des camps en l'attente d'une terre qui
accepterait de les recevoi r. Et dans
ce cas, il n'y a pas d'excuse.

On fait la queue à Paris

Le gouvernement français a beaucoup die mal à combattre le « mouvement gira-
toire des grèves » qui sont décrétées tantôt par une fédérati on, tantôt par une
autre. Et le président du Conseil, M. Ramadier, de mettre aJors le peuple en
garde contre ces manifestations provoquées par un chef d'orchestre clandestin.
— Notre photo : Au cours de la grève des garçons boulangers, qui obligea les
patron s à travailler seuls, la population dut faire la queue afin d'obtenir du

pain, cette nourriture dont on ne saurait se passer un seul jour.

Oljeclets de Msciiw
Propos du samedi

Siégeant à Herisau cette semaine ,
l'assemblée des délégués des Eglises
pproteistanteps de la Suiisste s'est occu-
pée du problème 'des hommes qui ne
peuvent s'astreindre aux obligations
militaires pour motifs de conscience.

Le Conseil national a récemment
adopté par 53 voix contre 40 un pos-
tulat Oltramare relatif à cette délicate
question.

Les délégués des Eglises demandent
au Conseil fédéral d'étudier ce pro-
blème dans un esprit de pleine com-
préhension à l'égard de ceux qui . par-
ticulièrement pou r des motifs de cons-
cience religieuse , ne peuvent accepter
d'être incorporés même dans une ar-
mée défensive comme la nôtre.

Ils souhaitent l'introduction d'un
service civil obligatoire plus 'ong,
aussi pénible et aussi dangereux que
le service militair e, en faveur de ceux
don t les mobiles auront été reconnu s
impérieux, honorables et désintéres-
sés.

I! a été constaté qu'une mesure de
ce genre n'a diminu é en rien la force
de résistance d'un pays comme l'An-
gleterre qui , en pleine guerre , sur huit
millions et demi de co-mbattants. a
admis le service civil pour vingt-trois
mille obj ecteurs de conscience. Il y
avait eu soixante-sept mille demandes
d'admission.

U est évident que ces hommes ren-
dent de plus grands services au pays
que s'ils croupissent dans .les prisons.

Alexandre Vinet a dpit : « L'Etat a
tout intérêt à respecter les conscien-
ces de ses concitoyens. Sa force re-
pose sur Heur force morale.. Le res-
pect de cette conviction sera plus
pinoifitalbfe à la coilileotiivtiitê que le
châtiment du citoyen qui préfère
obék à sa oonisciemoe.»

at>.

Oui inventent de bons remèdes
Enfin de bons savants I

Les savants de la Western Reserve
University. annonce « Newsweek »,
viennent de trouver, coup sur coup,
des remèdes nouveau* à trois affpec-
tions fort répandues aux Etats-Unis :
l'éléphantiasis , la surdité et rinfluen-
za. Pour la première — fléau endémi-
que des régions chaudes — il s'agit
d'une teinture tirée d'un silicate nom-
mé cyanite (ou disthène). déj à em-
ployée en photographie et que les
savants de la Western Reserve dési-
gnent sous le chiffre « 863 ».

« Des essais cliniques sur vingt-sept
cas d'ôl éphantiasis ont eu d'excellents
résu ltats », des guérisons ont été cons-
tatées et les expériences se pourspui-
vent sur des cobayes qui , sans excep-
tion, réagissent favorablement.

Qu ant aux durs d'oreilles , ils peu-
vent fonder de grands espoirs sur les
inj ections d'histamine, qui semblent
réussir dans tous les cas de surdité , à
condition qu'elle ne soit pas congéni-
tale.

Pour le traitement de l influenza , ou
grippe, trois médicaments nouveaux
sont sortis des laboratoires de la Wes-
tern Reserve : une moisissure verte et
noire baptisée LL47, qui se développe
sur les fruits , les graines et le terreau
humide ; un composé chj miq'iie dénom-
mé nitroakridine 3582, et des substan-
ces sucrées groupées sous le nom de
polysaccharides . recueillies dan s les
pommes, les graines de lin et toutes
les agrumes.

A I extérieur
Le «Bluebird II» de sir Makolm

Campbell a été mis à l'eau
COPMISPTON. 14. — Exohange. —

Le «Bluebird II» , le bateau-fusée avec
lequel le célèbre coureur Malcolm
Oaimpbeil va tenter de battre son
propre record de vi'tesse, a été mis
à l'eau j eudi sur 'le lac de Comiiston.
En raison d'un vent violent , sir Mal-
colm n'a pu entreprendre qu 'urne
brève course d'essai. On espère que
les conditions atmosphériques seront
plus favorables vendredi.

Si vis pacen, para bellum
ou les vérités du général Kennedy !

KNOXVILLE (Tennesse). 14. -
AFP. — Le général George Kennedy,
commandant des forces aériennes
stratégiques américaines , a déclaré
devant un groupe d'anciens combat-
tants : « La plus importante armée
aérienne du inonde, capable de porter
la guerre sur territoire ennemi , est
la meilleure garantie de paix pour les
Etats-Unis. » L'orateur a aj outé que si
une prochaine guerre surgissait, les
Etats-Unis ne disposeraient que de
quelques heures pour se préparer à
répondre à l'attaque.

« Des bombes se trouvent actuelle-
ment à 8 heures de chez vous, a-t-i!
dit, mais aucun agresseur ne nous
attaquera si nous pouvons non seule-
ment nous défendre, mais aussi dé-
truire l'ennemi en guise de représail-
les. »

-1*" Les expéditeurs «explosifs»
vont être Interrogés

(Télép hone p articulier d'Exchange)
PARIS, 14. — Gilberte-Elisabeth

Lazarus et le juif russe qui avaient
été arrêtés la semaine dernière en
Belgique et sur lesquels on avait
trouvé des lettres explosives, ont
été remis à la police française à la
fflointiàre franco-belge. Ils seront
probablement extradés ensuite en
Angleterre. Des agents de Scotiand
Yard sont déj à amrivés en France
pour procéder à un premier interro-
gatoire.

UN CHAMPION INQUIET
LONDRES. 14. — AFP. — Le cham-

pion de tennis américain , Jack Kra-
mer, qui est arrivé dernièrement à
Londres, où il doit prendre part au
tournoi de Wimbledon. se montre très
inquiet car il n 'a pas encore réussi à
trouver un frigidaire pour conserver
les biftecks qu 'il a emportés avec lui.

En effet , craignant les restrictions
qui sévissent en Angleterre, Kramer
est venu avec une réserve de 35 kg.
de boeuf ! 

-**'" Le général Guisan va quitter
la Suède

STOCKHOLM, 14. — Ag. — Le gé-
néral Guisan a terminé sa visite offi-
cielle en Suède par une audience, chez
le roi avec lequel il eut un cordial en-
tretien rj ortant DrinciDalemen t sur des
questions militaires.

Le ministre de la défense Vouet a
offert j eudi soir un dîner en l'hon neur
du général Guisan. M Vouet nrofita
de l'occsaion oour remettre un souve-
nir au caoitaine Kaesch oui va rentrer
en Suisse aorès quatre an« comme at-
tach é militaire à Stockholm. Vendredi
soir, le général a donné une causerie
devant la colonie suisse au comolet. Il
rentrera dimanche avec l'avion ordi-
naire de la Swissair.

Problème No 313, par G. CONNE

Horizontalement. — 1. Partie d'O'S
en forme d'aile. 2. Pas fréqu ent ; hip-
podrome fameux. 3. Actions peu per-
sonnelles. 4. Une excuse pour les da-
mes. 5. Chanté pair un poète de Man-
toue ; emplacement à l'avant du na-
vire où l'on nettoie les câbles. 6. Hé-
ros ; engin. 7. Peintre suisse ; redou-
blé, devient très petit . 8. N'est pas
seulement l'apanage de Figaro ; ville
de Belgique. 9. Préposition ; petit ter-
tre d'où le j oueur de golf lance sa
balle ; o>ffice de guerre sans le travail.
10. Siège où s'illustra le général Maic-
Mahon.

Verticalement. — 1. Fleurissent les
premières. 2. Faisait partie de la ligne
d'avants de l'équipe suisse dans 3e
match Suisse-France ; quelquefois bâ-
té. 3. Dresseras. 4. Mercenaire alle-
mand ; combustible. 5. En parties éga-
les ; surfaces. 6. Petite ville de la
Loire inférieure ; conj onction. 7. Ceux
qui ont un avis. 8. Cryptogame vas-
culaire qui pousse aux bords des lacs
du Jura ,• initiative d'un parti. 9. On en
fai t précéder le nom propre dans un
pays du sud ; une des petites Antil-
les. 10. Ville d'eaux en Prusse : tiré
du verbe avoir ; pronom perso'nniel.

Solution du problème précédant

Mots croisés

Chauffez un quart de litre d'eau.
Aj outez-y une cuillerée à soupe de
sucre, mélangez-les à 30 gr. de Par-
mintime (extrait concentré) que vous
trouverez chez votre pharmacien.
Prenez 4 cuillerées par j our, enfants
4 cuillerées à dessert. C'est une recette
dont vous constaterez vous-même
l'efficacité.

Sirop efficace contre rhume
d'été

DUB0
DUBON

DUBONNET

Dans les fleurs et le soleil
ffZ D I f\ %» MONT-FLEURI
ULIUI1 sur Territet
s/Wlontreux Altitude 700 m.
la merveilleuse cure d'air et de repos
Hôtel Ri ghi Vaudois. _ _ « 100 lits
Hôte l Victoria . „ . _ „ „ 80 lits
Hôtel Bellevue .. .. .. .. .. 60 lits
Hôtel des Alpes _ _ _ « . 60 lits
Hôtel de Glion _ - .. » . 35 lits
Hôtel Placlda .. .. .. 30 lits
Mont-Fleuri sur Territet _ .. 60 lits

Val-Mont Clinique diététique
l Pnncess Beainx Lycée J
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rVj^E Z x par pr
*&.*+  ̂ L5

 ̂-̂ T/Ŝ mE» ilfcp «entre: A-*mo»c»éfo»*
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nsofl lu peuple Grande soirée dansante r ; "La Chaux-de-Fonds
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Juventuti
a

reçu
un beau
choix de
tissus
Schild

pure laine
Notre confection

sur mesures
connue pour
sa coupe et

ses fournitures
est recommandée.

Prix
légèrement supérieur

à celui de la confection
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret

Vacances
horlogères

Jeune ménage sérieux ,
30 ans , organisant un
beau voyage dans le sud
de l'Italie , cherche la
compagnie d'un couple,
Pas sérieux, s'abstenir.

Pour renseignements
téléphonez au No 2.28.79
de 12 à 13 et après 19
heures. 10511

HOHLOGERIE-BIJOUTEBIE
à remettre à Lausanne, pour
cause de dépait. Excellente
affaire existant depuis 40 ans.
Appartement à disposition. —
Offres sous chiffre P.T. 11930
L., à Publicitas, Lausan
ne. 10446

A LOUER

logement
de deux chambres pour
l'été ou éventuellement
à l'année. A la même
adresse : à vendre une
poussette et un baby-
jole, le tout , en bon
état, bas prix.
E. STAUFFER
Restaurant Lion d'Or
Coffrane. 10621

A vendre
1 beau tandem « Cilo »
1 Jolie poussette en parfait
état
1 machine à coudre Adler
pour cordonnier
1 réchaud à gaz 2 feux

S'adresser B. Wossel
Tourelles 5, Le Loole 10620

10 chemx
sont à louer pour les
foins , du 16 Juin au 25
juillet — S'adresser à
E. Ritter , commerçant
de chevaux, Fritz Cour-
voisier 30, tél. 2.28.00.

10515

Chien
Bruno du Jura, 1 année, à
vendre. — S'adresser à M.
Gottfrled SCHWAB, à
Sonvilier, après 18 h. 10661

T̂ vendre
Echapp'mètres neufs pour
ajustement des forces.
Prix intéressant. Geor-
ges Nicolet , Trame-
lan - Méval 8. Tél.
9.31.55. 10623
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Le 6 juillet à Porrentruy

GRANDES COURSES INTERNflTlONftlES
POUR MOTOS ET SIDE-CflBS

LOCATION DES PLAGES DE TRIBUNES au prix de Ww. ÎO.-
S'adresser à la Librairie Chenal , à Porrentruy. Tél. 6.13.42 10443

f""' ^CAMIONS
Charge utile 800 Kg.

STUDEBAKER 1947
6 cyl. 14 CV., Impôts 4 vitesses 5 roues garnies

dispoMvx es de suit *

Demandez offres GARAGE DE LA GARE
sens engagement "̂  Q  ̂KOllBI* - i.3 fllBUK " flfi - FOIIÛSv _̂ Z_ /

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

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

Pour favoriser la libre circulation L
^
3

du sang, employez la véritable [jl

salsepareille M
MORIN M

qui a les vertus d'un dépuratif , combat # |jrvnr< Ĵiavec succès les affections provenant M I MI / ¦!¦d'un vice du sang, telles que boutons «jl|Ljg=£jS il
dartres, eczémas, rouge urs, furoncles , STCIPJMMÔU^Burticaire. Il est dans l'intérêt de cha- fc- "rsSSST 15
cun de faire une cure avec la véritable Hr I çgg. p

Salsepareille Morin ||)§(t|
Prix: '/j bouteille fr. 5.—, la bouteille S jS/SU3*̂  g
fr. 9.—. En vente dans toutes les phar- k =ir^̂  E
macies. R £̂—0 p _
tvitez les contrefaçons . Exigez la mar- K £==£r''Spjj
que aéoosée. V ĝj^̂ *̂

Produits chimiques et pharmaceutiques N. Bonslein S.A.. Lausanne

En suivant un cours de

Coupe - Couture
vous apprendrez a faire vous-même votre nou-
velle robe. Adaptalion de tous patrons aux
mesures personnelles.

Directrice : Bl. JEANNERET, Effingerstr. 91,
Berne. Local : Brasserie Arlste Robert
Début du cours : 19 juin, 5 jeudis de suite,
de 20 à 22 h. 30, aussi éventuel, apiès-midi.

Groupe de lO à 12 participantes.
Prix du cours : Fr. 18.—

Apporter pour la Ire leçon : 1 patron de son
choix, ciseaux, épingles, centimètre etc.

Inscriptions : 1er soir du cours. 10600

^̂ ^̂ ^̂  ̂Un joli choix en

^Ĵ u 
'" --j Souliers de

4ËPB1$ tenu Hais
Fr. 7.90 8.90 15.80 19.80 25.80 34.80
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UUPUIQ
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
¦HBI NEUCHATEL HHH

Maison lérieie importante
(directeur actuellement en Suisse)

cherche à conclure des contrats pour 1947 et 1948 en ;
Mouvements ancre 6 '//" 8'" 7 et 17 rubis ,

8 3lt " seconde au centre, 17 mbis,
10 1/2'" à 2 de 7 et 17 rubis.

Mouvement* et montres Roskopf et cylindre
spécialement 5 1/4"' et 8 3W".

Tâi. 7.81.25 Netivevllie {Hôtel Faucon U KJ

Terrains
magnifiques, bien
situés, à vendre.
Ecrire Case pos-
tale 10.776, La

MB76 Chaux-de-Fonds.

PALM DER
A vendre faute de place un grand
K E N T I A , en pleine croissance.
S'adresser Aurore 5. îoesi

iliillMlillllllwWIIITMMIJ IIiy ImMmmWnÊnMm

Les voyages DANZAS
Rome/Caprl (14 jours) Fr. 453.—

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

29 juin , 13, 20 juillet Fr. 225.—
Qardone/Venlse/Merano (8 jours) Fr. 195.50

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

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

21 juillet Fr. 295.—
Belgique/Hollande (8 jours) Fr. 380.—

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

compagnés par nos guides.

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

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

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

Garda ou Magglore).
Arr. i partir de Fr. 55.— par semaine.

Voyages DSDZdS Bâle
Centralbahnplatz 8, téléphone 3.19.66 on

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

e —\
F, 0. M. H. VACANCES HORLOGÈRES 1947

La Chaux-de-Fonds Voyage No 26: ITAL IE

Sup arve excursion de 8 j ours
du 20 au 27 juillet 1947

LAC MAJEUR— MILAN
LAC DE GARDE

VENISE
LES DOLOM ITES

LAC DE COME

Aller par le Simplon, retour parle Gothard. Prix approximatif Fr. 225. - . Inscription
et garantie en plus : Fr. 5. - . Conditions : le transport en chemin de 1er ; les
courses en autocar Pullmann pour tout le parcours italien ; logement et pension
(sans boisson) dans de bons hôtels , visites , entrées, etc. ; assurance accidents et
bagages, passeport et visas, accompagnement par un guide compétent.

Priorité d'inscription aux membres de la F. 0. M. H., section de La Chaux-de-
Fonds. Nombre de places limité. Délai d'inscription: mercredi 25 juin 1947, à 12 h

V /'

Aiguilles
Ouvrières finisseuses,
Débutantes
pour toutes les parties, sont engagées
à la Fabrique UNIVERSO No 19,
L. Macquat, Buissons 1. 10678

Inscription pour la classe d'apprentis 1948

FÀVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchâtel

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faible

ôutilleur
dessinateur de machines
Conditions requises : Très bonne formation
d'école secondaire ou d'école primaire. Nationa-
lité suisse. Age maximum au printemps 1648 :
îa i/j ans. Entrée: Printemps 1948. OHres écrites
jusqu'au 24. 6. 47. Ne se présenter que sur invi-
tation spéciale. 10252

e t
Ferblanlier-Appareilieur

est demandé de suite ou à convenir.
(Place stable pour ouvrier sérieux).—
Faire offres ou se présenter chez
Farinoll & Donzé, Ferblanterie-
Installations, Parc 8, La Chaux-de-
Fonds. 10665

É ¦muni Illll Mil ¦!¦ ¦¦IIIIU

MOTO
A vendre « Motosaco-
che -, 350 TT., bon
état de marche, IIOO fr.
Offres sous chiffre A. B.
10579 , au bureau de
L'Impartial.

Demandées
à acheter

antiquités
1 armuire antique , 1 com-
mode ou bureau façon-
né, 1 table à jeu ou à ou-
vrage, 1 ou 2 fauteuils , chai-
ses, meubles empire , chaises
neuchâteloises, 1 bahut scul-
pté ou autres banquettes , pe-
tits meubles, meubles & pieds
de biche, 1 salon de style, 1
pendule neuchâteloise, 1
vitrine de pendule , 1 glace
ancienne, cuivres, étains, por-
celaine , faïence.t ableaux hui-
le anciens, meubles style Ls
XV , tous meubles anciens
même abîmés. — Offres
sous chiffre V. Y. 10357, au
bureau de L'Impartial.

Laiterie
conserves, dans la ré-
gion, à remettre 57.000 ir.
Recettes 200.000 Ir. an.
Lait: 500 lit. par jour.
Loyer 345 fr. avec appar-
tement. — A g e n c e
DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne. 10620 'L 'impartial est lu partout ei p a r  tom «

Chars à ridelles
Chars à pont

Roues de rechange

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7286



L'actualité suisse
Aux Chambres fêdërales

Lo Conseil national
poursuit l'examen de la gestion
BERNE. 14. — Au département

de l'Intérieur , police des denrées ali-
mentoires, M. Knntsohen, (oons. Va-
laiiis)B développée un postulat de la
oaminnission de gestion relatif aux
grosses quantités de vims d'Algérie
importées en Suisse. Le Conpseil fé-
déral est invité à ouvrir sans délai
iwie enquête approfondie sur la des-
tination de ces vins d'Algérie et à
intervenir auprès -des autorités com-
pétentes aifim que soient poursuivis
ceux qui , dans ce domaine, auraient
contrevenu aux 'dispositions de la loi
fédérale sur lie contrôle des denrées
alimentaires.

M. Etter, président de la Confédé-
ration, accepte le postulat II est
adopté.

Après approbation de la gestion
du Département de l'intérieur; le
Conseil examine encore qruielq.ues
chapitres du Département rnàlitaaire
puis la séance est levée.

La discussion sera reprise lundi à
18 h. 15.

:J*~ Les travaux du Conseil
des Etats

Le Conseil des Etats a voté à
l'unanimité, vendredi matin, une
subvention totale de 714,000 fr. au
canton de Gliari s pour la correct ion
du Senrof , de FUtitertalba-di et de
rHinterste'inifoaiah.

Séanoe levée.

Une bonne nouvelle pour
les ménagères

Augmentation
de nos rations de sucre

BERNE. 14. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Comme nous avons maintenant la
certitude de pouvoir obtenir la totalité
du contingent de sucre accordé â notre
pay s, il app araît p ossible d'augmenter ,
ainsi qu'on l'avait envisagé naguère, la
ration de cette denrée.

Dès le mois de j uillet, la ration p er-
sonnelle de sucre sera donc p ortée de
750 grammes à 1000 grammes. Comme
les cartes d'alimentation de ju illet sont
déj à imp rimées, la ration sera com-
plétée , pour ce mois-là, p ar la valida-
tion de coup ons en blanc , dont la liste
sera p ubliée le 7 iuillet 1947.

Dès le mois d'août , les attributions
de sucre aux entreprises artisanales et
industrielles seront également aug-
mentées, dans la mesure où l'on n'aura
pa s déj à tenu comp te des besoins par-
ticuliers à certaines de ces entreprises.

Les différents groupes de consom-
mateurs seron t renseignés directe-ment
par la presse sur l'ampleur des aug-
mentations fixées.

ACCIDENT MORTEL A YVERDON

YVERDON, 14. — Ag. — M. Her-
mann Roulet , 25 ans, qui circulait à
bicyclette de Villans^Bourquin, où il
est domicilié, à Yverdon, s'est jeté
à un tournant contre un autocar et
a succombé. 

3** Profanation de cadavre
humain à Zurich

ZURICH. 14. — Ae. — En février.
tin nêcheur trouvait le cadavrp d'une
femme dans la Limmat. L'enauête ré-
véla <nte la femme était morte d'une
embolie dan la chambre d'un étudiant
de médecine au 'elle était venu? consul-
ter l'étudi ant, un émigré, pour ne pas
avoir d'histoire avec les autorités ,
avait ieté le corps dans la Limmat.
avec l'aide de sa logeuse.

Le tribunal de Zurich a condamné
l'étudiant à deux mok de prison avec
sursis pendant deux ans pour profana-
tion de cadavre au sens de l'arti cle
262 du code pénal suisse. La logeuse
oui avait d'abord conseillé l'immersion.
mais oui avait ensuite aidé, a été ac-
cmittée Le condamné ira en appel de-
vant le. tribuna l cantortal .

Petites nouvelles suisses
— Un médecin suisse à l'honneur. —

L'« American Collège of Physiciens » (So-
ciété américain* des médecins) a élu le doc-
teur Gustave Maurer . directe du -sanato-
rium Schatealp. à Davos, membre cor res-
pondant de la. société. Cette distinction lui
a été conférée en reconnaissance de ses tra-
vaux de recherches sur le développement
de nouvelles méthodes de guéri son de la tu-
berculose , telle que la thoracoplatie.

— La Suisse d la Foire de Barcelone . —
Le ministre du commerce et de l 'industrie
a inauguré la Foire internationale de Ba.rce-
lone, en présenc e des autorités civiles, mili-
taires et ecclésiastiques, du ministre de
Suisse en Espagne, et d'autres personnali-
tés. Après un discours prononcé par le
maire de Barcel on e , exaltant en particulier
la paprticipation suisse , l'assistance a visi-
té les srtarods et pavillons.

Les veinards !
LAUSANNE. 14. — On apprend que

le gros lot de la tranche de La Loterie
romande tirée à Morat — tirage oui
s'opéra à guichets fermés, tous les bil-
lets ayant été vendus — a été encaissé
en partie à la Banque cantonale vau-
doise, à Lausanne. Sur cinq cinquièmes,
trois sont revenus à des Vaudois de
condition modeste. Les deux autres
cinquièmes n'ont pas encore été tou-
chés. Sans doute ces veinards non
pressés entendent-ils savourer leur
chance... 

Un blindé s'écrase au Passwang

UN TUE

BALSTHAL. 14. — Ag. — Alors
au 'une <comoagnie de ereuadiers du ba-
taillon 11 était en route de Breitenbach
à Balsthal. le pilote d'un blindé perdit
la maîtrise de son véhicule à la sortie
sud du tunne du Passwang. Le char
roula dans le précipice dp '100 mètres
de profondeur se retournant plusieurs
fois. Le grenadier Hans Wanger de
Berne, oui se trouvait dans la tourelle,
a été tué.

La voix de la conscience !
AARAU, 14. — L'Office communiai

des impôts d'Aarau a reçu une som-
me de 1000 fr. « pour impôts insuf-
fisammen t versés ». Le billet a été
partagé par parts égales entre l'Etat
et la copmimune.

Glffiiioe EieuohâfeiQfse
Fleurier. — Nos clashs en prome-

nade.
(Corr.). — C'est par une j ournée

merveilleuse aue nos classée pri-
maires ont quitté notre village ,
mercredi, pour leur course annuel-
le d'un jour. Tandis que les petits
s'en allaient à la pliage de Robinson ,
goûteir la fraîcheur des bords du
lac, les aînés s'acheminaient à In-
teriaken. De Bà, ils se sont rendus en
funiculaire au Belvédère du Harder.

Rentrant respectivement à 19 h
30 et 21 h. 30, nos écoliers furent re-
çus à la gare par la fanfare l'Ou-
vrière ; on entendit quelques paro-
les du président de la commission
scolaire, des chants des élèves et ,
pour MIT, l'Hymne national chanté
par toute rassemblée.

Espérons que nos classes supérieu-
res, qui se rendront la semaine pro-
chaine au Saentis, au Juingirauj och
et à la Schinize Platte. fouiront du
beau temps.

Fleurier. — Les foins.

La végétation s étant annoncée
fort belle cette année partiouilière-
mienit, tes agriculteurs se trouvent
comifcralints , devant l'épaisseur et la
qualité du . fourrage, de commencer
les fomis, en avance de quinze iours
sur les années précédentes

Nouveaux lieutenants.
Dans sa séanoe du 10 iuin 1947, le Con-

seil d'Etat a nommé au grade de lieutenant
d'infanterie, à partir du 14 juin 1947, les ca-
poraux Favre Frédéric , né en 1923, domici-
lié à Peseux, ett de Montmollin Luc, né en
1924, domicilié à Berne.

Convocation du Grand Conseil.
.Le Q.ranid Conseil est convoqué en ses-

sion extraordinaire pour mercredi 25 juin
1947, à 14 h. 30, au Ghâtea'U de Neuchâtel .

A la Chambre suisse du cinéma

DEMISSION
DE M. LEO DUPASQUIER

M. Léo DuPasquier , ancien conseiller
d'Etat, à Neuchâtel, a donné sa 'démission
de membre de la Chambre suisse du ciné-
ma, où il représentait la conférence des di-
recteurs cantonaux de ju stice et police.,

Le Conseil fédéral l'a remplacé par M.
Peppo Leipori , conseiller d'Etat, chef du
Département de j ustice et police du canton
du Tessin, qui étai t déj<à membre de la
Chaitnlbre suisse du cinéma , en qualité de
représentant de la conférence des direc-
teurs de l'instruction publique. Le Conseil
fédéra l a désigné M. Edmond Jaquet , con-
seiller d'Etat , directeur de l'Instruction pu-
blique du canton de Vaud , à Lausanne, en
qualité de nouveau repré sentant de la con-
férence des directeurs cantonaux de l'hts-
traottoa puibAiQoe.

Conseil général du Loole
(De notre corresp ondant ia Locle)

Le Conseil généra l s'est réuni ieudi soit-
sous la présidence de M. L. Weilbel , pour
épuiser l'ordre du j our abordé vendredi
dernier.

Allocations de résidence
Le corps enseignant primaire a bénéficié

j usq u 'à présent d'une haute paie commu-
nale de 300 francs par an. Dorénavant, il
sera servi à l'ensemble des maîtres, tant
primaires que seconda ires, une allocation
de résidence fixée à 600 francs pou r les
mariés et 450 francs pour les célibataires ,
acquise en quatre ans, dès le 1er ianvier
suivant la nomination.

En outre il sera attribué un supplémen t
de 300 francs aux titulaires de classes de
développement pour autant qu 'ils auront
suivi deux cours de perfectionnement.

Ces questions donnent l' occaspion à M.
A. Matthey, soc, de proposer le votie d' un
voeu à ad resser au Consei l d'Etat pour que
les salaires du corps enseignant soien t ré-
ajustés dans le plus bref délai. Adopté à
l' unanimité .

Lee routes
Un programme sur 12 a-us a été établi

par le Conseil communal ; il comporte en
particulier une réfection en cinq tron-
çons du sens unique sud. Un crédit de
186,000 francs est voie pour la réalisation
des secteurs M et IV, soit de la rue Jehan-
Droz .à la rue du Pont. Un second crédit
de 45,000 francs permettra la remise en
éta t d' autres artères.

A la deman de d'un conseiller, M. Pon-
naz dit que le pavage n'est pas recom-
mandé, vu l'état maréca geux du sous-sol.

LES LOGEMENTS
Plus, de 200 logements sont prévus, avec

750 chambres ; une cinquantaine — avec
200 chambres — sont achevés. Un premier
crédit de 450,000 francs a é'Jé voté en
1944 pour le subventionnement de ces cons-
tructions, puis 120,000 francs en 1946. Un
nouveau crédit de 47<5,R75 francs est voté
pour le paiemen t des subsides d'aide aux
constructeurs.

On aborde ensuite la transformation de
l'Ecole ménagère â\i Collège JeanRichard.
Du sous-sol , cette école sera transférée au
premier étage. II en coûtera 33.800 francs
sur lesquels la commune obtiendra 6850 ir.
de subventions.

Modernisons encore...
Le side-car des premiers secours devient'

vieux : i] fau t donc le remplacer par une
j eep, dit l'état-maj or . Cet achat est indis-
pensable. Le crédit de 10,000 francs est voté
sans opposition. '

Le P. O. P. trouve trop élevée la de-
mande de crédit pour l'acha t d'une ma-
chine à facturer et d'une machine à adres-
ser, qui coûtera 50.000 francs.

M. H. Jaquet. dirçcteipr des Services in-
dustriels,  j us'.iifie sa' proposition , aff i rmant
que cet investissement se traduira , en défi-
nitive , par une économ ie.

Après réplique et, duplique, le crédit est
voté par 16 voix contre 3.

Le problème de l'eau
La captation dies eaux à la Combe-Gi-

rard se solde par une déception, il ne faut
pas se le cacher. Pourtant le résultat j us-
t ifie la continuation des travaux , déclarent
les Servi-ces industriels ; M en coûtera
225,000 francs.

M. Fluckiger, P. P. N., s'y oppose, esti-
mant qu 'on a vu les chose en grand ; il
faut  savoipr reconnaître qu 'on s'est trompé
et ne pas persister.

M. François Ma ttihey demande pourquoi
on ne capte pas les eaux de 1a Combe-pRo-
bert dont, de mémoire d'homme, quelques-
unes n 'ont j amais tari.

M. Ch. Huguenin , P. O. P., parle dans
le même sens.

M. H. Jaquet défend son proj et et expli-
que le dépassement de crédit de 100,000 fr .
pour les travaux de foraige qu 'on ne pou-
vait in terr ompre. Si l'on veut aller cher-
cher l'eau « là où elle se trouve en abon -
dance » il en coûtera deux à trois millions.

Ces dépenses sont inévitables, car il faut
trouver de l'eau. De son côté, M. Cart, di-
recteur techniique de Services industriels,
donne de nombreux renseignements sur le
régime des eaux à l'est de la vallée, Com-
be-des-iEnfer , Comibe-Rober t et Comte-Gi-
rard.

Enfin, par 16 voix contre 9, le crédit est
ramené à 191,000 francs.

On comprend que le législatif se faspse un
peu tirer l'oreille car les crédits sollicités
s'élèvent , en cette seule séance, à près d'un
million.

Fin de séance et interpellation
Une acquisition de terrain , aux Fiottets,

pour la instruction d' une station
de transformation , la nomination de
la série sortante des membres de
la Commission du Techroioum, l' agrégation
de M. Ch. Of'Wléron , ne soulèvent aucune
Observation.

Et l' on aborde une interpellation de M.
Ch. Frutiger et consorts, P. O. P., qui ré-
clament un médecin permanent à l'hôpital.
D'autre part, la commune a-t-elte an droit
de regard sur cette Jnsrtitutlon ?

'L'hôpital est une fon d-aticyn indépendante,
répond M. Fallet, mais le Conseil com-
munal lui transmettra ce voeni. Toutefois
l' urgence ne parait pas prouvée : on doit
rendre hommage aux services de l'hôpital.

Séance levée a 22 h. SO.

Les comptes de la ville de Neuchâtel.
Dans sa prochaine séance, le Con-

seil général de Neuchâtel aura à
examiner les comptes du Conseil
communal. Ceux-ci présentent aux
recettes 15,768,864 fr. 20 et aux dé-
penses 15,702,000 fr. 35, soit un boni
d'pexôrcioe de &i,863 ir. 85.

Uu cas qui fait parler de lui
(Corr.) — On carie beaucoup, dans

les milieux immobiliers, d'un cas oui
a fait l'obiet d'une vive critioup lors
de la réunion de l'Association des in-
térêts immobiliers dn district de Bou-
dry. ces iours derniers, à Auvernier.

Un nronriétaire de Neuchâtel aurait
reçu l'ordre, en effet , de la oart de la
commune, de refaire entièrement ses
faacades dans un délai fixé. Cet ordre
précisait aue srt ce travail n'était nas
exécuté, la commune le ferait fairp el-
le-même aux frais dn oronriét-aiire.

Ce cas soulève, on s'en doute, des
commentaires nombreux.

Colombier. — Une nouvelle publi-
cation.

(Corr.) — Hier a paru, à Colombier,
le premier numéro d'une publipcation
mensuelle, le « Pays neuchatelois »,
qui se propose de défendre les tradiL
tions neuchâteloises.

Une auto se retourne tond sur fond
à Colombier.

(Corr.) — Un accident dont les
causes oaraissent être assez bizarres
s'est produit à Colombier.

Une auto vaudoise dans laauelle
avaient pris place deux personnes,
avant Quitté la route cantonale... s'est
retournée fond sur fond dans un nré
oui bordait la chaussée Par bonheur,
les occupants n'ont subi aue des éera-
tismures légères.

La voiture a été séauestrée nour les
besoins d* l'enauête.

Travers. — Deux soldats allemands
arrêtés.

(Corr.) — Deux soldats allemands,
qui s'étaient évadés d'un camn de pri-
sonniers en France et avaient franchi
clandestinement la frontière suisse, ont
été . arrêtés à Travers alors qu'ils
déambulaient tranquillement dans les
rues du village.

LES FONCTIONNAIRES
DE L'ETAT ET L'A. V. S.

La Fédération neuchâteloise. des so-
ciétés cantonales de ti tulaires de fonc-
tions publiques , réunie en assemblée
de délégués, à Neuchâtel s'est occu-
pée de l'A. V. S. Après avoir oris con-
naissance d'une étude .snr la question,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité ,
une résolution invitant les membres de
l'association à se, prononcer en faveur
de la loi sur l' assurance vieillesse et
survivants. .

A propos d'une affaire d'escroquerie
dans le Val-de-Travers.

Nous avons indiqué, hier, que des
fai ts troublants avaient é>té consta-
tés dans la comptabilité de la com-
mune de Buttes. Précisons auj our-
d'hui qu'il ne s'agit pas de la com-
mune de Buttes mais bien de celle
de Boveresse où l'ancien adminis-
trateur communal W. H. a disparu
à l'étranger.

La Çhaujc-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bachmann, rue Neuve
2, sera ouverte dimanche 15 j uin toute
la journée et assurera le service de
nuit à partir de samedi soir 14 juin
ju squ'au samedi suivant. L'officine I
des Pharmacies coopératives, rue
Neuve 9. sera ouverte dimanche, de
9 heures à midi.

Dissoudre las comprimés dans environ
190 gr. d'eau bouillante. Emploi: enfants :
1-2 comprimés. Adultes: purge normale 2-3
comprimés , purge forte 3-4 comprimés.
Dans toutes les pharmacies.
Les pharmaciens qui n'ont pas le produit , sonl
priés de s'adresser chez tous les grossistes, en
particulier à la Fabrique romande d'objet*
de pansements S. A., Maupas 9 b, Lausanne,
ou chez le fabricant : Dr. Bordoni , pharmacie,
Lugano."

Porrentruy

Un accident mortel
En déchargeant du foin , M. Jules

Gury, 45 ans. à Beurnevesin. a été
atteint en pleine figure par une pou-
lie et tué sur le coup.

Nous p résentons à la famille de
M. Gury, nos sincères condoléances.

Clraiiiiie turassienne

A l'extérieur
Des touristes américains en Suisse
PARIS, 13. — ANETA. — Pour la

première fois depuis la fin de la guerre ,
un groupe de touristes composé de 15
Américains s'est rendu en Europe. Les
Américains se sont embarqués à bord
du « Queen Elisabeth ». mercredi. Us
visiteront la Grande-Bretagne, la Suis-
se, la France, la Hollande et la Bel-
gique et rentreront le 15 j uillet aux
Etats-Unis. Des groupes semblables
se sont déjà inscrits pour les trois
prochaines traversées.

Maison du peuple.
SamexH 14 Iu in, dès 21 heures, grand*

soirée dansante conduite par l'orchestre
Robby Jazz .
Les gran des courses internationales

pour motos et side-cars.
Les courses internationales pour motocy-

clettes ei side-cars s'ann oncent comme de-
vant, être un grand événement de la saison
sportive en Suisse.

Elles seront en quelque sorte une re-
vanche du Qrand Prix de Berne , puisque, à
peu de chose près , ce sont K .  mêmes
grands « as » qui s'aligneront au départ. La
lutte 'promet 'd'être acharnée entre les Ita-
lien s et les autres équipes.

Mais ce qui donnera à cette manifesta-
tion un cachet particulier , c'est le caractè-
re extraordinaire du Circui t de Porrentruy .
Entièrement dpécouvert, il présente cet
avantage immense que tou s les spectateurs
pourron t suivre les coureurs d'un boui à
l'autre du parcours. .Cette particularité a
valu au Circuit de Porrentru y la qualifi-
cation d,u « plu s beau circuit d'Europe > .
Dernier match de la saison aux Epla«

tures.
C'est 'demain , à 10 h. 15 que les steffleot

rencontreront au Stade le F. C. Concordia
d'Yverdon pou r leur dernier match de cham-
pionnat. Nul 'dou te que les « rouge ©t n oir »
feront de 'leur mieux pour terminer leur
saison et qu 'une nouvelle victoire viendra
confirmer les prétentions de se ma in tenir
en première 'ligue. De leur côté, les j oueurs
d'Yverdon , qui ont fait un magnifique se-
cond tour, mettront tout en oeuvre pour fi-
nir en beauté. Mal-gré la saison avancés
il y aura une belle bataille sportive au s>taida
dimanche matin.
Au Parc des Sports.

Malgré sa défaite à Lucerne. le F. C
La Chaux-de-Fonds ne voudra ,pas laisser
échappe r -le titre de 'Ligue, na tionale B et
s'efforcera de conquérir les deux poi nts
contre le F. C. >Brtihl qui dimanche dernier
a obtenu un magnifiq ue résultat face au
F. C. pRe d Star .

Notre jeune eu vaillante équipe a besoin
d'être encouragée. Venez donc nombreux
dimanche au Parc des Sports.
Maria Montez dans « L'Esclave do

Bagdad » à la Scala.
« L'Esclave de Bagdad » , c'est une aven-

ture sauvage et passionnante, dans un- nu age
de poussière soulevée par les sabots des
chevaux. L'amour remporte, sous le soleil
ardent, la victoire la plus éclatante. « L'Es-
clave de Bagdad », la fiancée d'un roi, l'es-
clave d' un coquin , sou lève des mill iers de
sabres effi lés  qui s'entrecroisent pou r re-
pr endre une ville dont les murs obscurs
gardent pri sonnière la plus belle de toutes
les beautés. Voilà une production inoublia -
ble, charmant) les yeux par la -beauté, le
courage et .l'aventure, don t la réalisation
en technicolor si nette, aux coul eurs mer-
veilleuses , si cha toyantes, arrache au public
des cris d'admiration.
Au Capltole : « Neuf Ieunes filles

cherchent un assassin ».
Le Caipitole présente à son public un

gran d film policier américain : « Neu f jeu-
nes filles cherchent un assassin ». L'action
de ce fiiim d'aventures se passe dan s un
pensionnat. Une jeune fille de ce pensionnat
est assassinée. Avec les 'policiers , neul
j eunes filles, qui sont outes suspectes, con-
tribuent à découvrir l' assassin de .leur ca-
marade.  Mais avant le dénouement, vous
assisterez à de nombreuses péripéties mou-
vementées, dpra 'matiques et humoristiques à
la fois. C'est m ffim d'action et de my&-
tère.
« Le Grand Jeu », grand film fran-

çais au Rex.
«Le Grand Jeu », le ohef-d'oeuvre de

Jacques Feyder , avec Pierre-Richard
Willm , François.e Rosay, Marie 'Bell , Char-
les Vanel , Lanquey, 'Pitoëii , etc. Le célèbre
film d'aven-tures . le d'raitn e le plus .poignant,
inoubliable, se déroule dams l'a tmosphère
torride du désert africain, où les passions
se diécainent, s'exaspèrent, plus violentes
que partout ailleurs, au coeur de la Légion
étrangère , passe sur l'écran du Rex, cette
semaine, où il obtient un éclatant succès.
C'est un film à voi r et à revoir .

<Cette rubrique rtémane p as dé noirs ré-
daction : elle if engage DOS le tournai.)

La Société de tir THelvétie.
rappelle ses tirs obligatoires qui auront

lie u auj ourd'hui samedi de 14 à 17 heures
et demain dimanche , de 8 à 11 heures.
La Société de tir les Carabiniers du

contingent fédéral.
rappelle son tir militaire obligatoire qui

aura lieu demain dimanche, de 8 h, à
11 h. 30.
La Société de tir Le Griitli .

rapelle ses derniers tirs mili taires qui au-
ront lieu aujourd'hui sapmadi dès 14 beu-
«gfc

Communlqués

IMPRIMERIE COURVÛiSIEE S. A.

ED0B1
Apéritif fabriqué en Sntsse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîches du

Jura.



B SCAIJI MARIA MONTEZ SCAI.A 1
JOHN HALL TURHAN BEY

dans une merveilleuse production d'un luxe et d'une mise en scène Inouïs

1 L'ESCLAVE DE BAGDAD I EN TECHNICOLOR I 1
LA FIANCÉE D'UN ROI L'ESCLAVE D'UN COQUIN

A VENTURE SAUVAGE, PASSIONNANTE (Version originale sous-titrée) L 'AMOUR... REMPORTE LA VICTOIRE LA PL US ÉCLA TA N TE

MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE, A 15 H. SO TÉLÉPHONE 2.22.01

^L ANN HARDING - EVELYN KEYES - ANITA LOUISE PIERRE RICHARD-WILLM CHARLES VANEL Vft E V

| j e f' MM Jeunes filles ctscrcficiii H FRANC0ISE R0SAY dans n I
I ^V un &%mm ' ' I ^m ©SI AND JEU rZZTZo J! 1

4*&/ Un film policier mouvementé, passionnant , humoristique FILM FRANÇAIS MATINÉE
) et iTs DIMANCHE WT

*&j r MATINÉE DIMANCHE , A 15 H. 30 - TÉL. 2.21.23 Un drame poignant inoubliable au cœur de la Légion A 15 H. 30 ^

Dimanche 15 juin dès 8 heures

Fête romande de SATUS
350 pupillettes et papilles

Cantine sur l'emplacement

Invitation cordiale Invitation cordiale

Un cortège conduit par la «Persévérante» partira de la
Maison du Peuple à 13 h. 30.

Ne pas aller simplement dans l'Emmental !
mais aller à

motel de la Couronne a Rflegs&acli i/E.
'fe h- de la station Hasle-RUegsau (courses d'au-
tomobile postale ). Bien connu par sa cuisine ex-
cellente. Séjour de vacances idéal. Belles salles
pour sociétés et passants. Prix de pension à par-
tir de Fr. 8.50.

Se recommandent : L. & R. Stalder, tél. 3 53 43.

Moteurs électriques neufs Bobin cuîvre
2 de 1/4 CV. 22C/380 volts 1380 t/m
2 de 1/3 CV. 220/380 volts 1400 t/m
2 de 1/2 CV. 220/330 volts 1400 t/m
2 de 1 CV. 220/380 volts 1410 t/m

Occasion
1 de 1 CV. 220/380 volts 1420 t/m
1 de 3 CV. ,380 volts 1430 t/m

S'adresser E. Franel , Rocher 11, téléph. 21119

Nettoyages et produits
de parquets soignés, bureaux , apparte-
ments, villas, restaurants, fabrique, for-
faits, abonnements, arrangements.

G. Belperroud
Fritz-Courvoisier 20.

A VENDRE

lions S. S. Japd
3 V» L, couleur noire, modèle 1939.
Voiture en excellent état, toujours
conduite et soignée par chauffeur
spécialiste.
Ecrire sous chiffre P 16036 D à
Publicitas Delémont. 10526

Apprenti
peintre-décorateur

serait engagé de suite par Cie Better-
way, Volta 5, (suite rue Jardinière).

Société industrielle et commerciale
offre

très belle situation
à collaborateur intéressé. Apport
érigé fr. 15.000.- garanti.

Faire offres sous chiffre K. S. 106S5,
au bureau de L'Impartial.

Mécaniciens
expérimentés trouveraient places
stables. Travail intéressant et varié
de montage.

A la même place

manœuvres
pour travaux mécaniques sont cher-

Fairè offres sous chlHre D. D. 10685,
au bureau de L'Impartial.

crayonK L AAsuppn f̂fg@8
toutes pharmaci ss et ^«̂ <^^rffVJ 'A UgulSfii
drogueries Frs ' . 5Q|̂ atBH '̂W|jVlTTll

Administration d* L'Impartial Çj™%** Ill -g Q^C
Im&mvk Couwoisior S. A. go* '̂ IV UUJ

Réparations - Normalisa-
tions de tous

moteurs
élactr.

J. G. Quartier
Fabri que de moteurs

B O U D R Y

10650

ESTAVAYER-LE-LAC

HôÂdL dc VMU
Bonne cuisine bourgeoise - Salle pour sociétés

Spécialités :
Tous poissons du lac - Salé de campagne
Tél. 6.32.62 Se recommande : Ed. E3SE1VA

Garage
SCHUIEltlGHUBER k «ER

Les Geneveys-s/Coffrane

Samedi 21 et dimanche 22 iuin 1947

Une magique excursion
de 1 jour et demi

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Yverdon
Lausanne - Montreux - Aigle - Martign y
Lao Champsx.
Souper, couche et déjeuner i Champex.
Champex - Col du Qrand Saint-Bernard
Orsières - Saint-Maurice - Vevey - La Corniche
Châtel-Saint-Denis - Bulle - Fribourg - Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course avec entretien complet
Fr. 70.-

S'inscrire au plus vite, nombre de places limité.
Tél. 721 15

Départ samedi è midi

i »

Dépositaires : E. Ddrsteler, Eaux minéra les
La Chaux-de-Fonds
A. Graber, Laiterie centrale,

Le Locle.

JE CHERCHE

poseurs et poseuses
de verre de montre. Place stable et bien ré-
tribuée. Vacances payées.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
OFA S5S8 Z à Orel! Fiissli Annonces
Zurich, Zarchethof. 10651 1

Immeuble
Nous cherchons à acheter bel immeuble de 4 à
6 appartements avec cour et jardin, quartier
place de l'Ouest ou Technicum. — Faire offres
écrites sous chiffre A. E. 8891, au bureau de
L'Impartial.

Brasserie de la Place
Saint-lmier tél. 412 68

pour Repas de sociétés

Banquets de noce
ou de fiançailles

Repas de fami l l e

ÇjrAn îe Si\\\e rânovâe
au ler étage, en style rustique

Restauration soignée '

Se recomm. Gaston SIEGRIST, nouv. tenancier

 ̂
Auberge de 

l'Etoile
V ^ Grosshtichstetten

La bonne auberge emmenthaloise, renommée où
vous aurez des vacances idéales. Eau courante
chaude et froide dans toutes le» chambres. Excel-
lente nourriture abondante. Arrangements pour
noces et sociétés. Tél. 8.52.13

Prospectus par Famille Stettler-Gerber.

j

Vu le

Gros succès

Prolongation de la troupe
avec nouveau programme

10677

Visitez le

de VALANGIN
9788

Hôiel de la Gare
GORGELLES (Neuchâtel)

Famille E. L'AUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE N O C E S

8718

Restaurant du Gurnigel
Dimanche 15 Juin

BAIL
Orchestre TAMARIS

Se recommande:
Famille MAURER.

Tél. Cernier 7.12.62.

-Pension
-Chez Henry -

Danltl-JeanHIchard 13

Dimanche 15 juin
Dîner Ir. 4 —
Potage pots /aunes

Saucisson
Haiicots verts étuvés au lara

Pommes nature
Barquettes aux fraises

A vendra
dictionnaire Sachs - Villate,
trançais - allemand et vice-
versa , en deux volumes.

5 grands volumes « Mon
Professeur», encyclopédie -
Autodidactique Quillet, de
Paris. Tous ces volumes sont
à l'état de neuf. Album Hœ-
feli , La Chaux-de-Fonds, de
1898, du Cinquantenaire du
Jubilé de la République neu-
châteloise et du Tir fédéral
de Neuchâtel, en parfait état.
Faire offres sous chiffre I. D.
10622.au bur. de L'Impartial.

Canœ Chauvière
à vendre longueur 5 m.,
double bordée acajou avec
siège roulant , rames an-
glaises. Excellent bateau
pour longues randonnées
et camping. Limite de char-
ge 250 kg. Prix fr. 600.—.
Offres sous chittre Fc
23294 U à Publicitas
Bienne. 10363

&\ \ on

savait fout!
L' on serait riche à point,
dit on souvent !
< Si j 'avais connu plus
tôt la maison spéciali-
sée dans le Iruit sec J.
ZI H L M A N N  - F I -
S C H E R  à Geûtoasi
(Lucerne), j 'aurais éco-
nomisé une somme ap-
préciable. Je fais venir,
maintenant toutes mes
provisions de cette en-
treprise , et je suis ravie
de la qualité de ses pro-
duits et de la prompti-
tude de son service ».
Un exemple : quartiers
de pommes pelés , aci-
des, marchandise clai-
re et triée, Fr. 3.50 le
kg. Demandez prix-
courant. Observez l'an-
nonce qui paraîtra dans
ce journal le 21 juin.

90i6

lïioiosacoche
350 cm3, semi-latérale, mo-
dèle 1927. Taxes et assuran-
ces payées, â vendre , prix à
convenir. — S'adresser Char-
rière 19, au 1er étage. 10696

Vélo
A vendre, cause double em-
ploi, vélo routier « Condor »
en bon état, frein tambour et
vitesse «Sturmey- .-S'adresser
après 18 h., Serre 49, rez-de-
chaussée à gauche. 10679

A vendre
2 lits avec matelas , en bon
état. — S'adresser à M. Sa-
lue, rue du Parc 138. 10699

A VENDRE

jeune dn al
de 2 ans, travaillant
très bien.— S'adresser
à M. Grezet , les Rou-

lets 200, Les Crosettes.

RADIUM
Tous les gen re s
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rne du Nord 187 6823



Dans l'Eglise
réformée neuchâteloise

Réélection du Synode et du Conseil
synodal. - Budget pour 1947.
Diverses communications.

Neuchâtel , le 14 juin.
La Ville session du Syno de de l'Eglise

réformée neuchâteloise s'est ouverte mer-
cr»5di 11 courant , au chef-lieu . Elle débutait
cette année par un culte à la Collégiale où
un service de Sainte-Cène clôtura l'ex-
cellente prédication du pasteur Georges
Bord.

Cette séance était la première de la se-
cond e législature (les autorisés ecclésiasti-
ques se renouvellent tous les quatre ans)
l'assemblée dut procéder à de nombreuses
nominations. Le pa stkur Armand Méan ,
de Neuchâtel , a été appelé à la présidence
du Synode , le professeur Henri Primault ,
du Locle, président sortant de charge, à
la vice-présidence. M'M. André Junod ,
Neuchâtel (ancien), et Marcel Jaquet , Les
Bulles (nouveau ) en seron t , les secrétaires.
Les cinq assesseurs ont été choisis en M'M.
Henri Rosat, pasteur à La Ghaux-de-
Fonids ; Gustave Tissot , pasteur aux Bre-
netps ; Paul Fallet, Chézard ; Georges
Wa r tnlb r od t , La Chaux-de-Fonds ; Alexan-
dre Zurbuchen , Buttes.

Quant au Conseil synoda l , qui constitue
l'organe exécutif de l'Eglise, il se présente
ainsi : Président (réélu ) : M. Marc DuPas-
quier , pasteur ;  membres ecclésiastiques :
les pasteurs Robert Cand , La Ohaux-de-
Fonds ; Jean Vivien , Neuchâtel : Eugène
Terrisse, Saint-Biaise ; Georges Borel ,
Fontainemeion. Membres laïque s : MM.
Henri Favre. Le Locle ; Arnold Bolle et
Henri Humbert , La Chaux-de-Fonds ; Phi-
lippe Chable, Couvet : Alexandre de Cliam-
brier, Bevaix ; Charles Urech, Netuchâ-

Commissions et budget
Les 12 commissions synodales permanen-

tes passèrent à leur tour , soit le matin , soit
l'après-midi à l'épreuve du suffrage. Elles
S'Ont dès tors toutes au compl e 'J, a.ptes à
poursuivre les tâches particulières qui leur
incombent.

Ainsi — autan t du moins q'ite les disposi-
tion s humaines peuvent! être durables —
les cadres de l'Eglise sont constitués pour
quatre ans . Puissent-ils entraîne r avec eux
tous les fidèles de l'Eglise sur les sentiers
difficiles du devoir et du bien !

Ceci d' autant plus que le Synode a tait
nn. acte de foi en votant  pour 194S , com-
me le disait M. Henri Favre, le plus lourd
budget qu 'il ait jamais prév u : 1.151,970 tr.
aux dépens.es ! Les recettes prévisibles s'é-
levani à 393.000 fr., c'est une somme de
R5S.970 fr. qu 'il fau dra demander l' an pro-
chain à la contribution ecclésiastique vo-
lontaire.

D'ailleurs parce que tout ce qui vit évo-
lue on dû modifier sur deux points de rè-
glement général de l'Eglise. A l'avenir :
« tout candidat au Saint-Ministère doit être
porteur de la licence de la Faculté de
théologie ou d' un titre équivalent et avoir
fait le stage prévu par la consti tution et le
règlement ». En outre , de nouvelles dispo-
sitions provisoires sont édictées qui met-
tent le Département de ieunesse à même
de faire face aux tâches toujours plus
lourdes et difficiles qui loi échoient1.

Rapports et relations
Le Synode confirme encore sa motion

précédente recommandant aux fidèles de
l'Eglise de voter en faveur de l'assurance-
vieillesse. Puis, après avoir entendu un ju-
dicieu x rapport du pasteur Charles Bauer ,
Le Locle, ainsi que les explications du pas-
teur Panl Vaucher , Saint^Blaise. il assure
«n appui efficace à La Vie Protestante
neuchâteloise. Cette v dernière , en effet ,
après avoir été cliente pendant des années
du grand organe qui s'imprime à Genève,
en sera désormais cogérante.

Mats le Spynode aurait déchu s'il n 'avait
Jeté tes yeupx au delà des frontières can-
tonales on nationales. Malgré l'heure tar-
dive, 11 écouta donc avec intérêt une rela-
tion du missionnaire Henr i Guye et nomma
tes membres neuchatelois au Conseil com-
me à l'assemblée des délégués de la Mis-
ai*» snfpsse dans l'Afrique du Sud.

Les pasteurs Bauer et Oschwend nanti-
rent (te môme l'assemblée de l'aide con-
sentie par notre Eglise à celle dn Pays de
Monlbéllard.

C'est «n spectacl e bien significatif que
<Je voir nos quelle deux cents paysans, ar-
tisans, profesiseurs ou pasteurs qui venaien t
de bâtir leur tour et d'en calculer la dé-
pense, comme dit l'Evangile, tendre, au nom
de Dieu, par -dessus la fron ti ère, une main
fraternelle aux victimes de la guerre puis,
par delà l'océan : aux ouvriers lointa in s
mais chers crut peinen t en Afrique.

Commission synodale de presse
et radin.

Pluies et neiges étranges
Et pourtant oe ne sont pas des présages de malheur...

Contrairemen t à ce que croient beaucoup
de personnes, les pluies et les neiges ne sont
j amais de l'eau chimiquement pure. Elles
contiennent, notamment , certaines substan-
ces minérales, un peu d'ozone, quelques
particules électrisées ou radioactives, etc.

En général , ces divers éléments sont en
petite quantité ; mais, pairiois , ils sont assez
abondants Pour donner aux eaux tombées
du ciel une apparence étrange . Vous avez
certainement entendu parler des pluies de
boue, de terre , de charbon , de cend res et
imêmes salées ou sucrées ; peut-être même
an avez-vous vu ?

Pluies et neiges de sang et de souf re
Vous n 'ignoriez pas, non plus , que , dans

les hautes régions des Alpes, dans les con-
trées circumpolaires et même en d'autres
lieux moins froids , on a signalé souvent la
ohute de neiges colorées de différentes
teintes : rouge, jaune , bleu e, noire, violette ,
brune. Ailleurs , on a vu tomber des pluies
semblables. L'imagination ignorante des fou -
les n 'a pas manqué d'être imp ressionnée,
désagréablement, par de si curieux phéno-
mènes et elle a considéré les neiges et les
pluies colorées comme des présages de
malheur , app elant pluies ou neiges de sang,
celles qui éta len t colorées en rou ge, et
pl uies ou neiges de souf re, celles qui étaient'
colorées en j aune. Nous verrons ce qu 'il
faut en penser tout à l'heure. ' Enfin , on a
noté avec stupéfaction des chutes de pois-
sons, de crapauds , de grenouilles. Il faut
reconnaître que la surprise extrême mani-
festée en présen ce de ces bizarres phéno-
mènes naturels , est j ustifiée , tant le (ait
est extraordinaire , si son explication (?)
est simple.

Pluies de boue
Les pluies de boue ou de terre ne sont

pas tellement rares. L'une de celles qui ont
laissé le plus vif souvenir , s'est produite ,
le 4 avril 1892, à Onaiga, aux Etats-Unis.
Pou ssée par le ven t du sud , elle a fait rage ,
pendant 12 heures, couvrant , dans un cer-
cle de 90 km. de rayon , toute s les maisons
d'une épaisse couche de boue jaune qui , en
enduisant les vitres des habitations et des
tirains , a e>mpêché toute lumière de péné-
trer dans les pièces ou les compartiments.
Il y a quelq ues années , les Parisien s mati-
naux ont pu se rendre compte de ce qu 'est
une pluie de boue. Le phénomène a été par-
ticulièremen t remarquable au nord de la
cap itale, de Neuilly à la Villette. Chaque
goutte de pluie formait une tache terreuse.
On croit que la matière solid e entraînée
par l' eau venait du Sahara , dont les pous-
sières auraien t été transportée s par les
vents dans les hautes régions atmosphéri-
ques et à des milliers de kilomètres de
leur point de dé par!.

Pluies de cendres
Les pl uies de cendres ont lieu psouvent

dans les régions volcaniques , après des
éruptions. Elles ont le grave inconvénient
de provoquer, chez les habitants de la con-
trée, une épidémie de forme grippale. Les
p luies de charbon , qui se produisent dans
certaines région s industrielles, doivent leur
caractère aux particules ée charbon , de
suie qui souillent l'air , qu 'elles ont ainsi
l'intérêt de purifier.

Pluies salées ou sucrées
Les habillants des Etat s du Wyoming et

de l'Utah , aux Etats-Unis, connaissent des
p luies salées, dont certaine a couvert plus
de 75 km. carrés, Les vêtemen ts des per-
sonnes qui subirent le déluge paraissaien t
avoir été plongés dan s un lait de chaux.
Les vitres des maisons semblaient givrées.
On a est i mé à 2<8 tonnes la masse de sel
tombé. La cause ? Une tr ombe qui a sou-
levé l'eau du Gra.nd Lac Salé, lac voisin
de la ville des Mormons , emportent cette
eau en la pulvérisan t et la laissant retom-
ber plus loin.

Plus rares sont les pl uies sucrées, com-
me celle constatée à Paris en 1162, et qui
îe plu s souvent , servent de « vaches » aux
fourmis.

» * *
Plirfes et neiçres de sang et de soufre ont

même cause. Nous n 'avons pas besoin de
vous dire que, dans ces précipitations, il
n 'y a ni sans:, ni soufre. Homère s'est gra-
vement' trompé en rapportant le récit de la
pluie de sang qui subirent les héros grecs.
Dans lesComptes rendus de l'Académie des
Sciences, on apprend que , le 17 mars 1669.
« il tombait à Cbâtillon-sur-Seine , sous la
forme de pluie, une espèce de liqueur rous-
sâtre , épaisse, visqueuse et puante qui res-
semblait à du sang, lit-on dans «La Fem-
me d'auj ourd'hu i ». On en voyait de gros-
ses gouttes imprimées contre les murs, ce
qui fi l  croire que cette pluie était formée
d' eau stagnante et bourbeuse, enlevée par
un tourbillon de vent à quelque mare des
environs ».

La coupable ? Une algue, f ont
simpleme nt

La nerige rouge est celle dont l'existence
a été le plus souvient rapportée ; sa teinte ,
en efifet , est particulièrement sensible à
la vue , par le contraste qu 'elle offre avec
la blancheur immaculée du pou r tour. On
est assez mal fixé sur la cause exacte de
l'étrange phénomène. Il nous souvient d'a-
voir lu une note dans laquelle la rougeur
de la neige était attribué e à une algue voi-
sine de celle qui donne aux troncs d'arbres
leur coloration verte. A notre connaissan-
ce, cet te algue n 'a j amais été identifiée ;
mais on a réellement reconnu dans les nei-
ges rouges tombées dans les Alpes, les
Carpa thes, les Andes et les réglons polai-
res , un micro-orKanisme de 25 mil lièmes
de mil limètre de longueur , mobile au moyen
de deux cils vibralites : ce petit végéta l pa-
rait être le f rère j umeau d' une algue qui
tapisse en rouge-clrabre les abreuvoirs en
hôte (tes montagnes.

M. Cliodat a découvert une autre espèce
d'alg'iie dans la neige rouge du col des
Ecandies , mais la coloratio n observée ne
peu t pas, à son avis, être certainement at-
tribuée à ce micro-organisme. « 11 semble,
écrit le profe sseur Henr i Coupin , que cer-
taines esipèces d'ailgues ne deviennent rou-
ges que lorsqu'elles vivent dans la neige. »
La coloration rouge de cette dernière serait
due à un phénomène d'adapta t ion au mi-
lieu.

Le mystère da la neige jau ne
est éclairci

Lors de sa campagne arctique, le duc
d'Orléans recueillit de nota'bles quantités
de neige jaune, Les êtres microscopiques
qui habitent cette neige bizarre furen t étu-
diés par le professeur A. Meunier , de l'Uni-
versité de Louvain. La faune mise en évi-
dence par les travaux fut t rès variée. La
plupart des micro-organismes observés
a-vaient une allure globulaire et une surface
lisse dépourvue de tout cil vibratile suscep-
tible de permettre le mouvement. Mais ce
qui surprit, et à ju ste titre , le savant bel-
ge, c'est l'existence, dans chaque globule,
en dehors des gouttelettes d'huile , de deux
gros — tout est relat if — grains de fé-
cule. Ceux-ci constituaient évidemment une
réserve pour les mauvais j ours.

Le professeur Meu nier a constaté égale-
men t la présence d' une trentaine d'espèces
microscopiques nommées diatomées, et pé-
ridiniacées, microscopiq ues aussi , ay ant  les
formes les plus inattendue s et les plus
charmantes : coffrets minuscules, toupies
élégamment gui Hochées , haltères hérissées
de pointes , boules couvertes d'aiguillon s,
des algues filamente u ses, des protozoaires ,
an imaux unicellulaires, dont certains vêtu s
Je grains de sable, etc.

Tous ces petits êtres, qui sont reprodui ts
dans le rema rquable Album général des
cryptogames de M. Henri Coupin , vivaient
dans la ne i ge comme chez eux , et se nour -
rissaien t vraisemblablement de poussières
a pportées par le vent , et parmi lesq uelles
on a reconnu des grains de pollen de pin
et de différentes plantes à fleur s, des spo-
res de divers cryptogames vasculaires ou
de champign ons, ainsi que des fib res ou des
cellules de végétaux S'troérieurs.

Une pi me d souhaiter
La pluie de poisson s des perchées vivan-

tes) , à laquelle les Bordelais ont assisté il
y a quel que sannées, prouve que nous ne
répétons pas une légende. Tout aussi exacts
sont les quelque s récits connus de pluies
cle crapauds , de grenouilles ou de saute-
relles. Toutes peuvent s'expliquer de la
même façon : le passage d' une trombe de
vent qui aspire , en même temps que l' eau
d' un étang, les poisson s ou batracien s que
celui-ci contien t ei les reiette à distance.

Sports
Nos tennismen à Londres

La rencontre Angleterre-
Suisse

La reecontre internationale Angle-
terre-Suisse a oomroenoé vendredi
après-miidli sur tes courts de Wim-
bledon.

A l'issue de la première j ournée,
l'Angleterre méfie contre la Suisse
par 4 victoires à 2.

Voici les résultats : Mottram, An-
gleterre bat Max Albrecht. Suisse,
.3-6, 6-4, 6-3 ; Barton , Angleterre , bat
Bl limer, Suisse. 6-2, 3-6, 6-1 ; Edsrar
Buechi'. Suisse, bat Roberts, Arasle-
terre, 6-4, 6-1 ; Baxter , Angleterre ,
bat Georges Orange. Suisse, 6-2,
6-3 ; Jost Spitzer , Suisse, bat Pateh,
ATugileitenre , 6-2, 7-5 ; Piercy, Angle-
terre, bat J.-P. Blondel. Suisse, 6-2,
6-4.

Dans les deux doubles de vendredi ,
les Suisses ont fourni d'assez bopns
matches, spécialement Spitzer-Blou-
del oui avec un peu de chance au
filet méritaient de remporter la par-
tie.

Résultats : Bairton-Paush, Angle
terre, 'battent Max Albreobt-Elltner
Suisse. 6-4. 6-2, 6-8. 4-6, 6-1 : Mot
tram-Piercy, Arwlletenre , battent J.
P. Blondel-Jost Spitzer, Suisse, 3-6
3-6. 6-4. 6-4, 6-2.

BIBLIOGRAPHIE
« Auto-Index », répertoire

des propriétaires suisses d'automobiles
pu blié par la « Revue Automobile »

Editions Hallwag, Berne
Les propriétaires d'automob iles éprou-

vent souvent la nécessité d'identifier un
propriétaire d'un autre véhicule , qu 'il s'a-
gisse d'infrations à la disci pline de la rou-
te ou de la courtoisie entre automobilistes.
Mais des rencontres agréables , en cours de
route ou à l'hôtel , incidient aussi à savoir
qui est l'au tire conducteur. Grâce à ce ré-
pertoire , qui compte quelque 90,000 ins-
criptions officielles, chaque propriétaire
d' une automibi'le peut être déterminé à
l'instant même, car cette nomenclature est
éta'blie par listes cantonales et dans l' or-
dre nu.hérique des plaques. Même celu i qui
ne possède pas d'automobile peu t tirer
profi t de cet ouvrage , s'il veut entrer en
relations commerciales avec les automobi-
listes comme tels ou s'il a besoin d'une
collection d' adresses de clien ts solvables.
I Itrouvera ces dernières dans « Auto-In-
dex » , avec Indication exacte de la profes-
sion.

A l'extérieur
Francfort, siège du Conseil
économique anglo-américain

FRANCFORT , 14. — Router. —
Francfort 'deviendra le siège du Con-
pour l'adim'iniitsration des zones an-
gilo-américaiines d'occupation en Al-
lemagne. Ce Conseil, qui comprend
54 membres, est chargé de restaurer
l'économie et de créer une produc-
tion adéquate dans les territoires oc-
cupés par les Britanniques et les
Américains. Les membres du Con-
seil seront étais par les parlements
des 6 pays allemands de ces zones.

Le curieux procès d'un aubergiste
londonien

Restaurateurs, vous avez des
devoirs !

LONDRES, 14. — Exeharage — Le pa-
tron du « iRed Ox », dan s le faubourg lon-
donien de Ilford , était-il de .mauvaise hu-
meu r , eu cette belle soirée du 10 mars ,
ou la tête de M. ou Mme Gibbon ne lui
revint-elle pas ? Quoi qu 'il en soit, le .pa-
tron du « Red Ox » déclara tout net à M.
Gibbon qui 'lui demandait un repas chaud
qu 'il ne Servait à dîner qu 'à des personnes
qui s'étaient annoncées à sa table, ce qui
n 'avait pas été fait  par le couple en prome-
nade. On se fâcha, on palabra , mais le
restaurateur tin t bon et le couple du'j s'en
aller furieux et... à jeun.. M. Gibbon inten-
ta un procès contre le peu accueillant au-
bergiste. Cette affai re  a été j ugée H y a
quelques jours.

iLe restaurateur allégua que , vu la rare-
té des denrées alimentaire s, il ne pouvait
servir que des clients sfirs, et qu 'il lui était
impossible de rien donner à de sim'Oles pas-
sants. Après 'l'avoir entendu, le tribunal
rendit le j ugement suivant :

Un restaurateur doit nourrir toute
p ersonne allumée

« L'aubergiste du « Red Ox » à Ilford est
condamné à une amende de une livre ster-
ling. 1,1 est reconnu coupable d' avoir gra-
vement manqué aux devoirs les plus élé-
mentaires du .restaurateur. Ne servir que
les haibitués et les personnes annoncées, re-
vient à ne se mettre qu 'au service de .per-
sonnes que pie restaurateur choisit selon son
bon plaisir. Un restaurateur public doit
nourr i r  toute personne affamée , pour au-
tant qu 'elle est en mesure de le rémuné-
rer , e'J cela, suivant là règle : « Oui vient
le premier m ange le premier > , jusqu 'à épui-
sement des provisions disponibles, et sans
considérations effectives du caractère, de
l'aspect, de la condition ou des opinions du
client. »

En marge de l'affa ire des lettres
explosives

La jeune femme arrêtée
à la frontière belge est une

héroïne de la résistance française
PARIS, 14. — D après certaines photo-

graphies envoyées spécialement de Bruxel-
les à Paris par avion , la j eune femme ar-
rê tée à la frontière belge, au suj et de l' af-
faire des lettres explosives, serait une j eu-
ne ju ive fra n çaise , âgée de 21 ans. Elle se
nommerait Elisabeth Lazarus et serait plu s
connue sous le nom d'Elisabeth Knuth.

I! pa rait surprenant  que ce soit elle, car
M t i Ejli.sabe'J!i Lazaros est la SiiUe du
com'positew françai s bien connu , M. Da-
niel Lazarus , une des directeurs techniques
de l'Opéra 'de Paris. Son grand-pè re, du
côté maternel , était le fameux compositeur
russe Alexandre Scriabine.

Le correspondan t de l'agence Reuter , qui
es'J allé interviewer le père de Mlle La-
zarus , relate encore que, sou s le pseudony-
me de Betty Knuth , cette j eune femme a
écrit deux livres qui seront publiés prochai-
nement. Il s'agi'j de courtes histoires vécues
datant du temps de l'occupation allemande
en France.

Une brillante carrière
Mlle Elisa'beth La-zarus était une mili-

tante connue de la Résistance durant! la
guerre. Elle appartenait à une cellule de la
région de Toulouse. Au retour d' une mis-
sion en Belgique , en 1948, elle eut la dou-
loureuse surprise d'apprendre la mort de
sa mère, une Russe blanche de 38 ans , qui
j oua *tu rôde influent dans .la Résistance,
tuée à Toulouse, dans son appartement, par
les miliciens du gouveirnpement de Vichy.

Après la Libération , die entra dans l'ar-
mée f rançaise du général de Tassigny et
fut décorée de .la croix de guer re avec
palmes, pour « sa conduite exceptionnelle
pendant la guerre ». On lui décerna égale-
ment la jnédaille de la Résistance. En Al-
lemagne, elle lut 'btessée à la tête pa.r un
éclat de mine.

Elle n'en tait qiïà sa tête !
Interviewé à Paris , son père, M. Da-

niel Lazarus , a déclaré : « J' ai énormément
de difficulté à me persuader qu 'Elisabeth
ait quelque chose à voir avec cette maHieir
reuse affaire dont parlent les j ournaux. Sa
nature est celle d' une jeune femme noble
et enthousiaste. Dès l'âge de 16 ans , elle
se dévou a sans compte r à la caupje de la
Résistance et , depuis la guerre , elle a con-
sacré tout son temps à son travail d'écri-
vain. >

M. Lazarus a aj outé : « Depuis $& plus
tendre enfance , ma fille a suivi sa propre
volonté et je ne l'ai suivie que de très loin
depuis au 'alle a quitté mec mmouac »

RADIO
Samedi 14 juin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Le courrier de l'automobi-
liste. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informat ion. 13.00 Programme de la
semaine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Disques.
14.00 Causerie. 14.10 Piano. 14.30 Causerie.
14.40 Disques . 15.00 Causerie. 15.10 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches. 18.05 Le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.35 Reportage. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.05 Courrier du Se-
cours aux enfants. 19.15 Informations.  19.25
Le miroir du ternes. 19.40 Cocktail 47.
20.00 Simple police. 20.30 Un soir à Buda-
pest. 21.00 La vie est un roman. 21.30 Sai-
sons fleuries. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune . 1.2.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Concert. 14.20 Théâtre. 14.50 Opé-
rette. 16.00 Reportage. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
Cloches. 19.10 Concert. 19.30 Informations ,
ieunes. 18.00 Concerts. 18.40 Chants. 19.00
19.40 Reportage. 20.00 Mélodies. 20.30 Nos
chemins de fer. 2,2.00 Informations. 22.05
Soirée dansante .

Dimanche 15 juin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.45 Disques. 10.00 Culte pro-
testant.  11.15 Concert. 12.15 Causerie agri-
cole. 12.25 La course au trésor. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Résultats de la course au
'.trésor. 13.05 Sérénade 47. 13.45 Disiques.
14.10 Théâtre. 14.55 Disques. 15.25 Music-
hall. 15.45 Reportage. 16.40 Musi qu e de dan-
se. 17.00 Concert. 17.45 l'heure spirituelle.
18.50 Reportage et résultats sport ifs. 19.15
Informations . 19.25 Concert. 20.20 Au Café
du Commerce. 20.40 Thaïs, drame lyri que.
22.00 Disq u es. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.45 Culte
catholique. 10.15 Concert. 11.20 Emission
littéraire et musicale. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.30 Concours. 14.00 Emission
pour la campagne. 15.00 Disque». 15.20
Concert. 15.50 Reportage. 16.40 Disques.
17.40 Emission lit téraire et musicale. 18.30
Piano. 19.00 Salut de Seelisberg. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temp s. 19.50 Dis-
ques. 20.00 Le Don suisse. 21.00 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Lundi 15 juin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. . 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Lecture. 17.45 La de-
mi-heu re de Radio-Luxembourg. 18.15 Les
dix minutes de la S. F. O. 18.25 Jazz. 18.45
Reflets d' ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Ques tionnez, on vous répon-
dra ! 19 .45 Disques. 20.05 Pièce policière.
21.05 Le 66, opérette. 21.50 Disques. 22.10
Causer ie. 212.30 Informations. 22.35 Con-
cert.

Beromunster : 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 Pour madame.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 L'enfant et l'animal. 18.00 Con-
cert. 19.00 Causerie-audition . 19.30 Infor-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.10 50e annive rsaire de la mort de
Pasteu r . 21.10 Concert. 22.00 Informations.
22 .05 Cours de françai s. 22.30 Disques.

Combien frai s et dispos sont vos pieds fatigués,
enflés et douloureux après les avoir trempés
dans une cuvette d'eau chaude additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell I Dans cette
eau laiteuse , riche en oxygène naissant , vos
pieds éprouveront rapidement une sensation de
bien-être délicieux. La marche deviendra un
plaisir. Essayez aujourd 'hui même les Saltrates
Rodell. Toutes pharmacies et drogueries.

La chambre à coucher dernier vA.
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Si, à la fin de la Journée , vous avez les pieds
fati gués, enflés ou douloureux , faites les examiner:

<M>&h,CK&di, £e 18 juin
de 9 h. 15 à 18 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds.
Jette consultation vous est offerte à titre gra-
cieux par la Maison BIOS. Profitez donc de
I occasion qui vous est présentée ! N'oubliez pas
que , seuls de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Bandages - Ceintures
N.-Droz 92, tél. 2 43 10 La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 74

« Je sais aussi, et en conviens avec une honte
délicieuse, aue. nour moi. il y a « d'abord » mon
mari. La crémière olace lui aooartient.

— Pourtant, obiecta Robert , ce coeur dp mè-
re dont vous me oarliez...

— N'est nullement dénaturé monsieur, et la
nreuve c'est aue ie voudrais voir Martine aussi
heureuse aue moi...

« Le sera-t-elle ? Il nV a ou'nn Esteban au
monde !

— Parce au'il n'y a ou'une dona Dolorès. rê-
toraua-t-il en nensant : « Si tante Josette m'en-
tendait ! »

La marauesa narut eoûter ce* paroles cour-
toises, qu'il Qualifiai t « in t>etto » de « fruits
confits ». et elle se lança da&s de lonzues ohra-
ssx.

Jamais, disait-elle, on ne retrouverait , nour
«caser» cette enfant de meilleure occasion, et
c'était bien l'avis de son mari. Les châtelains
du Breil-Qeffrov sauraient , dénicher le fiancé
idéal. Elle s'en remettait à eux. les veux clos.

D'abord. M. Audren verrait, tous ces iours-ci.
dans ce salon ou au cours de soirées, ailleurs,
tous ceux oui pouvaient être unis à Martine II
aurait la bonté de lier conversation avec eux.
de les revoir...

Il les retrouverait au bal masoué...
Ensuite, de concert avec Mme de Breuc. il

aviserait, nèserait. pt entreprendrait la nrincioa-
le intéressée.

Sur ce. élis le ouitta-. hélée à une table de
brid -ze. tandis au'il se comparait au titan Atlas
dont les épaules portaient le ciel et soneeait
que c'était un plus - ter rible fardeau encore celui
d'être chareé de l'avenir sentimental d'une telle
petite fille.

Cela l'assombrit. Il fila discrètement Rentré
chez lui. il s'inj uria , se mooua de lui-même En-
dormi très vite il eut un rêve d'une rare stuoî-
dité : nour ne plus entendre parler de ce martaee:
il se résignait raeeusement. à épouser Martine !

* * *
Ce fut d'abord avec une rage froide oue Ro-

bert Audren se laissa présenter des hommes de
tout âee ou leur fut présenté, selon le cas. En-
suite, il s'y fit très bien. Enfin, le défilé l'amu-
JMk- '

— Un ieu de massacre se disait-il.
Avec tact, dona Dolorès ne lui demandait rien.

Ne lui avait-elle pas donné carte blanche ?
Par contre. Martine se délectait :
— Où madame ma mère, demandait-elle à son

srrave . conseiller , a-t-elle nu dénicher cet mes-
sieurs frétillants ? Tout ce au 'il y a de cens
mari ables sur la Côte d'Azur, sur la Riviera ita-
lienne, à Paris, à Lyon, à Marseille et ailleurs
semble s'être donné rendez-vous au Palais de
Marbre.

« A-t-on formé des trains spéciaux, do-ublé les
services . d'autocars et les lignes d'aviation ?

— U doit exister, répondait Robert, une bourse
aux dots, comme il v a une bourse aux timbres.

Un soir elle , fut flattée de lui revoir son visaee
des mauvais j ours en Ekocélliandie, quand il s'avi-
sa de lui dire :

— J'en arrive à les détester lorsoue k» pense
aue leur empressement ne vient pas de leur sen-
timent mais de leur avidité

« Je pardonnerais bien des folies s'ils cher-
chaient à conauérir votre coeur, mais c'est la
chanson des nièces d'or oui neut seule leur faire
perdre l'esprit.

Aucun d'ailleurs ne trouvait erâce à ses veux.
Certains cependant ne méritaient pas d'être
écartés avec cette désinvolture , cette, cruauté
parfois..'.

— II devient féroce, se réjouissait la ieune
fille en se confiant à Anna. Le seigneu r du Breil "
Geffrov semble avoir pris à certaines femmes

leur oeil implacable, leur sens aieu de ta ertti-
aue . leur manie de dénigrement.

« D'un mot, il transforme tin joli lieutenatït
d'alpins en fantoche. D'tai autre, il met knock-
out un ingénieur des mines fort acceptable. En
outrant son accent doré. H rend à Jamais comi-
aue un riche armateur de Marseille

« Il tire à la cible sur tout ce oui défile pt ne
rate iamais son COUP.

« Si ie comptais sur lui pour me marier ma
fille , j e coifferais sainte Catherine I

Un soir, la Parisienne demanda :
— Et vous l'approuvez touj ours ? Vous we

le taauinez pas en rouspétant ?
— Si fait ! Je feins d° m'indtfener. Je me

cabre, en le contredisant. Je manifeste , en faveur
du premier sinere coiffé venu, un eoût menson-
ger, mais dûmen t motivé en apparence. V

« Alors. la fi eure au'il fait est à mourir\ie
rire. Elle reflète tantôt de l'indienation. tantôt
de l'effroi...

— La tête du monsieur" oui craint de s* voir
enlever son bien !

— Pas autre chose !
— Mais, dites, railla la soubrette, ie m* fi-

gurais, en Bretagne , aue vous deviez mettre en
boîte ce monsieur Audren ?

— Il v est ma chère.
— Heu... La boite n 'est pas encore soudée, ma-

demoiselle . Une évasion demeure possible.
— Je touche au but. comment triompherai-ie ?

Sais oa* woar*-. Patiente un peu. (A salvrej

r.

«tenture

S** de Martine
^  ̂ par Henry d'Yvignac
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A V E N D R E  à Neuchâtel, quartier ouest,

villa familiale
de 5 pièces, construction soignée, de 1934,
confort moderne , véranda, jardin d'agrément.
vue imprenable sur le lac et les alpes. Com-
munications faciles et nombreuses. Libre de
suite pour cause de dépait. Ecrire sous chif-
fre P 4361 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Immeuble
à La Chaux-de-Fonds, avec atelier d'en-
viron 100 m2, jardin et grand terrain adja-
cent , serait disponible de suite.
Conditions et prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre U 22971 U à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17. 10670B Qu 'un ressemelage et talonnage avec cuir garanti première 11

MES qualité, coûte chez nous: f|

l 
' pour enfants.depuis . . . .  Fr. 5.S0 I ¦
¦ I pour dames, depuis . . ..  Fr. 6.70 I I

pour messieurs, depuis . . .  Fr. 8.S0

I • Vcrfre réparation se fait dans un délai de 4 jours au maximum ^Ê
H Spécialité de ressemelage caoutchouc j Ê Ê
1} . -\ Un essai vous convaincra & 7

% MOéU M
H , r^ 

LA 
CHAUX-DE-FONDS 

/̂s\ '^V Rue Léopold-Robert 57 ^M?§jy

àtLdkev&uh.
d'écHappetnents

ayant l'habitude de la petite pièce
habile et consciencieux, trouverait
place stable ou éventuellement tra-
vail à domicile à Fabrique

MijflSw**;
Place Girardet 1, en Ville. 10267

Régleuse
est demandée de suite
par importante maison
de la place. Eventuelle-
ment sortie régulière de
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre R. 8.
10606, au bureau de
L'Impartial.

Réglages
Bonne régleuse pour
réglages plats est
demandée. On sorti-
rait également à do-
micile. — S'adresser
à J. Koumetz, rue
de la Paix 87.

104£6

Sommelière
est demandée de
suite par Hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On cherche à acheter

fournitures d'horlogerie
en tous genres. Paie-
ment comptant. —
Faire offres sous chif-
fre P 4437 J, à
Publicités, St-
Imier. 10254

A vendre Immeuble avec
grands

ATELIERS
pour 35 à M ouvriers.
Bureaux. Chauffage cen-
tral. — Faire offres sous
chiffre L. Z. 10445, au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter

plaques
à décalquer

Offres écrites sous chiflre
P, D. 10603, au bureau
de L'Impartial.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Qrand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d 'une valeur réelle
extrêmement instructif.- C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérlson de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre eti
d'une réelle valenr hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herleau 168. 170-43

<rr louer
appartement meublé, 1
chambre et cuisine,
quartier est, du 15 juin
a fin août , éventuelle-
ment prolongation. Prix
£0 fr. par mois. — Ecrire
à case postais 10384.

CHALET de PLAGE
A louer à l'année, rive
sud , 1 pièce 4/5 m.,
non meublée, potager
à bois, lumière élec-
trique, grève de sable ,
annexe couverte. —;
Téléphoner à Neu-
châtel au No 8.30.61.

10458

On offre à échanger de suite
ou à convenir, un bel

appartement
de 3 chambres, etc., à pro-
ximité de Zénith et Dixi ,
Le Locle, contre un de 3
ou 4 chambres, à La
Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser à Vuilleumier -
Fontaine, Billodes 28, Le
Locle. 16497

Nous cherchons pr
tout de suite ou à
convenir

une ciiaiire
pr un couple, meu-

blée ou non meu-
blée. — S'adresser
Au Printemps.

10463



CERCLE SAMEDI 14 JUIN, dès 21 h. par D

*A »IKI ri'# -lî «.'F 
-The Delta Rythm's» A

SAPIN M-/ .Jr-A. 1 ̂»l  ̂
M_ | PERMISSION TARDIVE | R

r 1
QAUSTIN ) s*.
Bien qu'il soit importé depuis la fin de la llSS^ \̂W/1 T?2î
guerre plus de voitures Austln que de T^Ê^MlWJiv^m \

I T&f̂ &iXG l îbi XJnB^Boltoutes autres voitures de marque anglaise /I lien r 1 iLfyS iM'̂ iJS
il faut compter , par suite de la demande l\ RM I fl I IBIGJ IBI
toujours plus torte , un court délai de MPTJ I iBslfiB

Le fait prouve la parfaits adaptation des JÈ3S5ïjSÈ&
véhicules Austln aux accidents du terrain j ff lni^ffiff î j jfjSp^
de notre pays, il vaut donc la peine d'at- jBWE/Mllli lll s îJSvTB
tendre quelque peu sur une voiture de MêLJSÈ BSlS^B822aS

Modèles 4 et 6 cylindres de : 5, 6, 8, 11 et 'œ 
5E~J^  ̂ BrjB

Véhiculas Industriels ds : 380 - 3650 ko.
charge utils.

¦

I

p rosp ectus et aémonstri\t\o\\s :

CBfflAIN & CIE, GARAGE
Rue des Moulins 24 Téléphone 2 13 62I ' J

E. Dûrsteler-Ledermann
Tél. 2.15.82 I

r —>>.
Occasions

A vendre , cause de départ , chambre
à coucher moderne, à l'état de neuf ,
radio courant alternatif , livres, diffé-
rents articles de ménage.
S'adresser au bureau de L'Impartial
ou tél. au No 2.38.80. 10417

L : J
cultes de La Chaux- de Fonds

du dimanche 15 juin 1947
9 h. 30. Cultes avec prédication, au Qrand Temple, M.

L. Secrétan; au Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ;
au Temple de l'Abeille, M. E. Urech, Ste Cène; à l'O-
ratoire, M. P. Primault.

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

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

Les Eplatures, 0 h. 15. Culte. Installation du Collège
des Anciens, M. Maurice Perregaux — 10 h. 45. Catéchis-
me.

Las Planchettes, 9 h. 1&. Culte, M. Bl. de Perrot
Les Bullss, 14 h. Culte, M. BL de Perrot.
La Croix-Bleue, samedi 14 courant, à 20 k, réunion,

M. R. Luginbuhl.
Eglise Catholique romains

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et Italien — 8 h. 3a Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45,
Qrand 'messe, sermon. — 20 h. Vôpres et bénédiction.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand-messe, chants, sermon. —

11 h. Messe des enfants.
8 heures. Chaque matin, messe. — 13 h. 30. Mercredi et

samedi , catéchisme.
Oeuteche Klrohe

9 Uhr 30. Oottesdienst.
U Uhr. Kinderlehre In der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule im Prlmarschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormitlags 9 Uhr , Predigt. — Nachmittags 14 Uhr 30 bis

18 Uhr , iugendgruppe — 10 Uhr , Sonntagsschule. — Mitt-
woch, 20 Uhr 30, Bibelstunde.

Methodlstenkirche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15.Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr 15, Bibelstunde.

Armés du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —

19 h. 15. Place te la Gare. — 20 ta. 15. Réunion de salut.

Hôtel de la Poste
demande

sommeiîèrc
pour un mois

c—"—>>• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2J21.82

Prospectus gratuit

X ¦'» /

RESTAURANT
DUBOIS

LES CONVERS
Dimanche 15 juin

DANSE
Orchestre RA lf M 0 H D -et son ensemble
Se recommande. 10687

Olympia -
Sedan

7 V2 C.V. soupapes en
tête, 4 portes, modèle
1939-40, avec taxe et
assurances payées pour
1947, est à vendre. —
S'adr. à W. Wldmsr,
Condorde 10. Tél. 2.45.17

10682

PIANO
beau modèle, à vendre 420
francs , rendu sur place. Tou-
ches en ivoire, marteaux à
l'état de neuf. — Mme Vlso-
ni , Parc 9 bis , La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.39.45. 10683

moio au. sîdecar
à vendre Condor 500
Ist., parfait état.
Taxe et assurances
payées pour 1947. —
Tél. 2.26.48. 10667

On prendrait
en chambre et pension da-
me seule dans gentil foyer,
comme demi - pensionnaire.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10684

Chambre
Nous cherchons à La
Chaux-de-Fonds, pour 2
étudiantes , 1 ou 2 cham-
bres, meublées ou non
meublées, avec cuisine
ou jouissance de cuisine.
Toutes garanties de mo-
ralité. — Offres à Publi-
cité, Maison Rurale,
9, place Hôtel de-
Ville. 11663

¦&cluÂ\\%e
Bel appartement, situé
quartier Gare Est, 3
chambres, W. C. Inté-
rieur , salle de bains,
contre un même , situé
quartier Ouest , Abeille.
— Ecrire ou s'adresser
le soir à M. Jean-
Mairst, Aurors 18.

On achèterait

1 classeur à rideaux
1 bureau américain

ou bursau plat

1 coilre fort
1 porte habits

Ecrire sous chiffre K. R.
10553, au bureau de
L'Impartial. 10553

Employée
de fabrication
consciencieuse , connaissant
bien les fournitures , la ren-
trée et la sortie du travail,
cherche place pour le ler
Juillet. — Ecrire avec In-
dication de salaire sous
chiffre D. O. 10704, an
bureau de L'Impartial.

Plqueur de pignon

CHERCHE

travail à domicile
travail soigné. — Oflres
sous chiffre AS 20B0, J
aux Annonces Suisses
S. A. Bienne. 10652

Matériel-dentaire
pour cabinet et laboratoire
dentaire. Dents, fraises,
daviers des meilleures mar-
ques. Prendre rendez-vous
par écrit sous chiffre H
75624 X Publicitas Ge-

' ndvs.

CARTES DE VISITE
Imprimerie courvoisier S. A.

I REMERCIEMENTS I
Profondément touchés des nombreuses mar-

ques de sympathie et de sincères participations
lors du décès de notre cher et inoubliable

I monsieur Louis STRflUB I
nous exprimons nos sentiments émus et sincè-
res remerciements à tous nos amis et connais-
sances. Un merci spécial pour les paroles récon-
fortantes de Messieurs le pasteur Helbling et
Dr. jur. E. Matter, ainsi qu'à tout le personnel
de la Maison Straub & Cie S. A.

Bienne, le 12 juin 1947.
AS 31052 J 10654 LES FAMILLES AFFLIGÉES.

Madame,

La saveur du café au lait dépend beaucoup du
complément que vous y ajoutez.

Vous serez surprise de constater le goût si savoureux
et l'arôme si prononcé que procure la chicorée

supérieure I E L L  mélangée au café dans les
proportions indi quées sur le paquet.

En vente dans toutes les épiceries.

Chicorée S.A. Renens.

Jeune dame
disposant de ses
après-midi , cherche
emploi dans atelier ou
commerce. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10674

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

Suissesse allemande ayant
bonnes notions de français
et d'anglais

chercha place
comme secrétaire ou cor-
respondante. Branche hor-
logère préférée. — Faire
offres sous chiffre O. L.
10500, au bureau de L'Im-
partial. 10500

Demoiselle agréable, de
bonne éducation

C H E R C H E

campagne
cultivée et de toute ho-
norabilité (Institutrice ,
employée de bureau ,
commerçante etc.) pour
distractions, sorties etc.
Ecrire sous chiffre I. S.
10311, au bureau du
L'Impartial.

Fii Se ménage
est demandée pour
petit ménage. Bons
gages. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 10660

On demande de suite

i fille
de cuisine

Brasserie de la
Grande Fontaine

10688

Commerçant sérieux,
cherche

£jRxun&xa
convenable pour le ler
Juillet 1947. — Faire of-
fres sous chiffre O. M.
10028, au bureau de
L'Impartial.

On demande à louer

garage
éventuellement

part à deux.

S'adr. par tél. au 2.41.60

On demande de suite

j  aune, (U£&&
pour différents travaux
d'atelier. S'adr. Rue du
Temple-Allemand 35, au
bureau. 10664

Occasions
3 lits turcs , matelas crin ani-
mal fr. 135.— pièce, divan
moquette fr. 55.—.bureau de
dame fr. 35.—, bureau minis-
tre fr. 175.—, bibliothèque
fr. 65.—, table à ouvrage fr.
28.—, de chambre fr. 25.—,
de cuisine fr. 20.—, Ut d'en-
fant fr. 65.—, chaise-longue
fr. 25.—, table de bureau fr.
45.—, demi-lune fr. 25.—, ra-
dio fr. 65.—, 3 tables de sa-
lon fr. 15.—, 25.—, 28.-.. ca-
napé ancien fr. 95.—, jardi-
nière fr. 18.—, balance avec
poids fr. 12.—, glace fr. 15.—,
chauffage électrique fr. 18.—,
pouf fr. 12.—, couleuse fr.
10.—, seilles fr. 8.—, galère
fr. 4.—, plumeau fr 3.—, bros-
ses fr. 2.50, disques de gra-
mo fr. 1.— pièce, livres et
romans depuis 0.10 centimes
pièce. — S'adresser W. Trez-
zlni-Parrex , rue du Nord 174,
La Chaux-de-Fonds. 10690
ni J A vendre si-
Vlfl D Pîl P de-car seul ,
îîH O ïO . moderne . àUIUU Uîll . l étatde neuf.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
10693

A
lnilOlt chambre, avec
IUliGl pension à ou-

vrier. On prendrait , quelques
ouvriers en pension. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 10643

A lnilPP chambre conforta-
IUUCI bie à monsieur ab-

sent les samedi et dimanche.
S'adresser au bureau tle

L'Impartial. 1C666

On demande agM
de deux à trois trous, ainsi
qu'un pousse-pousse, en bon
état. — S'adresser à Emile
Gogniat , Serre 81. 10639
PnnceottQ grenat en bon
rUUOôGUO état , à vendre.
— S'adresser à Mme Zehn-
der , rue Fritz-Courvoisier 36a.

10697

A uonrltiD d'occasion , vélo
VCIIUI G militaire en bon

état. — S'adresser dès 18 h,
chez J. Droz , Banneret 2.
__ 10701

A vendre avnaoleu
de

eïïf nt
Louis XV, 2 places, avec pail-
lasse à ressorts, 1 armoire à
glace, 1 lavabo, 1 table de
nuit. ¦—• S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10657

Oublié
dans cabine téléphonique de
la gare, une bourse rouge ,
de dame. — La rapporter
contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial.

10702

Ppi iflu petit chat , belge, gen-
I Cl UU re siamois. — Le rap-
porter contre récompense.
Rue du Parc 18 au sous-sol.

10564

Perdu
mercredi soir, depuis le col-
lège Primaire à la rue du
Tertre 7, un bracelet. — Pri-
ère de le rapporter contre
récompense à Mme Jeannet ,
Tertre 7, dès 18 heures.

AVIS DE TIR
La Société de tir des

Armes Réunies orga-
nise un exercice en cam-
pagne dimanche 18
Juin , de 8 h. à 11 h., à
la Combe de la Berthière
(Mont d'Amln).

Se conformer aux In-
dications du personnel
de surveillance. 10703

f >
!

ç̂re\s
très 'discrets

à personnes solvables.
Pas d'avance de frais.
Maison de confiance
f ondée en 1912. Banque
Procrédit Fribourg.
Timbre-répons e s. v.p.

3002

V J

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Charles Barben-
I I Racine;

ainsi que les familles parentes et alliées, < I
ont la grande douleur de faire part de la
cruelle perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très aimé et fils

H unique,

1 Charles - Hermann \ï\\\\ 1
Cand. jur.

survenue accidentellement à l'âge de
24 Vi ans.

Nous perdons en lui un fils plein d'es-
poir et chéri.

I Nous prions ses amis de lui garder un
bon souvenir.

Les familles aff ligées.
Culte au temple protestant, lundi 16

courant, à 14 heures.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu H

au crématoire de Soleure, à 15 h. 30.

Granges (Sol.), le 12 juin 1947.

0ENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

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

CTèESiZr  ̂ RI II E11DI AIME de commerce obtenu
î Xt Û 

"N Ulr LUlVlE en 
6 mois par ensei-

Ij MICp guement direct ou en 12 mois par CCR-
%9 ÉffP 3ESP0NDANCE, vous procurera de meil-,*»TOaiP»f leures places. Prolongation sans augmentation
prix. Prospectus et références. ECOLES TAMÉ, Neu-
châtel 33, Concert 6, Lucerne 33, Zurich 33,
I immatquai 30, Bellinzone 33. 5887

Maternité de l'Hôpital
t\éouveriure

lundi ie iuin

VOTRE ASSUREUR
de confiance : A I/ /¦̂  JL,. VOH -fTACHel

rue Neuve 3, tél. 2.30.73



Comme en 1938 ?~

La Chaux-de-Fonds. le 14 j u i n  1947.
Moscou échouera-t-il dans sa tenta-

tive de mettre la main sur les p avs
danubiens et snécialement. sur la Hon-
grie et l'Autriche ? Ce n'est DUS prou-
vé...

En revanche on veut dire aue la di-
p lomatie de M. Molotov a entièrement
réussi à compromettre les extrémis-
tes du Labour Party . aui minaient la
p osition de M. Bevin ou les p artisans
d'une tentative de conciliation avec
l'U. R. S. S. Les récents événements
d'Europ e centrale ont soulevé à Lon-
dres une vasue anticommuniste dont il
existe p eu d'exemp les dep uis la f ameu-
se p erquisition de l'«Arcosr >. «Certains
discours qu'on a entendus aux Commu-
nes rapp elaient ceux de 1938. lorsaue
les ministres soulignaient la tension
internationale, en insistant sur le f a i t
due la guerre n'était p as inévitable »
écrit le « News Chronicle ». « Il v a
touiours une p hase d'ap aisement dans
la p olitique anglaise avant la p hase
du raidissement. Cela exp lique la bon-
ne volonté témoignée p ar le gouver-
nement britannique dans ses négocia-
tions économiques avec la Russie »
aj oute un autre commentateur. Mais
combien cela durera-t-il ?

Ce aui est certain c'est aue la «guer-
re des nerf s » menée nar la dip lomatie
soviétique en ce oui concerne la Bul-
garie, la Hongrie r Autriche aggrave
singulièrement la situation.

S'agit-B pour Moscou de gagner

les Etats-Unis de vitesse ?

Il est p ermis de se demander. U est
vrai, si en la circonstance Moscou n'a
p as voulu gagner les Etats-Unis de
vitesse et prendre les devants dans la
croissance dangereuse de la crise
européenne.

L 'intérêt des U. S. A. est d'aider
TEurop e. On le sait. Le Vieux Conti-
nent , incap able de rien acheter, verrait
s'aggraver tes maux économiques dont
U souff re et s'exasp érer les dissensions
p olitiques aui f avorisent l'action des
communistes. D 'autre p art, la disp ari-
tion d'un tel marché provoquerait le
chômage dans les usines de Chicago
et de Détroit , sans p arler d'une p ani-
que en bourse de Wall-Street. Ce se-
rait 1929 qui recommencerait. D 'où la
véritable révolution qui s'est op érée
ces dernières semaines outre-Atlanti-
que dans la technique d'aide améri-.
caine à TEurope. On ^ap erçoit à New-
York aue la p olitique de p rêt — au-
trement dit de domination du dollar —
ne suf f i t  p lus. Il f aut donner, quitte â
pren dre des garanties. D 'autre p art,
l'aide séparée a f ait f aillite. On se
convainc, comme l'écrit Paul Ladame ,
* qu'ouvrir des crédits sép arément à
la France, à l 'Italie , à la Grande-Bre-
tagne, cela revient à verser des mil-
liards de dollars dans des p aniers p er-
cés ». F? où la volonté d'établir une
économie européenne coordonnée, con-
dition d'une aide continentale très lar-
ge et qiû aiderait pratiquement la re-
construction, nettoierait la misère, évi-
terait la catastrop he. Faire une Euro-
p e  unie, sur des bases de sincère coo-
pérat ion économique et sons f  égide
'des U. S. A., quelle réussite et quel
succès p our ta p aix.

Ce « danger ». Moscou "a f lairé et
tf est pourquoi M. Molotov p ousse son
of tensive en direction de l'Europ e cen-
trale et des Balkans.

Tragique course de vitesse dont
on se demande où elle aboutira».

La dernière chance...

Il semble que la dernière chance
'dentente ou de rapp rochement sera
la prochaine conf érence de Londres.
Une dép êche de New-York, crue Von
trouvera p lus loin, donne à ce suiet
d'intéressantes p récisions.

On appr end également ce matin que
M. Bevin , sollicité mr M. Marshall de
p rendre rinitiative de convoquer une
conf érence économique europ éenne
p our p rép arer le terrain à une aide
massive de dollars, ref usa. Il craignait
d'accentuer l'antagonisme entre l 'Oc-
cident et l'Orient , tant que la Russie
elle-même ne serait p as incluse dans
ce p roj et d'app ui...

Ce oui est certain, cest aue l op i -
nion p ublique américaine unanime
soutient le Plan Marshall. Mais,
avant, de recevoir une aide f inancière.
l'Europ e doit établir elle-même son
p lan de redressement économique den-
semble. Est-ce si dif f ic i le  ? Surtout an
moment où l'on vous p romet 24 mil-
liards de dollars nom vous sauver de
la misère et de la f aim...

Résumé de nouvelles.

— Les af f a i res  ne s'arrangent p as
en Hongri e. Un ancien ministre, incul-
p é de comp lot , et qui avait f ait  des
aveux, a précisé que ces dernkn

étaient taux et qu'il avait été contraint
à f aire ses déclarations p ar la f orce.

— Moscou a attaqué hier violemment
le chef de l'opp osition magyare en le
traitant de diff amateur p arce qu'il
avait osé p arler de la supp ression de
la liberté de p resse et de la liberté
d'op inion en Hongrie.

— La ville d Innsbruck deviendrait
le siège de l 'éventuel cabinet hongrois
en exil. Plusieurs milliers de réf ug iés
hongrois chassés récemment de leur
p avs .af f luent  également vers Inns-
bruck .
— M. Churchill est bien malheureux...

Op éré hier dune hernie , il avait de-
mandé un cigare. Or les médecin '; sont
intraitables : p as avant mercredi p ro-
chain t Pauvre Winston... P. B.

K}w*. La dernière chance
W ashington va tenter encore une f o is d'amener l 'U. R. S. S. à une collaboration amicale

avec les puissances occidentales. - Nouvelle intervention anglaise à Budapest.

Pour collaborer avec l'U R S S

Encore un essai
après quoi Washington fera une

paix séparée
NEW-YORK. 14. — Aneta. -

D'après le correspondant de Was-
hington de la « New-York Herald
Tribune », LA MAISON BLANCHE
SERAIT DISPOSEE A DONNER
AUX RUSSES ENCORE UNE POS-
SIBILITE DE FAIRE PREUVE DE
LEUR DESIR DE PARTICIPER A
UNE COLLABORATION REELLE
EN VUE DE LA SOLUTION DES
PROBLEMES POLITIQUES.

Voudront-ils profiter de cette pos-
sibilité ? On s'en rendra compte à
la conférence des ministres des af-
faires étrangères qui se tiendra à
Londres en novembre prochain, et
peut-être même avant déjà. Les
fonctionnaires responsables du Dé-
partement d'Etat disent qu 'il faudr a
montrer clairement aux Russes que
le monde est dlspos-s à organiser la
paix sans eux. Il espère que, le Krem-
13m craignant l'isolement, on obtien-
dra une attitude Plus conciliante de
la part de M. Molotov.

Les observateurs politiques de
Washington sont unanimes à penser
qu'en cas d'échec de la prochaine
conférence de Londres, les Etats-
Unis feront tout pour conclure, du
moins avec les trois zones occiden-
tales d'Allemagne, une paix écono-
mique qui sera la base d'un large
règlement économique dont l'URSS
sera exclue. Une nouvelle conférence
initemflSionale économique serait
créée dans ce but.

L'affaire hongroise
Une dernière demande

de renseignement
du gouvernement anglais

LONDRES. 14. — Reuter. — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagn e à
Moscou. Maurice Peterson. va être
chargé de protester auprès de M. Mo-
lotov contre l'attitude russe à. Buda-
pest. On p eut admettre que cette dé-
marche sera simultanée à une nouvelle
demande de convocation d'une com-
mission des trois p ussances p our f aire
une enquête sur la oseudo-consoira-
tion. aui a abouti A la réorganisation
du gouvernement Ferenc Nagv

Jeudi à la Chambre des Communes.
M. McNeil. secrétaire d 'Etat a déclaré
aue la Grande-Bretagne contimiera à
demander des renseignements au gou-
vernement soviétique sur la récente
crise hongroise. On en conclut à Lon-
dres oue la Grande-Bretagne veut en-
core une f o i s  chercher à garantir la
collaboration des. alliés en Hongrie
avant de p rendre des mesures p lus ra-
dicales comme l'app el aux Nations
unies. L'Angleterre continue, à consi-
dérer aue la demande d'information
sur la cause dn l'arrestation dp M. Bê-
la Kovacz n'est pas une immixtion dans
les affaires internes dp la Hongrie,
mais qu 'une interpréta t ion dans un
certain «sens des conditions de l'armis-
tice pourrait détruire la collaboration
des zrandes puissance»; en Europe.

M. mm est parti pour les
Etats-unis

GENEVE. 14. — M. Ferenc Nagv,
ancien p résident da Conseil hongrois,
a quitté Genève p ar la voie des airs,
dans la nuit de vendredi â samedi p our
se rendre aux Etats-Unis Avant son
dép art il a f ai t  encore quelques décla-
rations. M. Nagv a indiqué la raison
de son vovage mû est de donner un
comp te rendu des événements de Hon-
grie aux Hongrois d Amérique qui sont
au nombre dun million et en cas de be-

soin à l'ooinion mondiale aussi. Il a
exp rimé ses remerciements à la p resse
suisse p our la sy mp athie Qu'elle a té-
moignée à la cause de la liberté hon-
groise.

L'ancien nrésident du Conseil hon-
grois s'est expliqué ensuite sur le re-
proche aui lui est fait d'avoir transféré
en suisse 400.000 fr Le monde entier
sait au 'il ne s'est j amais occupé d'af-
faires de ce genre. Sa seule fortune se
borne à auelaues hectares de terre au-i
ne valent même pas le vingtièmp de la
somme citée. M. Nagv a posé ensuite
une série de Questions ironiques à nro-
nos de l'argent au 'il aurait reçu « Ce
n'est ni l'Etat hongrois ni le pauvre
parti des neti + s oropriétaires. ni le nar-
ti communiste oui auraien-f DU lui re-
mettre ou lui rj rocurer cet argent.

LA QUESTION DU FONDS
DE M. DE KALLAY

Quant au fonds de disposition que
M. Kallay. ancien président du Con-
seil de Hongrie , a déposé en Suisse
pendant la dernière guerre. M. Nagy,
selon ses déclarations, a autorisé M.
Gordon, ministre de Hongrie à Berne,
à accepter les restes de ce fonds. Le
ministre Gordon a mis ces valeurs en
dépôt en confiant la seconde clef du
coffre-fort au secrétaire de la l égation
a.ui appartient au parti communiste, de
sorte aue le coiffre ne peut être ouvert
que par Jes deux détenteurs des clés.
A la suite de la démission de M. Gor-
don, le fonds est bl o'qué. l'ancien mi-
nistre n'entendant le mettre qu 'à la
disposition d'un gouvernement nommé
après 'des élections libres. L'argen t
reste en possession» de l'Etat hongrois,
mais le régime actuel ne peut pas en
disposer.

Et c'est en Roumanie
qu'on découvre maintenant

une organisation clandestine
MOSCOU. 14. — Radio-Moscou a

annoncé vendredi soir la découverte
d'une nouvelle organisation clandes-
tine dont le centre se trouverait à
Jassv. en Roumanie. Parmi les 36 per-

sonnes arrêtées figureraient surtout
des officiers, des étudiants et des
membres du corps enseignant

DE QUOI LE BULGARE PETKOV
EST ACCUSE

BELGRADE. 14. — Reuter. — Se-
lon une information de l' agence Tan-
jug, émanant de 'Sofia, M. Petkov. chef
du parti agraire bulgare , arrêté la se-
maine dernière, est accusé d'avoir été
en relations avec une grosse organi-
sation' subversive d'officiers bu lgares.
Cette accusation a été faite par M.
Peter Koiiev, ancien député de l'oppo-
sition , qui doit répondre actuellement
devant les tribunaux de son activité
comme membre de cette organisation
d'officiers. 

Un Douglas DC 4 porté manquant
H transportait 46 passagers

WASHINGTON, 14. — AFP. — La
compagnie américaine « Capital Air-
lines » annonce qu'un de ses avions
commerciaux du type Douglas DC-4
transportant 46 Passagers entre Chi-
cago et Washington est porté man-
quant depuis vendredi à 23 h. 50.

L'APPAREIL AURAIT PERCUTE
CONTRE UNE MONTAGNE

LEESBURG (Virginie), 14. — Afip.
— Le Douglas DC-4 porté disparu
se serait écrasé dans les montagnes
aux environs de Leesburg, en Virgi-
nie.

Les anciens combattants
manifestent pour la revalorisation

de leurs pensions
PARUS, 14. — AFP. — Plusieurs

milliers d'anciens combattants, d'an-
ciens prisonniers, de victimes de la
guerre et de veuves de guerre, ont ma-
nifesté à la fin de l'après-midi sur les
grands boulevards et devant le minis-
tère des finances, demandant la reva-
lorisation de leurs pensions. Les ma-
nifestants se sont ensuite dispersés
sans incident.

La France ratifie le traité de paix avec 1 Italie
A l'unanimité

PARIS, 14. — AFP. — PAR 510
VOIX SUR 510 SUFFRAGES EX-
PRIMES, L'ASSEMBLEE NATIO-
NALE A RATIFIE LE TRAITE DE
PAIX AVEC L'ITALIE.

Le débat
Aucun esprit de haine ni de

vengeance, déclare le rapporteur
PARIS, 14. — AFP. — L'Assem-

blée nationale a examiné hier le
traité pde paix avec l'Italie. M. Gorse,
rapporteur de la commission des af-
faires étrangères, a d'abord évoqué
l'agression du 10 juin 1940, qui a
marqué la 'rupture entre les deux na-
tions. Puis il a rendu hommage à la
résistance italienne. Le gouverne-
ment français n'a apiponté à l'élabo-
ration du traité aucun esprit de ha,i'iK
ni de vengeance. Le traité du 10 fé-
vrier marque la fin d'un épisode dou-
loureux.

Le rapporteur a analysé ensuite les
dispositions du traité et a relevé à
orooos des rectification s de frontière
que toutes les mesures ont été prises
pour assurer la libre consultation des
populations de Brigue et de Tende

La commission estime d'autre part
aue l'Italie ne saurait être privép de
toute responsabilité quant à la gestion
de ses anciennes possessions.

LA MODERATION
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Concernant les rép arations., le gou-
vernement f ran çais a f ai t ,  p reuve d'u-
ne grande modération. Il n'a rintention
de saisir qu'un nombre limité des biens
italiens se trouvant en France.

Concluant son rapp ort. M.  Gorse a
admis aue si le traité comp ortait de
lourds sacrif ices nour l 'Italie , il n'était
p as au p ouvoir des alliés de f aire aue
l'Italie f asciste n'eût p as p orté une
lourde resp onsabilité dans le déroule-
ment des événements de l'avant-guerre
et de la guerre.

Pour terminer, f  orateur recomman-
de à rassemblée dadooter le traité.

Prenant la parole M Georees Bi-
dault, ministre des affaires étrangères,
a précisé : « Il s'agit , d'un traité de Jus-
tice et non de vencréance. Ce n 'est oas
le meilleur des traités convenables, ce-
p endant une longue et assez lourde
expérience, a démontré aue c'était le

moins mauvai s possible. Nombre de
concessions ont été faites à l'accord
des ouatre grandes puissances, a nour-
suivi le ministre mais nous n'avons
pas concédé ce aue nous ne pouvions
abandonner.

Tous les group es se déclarent f avo-
rables à la ratif ication du traité, à
l'exclusion du rassemblement des gau-
ches qui, trouvant les clauses du traité
« lîrop dures », s'abstiendra. Le vote a
lieu au scrutin p ublic. Le traité de p aix
avec l 'Italie est ratif ié p ar 510 voix
sur 510 suf f rag es  exprimés.

un manêaoue du crime
A l'hôpital de Maçon, un mystérieux

criminel fait périr des malades
par l'infection d'un toxique

MAÇON. 14. — AFP. — Depuis
1945, les chirurgiens de l'hôpital de
Mâcon avaient constaté oue des oipé-
rés du service de gynécologie succom-
baient dans des conditions anormales
et inexplicables cliniquement . Le maire
de Mâcon. saisi par le corps médical ,
déposa une plainte contre X. Une en-
quête très discrète fut entreprise par
la Sûreté national e pour découvrir
l'auteur de ce qui apparaissait nette-
ment comme des crimes.

En effet , après des opérations qui
ne comportaient aucun pronostic dan-
gereux , les malades entraient le len-
demain de l'opération dans un coma
que rien ne .j ustifiait et décédaient
presoue aussitôt. Les médecins cons-
tatèrent chez les malades la dispari-
tion totale des réflexes. Des autopsies
furent alors prati quées et le professeur
Griffon , directeur du laboratoire toxj -
cologique de Paris, conclut que les dé-
cès éta ient dus à une cause extra-opé-
ratoire et consécutifs à une inj ection
toxique, genre atropine.

Des précautions spéciales furent pri-
ses en accord avec la police et une
surveillance rigoureuse fut exercée et
un délai de six mois s'écoula entre les
deux dentiers décès suspects, ce qui
montre que les agissements du ou de
la criminelle en sont gênés.

Le mystère demeure cependant.
mais les euauêteurs resserrent chaque
j our davantage les ma illes du filet qui
se ten d autour du mania que aui a pro-
voqué 17 décès j usqu'à ce j our.

grand historien et conférencier
français

PARIS. 14. — Frantz Funck-Brenta-
no. membre de l'Institut, vient de mou-
rir à l'âge de 85 ans.

M. Frantz FunckBrentano membre
de l'Institut, oui vient de mourir à l'â-
ge de 85 ans. était né le 15 j uin 1862
à Vianden . dans le Grand Duché de
Luxembourg. Archiviste paléographe.
M. Funck-Brentan ofut chargé auand
il débuta à la Bibliothèaue de l'Arse-
nal où il devait ^ir- toute sa carriè-
re, du classement des archives de la
Bastille. Ce fut le point de déoart de
son oeuvre historiaue. Des 50 ouvra-
ges au 'il a publiés, les plus connus
sont : « Le roi ». « L'ancien régime ».
« L'affaire du collier ». « Le dramp des
poisons ». « La cour du Roi Soleil ».
sa thèse de doctorat « Philiooe le bel en
Flandre ». et ses biographies de
« Mandrin ». «Luther » « Lucrèce Bor-
gia » et « Restif de la Bretonne ». Eu
dehors de son oeuvre historiaue. M.
Funck-Brentano fut l'un des plus bril-
lants conférenciers de sa génération.

Mort de Funck-Brentano

M. Bevin préconise la constitution
d'une Chambre universelle dont les
membres seraient élus directement
LONDRES. 14. — Reuter. — Ven-

dredi , l'Association des j ournalistes
étran gers à Londres a offert un déj eu-
ner au cours duquel M. Bevin. minis-
tre des affaires étrangères, a pronon-
cé un discours . De nombreux repré-
sentants du corps diplomatique assis-
taient à la manifestation que présidait
M. Gottfried Keller . correspondant à
Londres de l'agence télégraphique
suisse et président de l'Association.

Dans son discours , M. Bevin a pré-
conisé ,1a création d'un parlement mon-
dial dont les membres seraient élus di-
rectement. Il a dit notamment : Je ne
crois p as qu'un p arlement semblable
sera constitué de mon vivant. Mais j e
le recommanderai inlassablement p ar-
ce que j e  suis p ersuadé que l'homme
simple ne veut p as la guerre. Auj our-
d'hui , les questions de p olitique inter-
nationale p réoccup ent les larg es mas-
ses. Si l'on donne à ces hommes la
p ossibilité de donner leur avis sur les
événements du monde comme nous le
f aisons dans nos p arlements, la raison
saine de l 'homme simp le trouvera une
solution à toutes les d if f icul tés  si ur-
gentes et si graves soient-elles.

Pour un Parlement mondial

Un cas extraordinaire

PITTSFIELD (Illinois). 14. — Un
tribunal de Pittsfield avait à j uger une
affaire de meurtre. Les différents an-
tagonistes du procès étaient , par un
curieux hasard , membres d'un seule et
même famille. L'assassin était défendu
par l'avocat Wayne Williams. Il était
mis en accusation par le procureur de
l'Etat David Williams. Ainsi placé en-
tre deux frères ennemis (une inimitié
d'avocats, il est vrai), l'accusé, par un
autre caprice du sort, devait être Jugé
par Clay Williams , jug e à Pittsfiel d
et père des deu x frères .j uristes.

Comme l'affaire était épineuse , la
salle de tribunal fut le théâtre de plus
d'une scène de famille . Et c'est en fa-
mille encore que l'assassin finit par
être condamné à 15 ans de pénitencier.

Leur trouvera-t-on enfin une terre
accueillante ?

RIO DE JANEIRO, 13. — On ap-
prend que l'ambassadeur des Etats-
Unis au Brésil a proposé au prési-
dent D.utna d'examiner favorable-
ment le problème de l'immig ration
au Brésil de 70,000 G. P. 's (person-
nes déplacées). Le gouvernement
brésilien s'intéresse vw«meiît à la
question de l'immigration de person-
nes déntac-ées.

En famille, on condamne
l'assassin

La Chaux-de-ronds
-**u Encore un faux billet de milL.

Nous appiren-ons, au moment dje
mettre sous piresse, qu 'un faux billet
de mille francs a été présenté à la
poste ce matin.

Espérons qu 'on arrivera finale-
ment à mettre la main . sur les cou-
cékt.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau, plus tard nuageux à couvert.

La pressa internationale , a eu ici une
grande tâche. Il est de son devoir d'ex-
poser correctement les faits et les opi-
nions. Personne au monde n'a une nlus
grande responsabilité au maintien de
l'ordre de la paix pt de l'établissement
du monde futur OUP l'éditorialiste cle
la presse nationale oui ne SP laisse nas
entraîner par un Journalisme tendan-
cieux .mais oui accorde toute son at-
tention aux événements. Les faits ont
une force de nrooaeande plus efficace
que l'imagination des j ournalistes Ils
sont les échos de la pensée des nett -
oies de son attitudp devant les di-
vers problèmes et âp ses désirs

LES TACHES DE LA PRESSE


