
CoM sonne w tout l'est européen
La réaction russe à la «doctrine Truman»

La Chaux-de-Fonds. le 16 j uin.
Dep uis p lusieurs semaines, nous as-

sistons à une activité renf orcée deî
Russes en vue de consolider leur au-
torité et asseoir solidement leur in-
f luence dans tout l'est europ éen , de lu
Finlande à la mer Noire. La p osition
russe est . p our l 'instant du moins, très
solide en Finlande en vertu du traité
de p aix signé avec ce p ay s et de la
f erme volonté du gouvernement d 'Hel-
sinki de ne rien f aire qui p uisse trou-
bler les rapp orts avec le p uissant voi-
sin. Moscou p eut comp ter sans réserve
sur la f idélité de la Yougoslavie et de
la Bulgarie. La Russie aurait bien vou-
lu s'installer aussi en Grèce et étendre
son inf luence à la Turquie af in de pou-
voir ainsi atteindre la Méditerranée et
contrôler les Détroits. Pour le moment ,
ces obj ectif s ne p araissent p as  réali-
sables. La Grèce , chasse gardée des
Britanniques, est en outre contrôlée
p ar les Etats-Unis. Le gouvernement
turc n'a p as voulu accéder aux p rop o-
sitions moscovites de déf ense com-
mune des Dardanelles et là également
l 'Amériqu e est intervenue p our f aire
échec aux tentatives soviétiques.

Fidèle à son p rincip e de ne p as s'en-
gager trop à f ond lorsqu'une résistance
énergique s'opp ose à sa p olitique , la
diplomatie soviétique rentre ses g rif -
f es  ef. se rabat sur d'autres obj ets. Ce
qui ne signif ie nullement, soulignons-
le bien, un renoncement, mais un
aj ournement. La Russie n'oublie m
l'af f a i re  grecque, ni la question des
Dardanelles. En attendant , elle porte
son action sur des endroits p lus p ro-
pi ces ; ce sont, tout naturellement, les
p ay s où ses victoires militaires puis
l'occupation la rendent p articulière-
ment f orte.  Pourtant , ce réseau de
cdntrôle, ce réseau savamment et mé-
thodiquement tissé dans l'est et le sud-
est de l'Europ e, présente encore
quelques lacunes. La Russie entend
utiliser le temp s qui lui reste d'occu-
p er certains p ay s, pour p arachever ce
qu'elle croit être un « cordon de sécu-
rité ». L'autorité que lui donnen t ses
armées d'occup ation et l'app ui des p ar-
ti s communistes locaux f acilitent lar-
gement l'exécution de son p rogramme.

Et cest ainsi que nous voy ons se dé-
velopp er à un ry thme p récip ité une
large manœuvre d'envelopp ement
dans les pays n'off rant p as  encore,
aux yeux de Moscou, toutes les ga-
ranties de sécurité désirées : la Hon-
grie, la Roumanie et l'Autriche.

Toutef ois , il f aut se garder de con-
sidérer la situation dans ces terri-
toires exclusivement sous l'angle des
intentions réelles de Moscou ou de
celles qu'on lui attribue à tort ou à
raison. Car il existe en effet , aussi
bien en Hongrie, qu 'en Autriche et
en Roumanie, de graves problèmes
internes qui j ouent également un très
gran d rôle dans l'évolution présente,
évolution que l'on est trop souvent
tenté de mettre uniquement sur le
compte du raffinement moscovite.
Ces questions internes app araissent
extrêmement conf uses et très dif f i -
ciles à éclaircir de l 'étranger en rai-
son de l'absence d?inf ormations direc-
tes suff isantes ou de moyens de
contrôle. C'est ainsi, p ar exemp le,
que la lumière est loin d'être faite
sur l'af f a ire  Nagy . Les déclarations
f aites sur territoire suisse p ar l'an-
cien président du . Conseil, n'exp li-
quent pa s tout sur les raisons de son
dép art et les circonstances qui en-
traînèrent sa démission. Beaucoup
estiment que M. Nagy a j ugé p ré-
f érable de « p rendre le large » en
raison âe l'attitude p eut-être trop
«souple» adop tée lors du comp lot
antirévolutionnaire de décembre der-
nier et qui aurait p u lui causer des
ennuis au sein même de son p rop re
p arti.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Le maître des mots croisés
Tristan Bernard se réfugie de plus

en plus dans son passe-temps favori :
les mots croisés, raconte « Opéra ».

On lui en rappelle quelques-uns :
Côtelette première , un mot en trois

lettres : Eve.
Oui vide les baignoires et emplit les

lavabos, un mot en huit lettres *: Entr '
acte.

— Celui que j e préfère, avoue-t-il
avec modestie, c'est celui-là : Oui
coûte moins cher quand il est droit,
un mot de cinq lettres : piano.

Echos

La crise du logement au Japon

Au Japon, la crise du logement a pris des proportions très graves et il n'est pas
rare de voir, ainsi que le prouve éloquemment notre cliché , douze personnes dor-
mant dans une pièce. Et, paraît-il , neuf autres personnes que l'on ne voit pas vi-

vraient également dan* cette chambre-

La grande vedette américaine est venue
à Paris assister à la première de son
tout récent film , « Qilda ». — Voici
Riàta Hayworth satisfaisant à La soif
d'autographes de ses admirateurs!. Ici,
en l'occurrence, un agent de la force pu-

blique.

Rita Hayworth à Paris

La contrebande se fait aujourd'hui en tank
Autres temps, autres mœurs I

et bientôt de véritables batailles rangées se livreront
entre douaniers et contrebandier s

Le temps n'est plus où des familles
« spéoiaësées »* de génération eu gé-
nération, exerçaient le métier de
contrebandier, à tontes les frontière?
du monde, mais surtout à la frontière
franco-belge. Périlleux j usqu'à un
certain point, il était le fait de gens
qtri ooninaissaiiianit admirablement les
lieux et qui savaient comment échap-
per aux serviteurs de la loi. Si d'a-
veiniture l'un se faisait repérer , il
abandonnait sa marchandise et ten-
tait d'échapper aux poursuites. Enfin ,
s'il était pri s, il ne se défendait que
mollement : les bénéfices étaient as-
sez grands pour supp orter quelques
pertes. Et enfin, si le gars était
sérieux, dur à l'ouvrage, menait à
part cela la blonne conduite d'un
bourgeois d'heureuse conscience, 11
pouvait espérer se retirer des af-
faires fortune faite, recueillant la
considération générale, avec le titre
envié de «maître fraudeur».

Maintenant tout a changé. Les
moeurs niées de la guerre, la pénu-
rie des denrées qui exigent Un con-
trôle tafintoeort plus sévère et plus
draconien die la contrebande et du
marché noir , enfin l'imitation des
méthodes des gangsters américains
ont brutalement changé la manière
d'agir des contrebandiers. Non seu-
lement ceux-ci sont armés, mais ils
font usage de leurs armes contre les
douaniers, qui se mettent à craindre
décidément pour leur vie. Les mar-
chandises sont rares, il faut les con-
server et on les défend maintenant
d'arnache-pied. D'autre par t, les mé-
thodes archaïques de contrebande à
pied, où la marchandise est vulgaire-
ment cachée dans un sac de mon-
tagne, fait place maintenant à une
technique beaucoup plus poussée , qui
utilise de puissantes automobiles ar-
mées de mitinaililettes. Il y a plus :
les automobiles blindie.es, les tanks
ultra-modernes, achetés directement

chez les Américains viennent d'ap-
paraître dans «La Bataille des fron-
tières ».

Bt les contrebandiers qui montent
oes machines de guerre toutes plei-
nes de tabac, de montres, de liqueurs,
de bijoux, d'or et de devises, n'ont
maintenant plus peur de rten. fon-
cent contre les barrages de police,
renversent directement les barriè-
res-frontières, éoraseut douaniers et
autos de la police, qui sont le plus
souvent de simples motos d'avant-
guenre.

(Suite page 6.)

Une revision nécessaire
Avant le scrutin du 6 juillet

(Corr. p articulière de * L'Imp artial »>
Le peuple suisse devra se prononcer k

6 juillet prochain sur deux proj ets qui fe-
ront date dans notre histoire : l'assurance-
vieillesse et survivants, et les nouveaux ar-
ticles économiiiq-ues. Dans son message du
10 septembre 1937 concernant une révision
partielle des dispositions constitutionnel-
les régissant l' ordre économique , le Conseil
fédéral résume de façon excellente les prin-
cipes sur lesquels cette révision doi t s'opé-
rer . « Pour donner un ordre nouveau à l'é-
conomie en vue de taire disparaî tre les im-
perfection s existantes, il n'est pas nécessai-
re de modifier la base de l' ordre économi-
que actuel. M suffit , d'une part, de réta-
blir le .principe fondamental de l' ordre éco-
nomi que libéral et démocratique , qui a subi
un certain affaiblissement sous l'influence
des nouvelles conditions, et de reconnaître ,
d'autrre part , que la vie économique conti-
nue à évoluer , sans qu 'il soit nécessaire de
renoncer au principe de la responsabilité
qui est à la base de l'ordre actuellement en
vigueur. »

Les travaux de .revision des articles éco-
nomiques de la Constitution ont dém ontré
la nécessité d'accorder à la Confédération
des compétences assez étendues pour in-
tervenir , si besoin est, dans le domaine
économique eii social, en précisant exipre#-

sèment les cas où cette intervention es .
licite. On peut donc , en gros, distinguei
deux parties dam les articles économiques-1
la première a trait aux questions économi-
ques , la seconde aux questions sociales.

Le première p artie..
Prenons le premier point. TLe nouvel ar-

31 garantit la liberté du commerce et de
l'industrie sur tout! le territoire de 1a Con-
fédération. L'article 31 bis donne à la Con-
fédération le droit d'édfcter des prescrip-
tion s sur l' exercice du commerce et de l'irtr
dus tri e et de prendre des mesures en fa-
veur de certaines branches économiques
et de certaines professions , tout en sauve-
gardan t les in térêts de l'économie natio-
nale. Mais si l 'intérêt général le Justifie ,
elle a le droit, eu ce faisant, de déroger au
principe del «liberté du commerce et de
l'industrie pour sauvegarder d'importantes
branches économiques ou des professions
menacées dans leur existence , protéger des
régions dont l'économie est menacée, con-
server une forte population paysanne et
consolider la propr iété rurale , pour répri-
mer les abus des cartels et autres orga-
nisation® analogues , et enfin pour faire
acte de prévoyance en vue du temps de
guerre.

(Suite pau* 6j

/^PASSANT
Un abonné de Londres me transmet

une coupure du « Daily Mail » datée
dui 9 juin où l'on parle des vacances en
Suisse.

Si les Anglais l'ont lue, ils doivent se
demander ce que vaut notre hospitalité,
notre pays et les moyens d y parvenir.

Le fait est que le reporter du « Daily
Mail » — dont le surnom populaire est
le « Daily liar » (le menteur quotidien)
(sic) — répond à diverses questions. À
la première : Quelle est la façon la plus
agréable d'aller en Suisse ? notre homme
réplique : Hélas ! il n'y en a pas.. : Et
d'énumérer aussitôt toute la série des em-
bêtements qu'on peut subir en voyage
après avoir enduré préalablement les as-
sauts de la bureaucratie.

A une autre question : La vie est-elle
chère ? le même rétorque : Dans la chère
petite Suisse , tout est horriblement cher.
Et d'aligner une liste impressionnante de
prix... qui hélas ! — et cette fois c'est
nous qui le disons — n'empêcheront pas
ses concitoyens de se ruer dans les ma-
gasins et de faire encore monter la cote.
Enfin après avoir savamment débiné no-
tre cuisine — vous souvient-il, ô voya-
geurs suisses de ce qu'on mangeait à Lon-
dres même avant la guerre ! — et re-
connu que les seules choses artistiques
en Suisse sont les funiculaires (sic) le
reporter du « Daily Mail » se livre à une
critique tout ce qu'il y a de gentille de
notre esprit «obséquieux et mercenaire ».
Si Guillaume Tell avait vraiment existé.
écrit-il, jamais il n'aurait lire une pomme
sur la tête de son f i l s .  Il l'aurait of fe r le
sur un plat au plus proche touriste et la
lui aurait vendue pour un franc avec deux
sous de taxe de luxe.

On n'eBt décidéroenit ni p8w_ aima-
ble, ni plus fin, st il faut remercier le
« Daily Mail » de ses attentions.

Sans doute le reporter en question est-
il un de ces nombreux « beggar-journa-
list » (autrement dit journaliste-men-
diant) que mon ami Martinet voit af-
fluer dans son bureau de l'Office suisse
du tourisme et qui parce qu 'on ne leui
accorde pas à première réquisition la
gratuité du chemin de fer, de la couche
et de la nourriture et quelques autres fa-
veurs par-dessus le marché, proclamenl
en rentrant chez eux que la Suisse est le
dernie r pays du monde où un insulaire
conscient doive aller passer ses vacances...
Il a d'ailleurs signé son papier « Maurice
Lane Norcott » ce qui permettra aisé-
ment de l'identifier, si c'est son nom !

Quant aux conséquences que peut
avoir cette collection de ragots, ie crois
qu 'il est «'il^erfilu de s''em faire outre
mesure...

Les Anglais qui viennent chez nous
parce qu'ils aiment et connaissent la Suis-
se, savent qu 'il existe dans tous les pays
du monde une proportion invariable de
crétins et de braves gens, de pénibles et
de souriants, de paltoquets et de bons
types, et d'autre part qu'un journaliste,
surtout appartenant à un très grand JOUT-
nal, n'écrit pas forcément que des cfoo-
BC8 exactes, véridiques et spirituelles...

Le père Piquerez.

PRIX  D 'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. U-
_ mol» 12--
i mol» . . . .• • • • • •  » o.—
1 mol» MO

Pour fEtrangor :
1 an Fr. 52.— 6 moi» Fr. 27.50
1 mol» » H.50 1 mol» » 5.25
Tarif» réduit» pour certain» pays,

»• remelgner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèque» postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX OES ANNONCE!
LS Chaux-de-Fond» 15 ct. le mm
-anton de Neuchâtel

•t _ura bernoi» 14 cl le mm
Suisse 18 ct la mm
Etranger 22 cl Ni mm

(minimum 25 mm)
Réclames K el le mm

•T\ Régie exlra - régionale
14____r «Annonces-Suisses » S. À.
V*$V Genève, Lausanne «t eucc.

Le spectacl e qu'on pouvait voir, la semaine dernière , lors del a grève des che-
minots français qui paralysa tout le trafic. 7 — Voici une jeune mère échouée
dans une gare de Paris qui attend un train... celui qui ne viendra j amais...

Quand les cheminots faisaient grève
..._.Us.V_.__. .__ -___..-. J___«__S*___lv>__,,,; f_V.-,«,™v,, W,, .,v,v



Garage de la place cherche pour
entrée de suite ou à convenir

VE NDEUR
ayant si possible des connaissances
dans la brynche automobile. Per-
sonne pouvant également donner
des leçons de conduite aurait la
préférence. — Faire offres sous
chiffre O. N. 10488, au bureau
de L'Impartial.
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DENTIERS L ' ^ERÎ
l l h l I I l k lI V \mm mm

H- JUILLERAT T&éph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORIS É

Jeunes filles
engagées de suite pour tra*
vaux d'atelier faciles et
bien rétribu és,,
Faire offres aux Fabriques
de balanciers Réunies
S. A,, Dép. M, Favre, Cer-
nier, 10524

V.

Noua cherchons pour entrée immé-
diate

1 employé
aux commandes

commis de fabrication sachant éeri«
re à la machine et connaissant les
machines-outils aurait ia prèfé'
rençe,
Place stable et bien rétribuée ,
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions à 91X1 S, A., Usi-
ne II , la Locle. 10253

L ¦ LJ

On cherche un

temianîier - appareilleur
capable.
Faire offres ou se présenter à
MM. PISOLI, Bournot 25,
Le Locle. 10491

Fabrique d'horlogerie

CHS. Ï 1SS0T & HIS S. A„ L8 LOCle
engagerait ponr da suite, on époque i convenir

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

1 décotteur
metteur en marche

1 remonteur
de mécanismes automatiques

1 visiteuse
de réglages

B̂BmammBm*mmmmmmmmama*mmmmmmmnm *imÊmmamm m̂t

Magasinier
trouve place stable et bien ré-
tribuée dans commerce im-
portant de la ville.

Faire offres sous chiffre D. C.
10537 au bureau de L'Impar-
tial. 10537

Mécaniciens-outilleurs
et ajusteurs

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

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

A vendre LsS
neui , «Marelli » , batterie neu-
ve, cause double emploi , cédé
complet fr. 170.—. Kuhfuss .
rue du Collège 5. 10615

Location de vélos.
Je loue vélos et tandems. —
Liechti , 25, rue de l'HOtel-de-
Vllle. 9502

Montres Ke,±
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

A VQnOPS démontable.
— S'adresser par téléphone
No 2.12.62. 10372
fl'J A vendre si-
\lflû PQP de-car seul ,
Uluu UÛl. moderne àuiuu uun î t do neuf.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 10693

A lfllIOP chambre, avec
IUUCI pension à ou-

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

Femme de ménage e8t
demandée pourquel ques hau-
tes par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10597

Appartement SJjftr
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

A lniiPP Cambre confo r ta-
IUUCI bie j  monsieur ab-

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

L'Impartial. 10666

On demande XïM
de deux & trois trous , ainsi
qu 'un pousse-pousse, en bon
état. — S'adresser à Emile
Gogniat, Serre 81, 10639

PniiQQPl+P g'enat en bQn
rUIlMCLlC état, à vendre.
¦é» S'adresser à Mme Zehn-
der , rue Fritz-Courvoisier 36a.

10697

A UPlirlnO d occasion, vélo
VGIIUI d militaire en bon

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

A vendre ¦̂ FSfiSP
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
Unln d'homme « Stella », 3
I D IU vitesses, à vendre avan-
tageusement. ->- S'adresser
rue du Progrès 149, au 2me
étage a gauche, après 18 h.

' 10613

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

Â uPiitlnn un complet usagé
VOIIUI D p0ur homme, tail-

le moyenne, un piano d'étu-
de avec chaise, une baignoi-
re pour en.fant. «»¦ s'adresser
au bureau de L'Impartial.» 10610

Pn ilQCoHp grenat , à vendre,
1 UIJÛODUC prix avantageux.
S'adresser N.-Droz 90 au 3me
à gauche. 10593

On demande de suite

jeune. $M&
pour différents travaux
d'atelier. S'adr, Rue du
Temple-Allemand 35, au
bureau. 10664

frai ë ménage
est demandée pour
petit ménage. Bons
gage». — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial 10660
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«¦ Moi. J« vous suis dévouée, mais c'est Théo-
dore oui SP. lansruit... Il sait aue je lie vous nuit-
tTerai ou'à l'annonce de vos fiançailles ,,. Qr, je
ne vois Das ça encore...

— pillç de oeu de foi ! Vetjx-U. être Dinçée.
powr te ounir die douter de mon affirmation ?

XV

Certes, l'univers féminin n 'était nullement mys-
térieux oour Robert Audren et même, confiant
en sa mauvaise humeur en sa rancune , il erovait
le connaître à fond. Ceoendan ., il s'étonnait
tqu.iours devant le.s prodejeu§e s facultés d?
transformation doil+ SOn t dotées ces « ennemies
naturelles », comme il dir ait.

gt c'e§t bien pourquoi il fiit éberlué en vov-ant
sauter sur le ouai uns tantiaa toute nouvelle.

allègre , dus délicieusemeii t élevante oue. ia-
mais. et comme soulevée Dar un vent ieveux.

Quelques iours auDaravant. il avait Quitté une
femme encore ieune. mais lasse, ravagée, vieil -
lie , malade , pt qui ne se surveillait D I US avec une
vitrilante coauetterie

Maintenant devancé oar Martine il allait à
zrançjs pas de faucheux au-devant d'un? ravis*
santé personripe. qui semblait la soeur aînéa de
l'enfan t blonde, portant cane\ de renard bleu .
teil.leur de fantaisie et feutre d'un vert foncé, qui
raooelftj t la couleur de ses veux.

Comme il se faisait semoule de bousculer la
foule il fut devant Josette suffisamment en re*
tard pour n'avoir pas entendu ce raDide dialo-
gue :
s- Çhériç. chérie ! Que le suis heureuse !
— Et moi. donc ! Alors ?
— L'aff jrp est dans le sa§. ma- erande |
mm II a aVOUé £
— Pas encore...
-= En ce cas. elle est peut-être dans le lac ?
— Hou I Regardez d'ailleurs son visage.
— En effet... Une éussite Mart ine. , bravo !
— îî est charmant ^r \% ]e. savoir..
— Et vous adore, sans en convenir ?
— Chut ! Le voj ci !
Elles s'embrassèrent une fois de BI US sans

dqvite pour hij of fr ir  un pxauis tableau.
=r- Comme vous êtes belle, ma tante ! badina-

t-il en Drenant la main droite de la vovaeeuse
au'il déoiauta tranouillement afin de la baiser.

Parole d'honneur si vous n étiez oas ma na-
rente...

=±. Oue voule^-vqiis |jf§. nw lob
=¦ Oue ie serais flatté d'être vu en votre

comDagnie. On se figurerait  que j 'ai fait une
cenQuete.

Elle tendit ses .jou§§ :
— En ce cas. monsieur, faite s kj se, jgi.
— Savez-vous déeiara=t=ai . QUe vpus êtes...
— Je sais. Si mon miroir ne me l'avait assuré

Martine m'aurait avertie et, avant elle les m§S=
seurs aui furent mes fOFt aimables comparons
de route.

Et elle aj outa avec un petit rire ;
= On dirait aue egtt§ maladie m'a fait du

bien ! Je me sens zaje. tef \e. raffunj ç.
Martine se détouffla PQyr voiler sa aaîté,

tandis que son amie continuait !
— Mais c'est vous , Robert , qu 'il faut compli-

men ter ! Oue!je. mine avenante I Oviêi ajr èéteti-
du ! Qn devine aue vous vive? sans soucia

— Er feur déçlara-t -il car ja mais ie n'ai en-
core» été si préqccupé !

Et comme on lui montrait de belles mirettes
interroeratives. il or-éoisa en désianant la Jeune
fille de l'index :

— On m'a eliareé de marier ce petit bout (_e
femm e Lourde resoonsabiîité !

— No suis-ie Das venue ici oour en prendre
ma Dart ? demanda eaiement la colonelle. Avant
qqu inze j ours cette beauté rose et dorée sera
fïaneéel Ca va. Alartine ?

L'mterDellée baissa les Dauoières :
«=s Le olus tôt possible, chère amie.
Il s'étonna ?
= Tiens ? Elle pe m'avait Jamais dit. la Bter-

fide. être si pressée !
— Mon ami. c'est Qu 'elle a dû vous cacher

son j eu. Ouand une Jeune fille Dar le ainsi c'est
que sop choix est fai t , Nous la confesserons !

On instant après , d'un air rêveur. Rqbert Au-
drgn considérait les malles de sa tante qu 'Anna
et u|i valet de chambre , aidant les hommes d'é-
quipe, arrimaient dans une auto.
» On éiralt fit-il ©ut bpt , les haeaees d'mw

star dp cinéma. Ils ne tiendr ont pas dans la
ba?no!e !

Les deu? amies se poussèrent du coude- Elles
se àisaj erit que Jamai s en lr?tafii€ il n'avait
employé ce ton 'é?er amuéS: indulgent

=a Ils auront dp la place, rénonàit Martine.
mai» à la condition que nous leur cédions les
nôtres, Ami» Josette, vous ai-ie dit que i'avaïs
l'auto en horreur denuis mon accident ? Si eela
ne vous ennuvaai t pas j' a imerais aller à sied.

— Avec plaisir rép ondit Josette .
— Avec plaisir oni'na Robert sans avoir été

consulté.
Sous le ciel intact dans l'or solaire ils allè-

rent en devisant. Le trio devait narfois se scin-
der à cause des nassants alors Josette et Mar-
tine , aui ne cessaient de se tenir nar le bras
échane-eaaient de brèves confidences :

14 suivre J

Xç fcNenture
¦y? d§ Martine

^  ̂ par Henry d 'Yvignqç

Jeune homme
est demeuidé par fabrique de la
ville pour différents travaux d'ate-
lier, serait éventuellement formé
comme magasinier. ,

— Faire offres écrites sous chiffre
F. P. 10397, au bureau di
L'Impartial ,

IWBBBSSHWIW ^™"1 ¦ i i  ¦ i ¦ i __________•_____¦_¦ i i ¦ ¦ 

Ouvrières
trouveraient emploi de suite
dans fabrique de St»Imier,
Travail propre et facile,

Faire qffres sous chiffre P
4516 J, à Publicitas, Saint-
Imier. 10S27

On offre fc

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

' " ' " . ' '
Faire offres pu se présenter à

f ^Retoucheur
Lanternier

pour petites pièces ancre est
demandé pour entrée immé-
diate ou époque à. convenir.
Place stable. Bon salaire.
Eventuellement QU mettrait au ;
courant jeune horloger désir
rant se former sur la partie.
Offres sous chiffre H, EL 1Q4QQ
au bureau de L'Impartial ,

 ̂ J

Acheveur d'ecua . peinent
avec mise en marche

Horloger complet
Régleuse-retoucheuse
Poseur de

seraient engagés en fabrique ou à
domicile. Travail bien rétribué. Ecrire
Case postale 10.577.

On demande bonnes

PiQueuses et ouvrières
sur bracelets cuir. —> Se présenter
à Fabrique VA TAU , G.-A.
Brandt , Terreaux 1J5. io<_96

IM^BV4B_HIBBHH ÎI-___af_P-B||PB|-____P-iaB

C H E R C H O N S

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

î PBM_P^HK««HHS iP-____________l
H__________-______n___________________________________________________________________.

Nous cherchons pour tout de suite
sur petites pièces ancre

ACHEVEURS
FINISSEURS m\
RÉGLEUSES

Travail à domicile. 10653

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

Régleuse
pour travail à domicile est
demandée pour petites piè-
ces avec ou sans mise en
marche. Travail bien rétri-
bué. — Faire oflres »ous
chiffre A. D. 10635, au
bureau de L'Imparlial.

ÔRJHlÎK
3 lits turcs , matelas crin ani-
mal fr. 135.— pièce, divan
moquette Ir. 55.—, bureau de
dame fr. 3ï .~, bureau minis-
tre fr. 175.—, bibliothèque
fr. 65.—, table à ouvrage fr.
28.—, de chambre fr. 25.—,
de cuisine fr. 20.— , lit 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 (r. 95.—, Jardi-
nière fr , 18.—, balance avec
poids fr. 12.—, glace fr. 15.—,
chauffage électrique fr . 18.—,
pouf ir. 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

A vendre
Lits complets , divan turc avec
et sans matelas , fauteuils , ar-
moires 2 portes , tables à ral-
longes , etc. Romans, aventu=
res et autres .

Pêle-Mêle VUITEL
Numa.Droz 108
La Chaux-ds-Fonds
Téléphone 2.30.70
Achats , Ventes , Echanges
Expertises. Discrétion

gommeiçant sérieux,
cherche «

dkoMfSh^
convenable pour le 1er
juillet 1947, » Faire of.
1res sous chiffre O, M.
1062B , au twem. de
L'impartial.

Joli
chalet

A vendre (g li chalet de
six chambres , cuisine ,
lessiverie et caves, de
construction r é c e n t e ,
avec verger attenant de
1600 m'. Situation tran-
quille dans contrée boi-
sée entre deux commu-
nes du pied du Jura.
Prix intéressant. A ven-
dre éventuellement avec
petit domaine de s i ?
poses, — S'adr, Btttdo
A, et L. Rattaz , notai
ra à Marges. 9408



Chronique Sportive
NOS commentaires

Le champ ionnat suisse de f ootball
tire à sa f in. Il nous aura apporté des
surp rises ju squ'au bout . En ef f e t ,  hier
encore, on note quelques résultats
surp renants.

[/abord la victoire des derniers,
Young-Boy s , à Genève contre Ser-
vette. Ce résultat extrêmement net,
quatre buts d 'écart , nous laisse tout à
f ait p erp lexe...

Etonnant également le match nul
réussi à Neuchâtel p ar Cantonal f ace
aux Seelandais. Bienne n'a p as encore
le titre en mains. Il f audra lutter, d'au-
tant p lus que Lausanne de son côté
semble aff icher un retour de f orme en
battant p ar deux buts à zéro la solide
f ormation du F. C. Granges j ouant
pourt ant at home. A n'en p as douter,
le dernier sp rint entre les deux équi-
p es p rétendantes s'annonce p alp itant !

A Bâle, victoire des Grasshoppe rs
au détriment des vainqueurs de la
Coup e suisse. Score serré qui indique
bien un j eu p artagé.

Une p artie lourde de conséquences
était celle qui . à Berne, mettait en p ré-
sence les deux candidats à la réléga-
Mon : Berne et Urania. Le p erdant de
cette rencontre , en l'occurrence Ura-
nia, semble inf ailliblement destiné à
redescendre en ligue B. Voilà qui va
attrister tous les sp ortif s romands et
p lus p articulièrement genevois. Urania
a j oué de malchance tout au long de
la saison. Esp érons que la période du-
rant laquelle les Violets devront op é-
rer en ligue B ne sera que transitoire.
Pourtant , il eût été également domma-
ge que les deux grands clubs de la
Ville f édérale f ussent relégués.

A Zurich belle p artie de<t Locarnais
oui arrachent le match nul f ace â
Young-Fellows. tandis qu'à Bellinzone.
le derbv tessinois entre le club du chef -
lieu et Lugano se. termine aussi p ar
un drawn.

En ligne nationale B. victoire f acile
de notre grand club local. Les suivants
imméd'ats au classement. Zurich m
Aarau gagnent resp ectivement contre
Nordstern et Red Star Cuisante, déf ai-
te des Fribourgeois à St-Gall aui p er-
dent nar six buts à un.

* * *
En France , un événement am réi'ouï-

ra les sp or t if s  de notre rég ion : So-
chaux accède à nouveau en p remière
division grâce à sa nette victoire sur
Antibes p ar huit à zéro.

En _ cy clisme, le Tour d 'Italie s'es.
terminé hier par l 'étane Lug ano-Milan.
Le vainqueur en est Fausto Cop ni p ré-
cédant de 1 minute et 43 sec. au clas-
sement généra., le f ameux Gino Bartali
qui détin t durant de. nombreuses éta-
p es le maillot rose.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale l
Bàte-Grasshoppers 0-1.
Berne-UGS 3-1.
Cantonal-Bienne 1-1.
Granges-Lausanne 0-2.
Servette-Young-Boys 3-7.
Young-Fellows-Locarno 2-2.
Bellinzane-Lugano 0-0.

Ligue nationale II
Aarau-Red Star 3-0.
St-Gall-Fribourg 6-1.
Schaffhouse-Internationial 0-1.
Thoune-Luceme 4-2.
Zoug-Helvetia 2-0.
Zurich-Nordstern 3-2.
Chaux-de-Fonds-Bruehl 5-0.

Ligua nat Or. A. Groupe B
-.•fc ni -nu eu

Bienne 25 35 Chaux-de-Fds 24 3S
Lausanne 24 33 Zurich 24 37
Lugano 25 31 Aarau 25 35
Bôle 23 27 Saint-Gall 25 28
Servette 25 26 Lucerne 25 27
Grasshoppers 24 25 Fribourg 25 27
Y. Fellows 24 23 International 25 25
Bellinzone 25 23 ; Nordstern 26 24
Grange» 23 22 Thoune 26 22
Locarno 24 21 Bruhl 25 21
Cantonal 24 21 Schaffhouse 25 21
Berne 25 19 Red-Star 25 19
Young Boys 25 18 Zoug 23 16
U. U. S. 24 16 Helvetia 25 7

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Montreux-Racing 0-1.
Renens-Gardy Jonction 5-1.
Etoile-Concordia Yverdoni 3-1.

Suisse centrale
Black Star-Pratteln 2-4.
Concordia Bâle-Moutier 3-3.
Schoeftland-Soleure 3-1.

Suisse orientale
Blue Star-Alstetten 2-0.
Mendrisio-Winterthour 8-0.
Uster-Pro Daro 3-1.
Olten-Chiasso 1-0.
Biasoa est champion de aroup«.

Les grandes rencontres internationales
Dimanche à Copenhague, l'équipe de

Suède a battu , devant 45,000 specta-
teurs, après un match très rapide, le
Danemark par 4 buts à 1.

Au stade des Eplatures *

Etoffe bat Concordia 3 â i
Pour leur dernie r match de la sai-

son, les Stelliens recevaient la rapide
et surtout coriace formation du F. C.
Concordia d'Yverdon.

Confirmant sa belle partie contre
Stade Lausanne, notre équipe locale
nous a fait assister hier matin à une
belle démonstration. 'Si bien qu 'au vu
de cette dernière performance, on neut
envisager sans trop d'appréhension la
prochaine saison.

Faisons donc confiance à mos vail-
lants j oueurs et à leurs dévoués diri-
geants.

Par un fort vent oui gênera quelque
peu les j oueurs dans leurs évolutions,
et devant une galerie fort peu nom-
breuse , les équipes se présentent sur
le terrain dans la formation suivante :

Etoile : Schumacher II ; Cosandai,
Guttmann ; Robert, Jeanneret. Junod ;
Schumacher I. Monnier. Kernen, Ca-
lame, Frasse.

Concordia Yverdon : Viennet; LOUD.

Orisinel ; Barraud. Mercier, Rapin ;
Berchier, Gruohon, Vuilleumier, Gabe-
rei. Dabu.

Tout au long des premières Qua-
ramte-cinQ miinuites, les Stelliens se
montreront supérieurs. Ils concrétise-
rorat leur avantage par deux buts
marqués dans les premières vingt-cinq
minutes grâce à de magnifiques shoots
de Kernen et de Frasse.

Durant la seconde mii-temps, le jeu
sera plus partagé.

A la 13e minute, Coiàandai fait faul
dans, le carré des seize mètres. < C'est
penalty. Cruchon s'avance, shoote...
mais Schumacher II dans unie magni-
fique détente parvient à retenir la
balle. Bt quatre minutes plus tard , sur
passe de Schumacher I. Calame en
pleine forme , parvient à battre Vien-
net ! Ci 3-0 pour Etoile.

Peu après, Frasse quii avait j usque-
là fort bien tenu sa place, est blessé
dans une rencontre et doit sortir. Etoi-
le finira à dix.

Au cours du dernier quart d'heure,
Concordia reprendra le plus souvent
la direction des opérations. Sur passe
de l'ailier droit , l'inter-gauche , com-
plètement démarqué , parvient à battre
le gardien chaux-de-fonnier. Ci 3-1.
Mai s il est cependant trop tard pour
remonter le score et Etoile remporte
deux points amplement mérités.

Tous les j oueurs stelliens sont à fé-
liciter pour leur cran et leur allant

Excellent arbitrage de M. Vuilleu-
mier de St-Imier.

Z.

Chaux-de-Fonds bat Bruhl 5-0
Un score un peu sévère pour les Sj int-Qallois

C Mi-temps 3-03

Dire que nous avons assisté, Mer, à la
Charrière, à. une belle partie ! Certes non.
Mais gue d'épisodes hiattemd'Us qui , pour
la plupart étaient dus au jeu haché prati-
qué par les deux équipes en présence !
Aw.ec, il est vrai, quelques belles descen-
tes d'Antenen et d-e Kernen qui , à nouveau
se sont avérés nos j oueurs les meilleurs.

Bt Amey ? diront d'aucuns. Eh bien ! no-
tre centr e avant n 'était pas là, pénal isé qu 'il
était de trois dima nches, a.près son récent
match contre Lucerne ou il répondit tirop
vertement à l'arbitre .

Accès de mauvaise humeur fâcheux par-
ce que les Meuqueu x perdent ainsi le prix
de bonne tenue (la bagatelle de trois mille
francs !) et parce qu 'aussi l'absence de ce
j oueur se fit sentir. En effet , Antenen et
Kernen eurent beau fa ire tou t le trava il!
qui habituellement est imparti à notre cen-
tre-avant : construire les attaques ; ils n'a-
vaient plus à leu r tour, comme Amey., lors
des derniers matches qu'on vit à La Char-
rière , des Kernen et des Antenen pour con-
tinuer leurs efforts . Et c'est ce qui explique
les rares beaux moments auxquels nous as-
sistâmes dimanche et qui furent essentiel-
lement' les échanges de passes auxquels
se livrèrent nos deux in'Jers. Echanges qui ,
on le conçoi t aisément, ne pouvaient se
renouveler constamment.

Oh! Reconnaissons-le. Il y avait Hermann
qui connaît un net retour de forme. Il y
avait aussi l'incorporation dans notre ligne
d'atta-que de Chodat qui , s'il parut un peu
désorienté au début de la par 'ie, prouva
par la suite cependant qu 'il avait le sens
du football sans lequel un j oueur ne peut
percer. Aussi lorsqu 'il sera aguerri , ce
j oueur se montrera-t-il aussi dangereux
que ses co-éq u ipiers. Nous en voulons
pour preuve les quelques shoots -qu 'il réussit
et le dernier but qu 'il manqua de super.be
façon-, le plitj s bea-u de tous peut-être.

Il y avait ces deux loueurs. Toutefois il
manquait quelque chose que Neury, qui ne
fit pas une partie transcendante , n 'arriva
pas à combler. Et sa première rencontre
avec Simon-, le demt-gjauche adverse, dé-
clencha sans doute la mauvaise humeur
de plusieurs Joueurs satot-srallols qui de-
vaient, par la suite, nous donner l'impres-
sion de j ouer l'adversaire plutôt que la
bal>le7

Heureusement il y wvatt en demter res-
sort l'aribitre , M. Schenker , de Berne, qui
sévit for t Justement contre les fautes de
chacun et qui , s'il ne pu . les voir toutes ,
eut le grand mérite d?éviter que la partie ne
dégénérât. Et de fait cela eût pu se pro-
duire facilement...

La p artie
Venons-en alors à la partie elle-même

aiprès que nous aurons souligné que les ra-
res belles phases lurent celles où nos
j oueurs .réussir en t à marquer. Cinq alors ?
Ce serait à la vérité «un peu peu ». Aj ou-
imstea deux ou 'trois en seconde mi-
temps.

Les équipes se présentent comme suit :
Chaux-de-Fonds : Béguin ; Mat th ez,

Leschot ; Calame, Brônimann , Erard ; Neu-
ry, Antenen , Chodat , Kernen et Hermann.

Briiil.1 : Seger ; Laforce , Hârtsch ; Bis-
chof , Passerl, Simon ; WeJber , Magna-gua-
no, Egger, Zen-tner, Eggensctrwiiier.

Dès les premières .minutes, on peut sup-
poser le pire. Les nôtres , en effet , ont grand
peine à se mettre en train et les Sain t-
Gallois paraissen . fermement décidés à re-
nouveler Leur performance du premier tour
où , chez eux, ils avaient battu les nôtres
par 4 buts à 2. Enervement ? Neury se ren-
contre assez brutalement avec Simon. L'ar-
bitre ne voit rien. Mais oe premier échange
viril sera suivi de plusieurs autres...

Toutefois Kernen et Antenen ne {tarden t
pas à nous démontrer qu 'il s sont touj ours
là. Le ballon voyage de l' un â l'autre et
finalement vient aboutir vers Chodat qui
malheureusement nç peut Le reprendre. (B

est encore un peu énervé !) Hermann tire
l'un des nombreux corners qui émaille-
root la-partie . Bien tirée, La balle parvient
vers Neury qui., tout seuil, manque d'un
shoot sec le premier but.

Bu 'j réussi de belle façon mais tout de
même un peu heureux.

D'ailleurs chacun est obligé de recon-
naître que la chance sourit aux Meuqueux
et c'est miracle, peu après, si la balle ne
pénètre pas dans les filets de Béguin. Il
faut un miracle, oui , et l'imprécision aussi
des avanîis saint-ga llois qui les caractéri-
sera au cours de toute la partie. Un seuil
visiteur vraiment fera impre ssi on, l'inter-
d-ro it Zen-tner , ' qui , Lui aussi cep endant ,
après avoir couru vingt mètres, balle au
pied , arrivera seul devant notre gardien et
mettra à côté.

Un beau shoo'J d'Herman n ; une tête de
Kernen et c'est Béguin ensuite qui doit
sortir à quarante mètr e de ses bois... Le
centre-avant, au-devant duquel il court, le
dribble. Va-t-il marquer ? Non car Mat'iiez
peut reprendre in extremis. Ouf ! on a eu
chaud.

Antenen, qui travaille d'arrache-pied ,
part à son tour , fait quelque quarante mè-
tres tout seul et, mystifiant fious ses ad-
versaires, sans cependant perdre aucune
seconde, fl transmet à Kernen. Un shoot sec
et l'on en est à deu x à zéro. Score qui , peu
après , es-t porté à trois , grâce à une belle
tête d'Hermann qui s'est rabattu intelli-
gemment pour reprendre un centre d'un
de ses équipiers.

Et l'arbitre siffle la mi-temps sur ce ré-
sultat un peu sévère pour les Saint-Gal-
lois.

La rep rise
TLa seconde mi-temps sera plus animée

que la première, sans cependant en devenir
beaucoup plus belle. A nouveau, impréci-
sion étonnante des avants saint-gallois qui,
s'il mériteraien'J de sauver l'honneur , sont
vraiment déconcer tants...

Sur coup franc d'Erard , Seger doit dé-
gager du poing, en corner , un shoot plon-
geant très insidieux. Notre triplette centrale
s'entend de . mieux en mieux et, successive-
ment, Kernen , qui -reprend un shoot de vo-
lée, et Chodat se distinguen t sur des ser-
vices d .une grande précision d'An'Jeneu,

Et , au milieu de la reprise, Brônimann
qui s'est élancé pour toucher le ballon, re-
tombe Lourdement sur le sol. Blessé à la
tête , ce sympathique j oueur, qui jusque fâ
avait alBattu un magnifique travail, doit
être emporté du terrain.

Ce départ va-t-il handicaper les . nôtres ?
Heureusement!! pas, et Choda t, qui sert in-
telligemiment Antenen permet à ce dernier
cle porter la marque à quatre. Et ce n'es!
pas tout. Il s'en faut d'un rien qu 'un cin-
quième but ne vienne s'aj outer aux précé-
dents. Hermann passe à Chodat qui tire
contre le gardien. Ce dernier laisse échap-
per la balle et c'est miracle si Antenen qui
survien t ne peut toutefoi s le reprendre.

Sous les applaudissements du public, Brô-
nimann fait alors sa rentrée sur le terrain ,
ce qui va redonner plus de fougue encore
à nos avants.

Après que Béguin a bénéficié de la
chance, encore une fois , un centre de Neu-
ry parvienit à Chodat . Posément, notre
centre-avant -rabat le ballon du pied gau-
che sur le sol et, de l'autre il tire sèche-
ment une balle qui touche le mionïant su-
périeu r des bois saint-'gall ois pour pénétrer
finalemen t dans les filets.

Et peu après ce magnifi que goal, l'ar-
bitre siffle la fin des hostilités.

* * *
Rappelions qu 'avant le match, notre équi-

pe première des j uniors reçut la coupe du
ahampionnat cantonal des juniors A. Magni-
fique résulta t pour lequ el nous la félici-
ton s bien vivement.

j .-a. D.

Tennis
Le match Angleterre-Suisse

à Londres
Nette supériorité des Britanniques

Il a plu durant la deuxième jour-
née de la rencontre Anglebenre-Suis-
se à Wimbledon. Après 18 heures,
le temps est devenu meilleur et le
premier match a pu oommenoer.

Les Amgllais ont comt'imué à f aire
preuve d'une nette supériorité. Voici
les rèsuilitasts :

Mo-titnam Angleterre bat Jost Spit-
zer Suisse 10-8 8-6 ; Paish Angle-
terre bat Max Albrecht 6-3. 6-1 : Bar-
ton Anglterre bat J- P- Blonde!
Suisse 6-2 6-2 ; Baxter Angleterre
bat Edgar Buchi Suisse 6-2 6-2 ;
Roberte Angleterre bat Q. Grange
Suisse 9-7 6-0.

A l'issue de la journée de samedi,
l'Angleterre mène contre la Suisse
par 11 victoires à 2.

Résultats de ditnanahe :
Piercy Angleterre bat Ellner Suis-

se 7-5 6-3 ; Baxters-Roberts Angle-
terre battent Edgar Buchi-G. Gran-
ge Suisse 6-3 6-3.

Résultat final :
L'Angleterre bat la Suisse 13 à 2.
Les deux derniers matches n'ont

pu être disputés à cause du mau-
vais temps.

ClNioiie nciieloise
Le congrès des maîtres

plâtriers-peintres
Le sixième congrès de la Fédération ro-

mande des maîtres plâtriers-peintres s'esft
tenu samedi et dimanche à Neuchâtel.

Après l'assemblée du comité , qui eut lieu
samedi matin , un dîner fut servi à Bemi-
Rivaige. L'après-midi a été consacré aux
travaux des délégués. Ils étaient soixante-
dix environ, sous la présidence de M. Jac-
coud, de Montreux.

Les questions de contrats collectifs sont
diêsormais résolues de façon satisfaisante
en Suisse romande , comme le fait ressorti r
le rapport présidentiel.

L'assemblée à applaudi à la communica-
tion d'une Liste de douze nouveaux mem-
bres qui ont passé avec succès leurs exa-
mens de maîtrise. L'activité des diverses
sections cantonales a été résumée. Les maî-
tres plâtriers-peintres neuchâtelois avaient
pour porte-parole leur secrétaire, M. André
Barrelet.

Au banquet offic iel qui eut lieu à l'hô-
tel DuPe'yiro.u , as-sis'.iait M. Paul Dupuis,
conseiller communal , qui adressa d'aima-
bles paroles aux hôtes de Neuchâtel .

La section neuchâtelois® ayant à sa tète
M. Rauil Bura , avait fort bien organisé cet-
te réunion. Le dim anche, les congressistes
sont montés à Tête-de-Ran où eut lieu un
dîner casse-croûte très animé. Après avoir
visité le château de Valangin et Les musées
de Neu-cihâtel , les maîtres plâtriers-peintres
sont, repartis enchantés de leur court sé-
jour.

A l'extérieur

LA TRUIE DANS LE CERCUEIL
les porcelets dans le corbillard

VILLINGEN. 16. — Ag. — La po-
lice a arrêté dernièrement un corbil-
lard dans un village de la Forêt Noire
pour procéder à une vérification. Elle
a découvert 20 porcelets tués, tandis
que le cercueil contenait une truie
bouchoyée. 

DES GRELONS QUI COMPTENT...
SARAGOISSE, 16. — AFP. — Une

violente tempête de grêle a détruit la
récolte de blé et de fruits des villages
de Cabrete et de Maria del Huerva.

Les grêlons, dont quelques-uns pe-
saient plus de 500 grammes, ont for-
mé en de nombreux endroits des mon-
ticules de 40 cm. de hauteur. Les per-
tes sont considérables.

Un pèlerinage par avion
PARIS, 16. — AFP. — Le premier

pèlerinage collectif eu France, par
avion, a quitté dimanche matin Orly
pour New-York d'où il se rendra au
congrès mari ai qui s'ouvrira à Ottawa
le 18 juin. Il visitera ensuite les prin-
cipaux centres religieux du Canada.
Le groupe comprend 30 pèlerins.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

— Tu ne trouves pas que la pêche
est un sport très agréable ?

LES SPORTIFS.

Athlétisme
Une réunion internationale à

Bruxelles avec les Suisses
Voici les meilleurs résultat s de 1a

réunion d'athlétisme à Bruxelles de
samedi avec narticiDation suisse :

400 m haies : 1. Chrlsten Suisse.
55"4 : 2. Detrv. Belsriaue . 56"3.

Javelot : 1. Luthv. Suisse. 58 m. 51 :
2. van der Pol. Hollande. 56 m. 50.

1000 m. : 1. Rosier. Belsriaue. 2' 33"8:
2. Karl Volkmer Suisss. 2' 34"5.

400 m. : 1 Arrifon France . 49"3 : 2.
Hardmeier. Suisse à un* noitrine

Sport pédestre
-*" Belle victoire suisse à Paris

au critérium International des 10 km.
Dimanche à Paris au stade Jean

Bouin. le Suisse. Schwab a remporté
une maj rnifiaup Dremière olace. Classe-
ment : 1. Schwab Suisse. 46' 40"4 : 2.
Mazei. France. 47' 25"6 : 3. Pariset.
France 4735" : 4. Huard France. 49'
14" : 5. Moser France. 49' 35"4 : 6.
Loué. France. 50' IT6.

Au Por'ugal

LISBONNE, 16. — AFP. — Le gou-
vernement portugais s'est réuni sous
la présidence de M. Salazar. Il a pu-
blié un communiqué officieux aux
termes duquel des mesures sont prises
contre les principaux responsables de
tentatives révolutionnaires. Parmi eux
figurent onze officiers généraux, im-
médiatement mis en disponibilité, 13
professeurs des universités de Lisbon-
ne et de Coimbre mis à la retraite ou
révoqués, ainsi que huit assistants.

Ils sont accusés d'avoir travaillé
contre l'Etat

La note insiste plus particulièrement
sur l'agitation universitaire, dont elle
rej ette la responsabilité sur la section;
de j eunesse du mouvement d'unité
démocratique.

Il est établi qu 'il y eut des profes-
seurs et des assistants qui, ostensi-
blement ou en cachette, ont encouragé
les agitateurs et l'agitation.

La note leur reproche d'avoir utilisé
contre l'Etat la liberté d'enseignement
dont ils j ouissaient.

Le principal responsable
LISBONNE, 16. — AFP. — Le prin-

cipal responsable militaire désigné
dans les mesures de liquidati on du
mouvement révolutionnaire, décidées
la nuiiit de samedi à dlimunche par le
gouvernement, est le vice-amiral José
Mendes Cabecadas Cunier, dont la
mise en disponibilité provoquera vrai-
semblablement une forte sensation au
Portugal. 

Une course d'automobiles tragique
Sept tués

MUNICH. 16. — Reuter. — Diman-
che, au cours d'une course d'automo-
biles à Munich, une voiture de course
a pénétré dans la foule. Sept person-
nes ont été tuées et 28 blessées.

Un singulier bureau
de placement

ou des Jeunes filles qui n'ont «aucune
idée de l'Angleterre»

LONDRES. 16. — Le « Daily Mail »
rapporte que certaines agences de pla-
cement anglaises pour des Suissesses
ou des Scandinaves dans - des familles
anglaisas, procèdent -de singulière fa-
çon. Ouand les j eunes filles ont tra-
vaillé pendant 2 ou 3 semaines et que
la maîtresse a payé les frais de voya-
ge à l'agence, les agents engagent les
j eunes filles à quitter leur place pour
en prendre une meilleure.

Ils y réussissent généralement et
les agents demandent encore une fois
les frais de voyage à la nouvelle maî-
tresse et cela se répète trois ou qua-
tre fois. Les j eunes filles ne sont pas
fautives, elles viennent de bonnes fa-
milles, sont bien élevées et n'ont « au-
cune idée de l'Angleterre ».

Piusfeirs personnalités
révoquées

W&~ La leçon de grammaire
Le maître , après avoir expliqué ce qu 'est

un adverbe demande : Dans la phrase «Les
entants demandent encore du dessert » qu 'est-
ce que «encore ».

Les élèves en choeur: « Une poudre pour
crèmes et poudings qui donne de bigrement
bons desserts ».



t >
Usine située au Val-de-Ruz cherche

employée
connaissant tout lea travaux de bu-
reau. Bons gages offerts à personne
capable.
Faire offres sous chiffre P 4281 N à
Publicitas Neuchâtel. 10361

V J

\

Lorsque grand-père
épousa grand-mère

...la vie était bien différente d'auj our- de pâtes alimentaires, à l'industri e Cet hiver, nos écoliers ont ramassé des
d'hui: Le soir, installé autour de la pharm aceutique et dieu sait à Qui en- monta gnes de vieux oapie r. Mais ce
table familiale , on étudiait l'almanach core. Des centaines d'entreprises n'est pas encore assez et surtout, ce
du Messager boiteux ou on lisait les doivent envoyer chaque j our leurs n'est pas encore tout . Auj ourd'hui , le
nouvelles que le j ournal apportait une articles aux quatre coins du pays et carton part comme des petits pains,
ou même deux fois par semaine. Une du monde. Mais pour cela, il leur faut Le vieux papier devrait affluer au
fois lu, le j ournal disparaissait à un du carton et encore du carton. S'il fait même rythme. Là aussi. « il ne faut
certain endroit. Tous les deux ou trois défaut, elles sont en panne et les ré- pas rompre la chaîne... » C'est pour-
ans, un chiffonnie r passait. Il ramas- clamations affluen t de partout parce quoi l'industrie suisse du carton et du
sait les vieux calendriers, les chiffon s, que les marchandises ne peuvent pas papier adresse un pressant appel à
le vieux fer et toutes les autres vieil- être expédiées. tous, aux ménagères, aux bureaux,
leries traînan t au xaletas. . aux administration s : Ne détruisez pas
Auj ourd'hui, les choses ont changé du r

'a™é* d™e- notre industrie a dû le vieux papier. Conservez-le Et
tout au tout. Le papier de journa l que hvrer ^.«OO tonnes 

de 
carton 

et de 
quand vous 

en 
avez une quantité suf-

nos ancêtres consommaient en une ™leT d.embal'affe:n %£* année on usante demandez au chiffonnier de
année, il nous le fau t en une semaine. 1U1 « demande 70.000 tonnes. Cela venir le chercher. Si vous n'en con-
Le matin , à midi et le soir, nous nous .. rerai î ™ . tra ,,n pde 7000 , wa*?ns de na!ssf

e
f
z pas- ,'ailcez une carte postale

j etons avidement sur les nouvelles po- marchandises ! Essayez donc de vous a 1 office c.-dessous.
^ 

qui vous donnera
«tiques , la suite du roman, l'article représenter cela : 7000 wagons de 1 adresse du chmonn.er le plus proche.
de fond, la mercuriale , les nouvelles marchandises ! Pour fabri quer tou t ce Non seulement le brave homme vous
sportives. C'est pourquoi les vieux carton , il fairt une quantité impres- débarrassera de tout ce fatra s

^ 
mais il

j ournaux et revues, les broch ures et donnante de vieux papier. Mais cette vous le oaiera et au. comptant. Pas cher
les prospectus s'accumulent sans cesse qua

f
t!te ™ste- ! suf

 ̂

de 
^nser aux c est vrai mais c est touj ours autant

dans tous les appartements, au grand centaines de milliers de j ournaux qui , de gagne ) Et si. prochainement, les
désespoir de la ménagère et des fa- chaque iour. son t achetés , lus. puis mis écoliers viennent de nouveau frapp er
bricants de carto n * de c° '̂ ^es ^bricants de carton re- à votre porte , recevez-les cordiale-

cherchent désespérément ce vieux ment, sachez apprécier les trésors de
Car notre industrie du carton et du papier . Ils savent qu 'il existe. Mais une bonne volonté qu 'il y a chez l'enfant.
papier aurait un urgent besoin de ce bonne partie ne leur parvient pas. Eux
papier qui traîne inutilement dans tout ne reçoivent que les S. O. S. du c-om-
le pays. Un besoin très urgent même. . merce et de l'industrie. Toutes ces
Elle est assaillie de tous côtés. Elle lettres, tou s ces téléphones disent la Bmem du da vUmx •
devrait livre r du carton partout : aux même chose : « Ou  bien vous nous ç r, r t « r. ton )
fabriques de conserve, de chaussures, envoyez du carton , ou bien nous de- Schaup latzgasse 33. Berne, te!.

^ 
(031)

d'horlogerie, de savon , aux maison s de vrons fermer momentanément nos 61 28 86. en collaboration avec l'indus-
ooinifecfcionis, aux neieurs. aux Habriques portes... » trie suisse du papier et du carton.
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A vendre par particulier magnifique
petite

Camionnette
Peugeot 301

charge 600 kgs, pneus neufs, moteur
très bon état. Prix Fr. 2500. -. Pour
essais, s'adresser

Garage des 3 Rois
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.25.90

55 f r. par mois
belle chambre à coucher moderne

avec bonne literie complète
2 lits 190x95, 2 tables chevet , dessus verre , 1 armoire
galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre, glace cris-
tal , 2 sommiers métalliques 30 ressorts , 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine , 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais, 2 duvets , 2 traversins , 2 oreillers.

20 fr. jolie salle à manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus,
Vitrine coulissante , 1 table rallonges , 4 chaises.

22 fr. beau studio
1 couche avec coffre literie , beau tissus , 2 fauteuils ,
1 guéridon.

Demandez catalogue, nous venons gratuitement
à domicile. Ecrire E. Glockner, Credo-Mob , 4, place
Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Qrand choix de
chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
| . dios et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos ma-
l gasins. Livraison très rapide , franco , toute la Suisse

f " " ^Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 îo-tM Téléphona 2.43.45

m V

On demande
Une jeune fille pour aider au service du
comptoir, dans un bon hôtel de la ville
S'adresser au bureau de L'impartial.

10604

\
Jeune homme, Agé de 22 uns, en possession de

la maturité du Gymnase, ayant fait deux ans
d'Université , cherche

PLACE
de volontaire pour apprendre la langue fran-
çaise dans bureau commercial

Faire offres sous chiffre N 10957 à Publi-
citas Bienne. 10714

V . t

Immeuble
à La Chaux-de-FoncS s, 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 h Publi-
citas, Bienne , rue Dufour 17. 10670

ST.-SULPICE

propriété au bord du lac
A vendre belle villa en pariait état avec tou
confort , comprenant salon , salle à manger, biblio-
thèque, 6 chambres à coucher, antichambre , cui-
sine, salle de bains , cabinets de toilette , chambre
à lessive , local de chauffage, caves et greniers ;
garage à autos indépendant , magnifique
parc de 3200 m-, entièrement clôturé et planté
de nombreux arbres fruitiers et d'agrément. Port
privé solidement construit. Cette propriété serait
libre immédiatement. Affaire intéressante.
S'adresser à l'étude A. et L. Rattaz , notaire à
Morges. 9B94

Moteurs électr iques neufs Bobin cuîvre
, 2 de 1/4 CV. 225/380 volts 1390 t/m
' 2 de Vs CV. 220/380 volts 1400 t/m

1 ' 2 de i/2 CV. 220/380 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. 2 11 19

A vendre
un potager en bon état, conviendrait pour
pension.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

10805

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

*L 'impartial est lu partout «t p a r  tau» »

_̂ \̂ C *̂v*r f E^&J .̂ __-_______*

A vendre
1 plansuse hydraulique • BUR-

KALTER » type 400.

Presses col de cygne, S-20 50 t.
moteurs électriques de 0,5 à 2 CV.

1 presse « ESSA », type PL, 30 t.

Livrables de suite.

S'adresser à Ed. LUTHY & Cle, S. A.,
rue du Grenier 18, LA CHAUX-DE-
FONDS. 10530'

Le pies beau voyage des

llacances jjorjoggreg
Circuit d'Italie - Milan - Gênes - Plse - Rome
Naples - Sorrento - l'Ile de Caprl - Florence
2800 km. en 12 jours : du 33 Juillet an 3 août.

- Laawane - Milan par rail, lime classe,
des Milan, en car-pullman réservé, dernier modèle

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

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

Venise
( Milan )

2 voyages : du 21 au 27 Juillet et du 26 Juillet an
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 Rumine 38
tél. 2 63 22 et 2 20 02 10633

Cherchons a acheter
Perches

cTéchaffaudages
Indiquer nombre, longueur et prix à

Hans BIERI & frère
CONSTRUCTEURS

LA CHAUX-DE-FONDS
i *

. 

ON SORTIRAIT

travail à domicile
à dame dont le mari est mécanicien
et disposerait d'un balancier. 10545
Offres écrites à Case postale 11619.

.̂ .J

Société industrielle et commerciale
offre

trâs belle situation
à collaborateur intéressé. Apport
exigé fr. 15.000.- garanti.

Faire offres sous; chiffre K. S. 10695,
au bureau de L'Impartial.

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

_¦____¦____—_»

Employée
sténo-dactylographe, sachant
si possible rédi ger seule, est
demandée pour entrée à con-
venir. Place stable et bien ré-
tribuée.
Faire offres sous chiffre M. D.
10707 au bureau de L'Impar-
tial.



L'actualité suisse
DANS LE BATIMENT

Accord
au sujet du règlement définitif

des salaires
BALE, 16. — Ag. — Un accord est

Intervenu entre patrons et ouvriers
du bâtiment de Bâle au sujet du rè-
glement définitif des salaires applica-
bles à dater du 9 juin, aux maçons,
terrassiers, tailleurs de pierres, vi-
triers, poêliers, peintres et tapissiers,
mais pas aux plâtriers ni aux carre-
leurs.

Tous les ouvriers visés ont droit à
une augmentation de salaire d'au
moins 5 centimes à l'heure. Les deux
parties s'engagent à poursuivre leurs
négociations sur la conclusion d'un
contrat collectif et à ne prendre au-
cune mesure de lutte pendant que les
dispositions précédentes seront en vi-
gueur.

Le parti radical-démocratique suisse
et les votations du 6 juillet

Pour .'assurances vie liesse
et pour la revision des articles

économiques
BERNE. 15. — Ae. — Le Darti  ra-

dical-démocratiaue suisse a tenu di-
manche à Berne une assemblée extra-
or dinaire , des délégués , au cours dp la-
auelle les conseillers nationaux Hirzel.
Lausanne, et Wey. Lucerne firent des
exoosés sur l'assurance-vieillesse et
survivants.

Après deux heures et demie de dis-
cussion au cours de laauelle notam-
ment le conseiller fédéral Stamipfli lang-
ea un fervent appel en faveur du ' pro-
j et l'assemblée s'est, p rononcée à l'u-
nanimité p our r adop tion de celui-ci.

Après une brève discussion au cours
de laauelle les arguments de l'ooposi-
tion ont été exposés le Congrès a dé-
cidé à l'unanimité, moins une voix, de
recommander l'adop tion de cette revi-
sion p artielle de la Constitution.

Devront-ils échanger
leurs enfants ?

FRIBOURG.. 16. — Le Jour de la
Fête-Dieu la famille J.. de Friboure.
avait envoyé ses deux iumeaux âgés
de 6 à 7 ans à la procession. Au retour .
les deux enfants en amenèrent un troi-
sième leauel. ô surprise ! ressemblait
beaucoup plus à l'un des iumeaux aue
l'autre. j

' Le fait , aup les deux .iumeaux ne se
ressemblaient oa-s étan f delà en lui-mê-
me extraor dinaire les parents: J. se
rendirent chez la famille V à laauelle
appartenait le petit camarade. Ils v ap-
prirent aue celui-ci avait exactemen t
le même âee aue les deux autres et.
de plus , aue l'accouchement avait eu
lieu dans la même maternité d'un éta-
blissement de Fribourg. Le fait aue les
bébés, confiés —i quement au person-
nel, auraien t été intervertis s'imoosait.

Des recherches ont lieu actuellement
sur la composition du sang. Si leurs ré-
sultats sont concluants les deux famil-
les seront vraisemblablement amenées
à échanger leurs enfants malgré les
liens d'affection créés à la suite de cet-
te erreur.

Un éloge du général Guisan
STOCKHOLM, 16. — ag. — A

l'occasion de la visite en Suède du
général Guisan, le «Dagens Nyheter
Libral » publie un éditori al faisant
un ¦ éloge extrêmement chaleureux
du général et de son attitude pen-
dant la guerre. Le journal cherche
à établir un contraste emitre l'esprit
de résistance à outrance que le chef
de l'armée suisse a fait prévaloi r
parmi ses subordonnés et l'attitude
plus «souple» des autorités suédoi-
ses, notamment de M. Vougt , ré-
dacteur en ohef du journal socialiste
«Arbetet» , die Malmoe, et considère
de oe fait comme l'un des principaux
porte-parole du gouvernement d'alors.

ÏJÈËF * De retour en Suisse
DUBENDORF. 16. — Ae. — Le «re-

ndrai Guisan et sa femme venant de
Suède sont rentrés nar l'avion régulier
de la Swissair. Il a été l'obi et "d'une
manifestation spontanée de la part du
public aui assistait à l'atterrissaee de
l' avion à Dubendorf .

:,*~ Un avion de sport fait une
chute à Blrsfelden

BALE, 16. — ag. — Dimanch e ma-
tin, um avion de sport est tombé
à Biirsrelden, peu après le départ
de l'aérodrome du Starnenfeld. Tan-
dis que le pilote est sauf , son pas-
sager a été grièvement blessé.
Après l'accident, l'avion a pris feu.

A Montreux

Un enfant et son grand-père
sous un tram

MONTREUX . 16. - Un tragique
accident, qui a très vivement affecté
les nombreux promeneurs passant à la
Grand' rue , s'est produi t samedi soir,
vers 18 heures.

M. Ladislas Balogi. fourreur, né en
1885, se promenait avec son petit-fils
Claude, âgé de 18 mois. L'enfant
échappa subitement à son grand-père
pour traverser la chaussée, alors que
le tram arrivait à quelques mètres de
distance seulement. M. Baloeï se pré-
cipita pour sauver l'enfant de l'acci-
dent inévitable , mais tous deux furent
violemment heurtés par le tram. Griè-
vement blessés, ils furent tous deux
transportés à l'hôpital.

L'état de M. Balogi est très grave ;
celui de l'enfant laisse quelque espoir.

Les revendications
des fonctionnaires des T. T. (.,

BALE, 16. — Ag. — L'Association
suisse des fonctionnaires des télégra-
phes et téléphones, réunie en assemblée
des délgués à Bâle. manifeste la ferm e
volonté d'obtenir la compensation in-
tégrale du renchérissement pour les
fonctionnaires également. Elle appuie
les efforts de l'Union fédérative et at-
tend du Conseil fédéral et du parle-
ment de justes décisions qui devron t
toucher aussi le problème des vacan-
ces. Les fonctionnaires T. T. de-
mandent une révision prochain e de la
loi sur la statut des fonctionnaires et
celle de la durée du travail. Ils recon-
naissent la nécessité d'une concentra-
tion plus étroite des efforts du per-
sonnel suisse des P. T T. L'Associa-
tion adresse à ses membres un appel
les invitant à accepter l'assurance
vieillesse et survivants.

Clraifli nais.
La rougeole sévit à Couvet.

(Sp.) — De nombreux cas de rou-
geole viennent d'être enregistrés à
Couvet où, dans plusieurs classes, la
moitié des élèves sont alités. Les cour-
ses scolaires, qui étaient prévues pour
ces iours prochains , semblent être for-
tement compromises par cette épidé-
mie.

Une inquiétante affaire

Huit nouveaux faux billets de
1000 francs découverts à Fleurier

(SP.). — L'enauê't e ouverte à la suite
de la découverte , à Fleurier d'un faux
billet de. 1000-fr. suisses vient de révé-
ler une surprise assez sensationnelle.

On sait , en effet , aue le billet fut
donné dans une banaue. par un nommé
Leuba aui fut arrêté ainsi aue sa com-
pagne, laauelle prétend être sa fille.
Leuba. dont l'identité paraît assez sus-
pecte, a donné jusqu'ici des explica-
tions aui sont actuellement vérifiées.
Or. à la suite de certains faits , les en-
quêteurs furent amenés, ces iours der-
niers , à vider les fosses d'aisance de
deux établissements publics dans les-
quels le couple s'était arrêté... et l'on
a retrouvé huit faux billets de mille
francs aui avaient été j etés dans les
toilettes par Leuba . leauel se souciait
peu au 'on les trouvât sur lui Interroeé.
il a déclaré au 'il en avait détruit ainsi
neuf , mais le neuvième n'a pas encore
été retrouvée

Une enquête très serrée s'instruit
oour remonter à la source de -cette
nouvelle et inauiétante affaire.

Chronique horlogère
|_8̂ ' Des personnalités de l'industrie

horlogère suisse en Angleterre
Une délégation de fabricants d'hor-

logerie conduite par M. Paul Renggli .
président de Ebauches S. A., séjourne
actuellement à Londres. Font partie
de cette délégation. MM. Sidtney de
Coulon. Maurice Vaucher et Louis
Huguenin. . Invités par l'industrie hor-
logère britannique , les hôtes suisses,
Lont la visite à un caractère privé,
iront voir les entreprises en Angle-
terre , en Ecosse et dans le Pays de
Galles. De plus, is pourront prendre
contact avec diverses personnalités.
Ils ont été les hôtes avec M. Ruegger .
ministre de Suisse à Londres, de la

« Guilde de la montre » à l'occasion
d'un banquet offe rt en l'honneur du
lord-maire de la capitale britannique .
Dans une allocution , M. Ruegger a re-
levé les liens étroits qui existent en-
tre les industriels des deux pays.

A l'extérieur
"̂ g^1 Le comité du Congrès adopte

le plan britannique
LA NOUVELLE-DELHI. 16. — Reu-

ter. — Le comité du p art i du Congrès
pa n-indien a adop té p ar 157 voix con-
tre 29 une résolution app rouvant le.
p lan britannique p our le transf ert des
p ouvoirs aux Indiens.

Toujours les ailes brisées

Une superforteresse s'écrase
en Amérique

SPRINGFIELD (Vermont). 16. —
Reuter. — Une superforteresse volan-
te américaine B-29 est tombée diman-
che matin dans les Haws Mountains.
L'appareil a été pris par là tempête.
Les onze occupants sont morts dans la
catastrophe.

Le quadrimoteur , qui était parti de
Pittsburgh (Pennsylvanie), à destina-
tion de l'aérodrome militaire de Bed-
ford (Massaohussets), avait survolé à
basse altitude la ville de Springfield
avanit l'accident.

Selon les enquêteurs de l'armée
américaine , l'accident est dû au brouil-
lard intense oui couvrait toute la ré-
gion montagneuse de Hawkes.

Un autre bilan tragique
SAIGON, 16. — AFP. — Dix morts ,

parmi lesquels quatre enfants, tel est
le bilan d'un accident survenu à l'a-
vion Junker de la ligne Saïgon-Dalat,
qui s'est écrasé samedi à l'est de Dhi-
ring.

Communiqués
(Cett* rubrique rièmane p as de notre r<-

dcctlon ; elle tiengage p as le iournalj

Conférence missionnaire.
Conférence missionnaire à la Croix-

Bleue, mercredi 18 ju in, à 20 heures. Dans
le cadre des conférences données la se-
maine passée, nous entendrons mercredi
soir une dernière causerie de M. Frank Me
Garthy, de la Mission à l'intérieur de la
Chine , sur l'oeuvre de. mission dans ce
vaste pays. H sera proj eté une ma.gni.kiue
série de photos en couleurs qui sera sans
aucun doute vivement appréc i ée par les
auditeurs. Invitation cordiale à tous ceux
qui veulent se former une idée de ces
gr and champ missionnaire dont les portes
sont, pour les temps actuels grandes ou-
vertes à l'oeuvre d'évangélisation.
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La Chau?c-de-Fonds
Des poulaillers prennent feu.

Ce matin à 7 h. 08, les premiers se-
cours sont intervenus à la ipîaçe des
Marais où quelques poulaillers avaien t
pris feu.

Après quelques minutes d'efforts, le
danger fut écarté.
M. André Corswant a recouru.

Condamné récemment à une amen-
de de 150 francs pour diffama tion
par voie de la presse à l'égard de
Me Tell Perrin, conseiller national,
M. André Corswant a déposé ven-
âredli un pourvoi en cassation au
greffe du tribunal de La Chaux-de-
Fonidis.

D'autre part , la section chaux-de-
fonuiàre du parti ouvrier populaire
a convoqué à ce propos une assem-
blée publique.
Collision.

Samedi également à 18 h. 45 deux
automobiles , se sont tamponnées à l'in-
tersection des rues dn Casino et Léo-
oold-Robert

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Un don généreux.
M Ernest Morf . l'industriel bien

connu en notre cité, a eu un geste
oarticulièrement généreux.

Les modifications armoriées au Bois-
du-Petit-Château pour assurer aux
animaux des conditions de vie nlus
saines ont Drivé les enfants du terrain
dp ieux dont ils fouissaient iusau 'ici.
M. Morf , pour compenser cette «perte»
a fait don d'un terrain d'env. 6800 m2
au nord du Bois nour qu 'on v aménage,
une place de ieux. En outre, il laisse
à la disposition du Bois une bande de
25 m A» large, sur la lisière est nour
tout le temos où il n'en aura oas be-
soin personnellement.
Le championnat de l'A. C. F. A.

Résultat du match de vendredi soir:
Ski-Club Nation al bat Jeunesse catho-
lique 413. 

Un motocycliste gravement
blessé

Un motocy cliste de notre ville des-
cendant samedi anrès-midi à 15 h. 40.
la route du Chemin-Blanc, a manauê
le dernier virage et est venu se ieter
contre un arbre.

Souf f ran t  d'une f orte commotion, de
multip les contusions sur tout le corns
et d'un doig t coiwé. l'accidenté reçut
immédiatement les p remier * soins du
Dr Mathez ap rès auoi il f u t  transp orté
à l 'hôp ital

Nous présentons au malheureux ac-
cidenté, nos meilleurs voeux de oromp-
te. et comDlète guérison .

Une bonne nouvelle

La population de notre ville
dépasse 33.000 habitants

Au cours du mois de mai 1947, la
population de la ville de La Chaux-
de-Fonds s'est augmentée de 97 ha-
bitants, passant de 32,931 au ler mai
à 33,028 au 1er iuin.

Depuis l'été 1933. soit depuis
près de 14 ans l'effectif de la po-
tre population ehaux-de-fonmièire s'é-
tait constamment ' maintenu en-des-
sous de 33,000. C'est au ler mai
1941 que le contrôle mensuel du
nombre des habitants aocusa le total
le plus faible , soit 31,060. Il s'en
faut donc de 32 unités que nous
ayons regagné en six ans 2000 ha-
bitants.

Sains l'intense pénurie d'apparte-
ments qui sévit à La Ohaux-de-
Fonés comme dans tous les centres
urbains de notre pays, le rythme
di'acoraissement de la p opulation
serait sans doute beaucoup plus ra-
pide. 

Autour d'un faux billet de mille francs.
Nous annoncions , dans notre numé-

ro de samedi , qu 'un taux billet de
mille francs avait été présenté à lia
poste. Précisons que ce billet n'a pas
été écoulé par un client , mais qu 'il
s'agissait bien plutôt d'un spécimen
soumis aux employés 'de la poste par
un de nos établissements bancaires ,
cela afin qu 'ils puissent se rendre
compte des imperfections qui différen-
cient les faux billets... des vrais.

Des tomates précoces.
Un de nos abonnés, M. H. Huguenin,

rue Fritz-Courvoisier 41, nous signale
qu'ayant planté des tomates dans son
j ardin, il a l'agréable surprise de les
voir déjà grossir <de . façon réjouis-
sante. Souhaitons avec M. Huguenin ,
que le soleil ne tarde pas à faire rou-
gir à' souhait , ces tomates prometteu-
ses de bonnes salades.

A cette époque de l'année, vu notre
climat et notre altitude, te cas est 'as-
sez rare pour être signalé. Puisse cette
précocité, être le présage de bonnes
récoltes dans nos jar dins potagers.

Succès «Fun organiste chaux-de-fon-
nier.

M. Paul Matthey, organiste bien
connu en motre ville, a d'orale récem-
ment à Paris, en l'Eglise Sainte-Clo-
tild 'e, et avec le concours de Mme
Peohenart , cantatrice, un concert de
musiqu e religieuse, qui a été très ap-
préci é <d'un nombreux auditoire.

Les nazis en peys neutres
Nouvelles accusations contre la Suisse

LONDRES, 16. — Exehange — Le Co-
mité international pour l'étude des ques-
tions européennes a publié samedi un troi-
sième mémoire sur les richesses cachées
dans les pays neutres par les nazis .

Le comité renouvelle ses affirma tions au
sujet des biens nazis dans les pays neu-
tres et dénonce un réveil de la propagan-
de antisémite en Suède, en Afrique du
Sud eS dans d'autres pays.

Reprenan t sa polémiqu e avec les autori-
tés fédérales suisses, le comité déclara en-
suite que le gouvernement de Berne n 'au-
rai t aucune peine à se procurer les docu-
ments nécessaires à l' expulsion des chefs
nazis ainsi qu 'à la saisie de leurs biens ,
documents réclamés par le Conseil fédéral
dans ses déclarations du 28 janvier et du
3 mars 1947.
Le comité communique les noms de
plusieur s nazis dangereux qui vivent parait-
il en Suisse :

'Le chevalier von Stolirer , ancien ambas-
sadeur d'Allemagne à Mad .rid. vit à Lu-
gano avec sa famil le, ainsi que l'ancien
consul général à Lugano , Rausoh , un des
agents nazis 7es plus dangereux et les plu s
actifs , responsable de l'arrestation et de
l' exécution d'un grand nombre de citoyens
alliés. Le baron von Langenhan, établ i à
Saint-Gai., et l'ancien S. S. Hildebrand et
son père.

« En général , les nazis en tretiennent! en
Suisse des relations étroites et . n 'ont pas
cessé d'être actifs. lis continuent à se ren -
contrer sans contrainte aux mêmes endroits
que durant la guerre , généralement en Suis-
se allemande et en Suisse italienne. »

Dan s sa déclara Mon du 28 ja nvier , le
Conseil fédéral avait affirmé que tou s les
avoirs nazis en Suisse étaient bloqués. Le
comité déclare qu 'il est alors foicoTnpréhen-
silble que des nazi s les .plu* dangereux puis-
sent se permettre de mener une vie lu-
xueuse dans les hôtels les plus chars d'Eu -
rope.

Enfin , le comité reproche ara Conseil fé-
déral ne n 'avoir jamais donné des rensei-
gnemen ts préci s sur le contrôle des tran-
sactions financières des Allemands en Suis-
se. 

PARIS, 16. — AFP. — A l'issue de
l'entrevue qu 'ils ont eue dimanch e
soir avec M. Daniel Mayer. ministre
du travail, qui lés a mis au couran t
des décisions gouvernementales au su-
j et des primes à la production, les re-
présentants de la Confédération géné-
rale du travail, ont déclaré que les ou-
vriers lutteront dans les entreprises
pour obtenir des augmentation s de sa-
laire. De leur côté , les représentants
de la Confédération française des tra-
vailleurs chrétiens ont déclaré qu 'ils
veulent rester fidèles à l'idée de l'ex-
périence Blum. Nous sommes plus fa-
vorables à une action sur les prix que
sur les salaires . Nous demanderon s en
tout cas le rétablissement des procé-
dures de conciliation- et d'arbitrage.

Les conflits du travail en France

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L 'Esclave de Bagdad , v. o.
CAPITULE : Neuf jeune s f illes cherchent

un assassin, v. o.
EDEN : Les Gueux ' au Paradis, f.
CORSO : Le Retour du Condamné, v. o.
METROPOLE : La Fille du Nord, L
REX : Le Grand Jeu. f.
f. = parlé français. — v. o. = version

-iginale sous-titrée en français.
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KÀFÀ
D'une efficacifé rapide non seulement contra
les douleurs menstruelles, mais encore contrai
maux de fêle, névralg ies, migraines, lumbagos;
maux de dénis, attaques de goulfe, rhuma»
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours ef partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparilion de malaises, indispositions,
douleur», prener une poudra KAFA sur ta
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement tenaces, prenex
une seconde poudre, le soulagement sera
rapide.

La boîte de 10 poudres fr.  JSO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Gencrn.



Coiiîrôle soviétique sur tout l'est européen
La réaction pusse à la «doctrine Truman»

(Suite et fin)

Jeudi dernier, au cours de la séan-
ce mouvementée du p arlement hon-
grois, le chef de l'opp osition de droi-
te , le député lulyok a longuement
critiqué la politique de M. Nagy,
« dont le caractère double valait ac-
tuellement à ia Hongrie l'inimitié de
l'est et de l'ouest ». La lettre que M.
Nagy a envoyée de Suisse à lord
Vansittard conseillant aux Anglo-
Saxons d'élargir leurs investigations
sur les menées communistes en Hon-
grie et de f aire p rocéder à des en-
quêtes à New-York et à... Genève
est assez insolite de la pa rt d'un an-
cien chef de gouvernement j ouissant
de l 'hospitalité d'un Pay s ami.

Il n'est guère p lus f acile d'y voir
clair sur les myst érieuses conversa-
tions qui viennent d'avoir lieu entre
le dép uté communiste autrichien Fis-
cher et le chancelier d 'Autriche M.
Figl. Les aff irmations des deux in-
téressés sont diamétralement opp o-
sées sur le contenu de cette conver-
sation et sur la question de savoir
qui en a p ris l 'initiative.

Il p eut être curieux de remarauer
aup les p remières divulgations sur l'en-
tretien Fischer-Figl ainsi que l 'inf or-
mation, d'ailleurs inexacte, de la dé-
mission du Dr Gruber. ministre des af -
f aires étrangères, ont été dif f usées  Dar-
des agences anglo-saxonnes. On ne sait
p as encore exactement ce au'il en est
de cet intermède autrichien : on sait
p ar contre qu'un dép uté socialiste a re-
p roché au « Volksp artei » du Dr Figl
d'avoir cherché à p actiser avec les
communistes. L 'observateur étranger
ne neut aue s'avouer incap able d'y voir
clair.

Avec raison, la recrudescence de t ac-
tivité russe dans l'est europ éen est
considérée comme une réaction à l'of -
f ensive déclenchée p ar le p résident
Truman lors de son discours du 12
mars 1947. En réalité l'af f a ire  remonte
de Plus haut . Un de nos conf rères alé-
maniques f ait remarquer aue le p roblè-
me des sp hères d 'inf luence f u t  décidé
en 1943. Winston Churchill était alors
p artisan d'un débarquement allié dans
les Balkans. Le p résident Roosevelt
p ar contre p réconisait l 'invasion p ar
la France. Son op inion p révalut, mais
beaucoup p rétendent auiourd 'hui aue
p ar cette décision on ouvrit à la
Russie sa route d 'inf luence dans toute
la région balkanique. Anrès la victoire
alliée, l 'évolution était logique : les
sp hères d 'inf luence se trouvaient dé-
terminées : à l'ouest les Anglo-Saxons:
à l'est et. dans le sud-ouest les Russes
aui étaient entrés en libérateurs dans
tous ces territoires II aurait f allu à
ce moment-là créer entre les voin-
aueurs l'atmosp hère de conf iance . aui
domina p endant la guerre sous la con-
trainte des nécessités militaires.

En p résence de l ' inf utratwn russe
dans l'est, europ éen les Américains ont
inaugure la nouvelle p olitique du p ré-
sident Truman. Son p rincip al p rotago-
niste est le général Marsha ll, sons-
secrétaire d 'Etat aux af f a ires  étrangè-
res. Le général. Marshall a été très
catégoriaue dans ses dernières mani-
f estations. Il a peut-être raison, mais
le résultat le plus clai r a été de la part
des Soviets un raidissement aussi éner-
gique dan s l'est européen Est-ce là un
résultat positif ? On doit le nier. Les
Anglais aui ont un sens plus luste. des
choses d'Europe ont tendance à être
plus prudents Les derniers débats â
la Chambre des Commune-; ont montré
mf à Londres on p réf ère la p rudence

et la p atience aux mots secs et aux
gestes brutaux. Comme récrit le cor-
resp ondant londonien des * Basler
Nachrichten » . cela ne veut. Das dire
aue Londres soit p artisan de la f ameu-
se p olitique d'* app easement » à la
Chamberlain, mais le gouvernement
britannique n'est p as convaincu que la
rup ture est inévitable et déf initive en-tre l'est et l'ouest. Pour ces raisons, es-
time-t-on à Londres il est p réf érable
de ne p as touioars f rapp er sur la table
avec le poing ou négocier en ayant
Pair d'avoir un revolver en main. Le
gouvernement travailliste p araît déci-
dé à p oursuivre sa p olitique de p ru-
dence et de p atience iusqu'au momentou vraiment la preuve serait f aite quel'entente avec la Russie n'est p as p os-
sible. Jusqu'ici cette preuve n'est pas
faite.
j La situation serait grave si l'une ou
l'autre des gran des puissances avait la
volonté ou la possibilité d'entreprendre
une entreprise militaire. Cela n'est p as
le cas. TLes peuples, tous les peuples,qu 'ij s soient russes, européens ou
américains, ne veulent pas la guerre.
L 'Amérique matériellement serait en
mesure de la f aire contre la volonté
du p eup le. La Russie, même si elle la
voulait , ne pourrai t p as f aire la guer-
re, car elle la conduirait à une catas-
trophe rap ide. On doit en conclure que
ce qui se passe actuellement est une
petite guerre diplomatique et d'avant-
poste entre les grandes puissances.
Ces mois d'été leur prmettront de ju-
ger leu rs possibilités et de balancer
leurs chances. C'est en automne Seu-
lement qu'il s'agira de rep rendre le
débat et il serait désastreux qiton ne
p uisse p as trouver à Londres sinon
une base d'entente, du moins un ter-
rain de discussion qui a f ait déf aut à
Moscou.

Pierre GIRAPD.

Une revision nécessaire
Avant h scrutin du 6 juillet

(Suite et f i n)

Les dérogations ne sont donc pa<s à bien
plaire ; la Constitution précise exactement
dans duels cas elles sont autoirsées. D'au-
tre part, élites conserveront un caractère
exceptionnel, autrement dit elles n'entre-
ront en ligne de compte que si elles sont
absolument nécessaires pour sauvegarder ,
par exemple, certaines branches économi-
que* qui ne pourraient subsister sans l'ap-
pui de l'Etat et dont l'existence est cepen-
dant in dispensable au pays. Enfin , les dé-
rogations à la liberté du commerce et de
l'industrie ne seront admises que sous for-
me de lois ou d'arrêtés suj ets au vote du
pesuple. Les électeurs pourront donc se
prononcer sur les mesures d'exécution... et
empêcher d'Etat .d'aller trop loin dans la
voie de l'interventionnisme .

On sait que le projet de révision des ar-
ticles économiques autorise la Confédéra-
tion de légiférer sur le régime des banques,
en tenant compte du rôle et de la situa-
tion particulière des banques cantonales.
D'aucuns se sont demandé ce que cet arti-
cle pouvait bien signifier. Nous leur répou-
drons qu 'il se borne, en péqJWê, à consa-
crer un état de fai t. La loi sur les banques
de 1934 se fondai t sur les articles 34 ter
et 64 de la Constitution fédérale. Mais on
ne saurai t dira que cette basa ooflstitoiioa-

tveUe «ott inattaquable ; le nouvel article
31 qutaquies ne tend qu'à modifier 1a base
constitutionnelle de la législation en ques-
tion. Il ne donne donc pas, en fait , de nou-
velles oarmpétencea à la Confédération et
se borne à consacre*- le régime actuel.

...et la second*
La seconde partie de« article® économi-

ques vise à créer «ne législation du tra-
vail , qui doit garantir une protecttion équi-
table des ouvriers et employés, favoriser la
paix sociale et encourager la formation pro-
fessionnelle. Elle permettra entre autres de
maintenir certaines disposition® qui ont fait
leurs preuve®, à commencer par la décla-
ration de force obligatoire générale de con-
trats collectifs de travail et autres accords
entre employeurs et employé^.

Les articles économiques créent ainsi un
nouveau statut économique et social pour
les générations qu i viennent. Nous laisse-
ron s à nos descendants un lourd passif de
dettes. Il est juste de leur léguer en même
temps quel que chose de plus... positif, à
savoir un régime économique et social qui
tienne compte des expériences faites de-
pui s le début du siècle et de l'évolution de
nos conceptions, sans rompre avec la tra-
dition et sans brider de façon excessive
la liberté radMdueUe.

La contrebande se fait aujourd'hui en tank
Autres temps, autres moeurs I

et bientôt de véritables batailles rangées se livreront
entre douaniers et contrebandiers

(Suite et f in)

De vrais blindés de gangsters
Tout récemment, un brigadier de la

frontière franco-belge, dans les Flan-
dres, patrie d'élection des contreban-
diers, fut renversé par l'un de ces en-
gins et grièvement blessé. Il réussit
à se traîner jusqu'à un téléphone et à
alerter une brigade de douaniers. Un
robuste 'dispositif destiné à arrêter le
bolide fut rapidement construit : celui-
ci arriva à toute allure, ne ralentit
pas d'un mètre, fonça à travers l'obs-
tacle qui vola en éclats. Deux tonnes
de café venaient de passer la fron-
tière !

Un j ournaliste a vu l'un de ces en-
gins et raconte :

« J'ai vu uns de ces blindés à Dun-
kerque. Le pare-brise est remplacé
par une tôle d'acier , percée d'une fen-
te quii permet au conducteur d'aperce-
voir la route. La cabine du conducteur
est protégée par des tôles, ainsi que
le radiateur. Deux lames d'acier de
cinquante centimètres, placées de face
et en diagonale, à l'avant d!u véhicule
très haut sur roues, ooupentt les câ-
bles qui peuvent barrer la route. Les
pneus munis de chambres à alvéoles
sont increvables. Un réservoi r placé

en largeur à l'arrière et commandé de
la cabine du chauffeur, laisse tomber,
sur simple pression d'un bouton , quel-
ques kilos de clous « cavaliers ». La
voiture suiveuse de la douane sera
forcée de s'arrêter. Si d'aventure, les
« cavaliers » ne suffisaient pas, un
phare extrêmement puissant , placé à
l'arrière du blindé , ou même d'un sim-
ple camion, est brusquement allumé
dans un virage par le chauffeur : et
c'est pour les douaniers l'éblouisse-
ment, souvent même le canotage.

«Avez-vous des grenades ?»
Avec de telles machines, un seul

chauffeur réussit en une nuit un raid
qui , hier encore, demandait des équi-
pes d'éclaireurs, de rabatteurs et des
porteurs et un loua: travail de prépara-
tion. Et que peuvent faire les doua-
niers ?

— Rien, me dit-on à la direct ion des
douanes. Les obstacles ne tiennent pas.
Il nous faudrait des grenades Incen-
diaires ; elles sont interdites. Il fau-
drait que nous ayons le droit , comme
nos collègues bel ges, de tirer après
sommation sur les . contrebandiers ;
mais nous ne pouvons tirer que dans
les pneus et les radiateurs. Enfin, la
pénurie d'effectifs et le manque de mo-
bilité nous forcent à ne mettre nos
hommes que sur les routes, à des
points fixes : les champs »oot libres
devant les fraudeurs.

Un métier organisé
La profession de oontrebandtier est,

on le voit , tout ce qu'il y a de mieux
organisée. Les fraudeurs sont 'dans ces
régions des commerçants parfaite-
ment honorables , qui connaissen t ad-
mirablement les lois, et dont le casier
judiicnaire est presque toujours blanc
comme la neige.

Récemment, un certain nombre de
ces « Industriels » ont décidé de se
grouper en une société anonyme qui
a bureau sur nie et occupe un très
grand nombre de personnes, rabat-
teurs, porteurs , caissiers, comptables.
En effet , l'acha t du matériel exige des
capitaux considérables, et la perte
d'un blindé par exemple est un dom-
mage si considérable qu 'il faut avoir
les reins solides pour le supporter.

Evidemment, il y a encore la race
des petits contrebandiers , respectu eux
des méthodes ancestrales . ceux-là
sont dans l'inquiétude car ils ne peu -
vent lutter &vec les nouveaux sei-
gneurs de la contrebande et l'on peu t
dire que la contrebande traditionnelle
et patriarcale est en train .de mourir,
au grand regret des douaniers eux-
mêmes. Ici comme ailleurs, place au
progrès 1

Echos
Pour retrouver son parapluie...

La distraction était, pour Hiram
Stevens Maxim, le célèbre inventeur,
ce qu'est la peste aux pestiférés. Il
perdait parap luies, paquets, livres et
dessins à en devenir fou. Il se 'décida
enfin à faire imprimer des étiquettes
qu 'il colla sur tout ce qu'il possédait.
Bordées de rouge, elles étaient ainsi
libellées : « Ceoi a été perdu par un
sacré imbéaiile, Hirma Stevens Maxim.,
qui habite 325. Union Street, Brooklyn.
Une récompense adéquate sera versée
à qui le rapportera. »

Petit détail
— Je suis bien content. J'ai trouvé

un petit logement : mile francs 'deux
pièces sur la cour. H ne me reste plus
qu'à trouver les mille francs !

A l'extérieur
l'iaP  ̂ Dissolution du Ku-Klux-Klan
ATLANTA (Géorgie), 16. — Ex-

change. — Le fameux Ku-Klux-Klan a
prié k Cour suprême de prononcer sa
dissolution. Le Tribunal a "donné suite
à cette requête sans commentaire.

î"|__^^ Les visées soviétiques
sur le pétrole autrichien

VIENNE, 16. — AEP. — Le lieute-
nant-général sir James Steele. haut-
commissaire britanni que, en Autriche,
et le général Keyes, haut-commissaire
américain , ont dénoncé vendredi les
visées soviétiques sur les champs de
pétrole de Zisterdorf, où de graves
irrégularités ont été commises, malgré
les dénégations de M. Molotov à la
conférence de Moscou.

LA « JEUNE FILLE A LA BOMBE »
parente de M. Molotov

LONDRES, 16. — AEP. — La jeune
juive de 21 ans, Elizabeth Lazarus, qui
a, été arrêtée dernièrement en Belgi-
que en compagnie d'un nommé Ja-
cobs et accusée de transporter 'des
lettres explosives dans sa valise se-
rait une parente éloignée de l'actuel
ministre des affaires étrangères so-
viétique, M. Molotov.

Par sa mère , elle serait la petite-
fille du compositeur Scriabine qui est
également apparenté à M. Molotov.

M. Truman
a signé les traités de paix

WASHINGTON, 16. — AFP. — Le
président Truman a apposé samedi
matin sa signature aux traités de paix
avec l'Italie, la Hongrie, la Roumanie
et la Bulgarie à la suite de la ratifi-
cation de ces tra ités par le Sénat amé-
ricain. Aucune cérémonie spéciale n'a
en lieu à cette occasion.

La chute àe l'avion Chicago-
Washington

Cinquante tués
LEESBURQ (Virginie) . 16. — INS.

— Les débris de Fappareil de trans-
port DC-4 « Skymaster ». faisant
route de Chicago à Washington, si-
gnalé en retard sur son 'horaire , ont
été retrouvés samedi matin 'dans la
région montagneuse entre Leesburg et
Wincheste r, dans l'Etat de Virginie.

Les cinquante occupants ont été
tués, selon les premiers rapports en-
voyés par l'expédition qui s'est rendue
à pied sur le lieu de l'accident.

VARSOVIE. 16. — Reuter. — La
Hante Cour de Pologne annonce que
le major-général Taylor. procureur
général américain à Nuremberg, a dé-
cidé de livrer à la TPologne neuf offi-
ciers supérieurs allemands, criminels
de guerre .

Parmi eux se trouvent le maréchal
von Brauchitch qui fut comman dant
en chef de la Wehrmacht, qui ortfonna
en septembre l'attaque de Varsovie
ainsi que le général Guderian qui or-
donna la destruction de Varsovie en
1944

Brauchitch et Guderian
livrés à la Pologne

M. Bevin ira â Paris
pour discuter du plan Marshall

PARIS. 16. — AFP. — On commu-
nique officiellement que le ministre
des affaires étrangères britannique,
M. Bevin, arrivera à Paris mardi
pour s'entretenir avec le ministre des
affaires étrangères français, M. Bi-
dault, des questions que soulève le
discours prononcé le 5 juin par le se-
crétaire d'Etat américain, M. Mars-
hall.

Le gouvernement anglais se rend
notamment compte du rôle que la
France peut jouer dans la reconstruc-
tion économique de l'Europe et M a
décidé de prendre l'initiative d'exa-
miner avec la France de quelle ma-
nière le plan américain pourrait être
le mieux réalisé.

PRELIMINAIRES
PARIS, 16. — AFP — Le minis-

tre des affaires étrangères français
est, dès maintenant, en consultation
avec le gouvernement britannique
sur les positions respectives de lia
France et de la Grande-Bretagne à
l'égard des propositions du général
Marshall.

-**" Paris consulte Moscou
Le gouvernement français a de-

mandé au gouvernement soviétique
s'il est disposé à procéder à un
échange de vues sur k même sujet

«La bataille de l'eau
lourde»

Révélations de MM. Joliot-Curie
et Dautry

PARIS. 16 — AFP. — A l'occasion
de la réalisation des scènes Daris ienne .s
du film « La bataille de l'eau lourde ».
le professeur Joliot-Curip . et M Raoul
Dautry . délégué du gouvernement au
commissariat de l'énenrip atomicuie.
retracé, au cours d'un*» conférence de
presse, .les Drincioaux éoisodes de cet-
te bataillp capitale pour l'issue de la
guerre.

C'est la France, a déclaré M. Joliot-
Curie oui . iusou 'en 1940 était en tête
des recherches atomiques. Or. pour
poursuivre les travaux, il iuroortait
d'être ré mil iè rement aDorovisionné en
eau lourde oue seule la Norvège fabri-
quai t. Devant l'imminence d'une atta-
oup . allemande contre CP navs il fut
décidé par M. Dautrv. alors ministre
de l'armement en accord avec le célè-
bre Drofesseur dp faire venir en France
tou t le stock d'eau lourdp oui se trou-
vait en Norvèsre. Ce fut une entrenrise
difficile réussie cenendant. Au cours
de l'avance allemand? de mai et Iuin
1940. les bidons d'eau lourdp furent
tran sportés dp Paris à Riom nuis de
Riom à Bordeaux de cette ville en An-
gleterre , nuis aux Etats-Unis. Grâce
à cette action les recherches purent
êtrp poursuivies par les Alliés

Mais les Allemand s ayan t occupé 1a
Norvège, se trouvèrent maîtres des
sources d'eau lourde . Il fallut donc dé-
truire les usines. C'est à un commando
britanni que que revint cette tâche. Les
quelque vingt hommes qui le comno-
saien t furent pris par l'ennemi et fu-
sillés sans j ugement. Des patriotes
norvégiens, reliés à Londres par ra-
dio, parvinrent cependant peu après à
saboter les usines. Les Allemands les
réparèrent et , six mois plus tard, un
bombardement par forteresses volan-
tes fut nécessaire. Les résultat s en fu-
rent cependant Insuffisants et les Al-
lemands avant décidé de transfére r le
matériel des usines , un seul patriote
norvégien réussit à détruire tout le
stock d'eau lourde qu 'ils emmenaient .

Ainsi , grâce à l'action des Français .
Anglais . Américains , et surtout des ré-
sistants norvégiens, les Alliés purent
prendre de vitesse les Allemands dans
la recherche atomique . L'issue de la
guerre en dépendait peut-être.

Le film réalisé par Jean Dreville. en
collaboration avec Jean Epstein et le
metteur en scène norvégien Vibe Mul-
ler . retrace fidèlement cette bataille.
Les acteurs en sont précisément ceux
qui en furent les nrincipaux héros : le
orofesseur Joliot-Curie. M. Raoul Dau-
try et les patriotes norvégiens , ceux
tout au moins oui v ont survécu.

RADIO
Lundi 15 loin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 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-heure de RadicnLuxemb ourg. 18.15 Les
dix minutes de là S. F. Q. 18.25 Jazz. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Ouestionnez, on vou s répon-
dra ! 19.45 Disques . 20.05 Pièce policière.
21.05 Le 66, opér ette. 21.50 Disques. 22.10
Causerie. 22.30 Informations. 22.35 Con-
cert

Beromunster : 6.45 Mormatloms. 6.50
Disques. 12.29 Signa! 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-
farmatioms. 19.40 Echo dn temps. 19.55 Con-
cert. 20.10 50e anniversaire de la mort de
Pasteur. 21.10 Concert . 22.00 Informations.
22.05 Cours de français. 22.30 Disques,

Mardi 17 jui n
Sottens : 7.15 Mormations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
1229 Signal horaire . 12.30 Disques . 12.45
Informations. 12.55 A New-York... " 13.10
Concert 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Concert. 18.00 Souve-
nirs de Paderewski. 18.10 Disques. 18.20 Ra-
dio-Journal. 18.45 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La pince à sucre. 20,00 L'avez-
vous oublié ?. 20.30 Th-éâ'jre. 22.00 Disques.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous...

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. M .00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signai horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. IS.00 Chants . 18.30
Discussion. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 La Norma ,
opéra. 22.00 env. Informati ons.

Au château hanté
Les revenants ont fait la grande les-

sive !

Grap illon, le délicieux ju.
de raisin , est un rafraîchis-
sement sans pareil. Addition -
né d'un peu de siphon ou
d'eau minérale , Il constitue
une boisson exquise, désal-
térante . .. et pas chère du
tout.

Quand il fait lourd ...
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STEPHANE CORBIÈRE

*-' DU PRINCE MIDO

— Rien de nouveau ? demanda Bou rgoin.
— Rtiem monsieur l'inspecteur, répondit

Bernard en se levant, ou du moins , ça dépend.
Mme Tellière est revenue malade de Saint-
Sébastien et elle s'est couchée. Vous voulez
boire un verre de vin ?

— Avec plaisir, répondit le policier en sai-
sissant une chaise.

Tout en allant au buffet chercher deux ver-
res et une bouteille de vin blanc entamée, Ber-
nard dit :

— Ca lui a pris à la ffin de la deuxièm e cour-
se. Je comprends qu'elle ait tourné de l'oeil.

— Ne fatig ue pas monsieur l'inspecteur avec
tes histoires, lui conseilla sa femme.

— Laissez-le raconter , madame, dit Bour-
goin. Les histoires de courses de taureaux me
passionnent.

— Bh ! bien , lança Bernard en remplissant
les verres, si vous aviez vu la deuxième cour-
se, vous en auriez été dégoûté pour touj ours.
Ce n'est pas permis qu 'en Espagne il y ait
de tels maladroits. Moi , je ne suis pas d'un
pays à tau r eaux , et j e peux vous dire que ça
m'a dégoûté. Le matador a failli se faire em-
brocher . Il a bien sauté , mais il lui a fallu trois
fois pour avoir le taureau. Encore a-t-on dû
tuer la bête au couteau. Un boucher au rait
mieux fait le travail. Ça m'a coûté sept pe-
setas, monsieur . Je n 'ai vu que la moitié de ¦
cette deuxièm e course et la troisième, qui ne j
valait guère mieux. '

— Vous n'êtes pas resté j us qu 'à la fin de
fa réunion ? demanda le policier.

— Jusqu 'à la fin de la réunion ! Je suis sor-
ti après la troisième course, simplement pour
aller voir les voitures, parce que , même dans
un garage, les j ours de courses, il vaut mieux
avoir l'oeil. Et j e trouve là tout le monde qui
m'attendait , sauf le patron et les trois dames,
qui étaient partis en avant . Nous ne les avons
rattrapés qu 'ici. Mme Tellière s'était évanouie.
Elle avait fait de lia fièvre , à ce qu 'il paraît.
C'est peut-être la vue du sang, ou bien le
soleil quii chauffait .

L'inspecteur salua le ménage et sortit. Il
voulait faire le tour de la maison, comme
d'habitude. En arrivant au coin de la façade ,
il entendit des voix. S'étant penché , il ap erçut
le groupe sur le perron. Il fit demi- tour.

La présence des gens, à l' extérieur , le con-
trariait . Personne n'avait rien à fair e à l' ouest
de la maison , surtout à cette heure. On pas-
sait automatiquement de l'autre côté pour se
rendre aux garages. Mais il suffirait que quel-
qu 'un éprouvât le besoin de se dérouiller les
j ambes et allât jusqu'au coin, qu 'il fît Quelques
pas de plus dans l'ombre et qu 'il se heurtât à
l'échelle, pour faire surgir des complications.

Le policier tenait pourtant à être dan s lia
chambre avan t Jacqueline Surtaux, pour gl is-
ser le fauteuil dans le cabinet de toilette. Il
était assez gêné pendant le passage de la
j eune fill e dans la chambre. Il lui serait dé-
sagréable de p relouer ce tête-à-tête.

A lt heures , il alla de nouvea u au coin et
vit tou t te monde debout. Berth e ven ait de
descendre et annonçait que Mme Tel lière s'é-
tait réveillée et l' avait priée d'aller se cou-
cher.

— Elle est très bien, dit-elle , et je crois
qu 'elle passera un-e bonne nuit.

Tous rentrèren t dams la maison. Les fem-
mes de chambre rangèrent les sièges et fer-
mèrent les persieunes et les portes. En cas-
san t devant le salon le policier ap erçut les
hommes qui buvaient leur whisky, et les fem-
mes qui causaient entre elles. Il ne perdit pas

de temps, alla chercher son échelle et, au
moment où les hôtes se retiraient plus tôt
que d'habitude, car la j ournée de chaleur et
d'émotion les avait harassés, il refermait les
Persiennes de la chambre de Jacqueline Sur-
taux.

Celle-ci ne tarda pas à ouvrir la porte. La
lumière du couloir envoya un rectangle de
clarté sur le tapis -à l'intérieur de la chambre
où le policier s'était défil é derrière l'armoire.

La j eune fille n 'entra pas tou t de suite . Elle
souhaita une bonne nuit à son père, échangea
quelques phrases avec lui et l'embrassa. Elle
resta là jusq u 'à ce que M. Surtaux se fût en-
fermé dans sa chambre. Alors, elle entra , allu-
ma le plafonnier et chercha le policier du re-
gard.

Apercevant son ventre qui débondait , elle al-
la à l'armoire. Le poil ici er la vit arriver avec
une expressio n de visage si heureuse , qu 'il ne
douta point qu 'e-lïe eût quelque nouvelle à lui
communiquer

— Monsieur , mu'iTOura-t-eiHe, soyez con-
tent. C'est votre avant-dernière nuit de gar-
de.

Le policier fronça le sourcil et demanda, sur
le même ton :

— Pourquoi ? Vous partez ?
— Oui , mon père reste vingt-quatre heures

de plus pour accorder officiellement ma main
au prince Midotovitoh et il me remmènera
avec lui à Paris, après-demain .

— Ah ! fit le policier. J'ai appris que Mme
Teliière était souffrante . Ce n 'est pas grave ?

— Non. Nous avons craint un coup de so-
leil, mais elle dort tranquillement,

— Votre fauteuil est prêt , dit Bourgoin.

XXII

Les fiançailles

Ayant passé quelques heures de la nuit sans
pouvoir s'endormir, Jacqueline s'éveilla tard
et ne sonna la femme de chambre, pour son
petit déjeuner, qu'à neuf heures du matin.

L'esprit léger et l'âme en fête, elle poussa
ses Persiennes et aspira à grands traits l'air
qui lui parut d'une délicieuse fraîcheur, alors
qu 'il était déjà tiède.

La veille, avant de se retirer du salon, elle
avait pu dire au prince Mido :

— Surtout. Mido. ne quittez pas les Hêtres
demain matin.

Le regard du prince avait eu une inouiétude,
mais la j eune fille était trop radieuse pour
quii la conservât, longtemps.

Le prince devina à demi la vérité. Il crut
que Jacqueline pensait lie moment favorabl e
pour entretenir M. Surtaux de leurs projets.
Lui-même n'était pas fâché de se laisser pres-
ser, car sa situation devenait intenable.

Jacqueline se pencha à droite pour aperce-
voir le bois, à gauche, vers la route :

— Il ne courra plus, obanitonma-t-elle. Il ne
courra Plus sans moi dans sa grande auto.

Sortie de sa ahambre, sa première visite fut
pour Mme Tellière qu'elle trouva ensommeil-
lée, mais calme,

— Je vous dérange, madame ? lui dit-elle.
Nous avons eu bien peur hier. Mais «1 ne faut
pas être malade auj ourd'hui parce que j e vous
ferai une surprise, une grande surprise. Vous
m'aimez bien , madame ?

— Oui , je vous aime bien, Jacqueline
Elle lui tendit ses bras blancs, polis comme

un marbre harmonieux, et . lui enlaçant le cou,
l'attira vers elle et l'embrassa. Elles demeu-
rèrent un instant, joue contre joue.

— C'est comme si vous étiez ma mère, dit
Jacqueline en se redressant, émue aux larmes.
J'aurais tant voulu avoir maman auj ourd'hui.

—¦ Oui, comme votre mère, dit Mme Tel-
lière en la regardant.

Elle n 'insista pas pour savoir en quoi con-
sistait la surprise.

Jacqueline dévala l'étage. Elle alla frapper
à la porte de la chambre de son père. Ne
recevant pas de réponse, elle ouvrit, La cham-
bre n 'était pas encore faite. Le lit ouvert et
M. Surtaux n 'était pas là.

La j eune fill« n'osait .pas sortir de k maJ-
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« Faites un peu le compte,
Madame, de ce que vous coûte
la nourriture en une semaine,
en un mois, en une année-
Une fameuse somme! Tant de
Irais doivent au moins vous
valoir une alimentation émi-
nemment substantielle , nutritive
et._ propre à flatter le palaiBl
Alors achetez, dès aujourd'hui,
un tube d'extrait Cénovis à
1 fr. 48. D'autre part, cela
donnera à votre cuisine du
piment, du caractère, bref ce
«Je ne sais quoi » qui fait la
gloire de la cuisine française.
L'extrait Cénovis, lui, a sa répu-
tation faite en Suisse depuis
20 ans. Vous en trouverez chez
votre marchand de produits
alimentaires. D'autre part, l'ex-
trait Cénovis contient tout le
groupe des vitamines B; c'est
dire qu'en en faisant un usage
quotidien , vous permettrez à
tous les vôtres , et spécialement
a vos enfants , d'accumuler cette
vitamine dont 11B ont si grand
besoin », Le tube, pour ia table ,
1 fr. 48. La boîte pour la cui-
sine, 125 gr., 2 fr. 55; 250 gr.
4 fr. 80, 500 gr. 8 lr. 75.

Gmavis
L'assaisonnement complet

Cigares - Cigarettes -Tabacs - Papeterie

Léopold-Robert 6 Tél. 2.33.49
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prix et catalogue

"" ' " cv^S?^̂  ̂ à E" FRANEL- Rocher 11>
;§3jp tél. 2 11 19, La Chaux-de-

Imporiani a fabrique mod. de Granges cherche pour sou bureau techni que un

outilleur-dessinaîeur
qualifié, avec bonnes connaissances de
dessin , pour confection des prototypes,
plans d'outillages, petites constructions.

Place stable et bien rétribuée pour
homme capable. Faire offres sous chiffre
010960 Gs*, à Publicitas, ©rasages.

1 chef polisseur (euse)
1 polisseur (euse)

trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées dans
fabrique de boîtes de la
ville pour travail soigné
sur or et acier. Entrée de
suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre E.
N. 10727, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille cherche pour le
15 courant , une

chambre
modeste. — Faire offres à
Mlle Rose Voisard , à
Vendlincourt , 10725

Discrétion absolue

Mariage
Dame dans la cinquantaine
présentant bien , affectueu-
se, désire faire connaissan-
ce de monsieur d'âge réci-
proque ayant situation. —
Ecrire sous chiffre G. L.
10724, au bureau de L'Im-
partial.

Leste
est demandée pour un jour
par mois. — Ecrire sous chif-
fre E. A. 10722 au bureau
de L'Impartial.

Cherchés d'occasion :

1 lin mil
ItoieiiËi

moderne

1 salle à ww
ou studio

Envoyer les offres sous
chiffre M. N. 10748 au bu-
reau de L'Impartial.

VOITURES D'ENFANTS

4L. ROYAL EKfl
yFj~| ! Chaises - Parcs
TE^=L-_J Marches bébés
c—)l

___
, Culottes imper-

Il8§||| I méables de qua-
IfcseTjj I lité - Literie, etc.
^fv 7139

E. TERRAZ, Parc 7

1 toilette (mod.).
1 armoire à 2 ou 3 portes
1 lit complet
1 table, 2 ou 4 chaises

demandés à acheter
OHres sous chiffres
C. P. 10751 , au
bur. de L'Impartial.

A VENDRE

i faiiGiieuse
11/2 cheval , en bon état
marque Aebi , avec banc
intermédiaire. Prix â con-
venir. — Adresser offres
sous chiffre D. K. 10709
au bur. de L'Impartial.

FOIN
Ire qualité , à vendre (envi-
ton 500 kg.). 10720
A. Meylan , Commerce 97

liuriiion
Beau taurillon de 10
mois, à vendie. S'adr.
à M. Jean Barben,
Crêt-du-Locle 60. Tél.
2.17.77. 10719

T I S S U S
pour

Robes imprimées
S U P E R B E S  D E S S I N S

Beaux coloris
mode
Choix

au complet

IÉ0P-R0BERT 11 IA CHAUX-DE-FONDS
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Confection pour dames
LÉOPOLD-ROBERT 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix en

BHHB

Paletots H
couleur, blanc, noir H

i
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son, ni a_le>r au salon. Elle attendait que son
sort se décidât et ne pouvait aller se j eter
étourdiment entre les deux hommes, au milieu
de leur conversation. Que faiire pour tuer les
interminables minutes ? Elle pensa à Berthe
et alla frapper à sa porte.

Berthe Marelones était habilitée et finissaiit
de ranger sa chambre.

— Vous ne sortez donc plus ? demanda-t-
elle.

— Pas oe matin, répandit JaoQudine.
Elle espérait une question qui lui servirait

de prétexte à une confidence. Berthe n'en posa
point et s'excusa de poursuivre son rangement.

Jacqueline alla à la fenêtre. Sur la pelouse,
«n j ardinier poussait la tondeuse à gazon ; un
autre vissait des tuyaux d'arrosage. En se
penchant la j eune fille découvrit à gauche, as-
sis sur un banc de la roseraie, côte à côte,
son père ©t te prince Mido. Celui-ci fixai t le
gravier du chemin et écoutait M. Surtiaux.

L'entretien était engagé. Jacqueline en
éprouva un soulagement mais l'attitude pas-
sive du prince l'inquiéta. 'Allait-il se laisser
convaincre de renoncer à elle par des argu-
ments que Jacqueline connaissait, qu 'elle
croyait avoir réduits à néant la veille et qui
lui apparaissaient maintenant d'une solidité de
roc ?

« Courage. Mido ». pensa-t-elle.
Coimme s'il avaiiit entendu cet appel, le prin-

ce Mido abandonna son attitude contempla-
tive, se redressa et se tourna vers M. Sur-
tiaux. A son tour, il parla. Jacqueline devi-
nait les paroles. Aux arguments. *1 n'oppo-
sait ipas d'arguments. Il parlait de son amour
tout simplement. Il défendait leur cause, com-
me elle lte faisait , avec son coeur et non
avec sa raison .

M. Surtiau x eut un mouvement vif. Le prin-
ce, allant plus loin qu 'elle, révélait-il à ^in-
dustriel le danger que cou rait h j eune fille
depuis qu 'elle était aux Hêtres ? Elle avait
envie de crier :

« Non , pas cela. »
A ce moment, le prince disait :

— Je orois. monsieur, que le plus tôt serait
le mieux. J'y ai bien réfléchi. Vous allez re-
partir pour Paris, j e vous y suivrai. A moins
que vous n 'y voyiez un inconvénient majeur ,
U serait préférable que le mariage fût célébré
en pleines vacances, dans l'intimité. Il balaie-
rait le récent passé et la société que nous
fréquentons serait, à la rentrée, placée de-
vant le falit

Berthe, rangeant un dernier vêtement, de-
manda :

— Venez-vous avec moi, Jacqueline, chez
Mme Tellière ? Rosa m'a donné d'excellentes
nouvelles d'elle ce matin.

— Je viens de la voir, répondit Jacqueline
en s'éïoiignain t à regret de la fenêtre, mais
allons lui tenir compagnie. Nous descendrons
avec elle.

Elles trouvèrent Mme Tellière qui, avec \'a\-
de de Rosa. achevait de s'habiller. Jacqueline
alla tout droit à la fenêtre, qui était au-des-
sus de celle de Berthe. Son père et le prince
Mido s'étaient levés et mairohaien t lentement
entre les rosiers. Leurs visages ne trahissaient
pas ce dont ils avaient convenu, mais leur
oalmie était de bon augure. Ils disparurent
derrière la maison, vers le fond de la rose-
raie.

Mme Tellière et les deux Jeunes filles des-
cendirent an rez-de-chaussée et s'installèrent
dans la bibliothèque, pour attendre l'heure du
déjeuner . Elles furent rej ointes là successive-
ment par M. Marelones, Mme Asluitapatche,
son mari et Mme Marelones. Jacqueline était
folle d'impatience. Fa 'Hait-li! si longtemps à son
père pour donner un consentement ?

Les deux hommes apparurent enfin. Au re-
gard du prince Mido qui alla tout de suite à
elle. Jacqueline comprit que la partie était
gagnée. Elle aurait voulu sauter, danser et
une douce confusion la cloua sur son siège.

M . Surtiaux salua les femmes, embrassa sa
fiHIe qu 'il n 'avait pas encore vue. Il s'emquit de
la santé de Mme Tellière.

— Mes amis, dit-il, j 'ai une désagréable et
une bonne nouvelle à vous annoncer.

Tous le regardèrent avec étonnement car
ils avaient perçu une altération de sa voix.

Malgré son empire sur luMnême, il trahis-
sait une émoti on.

— Rien de grave, j' espère, pour la mauvaise
nouvelle ? demanda M. Marelones.

— Je vous enlève ma fille... Je l'emmène-
rai demain soir.

11 y eut 'des exclamations et des protes-
tations.

— Mais comme vous l'aimez biea vous
aurez du plaisir à apprendre ses fiançailles
avec le prince Midolovitch.

Il tendit les mains à droite et à gauche pour
prendre celles du prince et de Jacquelin e, mais
Mme Marelones et Mme Asluitapatche étaient
déjà auprès de la j eune fille , l' embrassaient et
la félicitaient.

— Voilà, .en effet , une bonne nouvelle qui
compense l'autre, dirt M. Marelones en serrant
la main de l'industriel .

L'empressement de sa mère et de Mme As-
luitapatche permit à Berth e de se remettre de
son émotion. A son tour, elle alla embrasser
son amie et lui dit :

— Je suis bien contente pour vous, Jac-
queline.

Et elle sanglota sur son épaule. Jacqueline ,
qui elle-même avait des larmes aux yeux, îa
serra contre elle , l'embrassa.

— Ble vous aime tant , dit Mme Marelones.
Allons. Berthe , calme ta j oie.

Elle prit sa file aux épaules et Jacqueline
aperçut alors Mme Tellière' dans son fauteuil .
Elle alla à elle avec élan et lui dit :

— C'était la surprise, madame.
— Je suis bien contente. Jacquel ine, répondit

Mme Tellière.
Les larmes séchées. il ne sembla plus y avoi r

que de la joie dans 'la bibliothèque. L'annonce
du départ du prince Mido ne l'assombrit même
pâè. surtout lorsqu 'on appri t qu 'il se rendait
à Paris en même temps que les Surtiaux pour
hâter son mariage, qui aurait Heu dans quatre
ou o'nq semaines.

La nouvelle des fiançailles, surprise par Ro-

sa, gagna 1 office, la cuisine, les Bernard , riis-
par , en apportant deux lap ins, l'apprit nar
ceux-ci et s'empressa d'aller la répandre à Bi-
danray .

Hispar mangea à l'auberge, pour attendre le
lever du policier . Quand il aperçut Bourgoin,
dans l'escalier, il lui lança d"une voix j oyeu-
se :

— Hé ! monsieur l'inspecteur , le prince Mi-
do n'aura bientôt plus besoin que vous le
protégiez. Il se marie ! Et la femme qu 'il prend ,
à mon idée, ne se laissera pas périr sans crier.

— Ah ! fit le policier. Et qui épouse-t-il ?
Le braconnier resta la bouche ouverte et se

frappa la tête de la main. Fallait-il qu 'il fût
bête à manger du foin , pour n'avoir pas pen-
sé, depuis que Bernard lui avait annoncé la
chose, que le policier était le dernier homme
à qui l'on pût apprendre le mariage.

Il avait certes tenu sa langue comme on
le lui avait recommandé, mais il gardait son
idée : ii y avait rivalité entre l'inspecteur et
le prince. Le premier avait marqué des points
en pénétrant , la nuit précédente encore, dans
la chambre de la jeune fille, mais finalement
le prince l'ernoortait.

— Oui il épouse ? répondit enfin le bracon-
nier. Peut-on vous dire oue c'est la Parisien-
ne ?

Sous ses paupières plissées, il guetta 1«
réaction.

— Grand bien leur fasse, dit le policier en
prenant place devant son couvert. Mon déjeu-
ner est-il prêt. Péras ?

— Maria, appela l'aubergiste. Tu sers M.
Bourgoin ?

Hispar fut émerveillé par le calme avec le-
quel le policier accueillait la nouvelle.

— Ë est rudement fort , dit-il
(A suivre) .

t 
^

Entrepôts et garde - meubles

tyrte'cn.oi* von Vierge*

SERRE 112 TÉL. 2.16.08

• •
V /

1 p̂r à cigarettes du fumoir

I y_^,B contient-il toujours des

\ 100% pur tabac clair de Virginie, grâce à

l'aimable attention de Madame, qui sait
¦

qu'elle peut obtenir maintenant sans diffi-

culté les cigarettes préférées de son mari.
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Au Berceau d'Or
Ronde 11 7776

Lisez 'L 'Imp artiat '

O/ t m  la Salade!

C^cmstructievi de Villas
A FORFAIT

Prix Fr. 40.000.- et 45.000»
Construction en 3 mois

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

Fabrique de machines

PERRIN Frères S. A.
à MOUTIER

cherche un
. ¦ •

reofîîleiir qualifié

Jitebles tk sme
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Olympia -
Sedan

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

10682

Je cherche à faire

travail à domicile
éventuellement après mi-
se au courant par fabri que.
Faire offres sous chiffre
P. B. 12125 L., Publici-
cltas, Lausanne. 10711

On cherche

manœuvres et
ouvriers sur voies

fr. 2,15-25 cts l'heure Lncl.
5 cts pou r dédommagement
des jours fériés. Chambre
et pension à disposition.
Joh. Jossi , Entrepreneur ,
Bienne 7, Mtihlefeldweg
lft. 10715

Chiffons
fer, fonte , vieux métaux,
vieux papiers (etc.) sont
toujours achetés aux meil-
leures conditions par
Jacob, Versoix 5.
TéL 2.14.18. 1O480

iour S, V.
65 neuf , avec commande
directe, appareil à rec-
tifier , mandrin et chucks
est à vendre, disponible
de suite. —S'adresser R.
Ferner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67. 10710

Manœuvre &?£&
dans atelier d'horlogerie. —
Offres sous chiffre CP. 10312
au bureau de L'Impartial.

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour vendredi 27 Juin
1947 , à 18 heures
à l'Hôtel de-Vil le
(Salle Ou Tribunal)

à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du 28 jui n
1945.

2. Rapports du Conseil d'ad-
ministration et des contrô-
leurs. Approbation des comp-
tes. Décharge au conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nominations statutaires.
Le bilan , le compte de per-

tes et profits , le rapport des
contrôleurs sont à la dispo-
sition des actionnaires , au
siège social , rue Numa-Droz
135, dès lundi 16 juin 1947.

Tout actionnaire a le droit
de prendre part à l'assemblée
générale , moyennant qu 'il ait
déposé ses titres d'action au
siège de la société , 48 heu-
res avant l'ouverture de l'as-
semblée , soit mercredi 25 juin
1947, au plus tard. Il lui sera
délivré un récépissé nomi-
natif , lequel forme sa légiti-
mation pour son admission à
l'assemblée et pour l 'exercice
de son droit de vote.

Le Conseil d'administration.
La Chaux-de-Fonds, le 16

juin 1947.
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Représentant : A. MONTANDON - Garage-Motos
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.33.60 * Semballle 11 (Bel-Air)

Achat - Vente - Echange

Agence : La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Les Brenets.

Fabrique d'appareils électro-
mécaniques à Lausanne cher-
che :

dessinaleiir - mécanicien
•"iWB î wa^̂ î »""""1̂ " "̂ ^ »̂

disposé à travailler accessoi-
rement ccmme mécanicien-ou-
tilleur de petite mécanique.

IjEiÉj faiseur .'.lampe.
qualifié.

Ecrire sous chiffre PZ 40451
à Publieitas Lausanne.
AS 15410 L 10738

se rendant à la fin j uin ,
au TESSIN,  cherche
transport de marchan-
dises ou meubles. —
S'adr. à Melchior von
B e r g e n , Transports ,
Serre 112, 10733

¦_H_-___________________-______-_________l

j eune garçon
e§» demandé pr fairp les
commissions entre les
heures d'école. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10732

Etat Civil du 12 j uin 1947
Naissance

A Strlmier : Stelner, Deni-
se-Rosemarle, fille de Fritz
et de Marguerite née Linder,
Bernoise.
Promassas de mariage

Cour, Louis-Marie-Bernard ,
ouvrier aux cadrans et Don-
zé, Edmée-Alexine , tous deux
Bernois. — Weibel , Auguste-
Henri , employé de commer-
ce et Jacot-Guillarmod, Mar-
guerite - Louise, tous deux
Neuchâtelois et Bernois. —
Pellaton , John-André , dro-
guiste et Bourquin , May, tous
deux Neuchâtelois. -»¦ Cala-
me, Marcel-Arthur , employé
de fabrication , Neuchâtelois
et Quélat , Madeleine-Louise ,
Bernoise. — Courvoisier, An-
dré-Armand ,méçftnlçien ,Neu-
châtelols et Thomet, Slmone-
Angèle, Bernoise. — Perret ,
Florian-Walther, ouvrier de
fabrique , Neuchâtelois et Tis-
sot , lî ose-Madolelne , Bernoi-
se.

Mariages civils '
Droz , Roger-Mauriee , mé-

canicien sur autos, Neuchâ-
telois et Bernois et Schmid ,
Hedwig, Bernoise. —- Droz-
dit-Bussat , Rémo-Josué, mé-
canicien, Neuchâtelois et
Scheidegger, Yvette-Simon-
ne, Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Cosandler , Edgar-Ro-
ger, négociant , Neuchâtelois
et Verthier , Renée-Jeanne ,
Bernoise. — Perrenoud , Wil-
Vy-Edouard, technicien-méca-
nicien , Neuchâteloise! Oehr.
li, Frieda , Bernoise ,

Etat civil du 13 juin 1947
Naissance

Du 8 juin à Neuchâtel:
Wicht, Serge-Claude , fils de
Léon-Gustave et çle Claudia?
Yvonne née Mayor , Fribour-
geois.

Mariages civils
Weick, Jean-Pierre , em-

ployé de banque, Neuehâte*
iois et Fahrer , Adrienne-
Odette, §o|gpro|se. >à LSsser,
Ernst - Albert, employé au
tramway, Bernois et Neuchâ-
telois et Frésard , Yvonne-
Mai ié-Mélina , Bernoise. —
Glasson , Gaston-Marcel , fon-
deur , Neuchâtelois et Morf ,
Mathilde , Bernoise. — Juille-
rat , Louis-Adolp he, horloger,
Bernois et Loze, Simonne-
Marthe , Bernoise et Neuchâ-
telolse. — Ducornmun^dit-
Boudry, Pierre-Antoine-Hen-
ri , fonciionnaire cantonal ,
Neuchâtelois et Bernois et
Schmitt , MarierThére^e-José-
phine , Berngjse ,

Décès
Incinération. Miani, Dpme-

nico, époux de Ida née Mis-
chler, né le 30 mai 1870, de
nationalité italienne.

Etat civil du H ju in 1947
Promesses de mariage

Heimann , Daniel-Albert , ca-
viste. Bernois , et Hess, Alice,
Zurichoise. —'¦ Brunner , Jost-
Josef , manœuvre , Lucernois ,
et Méroz , Henriette EerfUe ,
Bernoise. — Jeannet , Char-
les Georges , fonctionnaire
communal , et Dubois , Jean.
rie-Betty, tott s deux Neuchâ-
telois. Kunz , Henri-Léopold ,
horloger, et Scheidegger, De-
nise-Simone, tqus deux Ber-
nois,

D6c*s
Inhum. aux Ponts-de-Mar-

tel: Sçhwafî, ÇiporgesrAnr
dré , fils de Charles-Adrien et
de Hélène-Alice née Robert
Nicoud , né le 18 septembre
1923, Bernois et Neuchâtelois.

ï\âq\euse
Pour cas impfévu , ré*
gleuse de toute moralité ,
cherche dans maison
d'ordre petit apparter
ment, 2 pièces si possi-
ble. — Faire offres sous
chiffre À.B. 10730, au
bureau de L'Impartial.

Lises 'L'ImpartiaL *

A V E N D R E  superbe
veiture

OPEL 1936
10 HP, sortant de révi-
sion , Ir. 8.500,.̂ , S'adr.
i Henri Singelé , Pe-
tites Crosettes 10, tel
2J3.23, 1Q736

AUTO
A vendre , par particulier
superbe Juvaquatre,
1946, comme neuve , rou-
lée 14.000 km. Prix
Fr. 6.500,—. Ponr visiter
•t renseignements s'adr.
an Garage Châtelain ,
rue des Moulins 24.

VSm

Sommelière
est démandée de suite.
S'adresser Brasserie
«tu Tivoli , Est 22.

10756

HAUTE S OE VISI TE
Imprimerie Courvoisier S, A.

COMPTABLE
expérimenté

très au courant des ques-

tions fiduciaires et fisca-

les, s'occuperait de l'or-

ganisation et de la tenue
de comptabilités de com-

merçants, — Offres sous

chiffre B. H. 10531, au

bureau de L'Impartial.

Maternité de l'Hôpital
Y^éoiAveriure
• lundi 18 iuin

Aide comptable
Employée de bureau de langue
française, connaissant l'allemand ,
intelligente, bien au courant de la
comptabilité et des autres travaux
de bureau , serait engagée pour
date d'entrée à convenir, par fabri-
que d'horlogerie de Bienne.

Off res  détai l lées sous chiffre
Q 33379 U, à Publicitas Bien-
ne, rue Dufour 17. 10712

___________¦ «n Mnn___—in ¦ !«i ii  __¦«__-_¦_____—¦

Jeune
technicien-horloger

trouverait place stable et bien rétribuée dans
importante Manufacture d*Horlogerie de la
Suisse allemande. Bonne occasion de se
perfectionner dans la langu e allemande.
Offres sous chiffre P 4402 N 4 Publicitas
Neuchâtel.

i ¦_¦ ... _—___— i ¦ i —¦¦ ¦ 1 1 1 1  ——¦——¦ . . . .  i

lierres de montres incassables

Situation intéressante et d'avenir est
offerte à

Y&Oto AJMsfôMr
connaissant bien la glace optique. —
Ecrire sous chiffre Q. P. 10359, au
bureau de L'Impartial.

. o _ _ j - -  _ .L wmmm — -, H?—^̂ ^M B̂^—— -̂ _̂ i .

H y a eldre et cidre ._
comme il y a pomme et pomme.

Coûtez celui de GUIN ,
boisson saine par excellence ;

VJOUS £'ado,pt&K&& !
Dépositaire : WILLIAM CATTIN & FILS

AUX 3 CLOCHERS
§1, rue du Doubs , tél. 2.32.24.

Livraison à domicile. 9862

ak

Activia
V0U 5 offre se§ modèles
Villas da fr. 30,000.- à 40,000.-

de fr. 40,000.- à 50.000."
de fr. 50,000.- à 60,000.-

construitgnt à forfait.

J.4. Bottini NticLUi08

i_ !_ „.: , r
M.«A. FEHR
Rue du Puits 1 issoo Tel, 2.32.01

PT ""̂ BKi I touches, Fauteuils,

sZ&^!àÉ0Ê&< Divans turcs, Rideayx ,

Hff g^^ff 
Beau choix de tissus

I ^ 
)l4||̂ '!!5jy de meubles et literie

Coutil pour matelas pur coton
TRAVAIL CONSCIENCIEUX

PALMIER
A vendre faute de place un grand
K E N T I A ,  en pleine çrçii§sanee.
S'adresser Aurore 5. 106si

Ebéniste
qualifié cherche chan-
gement de situation. -
Ecrire sous chiffre
E. B. 10729, au bu-
reau de L'Impartial.

Chien
Bruno du Jura , 1 année, à
vendre. — S'adresser & M,
Qottfried SCHWAB , à
Sonviller , après IS h. 10661

PENSION
de famille , près de la gare ,
demande quelques pension-
naires. — S'adr. au bureau
de L'Impartial , 10fi07

IfâlAC Avant l'achat
VfJ.Uva d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 6461

\Â\ IIP ^'"dresserVU UliO tVv-a!
lanvron 41, Les Bulies. 10723

BVlfltû l'éta''de niar-¦ ¦¦wM» che , esta ven-
dre, fr. 600.-. — S'adresser
Cheminots 27, à M. Willy
Bûcher. 10731

Hume a coudre
revisée, marche parfaite , à
vendre d'occasion, 120 frs .—
Continental , Marché 6. 10706

OhamllK O meublée est de-
UllalllUI 0 mandée par dame
sérieuse. —: Ecrire sous chif-
fre D. P. 10718 au bureau
de L'Impartial.
Phamhno meublée, est de-
Ulldipi'D ntandée au plus
vj |e, par jeune hpmrjte sé-
rieux. — Ecrire sous chiffre
B. J. 1Q73.4, a» bureau de
L'Impartial.

f l i l/ in étatcie neuf , à vendre,
U''4II ainsi que marbre de
lavabo, T— S'adresser Jaquet-
Droz 8 an 2me étage. 10735
Pniieeottn s vendre pous-
rUUO dcUC Sette Royal Eka ,
en bon élat, Pïlx fr. 1QQ.—.
Ecrire squs chiffre A. B.
10750, au bureau de L'Impar-
tiaL -

l/i fl lnn Excellent instrument
IIUIUII  l/ i , avec accessoires,
étqi , lutrin , à vendre , fr, 110.-1
=^= S'adresser rue Léopold-
Robert 62, chez Mme Muller ,
entre 18 et iÔ' liéûrës, Télé-
phone 2.27.23. 10738
Tnnilnm étât "dë riëuf, êom-l alllIClll piètement revisé.
Tout équipé, 6 vitesses, 4
freins , Sturmey et jant es. 450
francs. = Parc 66, 1er à gau-
che, de 13 à 15 h. et de 17 à
20 h. Tél7 2.26.80, 2.26.86.
Rai tinnîno suPerbë occasion
DdiyilUICB état de neuf , 170
x76. Qualité d'avant-guerre.
Fr. 180.-. "— Parc 66, 1er à
gauche, de 13 à 15 h.; de 17
à ^Q h,. Tél. 2.26^0, 2.26.86,
Pntanpi' bP's et gsz, le Re-lU iay c l  ve, est à vendre,
1res avanlagéusement. — S a-
dresser rue du Nord 133, au
4rne étage à gauche. 1Q737

Ppnrln pelit chat ' beiee> ee"-I 01 nu re siamois. — Le rap-
porter cqntre récompense.
Rue du Parc 18 au sous-sol.

y

FaDriaue E BEL S, A.
PAIX 113

demande pour travail soigné

Poîeurc de cadrant . .mb.H.UP,

KcSlwuIcS pour spiralages plats
———^— point d'attache

Reroonteurç u« fniiMi««¦¦• • ' «I mécanismes

Places stables et intéressantes

i

Manœuvre
fort et robuste, trouve
de suite emploi stable
par tout temps et bien
rétribué, dans corn"
merce de fers et com-
bustibles.
S'adresser à A. & W.
Kaufmann , rue du Mar-
ché 8, 10741

Ebauches
Chef des perçages et fraisages

est demandé par manufacture
d'horlogerie.
Place intéressante et d'avenir.
Faire offres détaillées sous
chiffre 1,1. 10749, au bureau
de L'Impartial.

j Repose en paix char époux et bon
Mpa .

Madame Joseph Corti-Frei , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Reynold Vuilleumier-
Çorti et leur petite Josette ;

Monsieur et Madame Henri Cortl-W^ffler
et leurs petits Florian et Bernard , au
Locle,

aiqs i que les familles parentes et alliées , on) I
la profonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

M cher et regretté époux , papa , beau-papa . H
gr^nd-papa , frère , beaù-lrère, oncle," cciHsIni '
parent et ami,

j Monsieur

l Josepi? CORTB I
i que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa 72me

année, après quelques jours de souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi

!7 courant , à 14 hepres.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rua Général Dufqur K
9-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part , 1074Q

Fabriques
des Montres
Jccuiflv

demandent

deux
employées
de bureau

Entrée immédiate
ou

à convenir

——M- i

( 
^Santé et joie de vivre

ALCAO
Aliment iortitiant
Le petit déjeuner

pour chacun

Fabriqué par:

Alicine s. a.
LE LOCLE 10505

v y
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W aiil-ÏODS È ËllilBS i
;¦',; ' le sciatique , de goutte, de lumbago ? Avez-vous fi
WÊ neut-être des douleurs dans les articulations? M
B l.'estomac di gère-t-il mal ? Alors faites une cure B
H avec le Baume de Genîàvra Rophaien. Elle 9
H vous sera salutaire ; elle chassera l'acide uri que J£|
H cle votre sang, nettoiera les reins et la vessie et S
¦ stimulera leur activité , Voire capacité de travail âg
B ne sera plus entravée. Excellente cure de jM

printemps. Flacons fr. 4.— , 8.—-, cure fr. 13,— , SS
I en vente dans toutes les pharmacies et drogue* fl :
f ries. Fabricant: Herboristerie Rophaien , Brun- H



Les griefs américains contre la Russie
Avec l'appui évident de M. Marshall, le sous-secrétaire d 'Etat évoque la situation écono
miqae européenne et dénonce, à ce sujet, la politique russe contraire aux accords de Yalta

Pas d'entente
internationale possible

déclare W3. Acheson
["¦H?"" qui condamne la politique

soviétique
MIDDLETOWN (Connectait). 16.

ÀFP. — C'est une longue liste de
»riets contre l'URSS, aa'a dressée hier
avec l'accord évident de M . Marshall ,
devant les élèves de l'université de
Middletown . M . Dean Acheson sous-
secrétaire d'Etat, accusant l'URSS, de
p oursuivre une p olitique « diamétrale-
ment opp osée » à toute p ossibilité d'en-
tente internationale .
Le sous-secrétaire d'Etat a tout d'abord
souligné aue dans les p ay s d'Europ e
centrale, malgré les p rotestations bri-
tanniques et. américaines. l'URSS, avait
utilisé sa p osition militaire p rép ondé-
rante au service d'une p olitiaue unila-
térale contraire aux accords de Yalta.
Et M. Acheson a aioutê : « Les régi-
mes communistes minoritaires oui ont
été imp osés à ces p eup les ont eu p our
résultat de les sép arer économiquement
de la communauté europ éenne de ré-
duire leur p roduction et de les lier ex-
clusivement à l'URSS, au p oint, de vue
économique ».

Des reproches précis
M. Dean Acheson a ensuite énuméré

les f aits rep rochés p lus p articulière-
ment au gouvernement de Moscou :
avoir transf éré en Russie les usines
mandchoues avoir emp êché l'unif ica-
tion de la Corée, ne p as avoir rendu
Port Dairen à la Chine, avoir encou-
ragé les p ay s voisins de la Grèce à
soutenir une minorité communiste oui
sème le désordre dans le p ay s, avoir
p rovoqué un COUP d'Etat en Hongrie à
la veille de l'entrée en vigueur des
traités de naix . avoir emp êché p ar sa
mauvaise volonté l'unif ication écono-
mique de l'Allemagne ainsi crue le trai-
té de naix autrichien.
("188?̂  Vers une crise aiguë en 1948 ?

Le sous-secrétaire d'Eta t a aioutê
que la désorganisation et l'exp loitation
économique p ar l'U. R. S. S. des ré-
gions à l'est de la ligne Stettin -Trieste
p résente un caractère de grande gra-
vité. Il a p rédit alors une crise aiguë
en Europ e p our l'année p rochaine et a
af f irmé : « Voilà un tableau dép rimant
mais non exagéré de la situation. »

LES MOYENS DE L'ENRAYER
POUF enrayer la crise, M. Acheson a

recommandé une action énergique
dan s le cadre de la doctrine du prési-
dent Truman. Il a recommandé tout
d'abord de « «dénoncer les mensonges
et les fraudes à l'abri desquels les
peuples se voient privés de leur liberté
par des minorités appuyées par une
puissance étrangère , et ensuite, d'ai-
der ceux qui veulent s'aider eux-mê-
mes ». soulignant que c'était ce qu'a-
vait fait le président Truman en pro-
posant au Congrès la loi d'aide à la
Grèce et à la Turquie.

Après avoir rappelé la grande tradi-
tion des Etats-Unis de respect de la
liberté individuelle , M. Acheson a con-
clu en soulignant que tous les efforts
devaient être faits afin de maintenir

des zones où les hommes peuvent de-
meurer tels, « affirmant que c'est ce
qui demande de la décision, de l'intel-
ligence, du courage et des efforts , ce
qui demande en bref que les Améri-
cains soient bien trempés ».

Les bruits de guerre
sont faux

déclare le maj or Savaliov
FRANKFORT. 16. — United Press.

— Depuis plusieurs j ours, le bruit
court avec insistance en Allemagne
que bientôt les Etats-Unis déclareront
la guerre à la Russie. Ces rumeurs ont
été renforcées par les manœuvres que
viennent d'effec tuer dans certaines ré-
gions les escadrilles de bombardiers
britanniques et américains.

Cette nouvelle psychose de guerre
a atteint un degré tel que beaucoup
n'hésitent pas à affirmer que les Amé-
ricains sont en train d'armer et d'en-
traîner des troupes allemandes. Les
« témoins oculaires » ne manquent pas,
qui croient avoi r vu des soldats alle-
mands portant l' uniforme américain
avec un insigne spécial.

Les Russes ont eux-mêmes comp ris
que le moment est venu de mettre f in
à ces rumeurs. En l'esp ace de deux
semaines, trois commentateurs soviéti-
ques ont exp liqué à la radio p ourquoi
une guerre entre les Etats-Unis et l 'U.
R. S. S. est impossible.

Vendredi, le maj or Savaliov. p orte-
p arole off icie l russe, est intervenu à
son tour p our renouveler ses déclara-
tions p récédentes, à savoir :

1. Qu une bonne p arue de l op inion
p ublique russe, américaine et britan-
nique s'opp oserait énergiquement à
une nouvelle guerre.

2. Oue les gouvernements ne disp o-
sent p ins  d'arguments ni de moy ens
assez p uissants p our f orcer les p eu-
p les à entrer en guerre.

M. Wallace
parle aussi de la guerre

WASHINGTON, 16. — Reuter. —
M. Wallace qui fait en ce moment une
tournée de conférences aux Etats-Unis
pour « lutter pour la paix » a annoncé
que l'Amérique déclarerait la guerre à
la Russi e si l'Union soviétiqu e cher-
chait à s'étendre jusqu'au centre de la
Turquie.

« La Turquie , a-t-fl dit . est un point
sensible qu 'il faut traiter avec précau-
tion. Le programme d'aide à 1a Tur-
quie peut faire naître des incidents
dangereux. »

En ce qui concerne la Hongrie. M.
Wallace a dit : « Nous agissons exac-
tement de même en Grèce et cepen-
dant nous ne voulons pas prendre ce
pays. La Russie ne saurait de même
prendre la Hongrie. Il est très mala-
droit de la part de l'U. R. S. S. de vou-
loir s'étendre au delà de ses frontiè-
res. »

M. Wallace a relevé qu en exposant
son plan pour l'Europe, le sous-secré-
taire du Département d'Etat s'est ren-
du compte de la situation grave de
l'Europe. Il a attaqu é la politique
étrangère dtu gouvernement et a affir-
mé que les réactionnaires comme la
doctrine Truma-n « sont les meilleurs
amis dn communisme ».

Aux U. S. A.

Nouvelles menaces
de grèves

NEW-YORK, 16. — Exchange. —
Les Etats-Unis sont menacés d'une
nouvelle grève des gens dp mer. Les
contrats dp. paie de 30 compagnies de
navigation oui occupent des marins af-
filiés aux syndicats de la CIO arri-
vent à terme auj ourd'hui et ne sont
pas renouvelés. Les marins ont l'inten-
t ion d'apoliouer 1P principe « oas de
contrat - pas de travail ».

Grève des cheminots dans
l'ouest ?

Une grève importante se prépare
également dans l'ouest des Etats-Unis,
en Californie, où plusieurs milliers de
cheminots et 5 syndicats maritimes af-
filiés au « Maritime Committee » sont
entrés en conflit nour des auestions de
salaire avec les entreprises de trans-
port. Les compagnies de navigation
sont accusée* de rupture de contrat.
On craint la proclamation d'une grève
générale.

Jusqu 'ici toutes les tentatives d'aoai-
sement entreprises par les instances
gouvernementales dp conciliation ont
échoué.

Pour parer à la famine
M. Hoover propose un p lan d aide américain

WASHINGTON , 16. — Reuter. —
BVl. Henbert Hoover. ancien président
Ides Etats-Unis, a envoyé à M Sty-
les Bridges, président de la Com-
mission sénatorial e des crédits, une
lettre disant notamment :

«Aujo urd'hui , le danger de chaos
politique et économique est plus
grand que j amais depuis la fin de
la guerre. Il y a plus de famine et
de misère que pendant les hosti-
lités. Le peuple américain doit faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
lutter contre la famine. Nous devons
aider les peuples à relever leur pro-
duction. Le grand danger pour la
civilisation réside dans le fait que
nous mettons en danger notre propre
économie par une trop forte produc-
tion,

QUELQUES DIRECTIVES
M. Hoover propose un plan d'aide

américaine comprenant les points que
voici :

Pour nos relations économiques
avec l'étranger , nous avons besoin
d'unie coordination de tous nos offices
gouvernementaux d'exportation.

Nous devons éviter les exportations
démesurées pour éviter les prix exa-

gérés. Les exportations de denrées
alimentaires ne devraient reprendre
que le leT août, au moment des récol-
tes.

Nous devons faire des réserves de
matières venant de l'étranger néces-
saires à notre défense nationale.

Nous devons exiger ouvertement
qu 'en compensation pour nos sacrifi-
ces, tous les Etats qui bénéficient de
notre aide économiqu e contribuent à
nos efforts pour accroître la capacité
de production et garantir la paix du
monde.

Avant d'accorder des crédits et des
dons, nous devons arrêter certains
principes relatifs à la sécurité, au droi t
d'inspection de l'emploi de ces prêts
et de ces dons, en insistant surtout
sur leur contribution à accroître la
capacité de production.

Nous devons concentrer nos presta-
tions sur les régions qui maintiennenl
la civilisation occidentale.

Nouvelles d© dernière heure
Après la note américaine

inquiétude en Hongrie
BUDAPEST. 16. — Reuter. — La

publicattfon de lia note américaine
sur l'immixtion soviétique en Hon-
grie ©t la réponse du général Sviri-
dov au Conseil de contrôle allié, a
causé de l'inquiétude et de la sur-
prise dans les milieux hongrois. On
a été surpris de lire, dans la ré-
ponse du général russe, que l'assem-
blée nationale hongroise avait ac-
cordé à l'unanimité sa confiance au
nouveau gouvernement, puisqu 'il n'y
a pas eu de vote. Du reste. les dé-
libérations de ces dernières semaines
ont montré que s'il y avait eu un
vote, le nouveau gouvernement n'au-
rait pas obtenu un appui unanime.

En tr e temps, M. Isztyan a mis en
accusation M. Ferenc Nagy. ancien
premier ministre et M. Bêla Varga,
ancien président de ras|ermblée na-
tionale. Ils seront jugés tous deux
par contumace pair la Cour de justi-
ce populaire bien que , d'après les
dispositions ooinstitnitionndles , un
premier ministre ne doive des comp-
tes qu 'à une commission parlemen-
taire spéciale.

On en parle dans Iss cafés
BUDAPEST, 16. — Exchange. —

Les j ournaux et les milieux politiques
ne sont pas les seuls à commenter
avec animation le rejet de la note
américaine de protestation par le gé-
néral Sviridov . commandant des trou-
pes russes d'occupation en Hongrie.
On en parle également dans tous les
cafés et même sur les places publi-
ques.

Une atmosphère de nervosité extrê-
me règne dans tout le pays. L'inoulé-
tude de certains milieux grandit d'heu-
re en heure.
L'Autriche sera-t-elle une « seconde

Hongrie » ?
( Têlép lwne p articulier d'Exchang e)

VIENNE, 16. — Dans un discours
sur la situation générale de l 'Autriche ,
le présiden t Renner a mis en garde la
population contre le danger que court
l'Autriche d'une « seconde Hongrie ».
« Mais, a-t-il aj outé , notre démocratie
est assez forte pour combattre des
attaques diverses, et notre démocratie
est assez puissante pour lutter contre
une force qui . de I'inérieur , combat-
trait contre elle. »

Quand M. Wallace parte
au conditionnel

(Télép hone p articulier d'Exchange)
WASHINGTON , 16. — M. Henry

Wallace a déclaré dimanche que l'An-
gleterre et les Etats-Unis accepte-
raient la lutte si la Russie engageait
une politique d'expansion qui menace
les centres de pétrole de l'Arabie
Saoudite. Reprenant le sens de ses
paroles , « qui pourraient être enten-
dues par certains comme des propos
belliqueux ». M. Wallace insista en
disant : _ Je dis , comprenez-mo i bien ,
« accept erait », et ce conditionnel est
de toute importance. »

Avant le voyage de M. Bevin
qui viendra «explorer le terrain»
LONDRES. 16. — AFP — Les en-

tretiens que M. Bevim doit avoir avec
M. Ramadier et M. Bidault à Pa-
ris dureront un peu moins de deux
jours. M. Bevin quittera Londres par
avion mairdi après-midi et il doit re-
gagner la capitale britannique mer-
credi soir au plus tard, afin de se
préparer pour le débat de politique
étrangère qui doit avoir lieu à la
Chambre .des Communes.

Un petit groupe d'experts écono-
miques à la tête duquel se trouvera
Sir Edmnind Hall-Patch, conseiller
économique du gouvernement, parti-
ra par le même avion que le minis-
tre des affaires étrangères. Il s'agi-
ra avant tout, dans tes conversa-
tions de Paris, dit-on lundi dans les
mil ieux offi ciels londoniens, d'«explo-
rer le terrain».

Beaucoup trop de poissons !
On jette 200 tonnes de hareng*.,

à la mer
LONDRES. 16. — A Fraserburgh.

centre de la pêche du hareng. 200 ton-
nes de harengs ont été j etées à la mer,
car ©lies ne pouvaient être vendues au
prix usuel, par suite des nombreuses
offres.

Le ministère du ravitaillement offre
30 shillings par « cran » (mesure spé-
ciale pour hareng trais = 168 litres)
de poissons non vendus. Mais les pê-
cheurs font remarquer que le gouver-
nement devrait au moins payer le prix
du poisson en conserve, soit 55 shil-
lings par « cran ». La valeur du pois-
son j eté à la mer s'élève à environ
30.000 francs. 

Un article du « Daily Mail » qui fait
du bruit...

La Suisse et les Anglais
LONDRES, 16. — Ag. — Il y a

quelques j ours le « Daily Mail » a pu-
blié un articl e inamical sur le tourisme
suisse et les Suisses. Plusieurs répon-
ses Ini ont été envoyées et le « Daily
Mail » en a publié un choix.

Le représentant du plan hôtelier de
Londres se défend contre les plaintes
élevées au suj et des arrangements de
voyage et d'hôtels. Le reporter an-
glais irrité lui répond en donnant de
nouveaux exemples de l'affairisme
suisse et cite en particulier le prélè-
vement d'une taxe de 50 centimes
pour visiter la cathédrale de Bâle.
Une antre réponse donne son entier
appui au reporter et écri t : « L'attitude
amicale des Suisses paraît appartenir
au passé. Auj ourd'hu i tou t est assez
bon pour les touristes anglais. Nous
avons perdu de la valeur comme notre
argent. »

Puis vient une Anglaise qui se dé-
clare satisfaite en tons domaines. Puis ,
un Suisse s'annonce : « La colonie
suisse de Londres tiendra sa fête an-
nuelle , le 14 j uin , au Central Hall, à
Westminster. Est-ce trop demander
mie d' esnérer que M. Lane Norcott . le
reporter ait le courage d'y participer?»

M. Nagy arrive aux Etats-Unis
Le qouvernement russe repousse les représentations britanniques

NEW-YORK, 16. — AFP. — Diman-
che l'ancien premier ministre hongrois
Ferenc Nagy est arrivé à New-York
par la voie des airs.

A sa descente d'avion M. Nagy a
déclaré :

« Lorsque les grandes puissances
gagnèrent la guerre , les petites na-
tions entrent qu'il n'y aurait désor-
mais plus d'obstacles au libre j eu des
institutions démocratiques. On s'atten-
dait à l'ouverture d'une enquête afin
de savoir quell e sorte de démocratie
ces pays appelaient de leurs voeux.
Je suis convaincu à présent qu 'une
telle enquête sera ouverte par les
grandes puissances elles-mêmes. »

Contrairement aux déclarations qui
lui ont été prêtées en Irl ande. M. Nagy
a dit : « Je suis convaincu que c'est
le devoir impératif de l'O. N. U. d'ou-
vrir une enquête partout où elle per-
cevra que la souveraineté d'une na-
tion est menacée. Je suis sûr. dans le
cas de la Hongrie comme dans le cas
de tous les pays de l'Europe orien -
tale, que l'O. N. U. ordonnera une en-
quête. »

M. Nagy s'est refusé à dire pour
combien de temps il demeurerait aux
Etats-Unis et quelles seraient ses ac-
tivités. Il est parti dans la soirée pou r
Washington , accompagné de sa femme
et de ses deux enfants.

«Un hô*e de marque»
déclare le Département d'Etat

NEW-YORK 16. — Exchange. — Le
département d'Etat communique :

M. Nagy ne sera nas l'hote du gou-
vernement américain aux Etats-Unis.
Il ne j ouera nas un rôle diplomati que
officiel . M. Nagy a demandé un visa
d'entrée aux Etats-Unis : on le lui a
accordé par télégramme. Lui et sa fa-
mille ont été mis au bénéfice de visas
diplomatiques. M. Nagv est un 'hôte de
marque : il lui sera fait ici un accueil
amical et bienveillant comme à nos
autres hôtes distingués

«Un gouvernement contre
la voionté nationale»

estime le ministre de Hongrie
à Ankara

ANKARA . 16. — AFP. — M Bêla
Andahezeve Kasuva ministre dp Hon-
grie à Ankara , a envoyé au président
de la Républi que hongroise une. lettre
de démission dans laquelle il déclare
notamment :

« Le nouveau gouvernement a le mê-
me asp ect extérieur aue l'ancien, mais
son état d' esp rit d if f è re  p rof ondément,
.le suis convaincu qu'il agit contre la
volonté nationale aui s'est manif estée
aux élections . Pour moi. ce gouverne-
ment est illé soi »

Tous les membres de la légation ont
également donné leur démission à
l'exception d'un conseiller.

Moscou repousse
les accusations portées
contre les autorités soviétiques

MOSCOU . 16. — Reuter. — Le bu-
reau d'information du ministère sovié-
tique, des affaires étrangères oublie di-
manche matin le communiqué oup voi-
ci :

Le 9 (juin, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, Sir Maurice Pe-
terson , a déclaré à M. Molotov, mi-
nistre des affaires étrangères , que
le remaniement ministériel hongrois
était dû à l'activité des autorités so-
viétiques qui emploient des métho-
des clandestines. Cela a permis au
gouvernement britannique de douter
des obj ectifs recherchés par les au-
torités soviétiques. M. Peterson a
aj outé que , selon l'avis du gouver-
nement britannique , le gouvernement
soviétique serait résolu à annuler le
résultat des élections parlementaires
&n Hongrie, de faire son possible
pour dissoudre le parti des petits
paysans pour le remplacer au pou-
voir par des partis qui n 'ont obtenu
aux élections que la minorité des
voix. M. Peterson a exprimé le dé-
sir d'obtenir des renseignemenst sur
le oas de M. Bêla Kovacs, secrétaire
général du parti des petits proprié-
taires, ainsi que sur les intentions
du gouvernement soviétique en Hon-
grie.

M. Molotov a repoussé, comme
non fondées, les accusations portées
contre les autorités soviétiques de
Hongrie . Il a rappelé que depu's plu-
sieurs semaines, un procès public se
déroule à Budapest devant un tribu-
nal hongrois, contre M. Kovacs , et
les participants à la conspiration con-
tre la république, de sorte que les
autorités britanniaues ont eu et ont
encore la possibilité d'obtenir des
renseignements complets. Il a cons-
taté que les méthodes clandestines
attribuées aux autorités soviétiques
caractérisent sans doute celles des
autorités britanniques, mais sont
absolument étrangères aux auto?l~
tés soviétiques.

Aucun trouble ne peut naître
M. Nagy est parti à l'étranger
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démissionné volontairement et a. été
remplacé par un membre de son parti ,
conformément aux dispositions de la
Constitution hongroise. Aussi les sug-
gestions formulées au nom du gou-
vernement britanni que ne peuvent-
elles être considérées que comme une
nouvelle tentative d'immixtion dans
les affaires intérieures de la

^ 
Hongrie

et comme le désir d'imposer à la Hon-
grie la volonté de certains Etats
étrangers.

En raison de toutes ces circons-
tances, le gouvernement soviétique
repousse les représentation s du gou-
vernement britanni que. Il ne voit oas
comment les événements de Hongrie
pourraient troubler le dévelopoement
des relations normales entre la Hon-
grie et la Grande-Bretagne.

Selon le général Sviridov
La note américaine tend à aider

les conspirateurs
BUDAPEST, 16. — Reuter. —

Le général Sviridov , président so-
viétique de la Commission de con-
trôle alliée en Hongrie, a publié di-
manohe à Budapest unie note repous-
sant la protestatio n américaine au
suj et des événements hongrois.

Le général déclare qu 'il ne peut
voir dans la note américaine que la
tentative d'appuyer des personnes en
relation avec les conspirateurs.

La nébulosité diminue . Beau temps,
faible bise dans l'ouest du pays. Tem-
pérature en hausse.
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