
Le problème de l'assurance-vieillesse
Avant le vote du 6 Juillet

Prestations et contributions

I

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin.
Beaucoup de gens parlent de l'assu-

rence vieillesse... Mais trop p eu con-
naissent exactement le projet !

C'est pour quoi, avant toute discus-
sion d'ordre social, f inancier ou écono-
mique vaut-il la peine de résumer et
d'analyser succinctement les bases de
l'œuvre votée p ar les Chambres et sur
laquelle le p euple se pr ononcera le 6
juillet prochain.

Combien f audra-t-il pay er?
Que retirera-t-on ?
A partir de quand TA. V. entreraA-

elle pleinem ent en vigueur ?
Et qui en bénéf iciera ?
Autant de question auxquelles nous

allons nous ef f orcer  de rép ondre en
empruntant au « Mercure » le texte
d'un bref mais clair ap erçu du p rojet
et qui en déf init bien les asp ects es-
sentiels.

Rappelons tout d'abord que. suivant
le projet , l'assurance est obligatoire
pou r toutes les p ersonnes ayant leur
domicile régulier en Suisse. Les assu-

^rés doivent pay er les cotisations aussi
longtemps qu'ils- exercent une activité
lucrative et en tout cas de 20 à 65 ans.
La rente est calculée sur la base de
la cotisation annuelle moyenne, soit
du salaire annuel moye n de l'assuré.

Les obligations des assures
Pour ce qui est des salariés , leur cotisa-

tion sera de 4% de leur salaire <»u rêvent
d^ leur travail , dont la moitié à la charge
de leur empl oyeur. Quant aux personnes
indépendantes , qui n 'ont pas de « patron »,
elles d'ébouler ont elles-mêmes le 4% de
leur revenu. M est prévu une certaine dé-
pression , avec minimum de 2% pour les
revenus inférieurs à 3600 fr ancs par an.

La cotisation annuellle OTiaMmalfi est pré-
vue à 13 francs , et la cotisation maximale
â 1000 francs. La ren te la plus faible pour
une cotisation annuelle de 12 francs serait
de 480 francs .

Les droits des assurés
Rente de vieillesse simple :

pLes rentes ordinaires se divisent en ren-
tes complètes et rentes partielles.

A droit à une rente complète , celui qui a
payé des cotisation s pendant au moins 20
ans. La ren tee de vieillesse simple varie de
•480 francs au minimum à 1500 francs au
maximum par année.

A droit à une rente partielle , celui qui
payé ses cotisation s pendan t moins de 20
ans , mais au moins pendant! un an.

Si la rente de vieillesse partielle s'élè-
ve à moins de 750 francs , elle est versée
intégralement, sans égard au nombre des
années pendant lesquelles des cotisations
ont été pa.yées. L'assuré reçoit dans ce
cas la .rente ordinaire complète.

Si la rente de vieillesse partie llle est su-
périeure à 750 francs , l'ayant droit touche
tout d'abord le montant  de base de 750
francs, puis , pour chaque année entière de
cotisation, un supplémen t égal à 1/20 de la
différence entre ce mon tant de base et la
rente complète.

Rente de vieillesse pour couple t
Enuméron s les quatre principes fonda-

mentaux spu 'rvpants':
1. Le droit à la .rente est acquis dès l'ins-

tant où ie mari est) âgié de 65 ans et l'épou-
se 'de 60 ans ;

2. pLa base de calcul pour toutes les ren-
tes reste la rente de vieillesse simple ;

3. La rente pour couple corres-pon d au
160% de la rente de vieillesse simple ;

4. 3Les assurés qui ont payé des cota-
tions pendant un an au moins mais pen-
dan t 'moins de 20 ans, ont dr oit à une rente
partielle.

La rente complète pour couple varie de
770 fprancs au minimum à 2400 francs au
maximum.

Si la rente partielle pour coupl e est infé-
rieure à 1200 franc s, elle est versiée inté-
gralement , sans égard au nombre données
pendant1 lesquelles les cotisations ont été
payées. Le couple assuré reçoit dans ce
cas la rente ordinaire complète.

Si, en revanche, la rente obtenue par le
calcul est supérieure à 1200 francs, l'as-
suré a droit à la rente de base de 1200 fr.
augmentée de 1/20 de la différence entre
ce montant et» ia rente complète correspon-
dan te par année de cotisations payées.

(Voir suite oasre 3) P. BOUR0UIN

Voioi. dans son jardin, le nouveau pré-
aident du Conseil japonais , M. Tetsu
Katavama. Et le balai qu 'il tient entre
ses deux mains fait songer sans qu 'on
puisse s'en empêcher , au vieux proverbe
quj assure que « balai neuf balai e bien ».

Balai neuf...

..les Américains ont supprimé le marché noir
C'est grâce au troc qu'à Berlin...

Sous la surveillance de la police américaine, d'anciens vendeurs
allemands estiment la valeur des objets présentés. Avec le bon
qui vous est remis, vous pouvez acheter n'importe quoi.

(De notre envoy é sp écial Len Sirman)

Berlin, le 17 juin 1947.
C'est par le plus pacifique des

moyens, le troc, que les Américains
sont arrivés à supprimer le marché
noir à Berlin. Certes, nous sommes
encore assez loin de la disparition
totale de tout trafic illicite, mais né-
anmoins on constate, dans le secteur
américain die la capitale allemande,
urne régression constante et réjouis-
sante du fléau national.

A Dahlem, où sont installés le quar-
tier général, les mess et l'administra-
tion américains, viennent de s'ouvrir
des centres d'échanges entre la popu-
lation allemande et les soldats améri-
cains. La fo rmule est simple , et il est
même'étonnant qu'on n'y ait pas som-
gé plus tôt.

Le « Barket-Center »
Suivons ce couple d'Allemands qui,

dès sept heures du matin , se sont mis
en route pour troquer leurs précieux
objets contre de non moins précieuses
cigarettes ou denrées alimentaires. Il
est difficile de reconnaître à quelle
catégorie de gens ils appartiennent
tant leurs visages et leurs vêtements
sont uniformes. Mais ce candélabre en
argent massif , ce superbe « Leica »
muni des perfectionnements les plus
raff inés, ce violon qu'ils emportent,
parlent un langage éloquent.

Devant une première baraque en
bois, une longue file d'amateurs sta-
tionne déjà de.puis des heures. Un poli-
cier allemand , portant le casque 'des
M. P., surveille d'un oeil narquois ce
troupeau grelottant et impatient .

Le tour de notre couple ne viendra
que vers midi. Us entrent et se diri-
gent vers le stand qui porte la men-
tion «Appareils photographique s , élec-
triques et radios». Les troi s autres
stands sont destinés à la lingerie , à
l'argenterie , aux fourrures , à la vais-
selle, etc. Trois à quatre employés,
derrière chaque stand, évaluent la va-
leur exacte des objet s qui leur sont
présentés. Ce sont d'anciens vendeurs
des grands magasins berlinois et leur

sens de I estimation est proprement
étourdissant.

La quote des prix
L'estimation en effet , est la clé mê-

me de ce marché. Elle doit être infail-
lible pour permettre un échange équi-
table. Chaque objet est estimé à son
prix d'avant-guerre, qu 'il soit alle-
mand ou américain. Un « Leica », l'ob-
jet le plus convoité par exemple, valait
450 marks; son possesseur reçoit donc
en échange un bon de 450 marks qui
lui permettra d'acquérir des cigaret-
tes, du café ou du chocolat d'origine
américaine, dont la valeur variait en-
tre 1,50 pour les Camel et 50 pfennigs
pou r le chocolat.

(Voir suite page 3.)

où le port, malgré ses ruines, bourdonne à nouveau tel une
active fourmilière. - Ah! la splendeur des fjords norvégiens.. .

Le voyage d'une Jurassienne
en Extrême-Nord

_

Grâce au Gui f-Stream, le port de Narvick , que l'on aperçoit *ur notre photo de gauche, ne gèle jamais et le trafic
peut donc y être maintenu constamment. A droite : une photo prise du train au début du fjord de Narvick. On remar-

que les restes de trois destroyers allemands coulés, vestiges éloquents d'une période (encore si troublante... ,

Rik-sgrânisen, juin 1947.
II

L'on ne peut quitter Riksgrânsen
sans avoir, au préalable, fait un saut
jusqu'à Narvick , important port du
mord de la Norvège.

Par une belle journée nous entre-
prîmes ce voyage qui ne dure que
deux heures. Dans un wagon norvé-
gien quelque peu sali et abîmé par la
guerre, mais qui nous permit d'admi-
rer les splendeurs du paysage, nous
allions à la rencontre de grandes mon-
tagnes couvertes de neige et de glace
d'un bleu transpani^'... Et soudain , au
sortir d'uni long tunnel 'de pierre , tout

au fond d'un vertigineux précipice,
nous aperçûmes, à notre grand émer-
veillement, le début du fjor d de Nar-
vick. Quelle splendeur et quel paysage
féerique ! De chaque côté , de hautes
montagnes blanches illuminées par un
soleil puissant, se baignaient dans
l'eau trop bleue de ce fjord nordique.

Bientôt j 'aperçus, à ma grande sur-
prise, trois immenses destroyers rouil-
les et gisant sur leur flanc, impuissants
et sans secours, attendant l'on ne sa-
vait quoi. Derniers vestiges d'une pé-
riode encore si troublante. Ces ba-
teaux allemands coulés par le maquis
norvégien lors de la fuite de l'armée
ennemie, évoquaient, avec quelle in-
tensité , des souvenirs poignants...

L'arrivée à Narvick
Après le contrôle des passeports —

quii n 'alla pas sans difficultés car
j e n'avais aucune autorisation spéciale
pour me rendre en Norvège — nous
'débarquâmes à Narvick .

De la gare jusqu au port il faut
compter trois bons quarts d'heure . A
un tournant de la route couverte de

glace nous aperçûmes tout à coup un
grand bâtiment gris assez moderne —
l'hôtel Royal nous renseigna-t-on, bien
connu pour sa bonne cuisine et pour
son confort. Nous y déposâmes nos
effets et poursuivîmes notre visite de
la ville. Construite en pente, celle-ci
est traversée d'une route spacieuse
bordée de grands magasins qui nous
conduisit au port.

(Voir suite vaste 3.)

Une visite à Narvick

Mort de M. Cari Jaeg er , ancien iuge
f édérai .  — On annonce la mort , à l'âge de
79 ans , de M. Cari Jaeger , ancien j uge fé-
déral, il fut  secrétaire du Département de
j ustice saint-gallois et membre d,u 'Tiibunal
cantonal de Saint-Gall de 1896 à 1900. De
cette date jusqu 'à sa démission en 1940,
iil a été membre du Tribunal fédérai! qu 'il
a présidé en 1907-1908.

— Af. Maurice Schumann d r honneur. —
M. Maurice Schumann, président) du grou-
pe parlemen taire M. R. P., vient de rece-
voir les insign es de la Légion d'honneur
et de la croix de guerre.

— Un état de siège qui dura six ans. —
L'état de siège, institué il y a six ans à
Téhé ran , sera aboli à partir  du 16 j uin ,
commun i que-t-on officiellement.

A travers le monde

W&SÀNT
On connaissait déjà le sucre cristalli-

sé...
Maintenant , et par le miracle d'une bu-

reaucratie minutieuse et bien orga-
nisée, nous connaissons les « prix cris-
tallisés ».

Em effet.
Alors que divers offices avaient été

prévus au début de la guerre par feu M.
Obrecht , qui fut un conseiller fédéral
remarquable , pour alimenter le peuple et
le vêtir au meilleur compte, ces bu-
reaux ont peu à peu dévié de leur ligne
et se posent aujourd'hui en arbitres de
la vie économique du pays. Ce sont eux
qui empêchent ou entravent l'importation
de denrées à bon marché (viande, spa-
ghettis, oeufs, sucre, etc.) qui feraient
baisser les prix et rendraient la vie
moins chère. Ce sont eux qui maintien-
nent le niveau de l'existence à son coût
élevé et travaillent — con^sciemment ou
non — à l'affaiblissement du pouvoir
d'achat du franc suisse...

Un lecteur me communiquait l'autre
jour encore une liste d'exemples que j 'ai
actuellement sous les yeux.

Mais à quoi bon citer ?•
A quoi bon revenir sur ce que nous

avons déjà dit , pécrit .et répété ?
Ce qui est certain c'est que faire de

la Suisse un îlot de vie chère ne favorisera
ni l'industrie, ni l'agriculture, ni l'hôtel-
lerie, ni la finance elle-même...

Aujourd'hui , il est vrai , notre petit
franc est un grand seigneur ! Nous na-
geons en pleine conjoncture... Mais q^ie
sera demain ? Déjà nous importons beau-
coup plus que nous n 'exportons. Qu'arri-
vera-t-il quand les pays étrangers refu-
seront nos produits parce qu'ils coûtent
trop cher et ne correspondent plus aux
prix de la concurrence ? Nos industries
s'arrêteront. Le chômage s'installera à
demeure. L'ouvrier n'aura plus d'argent
pour acheter et payer les produits de la
terre. Et ce sera la misère pour tous...

Qu'aurons-nous gagné à «cristalliser»
Les prix ?

— Rien , strictement rien...
Comme disait l'autre, c'est aussi clair

et transparent que du cristal. Mais jus-
qu à ce qu 'une « cristallisation » de cet-
te nature pénètre dans la troisième cir-
convolution frontale gauche de M. Le-
bureau , il faut presque autant de temps
hélas1 f qu'au Saignelégier-Chaux-de-
Fonds pour faire trois fois le tour du
monde.

Et cependant on sait que notre rapide
des Montagnes n'est ptus tout à fai t un
foudre de guerre et qu 'il se fait parfois
battre à la course par les poulains folâ-
tres ou les pouliches énamourées)...

L* p at Piquer&M.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suiite:

1 an • fr - ,i-~i moli 1£~
i molt . . • •  » *•—
1 moli i'O

Pour l'Etranger!
1 »n Fr- S2-— 6 m°'» F'- 27-50
i mol» » 14.50 1 moli » 5.25
Tarif * réduit» pour certain! paya,

te remelgner é noi bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèque* postaux :
IVb 315. la Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-do-Fondi 13 et. le mm
Canton de Neuchâtal

et Jura bémol! lé et le mm
Sulite 18 c». le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! 70 et le mm

XT\ Régie extra-régionale
|4TK « Annoncot-Sulttet » S. A.
V$V Genève, Laùtanne et IUCC

Entre amis
— Venez donc dîmer avec nous,

mon cher : j e vous assure que nous
n'ajouterons pas m plat de plu*.

L'invité, sur un ton charmant. — Eh
bien ! mais... j'aime autant venir
quand vous en aj outerez un.

Echos

Augusto Giacometti , l'un des peintres les plus remarquables de notre pays,
président de la Commission fédérale des Beaux-Arts, a été conduit à sa derniè-
re demeure par d'innombrables artistes , mêlés à la population de son village

natal. . , ._ ¦ 
r .. . .

Le dernier voyage d'Augusto Giacometti



I Il/PPC d'occasion , tons
¦¦¦¦ I CO génies , toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve Sa. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

A lnilOn chambre , avecIUUCI pension à ou-
vrier. On prendrait , quelques
ouvriers en pension. — Sadr.
au bur. de L'Imparlial. 10643

machine a coudre
revisée, marche parfaite , à
vendre d'occasion , 120 1rs. —
Continental , Marché 6. 10706

IIAA PIIIA 
prête est

—
I !ifi§i IP S'adresser
VQbilO ^i,Hvna!
lanvron 41, Les Bulles. 10723

Remplaçante E ĝÊ
établissement, demandée de
suite pour 6 semaines. Pour-
boires Intéressants. —
S'adresser bureau Petitj ean ,
rue laquet-Droz 11. 10464

fîhamhnn meublée> est de-
Ul ldllllJI a mandée au plus
vite , par ieune homme sé-
rieux. — Ecrire sous chiffre
B. J. 10734, au bureau de
L'Impartial.

A lnuon chambre coniorta-
IUUUI ble à monsieur ab-

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

L'Impartial. 10666

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

PnilQCPtt Q grenat en bon
rUIlOOGl lG état, à vendre.
— S'adresser à Mme Zehn-
der, me Fritz-Courvoisier 36a.

10697

A vpnrin n d'°ccasion> vél°M ICIIUI C militaire en bon
état. — S'adresser dès 18 h.
chez J. Droz, Banneret 2.

10701

A vendre aTSseTnt

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

A up nrin p un costume tail -
VtillUI C leur bleu foncé,

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

2 Uolnc pour ieune-homme ,
ÏCIUà à vendre. — S'adr.

bureau de L'Im partial. 10473

Pn iiQQotto à l état de neuf 'rUUoocllC gris clair , à ven-
dre, avec matelas , oreiller ,
pare-soleil et housse. — ï> 'a-
dresser chez Mme Paul De-
brot , magasin de laines , rue
Jardinière 42. 10432

Tamipm é,at de neuf > com"I ali i lCII! piètement revisé.
Tout équipé, 6 vitesses, 4
freins , Sturmey et Jantes. 450
francs. — Parc 66, ler à gau-
che, de 13 â 15 h. et de 17 à
20 h. Tél. 2.26.80, 2.26.86.

Dninnnina superbe occasion
Ddiy ilUII G état de neuf , 170
x76. Qualité d'avant-guerre.
Fr. 180.-. "— Parc 66, ler à
gauche , de 13 à 15 h., de 17
à 20 h. Tél. 2.26.80, 2.26.86.

Pntnnon bois et saz > le Rê-
1 Utciy ci  ve, est à vendre,
très avantageusement. — Sa-
dresser rue du Nord 133, au
4me étage à gauche. 10737

rOUSSette sette Royal Eka ,
en bon état, prix fr. 100.—.
Ecrire sous chiffre A. B.
10750, au bureau de LTmpar-
tial. 

Vinlnn Excellent instrument¦ IUIUII \j\t avec accessoires,
étui , lutrin , à vendre, fr. 110.-.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 62, chez Mme Muller ,
entre 18 et 19 heures. Télé-
phone 2.27.23. 10728

Régleuse
««t demandée de suite
par Importante maison
de la place. Eventuelle-
ment sortie régulière de
travail à domicile.

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

On demande de suite

i fille
de cuisine

Brasserie d« la
Grande Fontaine

10688

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

f  "\

Camionneurs
sont demandés. Entrée de suite ou à
convenir. Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à

Melchior von Bergen
Transports Serre 112

V J

JJI Scies circulaires «Inca»
ï̂J, livrables immédiatement

.̂ ^̂ ^̂ p̂̂ ^^̂ a Demandez prix et catalogue

tĤ J^̂  ̂ à E. FRANEL, Rocher 11,

$5gjP tél. 2 11 19, La Chaux-de-
^̂  ̂ Fonds
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On demande à louer

garage
éventuellement

part à deux.
S'adr. par tél. au 2.41.60

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

Plqueur de p^ignon
CHERCHE

travail à domicile
travail soigné. — Oflres
MM chiflre A8 2O80, J
aux Annonças Suisses
S. A. Bienne. 10652

Canœ Chauvière
à vendre longueur 5 m.,
double bordée acajou avec
siège roulant , rames an-
glaises. Excellent bateau
pour longues randonnées
et camping. Limite de char-
ge 250 kg. Prix fr. 60O.—.
Offres sous chiffre Fo
23294 U i Publicitas
Bienne. 10333

Cherchons â acheter
j

Perches
cTéchaffaudages
Indiquer nombre, longueur et prix à

Hans BIERI s frère
CONSTRUCTEURS '

LA CHAUX-DE-FONDS

Cadillac-Impérial
¦couleur bleue, 7 places, 29 CV., consom-
mation : 22 1. aux 100 km., roulés
25000 km., état de neuf , entretenue avec
grand soin, à vendre.
Offres sous chiffre A. C. 10792, au
bureau de L'Impartial.

COMPTABLE
expérimenté

très au courant des ques-
tions fiduciaires et fisca-
les, s'occuperait de l'or-
ganisation et de ls tenue
de comptabilités de com-
merçant*. — Offres sous
chiffre B. H. 105S1, sa
bureas de L'Impartial.

Un bon placement
pour les employés de bureau

Des centaines d'emp loyés des branches les
plus diverses ont constaté que l'étude de no-
tre cours par correspondance " Comment écrire
des lettres qui portent et créent le contact "
était un excellent placement. Le fait est que les
personnes sachant écrire dps lettres efficaces
sont, aujourd'hui , très recherchées et bien
payées. La moindre augmentation de salaire
compense largement le prix du cours. Pour
recevoir gratuitement et sans engagement la
brochure " Pour devenir un correspondant
efficient'' qui vous renseigne en détail, il
suffit d'envoyer cette annonce avec votre nom
et votre adresse aux Editions Emlls Oesch ,
Thalwll-Zurioh.

>—y ,'-É - Nom : 

Vl ĴP§?7 Rue' localité: .....
\£4£gr lmp."l3

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

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

Nous cherchons pour notre bureau
commercial, un

correspondant
habile. Candidat sachant bien les
langues française, anglaise, alle-
mande et espagnole et dans les
affaires d'exportation est préféré.
— Faire offres avec certificats et
photo sous chiffre R. 10964 Gr.,
à Publicitas, Oranges. 10745_________

Mécaniciens-outilleurs
et ajusteurs

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

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

Inscription pour la classe d'apprentis 1948

FÂVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchâtel

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à coût ant faible
outilleur
dessinateur de machines
Conditions requises : Tiès bonne formation
d'école secondaire ou d'école primaire. Nationa-
lité suisse. Age maximum au printemps 1948 :
161/3 ans. Entrée: Printemps 1948. OHres écrites
jusqu 'au 24. 6. 47. Ne se présenter que sur invi-
tation spéciale. 10252 .

La machine à calculer qui calcule
aussi vite que vous parlex
Démonstrations gratuites

et sans engagement par le représentant
exclusif :

Q. AUER , rue Alex. Moser 34, Bienne
TÉLÉPHONE (032) 2.83.14 10761

Tableaux
2 tableaux hollandais et 2 tableaux
flamands anciens , à vendre à des prix
très intéressants (avec expertises).
Prière écrire sous chiffre M 37687 X
Publicités Neuchâtel. 10637

V L_ _J

Moteurs électriques neufs Bob,nc2.vre
2 de 1/4 CV. 220/.380 volts 1390 t/m
2 de Vs CV. 220/380 volts 1400 t/m
2 de 1/2 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. Pranel, Rocher U, téléph. 211 19
, 

r ^Atelier mécanique
à Neuchâtel , avec outillage et installation mo-
derne permettant tous les travaux de petite mé-
canique et notamment la fabrication de bracelets

à remettre.
Pour tous renseignements écrire sous chiffre

P 4323 N à Public "as Neuchâtel. 10538

V ; )

J j l Petit atelier prendrait encore des ||
|| commandes de

décolletage
Z jusqu 'à 9 mm., par grandes ou pe-
j |  tites séries. Travail soigné. Livrai- S jjj
j jj son rapide. lj ||

j Faire offres à Otlo Joliat , décol- |j||
ij letage, Courtételle. 10767 j |

Horloger complet
Chef de fabrication

Horloger complet , diplômé 30 ans, ayant
l'babitude de diriger un nombreux per-
sonnel et des relations avec fournisseurs.
Connaissance approfondie du réglage et de
la retouche cherche place pour début sep-
tembre. Références de ler ordre.
Offres sous chiffre C. J. 10762, au bureau
de L'Impartial.

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.

Lanternier-Retoucheur
ROlieiir sur petites pièces

seraient engagés par

Fabriques MOVADO

Se présenter entre 11 heures
et midi. , 10111

Ebauches
Chei des perçages et fraisages

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

Réparation
de montres , réveils , pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meylan
Horlogers-rhabllleur s
Paix 109 Tél. 2.32.26



...les Américains ont supprimé le marché noir
C'est grâce au troc qu'à Berlin...

Sous la surveillance de la police américaine, d'anciens vendeurs
allemands estiment la valeur des objets présentés. Avec le bon
qui vous est remis, vous pouvez acheter n'importe quoi.

(Suite et f i n)

Quant à l'Américain qui désire tro-
quer cette marchandise contre une
radio, une paire de skis, de la porce-
laine de Saxe ou de Rosenthal, il four-
nira autant de paquets de cigarettes,
de préférenc e, qu'il faudra pour o.bte-
nir l'objet de son choix. Il va sans
dire, qu'il lui faudra parfois plusieurs
mois avant de tenir entre les mains,
l'appareil ou le bibelot convoité pour
autant qu 'il soit encore là !

Le marchandage
Mais revenons à notre couple. La

femme a présenté son candélabre.
Bien qu 'il soit en argent massif et fine-
ment ciselé, l'employ é refuse d'accor-
der le prix demandé. Il estime qu'il
faut déduire 30 % puisqu'il s'agit d'une
« occasion ». On parlemente , on mar-
chande, et fi nalement notre cliente
empoche un bon de 700 marks. Son
mari, par contre, n'a pas la moindre
difficulté pour obtenir 400 marks pour
son appareil! photographique, mais se
voit refuser le violon dont la prove-
nance paraît douteuse.

Puis on passe dans la baraque No 2

où sont installés les objets les plus
hétéroclites. Des groupes d'Américains
se promènent entre les longues tables,
regardent, admirent, calculant et s'en
vont parfois les bras chargés de deux
radios, d'un tapis et d'un manteau de
fourrure.

Les Allemands, eux, se contentent
de parcourir le petit stand qui leur est
réservé, et où abondent les provisions
que les hommes de l'Oncle Sam ont
puisées dans leurs réserves — et aussi
ailleurs quelquefois. On leur en ac-
corde par petites quantités : savonnet-
tes, suore. confitures et. naturellement
« Chesterfields ». « Philipp Morris » et
autres « Lucky Strike ».

Le lendemain ils reviendront, qui
avec un sac, oui avec une charrette,
attendront leur tour, troqueront leurs
affaires, empocheront leur bon et ri-
ront des trafiquants qui , au coini des
rues ou sur la place Alexandre, leur
proposeront tout ce qu'ils obtienneuit
sans crainte, au « Barket-Center » de
New Dahlem. U. S. A.

Len SÏRMAN.
(Copy right by « Allnress » and « L'Im

p artira -.)

où le port , malgré ees ruines, bourdonne à nouveau tel une
aotlve fourmilière. - Ah 1 la splendeur des fjords norvégiens ..

Le voyage d'une Jurassienne
en Extrême-Nord

(Suite et f in)

Un port Important
Qrâce aux transport s de charbons,

le poirt de Narvick a pri s une certaine
importance et la ville qui . à l'origine,
n'était qu 'un simple village de pêche,
compte maintenan t plus de 10,000 ha-
bitants. Fait à signaler , ce port ne
gèle jamai s grâce au courant du Gulf-
Stream. Aussi, comme on peut y trou-
ver accès sans aucune interruption ,
des bateaux de grande importance
viennent-il s y faire escale. En outre ,
chaque j our, un trafic local est orga-
nisé et des petits moteurs se rendenit
aux îles Lofotten , Lôdingen et Svol-
ver. Si on le désire , on peut également
partir pour le Cap Nord . Tromsô et
Hammerîest où commencent la régio n
arcti que et la grande frontière de
glace.

Avant la guerre l'immense pont de
fer qui reliait les deux rives, devait
donner un caractère plus pittoresque

encore à ce paysage. Malheureuse-
ment i\ n'en reste plus qu'un amas de
vieilles ferrailles. Mais ce qui frappe
avant tout, ce sont les rives du port
qui , avec les petites maisons rouges
et blanches de Beisfj ôrden donnent à
cette contrée son cachet particulier.

Tou tefois, malgré la guerre, le port
bourdonne à nouveau tel une active
fourmilière et chacun apporte son aide
pour le relever de ses innombrables
ruines.

Autre souvenir de la guerre , de
nombreux soldats étrangers et norvé-
giens dorment de leur dernier som-
meil dans le cimetière de Narvick ,
sous les pierres bien blanches où se
détachent leu r nom en grosses lettres
noires. Gracieusement fleuri par les
gens du pays, ce lieu de repos montre
que l'on n'oublie pas les vaillants com-
battants.

Une surprise
Pour regagner l'hôtel Royal nous

prîmes un* me secondaire* Ce fut

alors, pour nous, 1 occasion de revoir
des misères consécutives à la guerre.
Partout des ruines, des maisons sans
toit , sans vitre , des j ardins piétines ;
ici un lambeau de mur, là un amas de
ferraille. Lieux où des enfants , cepen-
dant, jouaient et s'en donnaient à
coeur joie...

Et ce fut alors le retour à Riksgran-
sen après — il vaut la peine de le
relever — un délicieux et abondant
repas. En effet, t rouver tant de délica-
tesses et de bonnes choses dans un
pays ayant subi la guerre , est chose
tienne en Suède , était exquis ici et
assez étonnante . Le café même, ra-
sans carte. Aussi ne puis-j e m'empê-
oher de dire ma surprise . Impression
qui fut la dernière de celles que j e
remportai die Narvick , cette ville si
pittoresque et si intéressante.

Suzanne JUILLARD.

Une visite à Narvick

L'actualité suisse
Au su}et d'un voyage en

Amérique

Pourquoi douze délégués furent
envoyés à Washington

BERNE, 17. — Le conseiller na-
tftonail Meyer-Roggwil avait trouvé
quelque pieiu exagéré l'appareil et
la mise en scène de la délégation
suisse qui s'est rendue en Améri-
q.ue pour l'Exposition phpilaitêlique
des PTT et avait posé quelques
questions au Conseil fédéral , qui
réppond entre autres choses :

Quatre pays, dont la Suisse, avaient
été invités à participer à l'Exposi-
tion dans une classe d'honneur. En
tant que centre touristique et siège
du bureau de . l'Union postale uni-
verselle, il n'eût pas été indiqué de
refuser cette invitation.

Pour couvrir les frais élevés de
cette participation, un accord a été
conclu avec la Swiisair en vue de
l'émission d'un timbre-poste spécial.
Ce. voyage n'a occasionné aucun
frais à l'adminiistatiiou des PTT qui,
au contraire, en tirera un bénéfice
d'environ 100,000 francs.

Le Conseil fédéral poursuit : L'en-
voi aux Etats-Unis d"um© délégation
de douze fonctionnaires des PTT
était peut-être exagérée. Mais en
définitive, oe voyage oritiiqpUé n'é-
tait rien d'autre que l'envoi d'une
ooimimiisision d'étudié, comme il est
d'usage de' le faire dans toutes les
adminisitrations postales, avec cette
particularité que, dans le cas pré-
sent, la délégation comptait 12 fonc-
tionnaires à la fois, parce que l'oc-
casibn esdeptionnele se prépsepmtait
d'effectuer le voyage d'étude sans
frais pO'Ur la Confédération.

La Suisse arvait reçu l'invitation
par ï'entremise de noibre délégation à
Washington et du Département p'O-
litique fédérai, qui recommandèrent
de l'accepter.

Le régime transitoire de l'A.V.S.
3** Les chiffres définitifs sur I©s

paiements pour 1946
BERNE. 17. — Ag. — On connaît

désormais les chiffres définitifs sur les
paiements sur la base du régime tran-
sitoire 'de l'assurance-vieillesse et
survivants, oour 1946.

226.759 personnes ont bénéficié de
rentes. Les rentes payées en 1946 s'é-
lèvent à 75.541.469 francs, rentes de
vieillesse simples 47.3 millions ont été
versées à 120.073 personnes, rentes
re vieillesse pou r couples 16.1 millions
pour 52.327 personnes, rentes de veu-
ves 9.5 millions pour 29.663 personnes,
rentes d'orphelins simples 2,24 millions
pour 22.809 "personnes, rentes d'orphe-
lins doubles 387.642 francs pour 1.887
personnes. Donc, le 52,9 pour cent de
tous les bénéficiaires a touché une
rente de vieillesse simule représentant
le 62,6 pour cent de tous les genres de
rentes. Très modeste est le pourcen-
tage des orphelins doubles.

Pour l'année 1947. la somme à payer
sur la base du régime transitoire s'é-
lèvera probablement à cent millions de
francs. En 1948. première année de
l'assurance, la dépense totale est éva-
luée à 130.000.000 de francs.

Gros IncemHe à Champvent
YVERDON, 17. — Ag. — Un incen-

die a complètement détruit lundi à
17 heures près de Champvent une fer-
me appartenant à MM. Maurice et
William Rouiller. Les récoltes et 15
chars de foin ont été consumés. Le
mobilier et le bétail ont été sauvés.
Les dégâts sont importants.

L'affaire Nestlé
Il convient d'attendre encore

BERNE. 17. — Ag. — Le Départe-
ment fédéral de l'Economie publ ique
communique :

Ainsi qu'il l'a fait savoir, le dé-
partement fédéral de ^Economie pu-
blique a ordonné l'ouverture d'une
enquête préliminaire aux fins d'éta-
blir si la Maison Nestlé a enfreint des
prescriptions de l'Economie de guer-
re.

Les investigations sont en cours.
Le public sera informé de leur résul-
tat une fois la procédure terminée.
Dans l'intérêt de l'enquête, les auto-
rités doivent s'abstenir pour le mo-
ment de donner des renseignements.
Aussi convient-il d'aittendre encore,
avant que de porter un jugement
sur cette Bifilaire .

fT^F"! Contre l'infiltration étrangère
BERNE. 17. — Ag. — Les arrêtés

fédéraux du 3 novembre 1944 et 26
avril 1946 sur la protection de l'édition
suisse contre l'infiltration étrangère
ont été supprimés et remplacés par
de nouvelles dispositions. D'après ces
dispositions, il est interdit aux étran-
gers de fonder , de reprendre ou trans-
former (modifications fondamentales)
des entreprises d'édition du livre, de
participer 'financièrement ou d'avoir
une collaboration financière quelcon1-
que avec de telles entreprises , de faire
partie de leurs directions.

Toute contravention , même par né-
gligence, sera punie d'une amende al-
lant ju squ'à 10,000 francs ou par une
peine privative de liberté.

iTgF"*' L'avion-taxl prématurément
porté disparu arrive à Genève

GENEVE, 17. — Ag. — L'avion-taxi
G. A. J. S. D. qui était parti de l' aéro-
drome de Lympne, en Angleterre,
pour se rendre à Genève et qui avait
été prématurément porté disparu , est
arrivé à Genève. En raison du mau-
vais temps, l'appareil n'a pu se ren-
dre directement à Cointrin et avait
fait deux escales, d'abord au Touquet,
pui s à Toussus-Ie-Noble.
llBP  ̂ L'Automobile-Club de Suisse

contre le prix de la benzine
LUCERNE, 17. — Ag. — L'assem-

blée annuelle des délégués de l'Auto-
mobile-Club de Suisse a siégé à Lu-
cerne,, sous la présidence de M. Men-
de, président central.

À l'unanimité, elle a voté une réso-
lution dans laquelle elle s'élève contre
le prix excessif de la benzine et
l'insuffisance de notre réseau routier.

Mort de Bronlslav nubermann
VEVEY, 17. — Ag. — Bronislav

Hubermann est mort lundi à son do-
micil e de Nant sur Corsier, à l'âge de
64 ans. Voiloniste très connu , il venait
de faire une tou rnée en Italie.

Gîiraoiie jurassienne
Cortébert — Tombé du train»

(Corr.) — Samedi après-midi , alors
qu 'il commeniçait un beau voyage
avec une société du chef-lieu . M. F.
Gfeller était resté sur le marche-pied
à l'arrière du convoi. Peu après Cor-
tébert , à la suite d'une forte secousse,
il perdit l'équilibre et fut proj eté au
bord de la voie. Le médecin, mandé
d'urgence, le transporta chez lui . Fort
heureusement, il ne souffre que de
contusions à un genou et à unie jambe.

Nous adressons à l'accidenté nos
voeux de prompt rétablissement.

Grave accident de la circulation
à Bienne

Un cycliste tué
Un grave accident s'est produit di-

manche, à l'intersection de deux rues
à Bienne. M. Auguste Sutter, 54 ans,
maître au technicum cantonal, monté
sur un vélo av.ee petit moteur auxi-
liaire, débouchait d'une rue latérale
sur la chaussée principale quand il en-
tra en collision avec une auto privée.
Gravement blessé, le malheureux est
mort pendant qu'on le transportait à
l'hôpital.

Nous présentons à sa famille si
cruellement atteinte nos sincères con-
doléances.

Chroninoe neuclieloise
Valangin. — A la Société d'histoire et

d'archéologie.
(Corr.) — La Société d'histoire et

d'archéologie du canton de Neuchâtel
s'est réunie à Valangin. Elle a notam-
ment , renouvelé son bureau et appelé
à la présidence M. Maurice Jeanneret .
professeur et critique d'art , déj à pré-
siident des Amis du château de Colom-
bier.

Neuchâtel. — Les méfaits de l'alcool
(Corr.) — Un habitant de la rue

des Chavannes, à Neuchâtel, auquel
l'alcool qu'il avait bu en trop grande
quantité était monté à la tête, a dû
être arrêt é à son domicile en raison
du scandale qu 'il causait en menaçant
de tout casser.

Les maladies épizootiques dans le
canton.

(Corr.) — La peste porcine s'esl
déclarée ces jo urs derniers dans une
porcherie de Bevaix où six porcs onl
péri ou onit dû être abattus. Huit au-
tres animaux sont tenus pour suspects

La Chaux-de-Fonds
La Musique des cadets à Genève

' Nos sympathiques petits musiciens
ont effectué, samedi et dimanche der-
niers, leur course annuelle à Genève.

Reçus en gare de Cornavin , samedi
à 15 h. 04 par l'Ondine Genevoise,
(leu r filleule) ils se rendirent aux sons
de la musiqu e, à la Brasserie Gene-
voise où leur fut servi une collation ;
puis ils participèrent au cortège des
pupille s et pupillettes de Genève. Sur
tout le parcours , un nombreux public
leur fit fête.

Nos Cadets se rendirent ensuite au
Monument nation al où ils déposèrent
une couronne aux couleurs ohaux-de-
fonnières. Après avoir défilé devant
les Autorités genevoises ils dégustè-
rent une nouvelle collation offerte par
la ville et enfin ils se rendirent chez
les personnes qui les hébergaient.

Le soir à la Promenade des Bastions
devant une foule considérable, ils don-
nèrent sous la direction de M. L.
Wicht . un concert qui remporta un
succès sans pareil. Vraiment la Musi-
que des Cadets fut ce soir-là éblouis-
sante et sa tenue parfaite. Aussi re-
cueillit-elle des applaudissements eba-
leureiux.

Le dimanche matin, une liberté com-
plète était accordée aux Cadets, qui,
l'après-midi donnèrent un concert à
l'Hôpital des enfants, concert fort goû-
té par les petits malades.

A 18 h. 17, enfin , ce fut le départ
du train devant une foule d'amis ; et
c'est au cri de vive l'Ondine , que le
train quitta la cité de Calvin, ce cri
sortant du coeur de nos enfants et
prouvant largement qu'ils avaient été
sensibles à l'accueil chaleureux qui leur
fut réservé. Tous les participants con-
serveront un souvenir impérissabl e «de
cette course qui permit à nos Cadets
de faire honneur à La Chaux-de-Fonds.

vr

RADIO
Mardi 17 juin

Sottens : 12.320 Signal horaire. 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 pincé à sucre. 20.00 L'avez-
vous oublié ?. 20.30 Théâ'j re. 22.00 Dis-ques.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous...

Beromiinster : 12.29 Si g. h or. 12.30 Infor-
matipons. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les erufants. 18.00 Chants. 18.30
Discussion. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 La Norma ,
opéra . 22.00 env. Informations.

Mercredi 18 foin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 DlsKjues.

10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail , la 'route , les ailes.
12.45 informations. 12.56 Concert 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission oommunt
17.30 Disques. 17.45 Au rend-ea-vous des
benja mins. 18.30 Violon et piano. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19,25 Causerie. 19.35 Disques. 19.55 La vie
universitaire. 20.25 Concert. 22.10 Le Tri-
bunal du Livre. 22.30 Informattoras. 22.35
Musi que de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disqupes. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.00 Buillettn litté-
raire. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les ieunes. 18.00
Concert. 18.40 Causerie religieuse. 19.00
Concert. 19.30 Informations . 19.40 Echo du
temps. 20.00 Théâtre. 21,10 Emission de
films. 22.00 Informations. Z2.d5 Disques.
22.30 Concert.

Si vos enfants
ont des vers...

... fattes-leur prendre sans hésiter
des Poudres vermifuges « FILAX » et,
en quelques o'ours. ils seront débarras-
sés.

Les Poudres « FILAX » se prennent
facilement , elles m'ont aucun goût.

La boîte dose pour une cure 1 fr. 87
(impôt compris).

En vente dan s les pharmacies.
Dépôt général : JEF S. A.. Départ.

pharmaceutique, 1. avenue de Séche-
ron. Genève 0373

Avant le vote du 6 Juillet

Prestations et contributions

(Suite et f i n)

Rente de veuve :
Ont droit à une rente de veuve :
1. Les veuves qui ont , au décès de leur

conjoint, un ou plusieurs enfants de leur
sang ou adoptés ;

2. Les veuves qui n 'ont pas d'enfants de
leur sang ou adoptés , lorsque , au décès de
leur conjo in t , elles ont accompli leur 40e
année et ont été mariées pendant 5 ans au
moins.

Les ren 'Jes complètes de veuve varient ,
suivan t l'âge de la cotisation moyenne an-
nuelle, de 375 francs au minimum à 1350
francs au maximum par an, d'après la clef
¦ai-dessous : Au-dessous de 29 ans, 50% de
la rente de vieilles se simple ; de 30 à 39
ans , 60% ; de 40 à 49 ans, 70% ; de 50 à
59 ans , 80% ; de 60 à 64 ans, 90%.

Dès la 65e année , les veuves ont droi t à
la r_ente de vieillesse simple.

Rente d'orphelin :
La rente d'orphelin est simple ou double.
Ont droit à une rente d' orphelin simple

les enfants dont le père par .le sang est
décédé. (La prente d' orphelin simple s'élève
à 30% de la rente de vieilless e simple cor-
respondant à 3a cotisat ion annuell e moyen-
ne. Elle est toutefois de 145 francs par
an au minimum et de 360 francs par ae au
maximum.

Ont droit à une rente double les enfants
don t les parents , père et mère, par le sang,
sont dpécédés. La .rente de vieillesse simple
correspondant à la cotisation annuelle
moyenne déterminante , son minimum est
de 215 fr. eJ son maximum die 540 fr.

Le régime transitoire
Dans ce régime , une dis'crimin a'Jion est

faite entre zones urbaine , mi-urbaine et ru-
rale. Ont droit aux rentes transitoires, les
personnes qui n 'ont versé aucune cotisa-
tion (personne ayant accompli leur 65e
ann ée au moment de l'entrée en vigueur
de la loi ou qui l'accompliront au cours des
six mois suivants) et dont les ressources
ne dépassen t pas la norme que nous avons
dé.ià in d iquée précédemment.

// va sans dire qu'un dernier et im-
p ortant problème se pose, celui du
f inancement de l'assurance-vieillesse.

En ef f et , comme on le suppose bien,
les cotisations p ay ées p ar les assurés
— même en admettant oue les p lus
f ortunés viennent éauitablement en
aide à ceux qui le sont moins — ne
suff isent  pas à équilibrer les rentes.
Il f aut l'app ui des cantons et de l 'Etat
et ce p our un montant évalué au début
à 190 millions p ar  an. (Deux tiers â la
charge de la Conf édération, un tiers à
la charge des cantons.)

C'est là qu'adversaires et partisans
s'aff rontent.

C'est là que l'op timisme des uns se
heurte au p essimisme des autres et
que les opposants, soi-disant f avora-
bles au princip e de l'assurance-vieil-
lesse. se livrent en revanche à une sé-
vère critique de la loi d'app lication.

Nous verrons demain quels sont les
arguments des adversaires et des p ar-
tisans et si les craintes évoquées sont
de nature à retenir le p eup le suisse sur
le chemin de la conf iance et de la so-
lidarité.

Paul BOiUROUIN'.

Le problème de l'assurance-vieillesse

— Bouge pas, Lucien ! Je sens qu'on
nous poursuit.

DANGEREUX.
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Employé de lattain
aérieux , habile, ayant esprit d'initiative,
connaissances approfondies mise en travail
des commandes, français , allemand , éventu-

1 eilement anglais,

trouvera situation dans impor-
tante fabrique d'horlogerie.

Personnes ayant occupé place analogue
sont priées de faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre M
23189 U, A Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 9960
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Chaque jour gros arrivages de belles m m m g * ¦» A A
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Prix et qualité MIGROS ! Profitez-en 1 III 1 II 11 U II
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r f̂i 0̂\ Toute sécurité
y r//3 %̂ sur la route

I "-"̂  ^FéJ /̂ par l'AUTO-ÉCOLE du

*̂&/  SPORTING-GAMGE
_ . . .  „ Méthode moderne par professeursTéléphon» a.18.a» compétents. 4607

Concierge
.sérieux et actif est demandé
par fabri que de St-Imier. Pla-
ce stable , logement avec jar -
dins à disposition.

— Faire offres sous chiffre
P 4475 J à Publicitas,
St-Imier.

LISTE DE TIRAGE

Loterie du Club mixte d'accordéons
..EDELWEISS'
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1 1436 35 899 69 130 103 1567 137 1618 171 335
21 80 36 496 70 1855 104 473 138 1994 172 821
31 999 37 824 71 1593 105 1419 139 ' l719 173 164
41607 38 1122 72 1921 106 1558 140,1653 174 1557
5 771 39 1956 73 1657 107 305 141 j 77 175 1788
6 664 40 1834 74 1203 108 , 336 142 392 176 934
7 1970 41 1549 75^240 109 1585 143 ! 1447 177 501
8 482 42 1638 76 960 110 912 144 3 760 178 587
9 1500 43 1696 77 1474 111 1083 145 1174 179 938

10 1571 44 128 78 1494 112 , 474 146 1763 180 69
11 967 45 1333 79! 1677 113 1287 147 952 181 182
12 18 46 1722 80 1517 114 702 148 585 182 1005
13 935 47 1460 8l l l l l4  115 1206 149 684 183 353
14 1261' 48 1080 82J 962 116 439 150 3 805 IM 1372
15 82 49,1659 831 534 117 599 151 , 1262 185 1095
16; 127 50! 976 84|1050 118 340 152 1304 186 1475
17, 271 51 1951 85 671 119 ! 1825 153 806 187 1096
18 1651 52 ; 1744 86 5 120 1283 154 ' 607 188 917
193 927 5311241 87| 451 12111718 155 1 193 189 1076
20 1639 5411968 88 1280 12211458 156 1 916 190 990
211 993 55! 138 89:1342 123 , 1848 157 i l l lO 191 1084
22i 918 56, 842 90 521 124 427 158 ) 594 192 1133
23(1329 57j 466 91 560 12511459 159I 434 193 1239
24'1367 58 1796 92 244 126 3 160 1 19 194 1117
25^ 748 59 126 93 1226 127 : 814 161 1 740 19531856
26>1832 60:1071 94 1267 128 1 919 162il838 196 1927
27, 543 61 1784 95 1820 129 1955 163 j 983 197 1234
28 1057 62 820 96 1423 130 259 164 , 94S 198 827
29 253 63 1833 97 855 131 969 16531918 199 1787
30 149 64 1039 98 577 132 704 166 1705 200 423
31 1835 65 732 99 1896 133 1915 167 759
324200 66 1885 100 991 134 1551 168 1699
3311986 67 250 101 1295 135 21 169 95
34il377 68 726 102 368 136'1151 170 1906
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Le» lots peuvent être retirés les mercredis et jeudis 18 et
19 Juin 1947 de 19 h. 30 à 20 h. 30 ; ainsi que tous les jeudis
au Café Rex , rue de la Serre 17. Les lots non retirés le '5
décembre 1,947, resteront propriété de la société. 10778

Monteurs - Aides en
chauffage - Manœuvres

sont demandés immédiatement.
S'adresser Seheidegger, NeuchStel.
Tél. 5.14.77. 10821

__ w____ mK_ wmÊÊÊ___ m_ -_ a__ m_____ m____________ a_ 9___ mm__ mtm

1 remonteur
de finissages

1 acheveur
d'échappements

pour pièces 5 à 10'/s lign es
sont demandés

S'adresser à fabri que de Montres MIL.
OIA S. A., rue du Nord 116

Samedi ^
ol du (-irimsel - Gletsch - Col

i et de la Furka - Le Glacier du
dimanche Rhône - Le Pont du Diable - Col
28-29 iuin du Susten - L'Oberland Berne.

' Dép 12 h 30 ^rix c'e 'a course avec 1 repas
du soir, logement , petit déjeuner

1 jour at demi et service compris , Fr. 63.-.

Morat - Fribourg - Bulle - Châ-
Dimanche teau-d'Oex - Col des Mosses
6 juillet Le Sepey - Aigle - Montreux

Dép. 6 heures ^es bords du Léman - Ouchy
„ , Yverdon - La Chaux-de-Fonds.1 jour _ , , , _ ¦ -

Prix de la course Fr. 21.-.
Demandez le programme de nos belles (Bourses

Alpestres Suisses pour les Vacances Horlogères et
le mois d'août 1947.

JLcâeMMiK
d'édlapp&ht&toJbs

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

MJMgn,,»
A

, Plaça Girardet 1, on Ville. 10267
i

Excursions « Rapld-Blanc »

j ÉmBJBg î ĵ Ê
Samedi at dimanche 21 at 22 juin. Dép. 13 h. 30

Col du Suslen
•1 »/» jou r

par Berne - Interlaken - Meiringen - Col du Suston-
Luceme-OI ten-Sole ure-Bienne.

Prix de la course tr. •*.— tont compris
Renseignements et inscriptions

fianano Ql flUS Léopold-Robert 11nâSl aUc aLUnn téléphone 2.44.00
 ̂ __ J

Etampes industrielles
Maison bien outillée entrepren-
drait encore quelques jeux d'é-
tampes tout genre.
Paire offres sous chlBre A. B.
10753, au bureau de L'Impartial.

La Société Coopérative de Boudry-
Cortalllod et environs engagerait :

un boulanger-pâtissier
chef d'exploitation

et un bon boulanger
Belles perspectives d'avenir poui
personnes capables et conscien-
cieuses. Entrée à convenir.
OHres à Société Coopérative de
Consommation, Boudry. 10828

Acheveur d'écuef emenl
avec mise en marche

Horloger complet
Régleuse-retoucheuse
Poseur de cadrans

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

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

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

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

Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rua du Para 29
La Chaux-de-Fond» Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents en tous genres
V«mte de papiers calques - Installation moderne
DlaorMon - Livraison rapide - Envois postaux .

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

10605

AtaWMM ie L'Imparti»! gg» «yg «nr

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 10342

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE une

ieune vache
fraîche, bonne laitière.
S'adresser à M. Marc
STAEDELI , La Perrière,
tél. 8.11.17. 10805

Armoire
3 portes, bois dur, est
à vendre à bas prix.
S'adresser a
f. PFISTER
Serre 22. 10809

Moto
Allegro

350 cm3, à vendre, pr
cause de départ Prix
avantageux à preneur
Immédiat, — Offres
sous chiffre A. R.
10793, au bureau de
L'Impartial.

^p—ppp—

Chambre
non meublée, si possible
avec eau courante est
cherchée par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre B. D. 10807, au
bureau de L'Impartial.

Domaine
A VENDRE an grand
domaine boisé de mon-
tagne.

Ecrire sons chiffre I. Q.
10829, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière ^0^de la ville. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 10766

Médecin-dentiste ^man'
demoiselle de réception. —
Offres sous chiffre J. S. 10818,
au bureau de L'Impartial

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GENERALE
ORDINAIRE

pour vendredi 27 juin
1947, à 18 heures
à l 'Hôtel de-Ville
(Salle du Tribunal)

à La Chaux-de-Fonds

Ordre du Jour i
1. Procès - verbal de l'as-

semblée générale du 28 juin
1946.

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 . 11 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.

Société Immobilière
«LA RUCHE »
vendredi 27 Juin 1947
au C A F É  E L I T E
rue de la Serre 45.

ai assemblée générale
ordinaire
à 17 heures

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture de procès-verbal ,
2. Rapport de gestion ,
3. Approbation des comptes ,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

w Assemblée générale
extraordinaire

à 17 h. 30
ORDRE DU JOUR :

1. Vente des immeubles,
2. Fixation du mode de ven-

te, du prix et des conditions ,
3. Dissolution de la société,
4. Liquidation.
Messieurs les actionnaires
sont informés que le bilan et
le compte de profits et pertes
sont à leur disposition au
bureau de l'administrateur
M. Jean Crivelli , rue de la
Paix 76.
Pour assister à l'assemblée,
chaque actionnaire devra
prouver sa qualité d'action-
naire en présentant ses actions
avant l'assemblée. 10789

A VENDRE
cause de partage à des prix
bas, tous ces objets sont peu
servi état de neuf , Cuisinière
à gaz 150 fr. Table de cham-
bre à manger 70 lr. Un fauteuil
genre club 80 fr. Machine à
coudre 75 fr. Secrétaire 130 fr.
Divan turc 1 place tête rég la-
be 80 fr. Grand lino 4 m. sur
2m70fondcrème ,fleurs rouges
70 fr. Petite table de salon
ancienne dessu verre 45 fr. —
S'adresser le matin de B h. à
18 h. le soir. Tél. 2.38.51. 10758

COMPRESSEUR A PEDALE
On cherche ancien compres-
seur n pédale pour chalumeau.
Ecrire à Feisst A Grlsel .
mécanique, Renan ( J. B.) 10752

Dame
cherche travail à domicile
tous les après-midi. — Ecrire
sous chiffre R. P. 10795, au
bureau de L'impartial.

moto £¦ ¦¦̂ ^ ¦̂  ̂ casion ,
350 TT, revisée. — S'adres-
ser au bureau de L'Imparlial.

10812

Moto condor
à vendre , en très bon état ,
350 TT, sport , avec siège ar-
rière. — A. Huguenin , Jardi-
nets 23, téL 2.42.04. 10801 •L'Impartial est lu p a r  tout et p a r  tous »



L'actualité suisse
UN ALLEGEMENT POUR
L'INDUSTRIE HORLOGERE

Le contingentement du
bloc dollars supprimé

d partir du 1er juillet prochain
(Corr. p articulière de « L'Imp artial >/
Nous app renons de Berne qu'une dé-

cision extrêmement imp ortante vient
d 'être p rise au suj et des exp ortations
horlogères aux U. S. A. et dans les
p ay s du bloc dollars. Le contingente-
ment qui était imp osé serait supprimé
à p artir du ler j uillet p rochain. Cette
nouvelle causera certainement une
vive satisf action dans la région horlo-
gère où l'on p révoy ait un certain chô-
mage p our la f in de l 'été , si une dé-
cision semblable n'avait p as été p rise.

Selon nos renseignements , serait
supp rimée en même temp s , la limite de
7,5 millions de p ièces qui avaient été
f ixée , sur la p ression des autorités
américaines en sorte que p ratiquement
l'exp ortation des montres p our les U.
S. A. serait comp lètement libre à p ar-
tir du ler j uillet p rochain.

En attendant conf irmation de ces
nouvelles, nous nous abstiendrons p ro-
visoirement de tout ' commentaire.
Après la fermeture des fabriques

de Longeau

L'affaire est classée
déclare le Conseil fédéral

BERNE. 17. — Ae — Le conseiller
national Furrer avait demandé des ex-
plications au Conseil fédéral sur la fer-
meture de deux fabriaues d'horloeerie
à Lonj reau. faute de contineents d'ex-
portation suffisant. Le Conseil fédéral
répond ce oui suit :

Les deux fabriaues en Question oui
constituent ia réalité une seule et mê-
me entreprise , ont cherché , en vue
d'obtenir une attribution DIUS élevée de
contineents. à exercer une pression sur
les autorités, en les menaçant de. fer-
mer leurs ateliers de fabrication au
lieu d'aeir oar la voie réeulière des
instances. Aprè s avoir eu connaissance
des faits, les autorités ont ouvert im-
médiatement une enauête et exp liaué
à la maison intéressée que l'octroi de
certaines facilités pourrait être pris en
considération sur la base d'une appré-
ciation obj ective de la situation : né-
anmoins la maison a mis sa menace à
exécution en date du 2 iuin. L'entre-
prise n 'a été fermée que 4 j ours, le
travail avant repris le 6 .iuin. Ainsi l'af-
faire peut être considérée comme clas-
sé"

Aux Chambres fédérales
Les travaux du Conseil

national
BERNE. 17. — Ae. — Le Conseil

national a récris lundi soir l'examen
de la eestion de 1946.

M. Délibère, soc Valais soulève la
Question des allocations de renchéri s-
sement aux bénéficiaires de pensions
militaires du 'il iuee insuffisantes II de-
mande une revision des taux oour 1948.

Le. chef du département militaire re-
coud que les allocations sont versées
conformémen t aux dispositions en vi-
eueur.

M. Ruoss. rad. Schwvz relève aue
le corcs de earde continue de décroî-
tre. Plus de cent nouveaux départs ont
été enregistrés en 1946 ef au début de
cette année il v avait un manque de
300 hommes. Cette .situation est due
au fait aue le service est très pénible :
d'autre part , il importe de procurer des
loeements et locaux de travail conve-
nables aux earde-frontières. ce oui
n'est cas touiours le cas

Au Conseil des Etats

L'utilisation des forces
hydrauliques

Le Conseil des Etats a abordé lundi
soir la revision de la loi sur l'utilisa-
tion des forces hydraulique s.

Le rapporteur de la maj orité de la
commission. M. Lardelli (dém. Gri-
sons) propose de n'entrer en matière
ni sur le p roj et du Conseil f édéral,  ni
sur les décisions du Conseil national.
L'orateur déclare qu 'une atteinte mas-
sive aux droits souverains des cantons
n'est pas justifiée. L'accroissement de
la production n 'a pas subi une courbe
réeulière . La situation fut cependant
normale .j usqu 'au moment où la guerre
accru t la consommation de 3 milliards
de kwh . Les cantons ne sont cas res-
ponsables de la pénurie de courant
électri que , car d'importantes conces-
sions sont disponibles. Mais on veut
absolument construire des bassins
d'accumulation ei.eantesques, sans
s'inquiéter des paysans qui défendent
leur sol.

La situation financière de notre in-
dustrie hydro-électrique est saine, de
sorte que les prix pourraient être
maintenus. Une révision de la loi soi

l'utilisation des forces hydrauliques
n'est pas nécessaire. '

Les cantons n'ont pas à capituler
devant les exieenoes des erandes en-
treprises. Le nouveau proj et est d'ail-
leurs inapte à résoudre d'une manière
durable le problème de l' utilisation des
forces hydrauli ques. S"v rallier serait
remettre en question tout le proj et du
Rheinwald .

Séance levée.

-*" L'A V. S. serait acceptée
BERNE. 1.7. — Ae. — Le srrand Co-

mité fédéral d'action cour l'assurance
vieillesse et survivants s'est réuni à
Berne le 16 iuin sous la présidence de
M. Wev président du Conseil natio-
nal. Une discussion animée s'institua
oui permit de constater que. l'issue de
la lutte eneaeée en faveur de cette oeu-
vre sociale paraissait d'ores et dêià fa-
vorable.

Cfereiii f rasseie
Dans la cité de l'Avenir.

Le bâtiment développe ses oeuvres ,
tout en favorisant les rénovations heu-
reuses . Au nombre de ces réussites
il y a lieu de relever la transformation
du Café neuchâtelois , à Bienne , dont
les locaux ont subi unie métamorphose
complète. Signalons que cette initia-
tive revient à un ancien chaux-de-
fonnier et vallonnier M. Zeller-Tschanz
que mous nous plaisons à féliciter en
la circonstance.

La Chaujc-de-Fonds
Collision.

Hier à 18 h. 30, un vélo et une
auto sont entrés en collision à l'in-
tersection des rues Léopold-Robert
et Armes-Réunies.

Importants dégâts au vélo. La
porte et. l'aile droite de l'auto sont
endommaigées.

Des actes imbéciles...
Quelques jeune3s énergumènes

n'ont rien trouvé de mieux, hlier
soir , que d'arracher le témoin placé
sur le garde-boue d'une auto en sta-
tionnement . D"autre part, ils crevè-
rent quatre vitres de l'établissement
du Cercl e de l'Ancienne. Mais heu-
reusement , ils ne tardèrent pas à
être cueillis par notre police et con-
duits en un lieu où ils auront tout
le temps de méditer.

Oui casse les verres les paie !...

Quitte pour la peur.
Ce matin, vers 8 heures, à l'angl e

des rues du Parc et de la Fusion,
une dame, montée à bicyclette , et une
automobil e, se sont trouvées soudain
nez à nez (si l'on peut dire). Coup de
frein brusque des deux vé'hicules : la
dame tomba lourdement et dut être
relevée par des passants, car elle ne
tenai t plus sur ses jambes.

Trois poulaillers détruits.
Nous avons annoncé, dans notre

édition d'hier, que le feu avai t détruit
une baraque à poules à la rue des
Marais ,

Les dégâts sont iplus important s
qu 'il n'y paraissait au premier abord ,
puisque trois poulaillers ont été com-
plètement détruits.

Le feu a été communiqué à l'une
des baraques par une couveuse à pé-
trole. Les dégâts sont importants
puisqu e l'un des propriétaires perd
une quarantaine de lapins et des pous-
sins, qui tous ont péri dans l'incendie.

Le beau voyage.
La Commission de tourisme de

l'Automobile Club de Suisse, section
des , Montagnes neuiohâtej loises, avait
organisé hier soiir, à l'Hôtel de ia
Heuir de Lys, une soirée dnéimato-
igir.aiph<iiquie compontanit la présenta-
tion d'un film amateur sonorisé, du
très beau voyage qu'il avait organi-
sé le mois dernier en Hollande.

Le commentaiire de M. P. Haefeli
président, fuit très apprécié grâce à
sa précision et à sa concision.

Bn deuxième partie, de n ombreu-
ses photographies en couleur , prises
par M. le Dr Gérard Châtelain , fu-
irent proje tées sur l'écran , montrant
entre attires, en détail , les vastes et
splendides champs âe tulipes, qui ne
sont pas un des moindres attraits
de la Hoiâmde,

Le championnat de l'A. C. F. A.
Tissage mécanique bat Jeanneret 2-1
Amicale des Abattoirs bat Club Mon.
tagnard 2-0.

A l'extérieur
Ils ne veulent pas rester

dans la zone russe...
BERLIN, 17. — AFP. — On apprend

que le nombre d'Allemands qui pas-
sent illégalement de la zon e soviétique
d'occupation dans la zone américaine
de Bavière, aurait considérablement
augmenté ces j ours-oi.

Cet afflux s'expliquerait par l'ordre
qui aurai t été donné par l'administra-
tion soviétique à tou s les anciens
membres de la Welirmacbt de se faire
enregistrer par les autorités .

Deux mille personnes se seraient
présentées ces j ours-ci à la frontière
bavaroise, avec l'intention de se ré-
fugier en zone américaine.

La super-sirène
Les rêves d'un général américain

Plus efficace que la bombe atomique, mais moins meurtrière O !)

CAMBRIDGE (Massachusetts). 17.
— Reuter. — Un correspondan t de
l' agence Reuter à Cambridge, dans le
Massachusetts (U. S. A.), relate : Un
commandant des forces de l'air améri-
caines pense qu 'on trouvera, d'ici quel-
ques années, des armes aussi terrifian-
tes que la bombe atomique. Parmi ces
armes dont il croit la réalisation possi-
ble, il cite des sirènes d' une puissance
inconnue j usqu'à ce j our que l'on em-
ploiera oour ébranler le système ner-
veux de populations entières, un pro-
j ecteur spécial qui aura pour but d'é-
clairer ' les ondes, c'est-à-dire de les
rendre visibles et une arme qui per-
mettra de déclencher ou d'enrayer les
chutes de pluie depuis le ciel.

Ce commandant, qui n'est auitre q.ue
le général Georges C. Kenney, chef du
Service de stratégie de l'aviation mi-
litaire des Etats-Unis, a cité l'aboie-
ment des chiens à titre d' exemple
pour expl iquer à ses élèves les crain-
tes nerveuses que peuvent ressentir
des personnes normales lorsqu 'elles
sont surprises par un cri rauque et
soudain !

Un avion muni d'une super-sirène...
Il a dit entre autres aux ieunes of-

ficiers de, l ' institut de technologie du
Massachusetts « Un avion muni d'u-
ne, super-sirène aussi cuissanU ou'on

puisse la concevoir, n'aura ou 'à tour-
ner en rond au-dessus d'une cité pour
briser complètement et rapidement le
système nerveux de toute une popula-
tion . Je crois que nos techniciens et nos
savants devraient aieuiller leurs re-
cherches sur cette voie. C'est peut-être
un rêve fantasti que, mais j e le crois
réalisable. En tout cas. une invention
de ce eenre atteindra les mêmes buts
aue la bombe atomique . , mais ses ef-
fets seront moins dévastateurs et
moins meurtriers. En cherchant, d'au-
tres nations rlsouent de trouver ces
armes . Nous ne devons pas nous lais-
ser devancer ».

« Nous devon s assurer la paix , mais
nous devons aussi être capables de
nous opposer n'importe où à toute
agression et de nous défendre nous-
mêmes si nous sommes un j our mena-
cés. »

Le général Kenney a dit encore :
« Nous devons nous rendre maître des
nuages pour les faire crever exacte-
ment à l'endroit où nous désirerons
que tombe la pluie . Celle-ci , en effet ,
tombant en abondance , en des en-
droits précis , pourra gêner considéra-
blement les opérations de l'ennemi et
entraver ses plans. Par le même
moyen, nous pourrons également ren-
dre prospères des contrées auj ourd'hui
arides ! »

Sports
TENNIS

("MF** Début du tournoi
du Queens Club à Londres

Ce célèbre tournoi , prélude au tour-
noi de Wimbledon. a commencé lundi
à Londres. Voici les premiers résul-
tats : Simple messieurs : Abdessalam,
France, bat Ellmer. Suisse, 6-2. 5-7,
6-3 ; Bromiwioh, Australie , bat Moha-
med, Indes. 6-1. 6-3 ; Mishra. Indes,
bat Jost Spitzer, Suisse. 6-4. 2-6. 6-2 ;
Tloscinsky, Pologne, bat Sanglier.
France. 6-0, 6-2 ; Robert Falkenburh.
Etats-Unis, bat Skonesçy, Pologne,
6-3. 6-0.

Simple dames : Mme Bolton . Etats-
Unis, bat Mlle Coit . Angleterre. 6-0,
6-0. Mme Debart. Etats-Unis, bat Mlle
Blair . Angleterre , 8-6. 6-1.

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

daction : elle n'engage p as le lournalj

Eglise réformée.
La veil 'l'ée des dames du quartier du pas-

te'U-r Secrétan organise une course à t'ifc de
Saint-Pierre , le dimanch e 22 j uin.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Mercredi, dès 15 heures , conlérence sur
l' assurance-vieillesse. Le comité des chô-
meurs âgés in.vite tous Jes vieillards à y as-
sister.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Esclave de Bagdad , v. o.
CAPITOLE : Neui jeunes f illes cherchent

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

'rietnale sous-titrée en français.

mm Hûiîeiesss
Un vol à Neuchâtel.

(Corr.) — Un vol a été commis au
préjudice d'un habitant de Mqnruz . à
Neuchâtel , chez lequel une petit e som-
me d'argent a été subtilisée sans qu 'on
ait encore pu déterminer l'identité du
voleur.

Autour du plan Marshall

La Banque internationale promet
son appui

LONDRES. 17. — Reuter. -- On
croit savoir dans les milieux dip loma -
tiques que la conf érence économique
europ éenne , au cours de laquelle sera
discutée la reconstruction du conti-
nent dans le cadre du p rogramme
Marshall, commencera sous p eu.

Des démarches en rapp ort avec cet
événement sont en cours dans la p lu-
p art des cap itales europ éennes.

Parlant au Congrès annuel de l 'As-
sociation new-y orkaise des banquiers,
à Ouébec. M.  J ohn McCloy, p résident
de la banque internationale, a p romis
l'app ui de cet organisme à n'importe
quel p rogramme qu'un p ay s européen
ou l'autre mettrait sur p ied dans le
cadre du p lan du secrétaire d 'Etat.

Vers des consultations
anglo-russes...

LONDRES 17. — Reuter — Un re-
présentant du ministère britanniaue
des- affaires étrangères a communi-
qué , lundi ,  aue. la Grande-Bretaene
demandera des renseienements à l'U-
nion soviéticiue à l'éeard du plan
Marshall voulant considérer l'Europe
comme un tout en face d'une oeuvre
économiaue .dl a dit aue la France et
la Grande-Bretaene prendront l'initia-
tive oour présenter ce nrobèmp à
Moscou oar voie diplomatique.
-*' Mais la «Pravda» critique
MOSCOU, 17. ;U Reuter. — La

«Pravda«, organe du parti commu-
niste, considère que le plan Marshal l
d'aide à l'Europ e est une reprise du
plan Truman pour exercer une pres-
sion politique avec l'appui1 des dol-
lars.

Il s'agit d"un projet d'immixtion
dans les affaires Intérieures d'autres
pays. Aussitôt qu'un pays quelcon-
que, écrit le j ournal, comme la Hon-
grie par exemple, débarrasse son1
gouvernement des conjurés. les
Etats-Unis commencent à pousser
de hauts cris.»

Pourquoi M. Marshall contribue-
t-Il à répandre la doctrine Truman
d'une façon voilée? Cela s'explique
par le fléchissement de la popularité
politique de Truman en Europe et
en Amérique.

Une réponse positive

D'importants événements
sont en cours

Des suggestions
françaises

PARIS. 17. — AFP. — La France
a suggéré à Washington pour la mise
en oeuvre éventuelle du projet amé-
ricain d'aide à l'Europe, la création de
comités économiques « ad hoc ».

Ces comités comprendraient :
1) Les représentants des pays euro-

péens producteurs de ce don t l'Europe
a elle-même besoin et 2) des représen-
tées de l'Amérique , en tant que grand
pays créditeur et exportateur auquel
l'Europe s'adresserait pour obtenir ce
qu 'elle ne peut, provisoirement , pro-
duire elle-même.

La tâche des comités
La tâche de ces comités serait dou-

ble :
1) En vue de la remise en marche

de la production européenne, ils dres-
seraient le bilan des besoins immé-
diats de l'Europ e en biens d'équipe-
ment. Il s'en défalquerait ce que tel
ou tel pays européen est capable de
produire pour les autres et pour lui-
même. Le restant constituerait la con-
tributio n à demander à l'aide améri-
caine.

2) Pendan t une « période répit »
donnée à l'Europe en attendant qu 'elle
ait remis sa production en marche, ces
comités « ad hoc » établiraient, de la
même manière , ce que l'Europe est
capable de produire elle-même comme
biens de consommation et ce qu'elle
devrait demander à l'aide américaine.

Dans la zone russe

Les persécutions sont pires
que jamais

déclare M. Neumann
BERLIN, *17. — AFP — M. Franz

Neinmamin , président du parti social-
démocrate à Berlin , a prononcé un
discours à Berlin-Frohnau, en sec-
teur français , à l'occasion du second
anniversaire de la , formation de ce
parti.

Faisant allusion à la proximité
de la zone soviétique , M. Neumann
a déclaré : «Les frontières de la li-
berté démocratique ne sont éloignées
que de cent mètres de la salle où nous
parlons. Les persécutions en zone est
sont pires que j amais et les camps
de concentration plus vastes, que de
1933 à 1945. »

En Yougoslavie

Les musulmanes renoncent
au voile

SKORUE. 17. — Tanjug. — La
campagne visan t à la suppression du
voile parmi les musulmanes de Yougo-
slavie bat son plein dans toute la Ma-
cédoine. Une manifestation typ ique
s'est déroulée à Debar où plus de deux
cents femmes ont enlevé leur voile au
cours d'une conférence à laquelle as-
sistait M. Agoli . ministre de la pré-
voyance sociale de la Républi que fé-
dérative de Macédoine.

!"MP  ̂ Les Américains, rentreront les
moissons allemandes

FRANCFORT 17. — ag. - Le OG
américain prend actuellement des dis-
positions dans s.a zone d'occupation
pour parer aux difficultés de trans-
port l'automne prochain et l'hiver.
A cet effet , les transporte de la puis-
sance occupante seront réduits au
minimum pendant la période d'es ré-
coltes et lies véhicules disponibles se-
ront affectés à la rentrée des pro-
duits de la terre.

17 juin 1947
Zurich . ZurichCours Cours
Obli Bations: do '°u' Actions: du l°ut
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par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Villars-Bretaye Alt. 1300 - 2000 m.
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Quelque chose
qui ne va pas ?

(sHEli)

mais avec Shell vous aurez
toute tranquillité.

Grande salle du CERCLE OUVRIER
Mercredi 1S juin 1947, à 15 heures

Conférence sur

l'assurance vieillesse
Tous les vieillards sont priés d'y assister.

LE COMITÉ DES CHOMEURS ÂGÉS

, . 1 

PETITE SCIE A RUBAN
D'ÉTABLI

permet de scier le bols de feu
A chaque ménage sa petite scie
Peut être livrée avec moteur
électrique et à benzine

s
S'adresser à :

JOËL GEISER
Fabrique de scies à ruban
Sonvilier

Concierge
Le poste de concierge, d'une im-
portante manufacture d'horlogerie
de la place, est à repourvoir.

Oflres sous chiflre L. M. 10803, au
bureau de L'Impartial.

On demande

termineur
pouvant entreprendre 4 à 6
grosses par mois, calibres 51/*
à 10 V» '".

Faire offres Case postale 10630.

=EU ITALIE
économiques par wagon réservé
et car-pullmann de luxe.

Du 2 au 13 juillet et du 23 Juillet aa 3 août,
12 Jours , 2,500 km., à Milan , Gênes, Pise, Naples,
Sorrente, Ile de Capri, Rome, Florence, etc., etc.,
tous frais compris, Fr. 400.-.

Le Piémont-Vénétie, par Milan-Venise, deux
voyages, dn 21 au 27 juillet et da 28 juillet au
3 août, tous frais compris, 6 Jours, Fr. 190.-.

Voyages accompagnés st séjours dans
les meilleurs hôtels , organisés par « Tou-
risme pour Tous -.

Renseignements et Inscriptions aa Bureau
ds la Maison Rurale, 9, place Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds. 10796

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 Q. L.
10724, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à emprunter

de § â
10+000 fr.

en 2me hypothèque, sur
immeuble de grand rap-
port. — OHres sous chif-
fres B. P. 10765, au
bureau de L'Impartial.

JDomnme
pour la garde de 10-15
pièces de bétail , avec
pâturages si possible,
est demandé à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10393

FIAT 1500
en parfait état de mar-
che et bien entretenue,
est & vendre. — S'adr-
radio FRÉSARD , Neu-
ve 11. 10759

Sommelière
capable, de toute
confiance, serait
engagée de suite
dans bon café-bras-
serie de la ville.
FORT POURCENTA-
GE. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 10817

Admin. de ,, L'Impartial"

SÏ&ÏÏT I Vb 325

Juventuti
a

reçu
un beau
choix de
tissus
Schild

pure laine
Notre .confection

sur mesures
connue pour
sa coupe et

ses fournitures
est recommandée.

Prix
légèrement supérieur

à celui de la confection
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret

OhAtifretir
poids lourd , permis
rouge, sobre et cons-
ciencieux, cherche
place. — Offres
écrites sous chiffre
O.V. 10769 , au bu-
reau de L'impartial.

7-cufte
(Lotoune*
CHERCHE EMPLOI

de préférence dans
bureau. — Ecrire
sous chiffr e H. f .
10790, au bureau
de L 'Impar tial.

Sommelière
cherche place. — Ecrire
sous chiffre G.O. 10779
au bur. de L'Impartial.

Lessiveuse
cherche journées pour
lessives et ménages. —
S'adr. à Mme Adrlenne
Oodat, la large journée ,
Les Bois. 10755

Bonne couturière
cherche grande Journée
fr. 16.—. Ecrire sous chif-
fre C. J. 107B4, aa bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
pour cause de santé, 5
bonnes vaches lai-
tières. Pressant.
S'adresser au Restau-
rant des Chasseurs,
Les Entre-deux-Monts ,
téléphone 8.31.04 10784

CAMIONS
Charge utile soo Kg.

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

d\sfpo\\\mes de suite

Demandez offres GARAGE DE LA GARE
sans engagement  ̂ Qfo KOllBP - L8 fllBUX - ft -FOltfS

"̂¦- - — — -*"

: . ~Jb\_

40 wœER
|̂» 

 ̂
Sellerie

w Articles de voyage
Rue Fritz-Courvoisier 12

Chauffeur-livreur
de toute confiance est
demandé. Références
exigées. — Ecrire
sous chiffre H. J.
10794, au bureau de
L'Impartial.

nous cherchons
à louer modeste petit
magasin ou petit entre-
pôt au plain-pied , dans
vieux quartier du centre
à La Chaux-de-Fonds. -
Offres sous chiffre Z. K.
10797, au bureau de
L'Impartial.

/EUX et / OUETi,
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7291

Une perfection
tabulateur

margeurs automatiques

l'Hermès 2000,
la vraie machine de bu-

reau, portable
Fr. 385.— -f Icha

se paie aussi par
acomptes

a
RflOO Neuchâtel

. DUOO Fbg du Lac U

•L'Impartial est lu partout et par tous »



A l'extérieur
Une bombe à Buenos-Aires

BUEN0S-A1RES. 17. — AFP. -
Une bombe a explosé au Club sio-
niste «Bar Koohva », provo quant des
dégâts matériels. On ignore quel s
sont les auteu rs de l' attentat .

'"HP  ̂ Une tornade s'abat
sur le Bas-Bugey

BOURG-EN-BRESSE , 17. — AFP. -
Une violente tornade s'est abattu e
dans la nuit de samedi à dimanche
sur le Bas-Bugey . Les arbres fruitiers .
le blé et la vigne ont particulièrement
souffert dans la région de Chazey,
Bons et Virieu-le-Grand.

Une vieille Bible est restituée
à la ville de Brno

PRAGUE. 17. — Ceteka . — La fa-
meuse Bible de Lobkowitz. datant du
XVe siècle et estimée à un million de
couronnes , a été restituée à la ville
de Brno. Elle avait été enlevée par les
Allemand s lors de l'occupation . Elle
a été retrouvée dans les archives du
parti nazi du Bas-Danube.

EN URSS
La culture du coton

MOSCOU, 17. — Ag. — On vient
de commencer la construction du ca-
nal de Kaira-Kum , dans le Turkmé-
nistan . Ce canal aura urne longueur
de 850 km. et permettra l'irrigation
d'une superficie de 280,000 hectares,
réservée à la culture du coton.

L'agrandissement du méitro de
Moscou

MOSCOU , 17. — Ag. — Selon les
«Iswestiia», les travaux d'agrandisse -
ment du métro de Moscou sont en
cours. Il s'agit d'un nouvea u tron-
çon de 12 km. L'une des stations
est située à 60 mètres de profondeur.

UN MAIRE ASSASSIN
BARI, 17. — AFP. — Le maire de

la petite ville de Cutro. dans les
Poulies, M. Pierantonio Gr isi . a tué
à coups de pistolet son associé et
blessé mortellement le frère de ce
dernier. On ignore encore les causes
précises du meurtre.

HAMBOURG. 17. — Reuter. -
Le OG britanni que à Hambourg

communique qne les forces aérien-
nes anglaises bombarderont pro-
chainement les forts de l'île alle-
mianide d'Heligoland qui , en avril,
avaiit déjà été dévastée par l'ex-
plosion de mines. Les bombarde-
ments opéreront jour et nuit. Les
services de navigation seront aver-
tis une semaine à l'avance.

Héligoland sera bombardé

Une course épique et sauvage

LONDRES, 17. — Un correspondant
de l'agence Reuter dans la capitale
britannique relate :

La police métropolitaine de Lon-
dres, en collaboration avec les contin-
gents de la .police de Buckingham ont
chassé le « cheval mécanique >. sorte
de camionnette. Deux suspects
avaient emprunté ce moyen de loco-
motion pour échapper aux investiga-
tions dont; ils étaient l'obj et . Les poli-
ciers durent les poursuivre sur 'des
kilomètres, à travers les villes et les
villages du pays. Ce fut une course
épique et sauvage, les policiers rou-
lant à plus de soixante kilomètre s à
l'heure alors que la voiture des deux
suspects prenait les virages à la fa-
çon des coureurs,'en rasant les trot-
toirs. Néanmoins, les policiers réussi-
rent à devancer les deux hommes et ,
se mettant en travers de la route, à
les obliger à s'arrêter. Il fall ut les
sortir de leur voiture « manu militari »
et les mettre hors d'état de nuire.

Les policiers s'en tirèrent sans bles-
sures, mais quel ques-uns ressentir ent
de fortes commotions ensuite de la
collision .

Les individus arrêtés étaient bien
ceux que recherchai t la police. Ils
avaient dans leur camionnette huit
tonnes d'êtaln qui avaient été volées
à Gloucester.

A la poursuite du «cheval
mécanique >

NEW-YORK. 17. — Reuter. — Le
sy ndicat des sens de mer aff i l iés  au
C. I. O. annonce auj ourd'hui qu il a
enj oint à ses membres dont le contrat
avec les armateurs est échu de f aire
la grève sur le tas .

La proclamation a été faite par l'a-
vertissement de samedi du président
du C. I. 0„ Philippe Murray . Lundi ,
aux premières heures , l'office de con-
ciliation eouvernemental a pssavé d'in-
tervenir dans le conflit, afin d'éviter la
grève qui englobe 200.000 marins et
paraly se complètement la navigation
américaine.

Les marins américains font
ia grève sur le las

Saiv<e^=v© uis qjyic.
le travailleur agricole est le moins payé de toutes les classes sociales ?

(Corr. p articulière de « L 'Imp artial *)

Saignelégier , le 17 j uin.
La guerre et ses suites suscitent de gra-

ves problèmes économiques chez tous les
peuples du monde. Les différentes  classes
sociales sont en ébullition dans la lutte
pour la vie.

La lutte pour la vie consiste à découvrir
la fonction ^ 

le travail  assez rémunérateur
pour assurer le pain quotidien de la famil -
le. La lutte pour la vie est une question bien
complexe , entourée d'épines empoi sonnée s.

D'un côté , la demande d'augmentation
de salaire , urgente , d' un l' ouvrier  qui ne
p eut entretenir son ména,ge avec huit ou
dix f rancs  par jour,  alors qu 'il doit en dé-
penser douze ou quinze.

¦D'un aut ire côté l' employeur qui ne pour-
ra taire droit à cette demande qu'en ma-
j orant d' autant les prix de ses produits.
L'Etat, les entreprise s national isées qui ,
pour sa ti sfaire 'es j ustes revendications
de leurs agents, de leurs fonctionnaires , de-
vront  augmenter les taxes , les billets de
chemin de fer , les bordereaux d' impôts , les
droits  de douane , etc., etc.

Pas plus que le commerc e et l ' industrie ,
pas plus que les entrepri ses et les organi-
sations d'Eta t 1 agriculture n 'échappe à
la règle et au danger de ruine s'il n 'assure
pas un .rappor t suffisant à sa production.

Donc augmentat ion constante des pro-
duits les plus nécessaires à l'al imentation ;
augmentation du prix de la vie : protesta-
tions d'il consommateur au quel il faud ra
un salaire en proportion de ses charges. On
n 'en sortira que par des mesuras radicales
de réor ganisation de tout l 'édifice social ; il
faudra apprendre â l 'Eta 'j à limiter ses dé-
penses et ses fonctionnaires , à faire des
économies, à limiter ses constructions et
ses transformations , à arrêter ses subven-
tions , si el les ne sont absolument ur-
gents et n.pécessai res.

Il faudra apprendre auss i au peuple à
revenir à la simplicité ; aux proportions de
vie accepetables et en rapnort  avec les res-
sources dont  il dispose. Ce n'es 'J pas avec
des grèves et des révolutions , qui détruisent
au lieu de construire,  qui font autant  de
tort à l'ouvrier qu 'au patron , qui font souf-
f r i r  tout un peuple, que les trava illeurs
rétabliron t l' ordre et la paix sociale.

Si de nombreux ouvriers doivent non seu-
lement demander la compensa.iion du ren-
chérissement, mais encore une " adaptation
des salaires insuff isants , la po litique des
prix agricoles est analogue. On ne pourra
éviter de les adapter au renchérissement
du coût de la production.

L opin ion d'un économiste
M. Maire , directeur des Laiteries réu-

nies de Genève, un économiste dist in gué ,
par ticulièrement bien placé pour discuter
des questions qui inquiètent les agriculteurs
et les consommateurs , a répondu comme
suit à 'Une enquête de notre confrère « 3La
Suisse » :

« Le campagna.rd a fait un effort que
le citadin peut mal apprécier. Le citadin ne
sent pas combien la familll e pay^sanne ,
privée de bras mobilisés , de chevaux , de
carburants pour ses t racteurs a d«û tendre
toute sa volonté pou r labourer. S'emer. ré-
col ter des produits indispensables à l'en-
se-nuble du peuple. Il ignore la peine eti les
frais causés par la lutte contre les nou -
velles maladies , doryphor e ou autres.

> Comment faire toucher du doigt au
consommateur des ville la fatigue de jour-
nées qui n 'ont cer tes .pas huit  heures et tous
les éléments qui viennent aggraver les frais
de prod uction ?

» O.r, tous ces frais , qui vont croissant ,
doivent être supportés par une production
souven'j réduite, ,par rapport à l' avant-guer-
re et , en tout cas, t ouj ou rs lim i tée par des
facteurs naturels . On ne peut faire donner
du lait à des vaches qui n 'existent plus, ni
davantage de lait  à des bêtes moins bien
alimentées. On ne peut inventer des ma-
chines ou breveter des procédés qui, comme
dans l'industrie , accroissent la product ion
et réduisent le prix de revient uni taire .

» L'agriculture respfe soumise à des lois
naturelles rigides , hors de la volonté hortnai-
n^ aux aléas aussi , les économistes le sa-
ven t bien , qui disent que te taux de ra-
tionalisation de l'agriculture est Inférieur
à celu i de l ' industrie .

» Preuve qu 'elle ne brille pas, notre agri-
culture est désertée ; ce fait  devrai t inquié-
ter le peuple suis se s'il sauvait voir clair.
Un village genevois ne comptera bientôt
plus que trois paysans résignés , alors que
toute sa j eunesse, fils de paysans et domes-
tiques agricoles , préfère , l'autobus aidant,
aller travailler en ville ; exemple typique
mais pas Isolé, hélas !

Le cas des intermédiaires
- Veut-on faire  ba iser le coût de la vk

en important des produit s étranger s ?
» Ceux-ci nou s sont offerts avec parci-

mon ie et coûtent souvent plus cher que les
nôtres . Actuellement , on nous offre d'U blé
à 60 francs le quintal pris à Buenos-Aires.
soit à 78 franc s franco Bâle, alors que la
Confédératio n le paie 54 francs au produc-
teur suisse . Il y a peu de chances que les
pr ix baissent beaucoup sur le marché mon-
dial ; les peuples coloniaux , en paS'Se de
s'affranchir  de la tutelle politique et éco-
nomique des puissances métropoli taines ,
cherchen t à relever leu r niveau de vie , ce
qui est! d'ailleurs l' un des buts de l' organi-
sation des Nation s Unies.

» Une baisse mondial e devrait-elle inter -
venir  que nous pourrions trouver là une
possibilité de faire baisser le coût de notre
vie, à la condition expresse — j amais réa -
lisée Hisou'tai — de mettre la différence des

prix au service des consommateurs , sans
entraîner l' effondrement des prix nécessai-
res au paysan suisse. Cela suppose un mé-
canisme de compensation , organisé sur le
plan professionnel , que nous ne pouvons
décrire ici .

» M resterait aussi à voir, par une étude
sérieuse , quelle est) la part du prix payé e
par le consommateur qui rev i en t réellement
au paysan et quelle part est absorbée par
les frais de ramassage des produits  en cam-
pagne et s'acheminent sur les villes , puis
la part absorbée par la distribution en gros
et au détail . La rémunération de tous ces
services est comprise dan s le prix payé
par le consommateur , qui ne peut j uger si
ces services ne sont pas '.trop largement ré-
munérés, peut-être, par ra.nport ai celui
rendu par le paysan , seul vra i producteur
des denrées indispensables à la vie... »

Aut re  son de cloche du Jou rnal d' agr i-
culture suisse » à l' usage des braves gens
qui se couvrent les yeux pour mieux voir :

Tout va de travers
« On manque de lait et on vend sans

coupons des stock s de lait condensé , ac-
cumulés — dit un j ournal — au dét rimeni
du pays. Non , il est possible qu 'on pen-
sait l' exporter, au prof i t  du pays pour
qu 'on nous casse les oreilles (e!) les pieds )
avec cette rengain e que c'est l'exportation
qui sauve le pays. Mais allez mettre ce ta-
bac dans une pipe bouchée !

.» On a du pain gri s et du p ain mi-blanc.
Bien sûr , le gris est pour les pauvres tra-
vail leurs et le mi-blanc pou r les bourgeois
à faux-col. Je trouve cela fâcheux et on
au ra i t  dû fa i re du pain mi-gris qui soil
pre sque blanc et qui  soit vendu au prix
d.u gris. C'est simple , mais il t allai; y pen-
ser et demander  une subvention au Con-
seil fédéral qui aurai t  engagé une « ak-
tion y pour mettre le pain gris à la portée
de toutes les bouches. Il y a aussi des pia -
nos droits, pour les pauvre s pianist es, el
des piano s à queue pour les virtuoses fas-
cistes qui ne jouen t que des oeuvres de la
f inance  internationale.

» Il y a des trams pou r les voyageurs
prol étarisé s e'J des avions pour les r iches
vagabonds. Ce n'est pas juste parce qu 'on
pourrait frès bien remplacer les trams par
des quadr imoteurs  qui volerai ent  en rase
motte. L'égalité serait sat isfai te et on se
casserait plus démocratiquement la figure

» On peut toujours confondre  égalité avec
j ustice. Il y a une j uste inégalité qui est
de mettre chacun à sa place selon se?
mérites personnels (je ne parle pas de
dons naturels  ou de privilège s de famille ).
Il y a une logique qui  ne peut que s'accom-
moder de nuances (je ne dis pas de contra-
diction) e'.' il y a un monde où tout va de
travers parce qu 'on remplace les réalités ,
non pas par un vrai progrès , mais par des
chimères. » e

Al. Q.

dans la rue , les accidents d'avions étant
scandaleusement réservés à ceux qui sont
pleins aux as !

» Tout va de travers, que j e vous dis.
J' ai vu des écuries avec trois vaches et
d'autres avec vin gt ou trente. Est-ce j uste ?
Non, mille fois non.

» H y a des yeux qui s'adaptent  facile-
ment à tou tes les situations et d'autres  qui
sont les frui ts  secs d' un éternel pépin ! Ce
n 'est pas normal .  Tous des anan-as , ou tous
des courges . Il n 'y a pas de milieu sauf
pour la pègre qui s'en réclame.

» Sur le chapi tre  de la démagogie , il y
a de quoi se livrer à bien des variat ions.
Comme si la fabrication des boîtes de lait
condensé ne prof i ta i t  qu 'aux actionnaires !
Ou 'en pense le personnel des condense-
ries ?

Problème d'actuglité en élevage
Pourquoi délimiter les zones d'expansion de nos races bovines ?

( Corr. oarticullère de « L'Imp artial .)
Cernier . le 17 juin .

Dans notre canton, comme aussi
chez nos voisins du canton de Vaud
et même à Genève, quelques éleveurs,
non conformistes , si on peut les 'dé-
nommer ainsi , préfèren t garder des
animaux de race brune (« grise »), de
race tachetée noire (« frlbourgeoise »)
ou même de race d'Hérens (« valai-
sanne »). et se mettent ainsi en oppo-
sition avec une forte maj orité, fidèle
à la race tachetée rouge (Simmenthal) .

Ont-ils vraiment aussi tort qu 'on
veuille bien le prétendre ?

Oui , il faut le reconnaître , ces par-
tisans de la liberté à outrance mena-
cent , dans une certaine mesure , le
progrès en élevage par le danger de
croisement qu 'ils font régner dans nos
régions.

C'est pourquoi la 'délimitation des
zones d'expansion des races est de-
mandée par les éleveurs eux-mêmes,
par l'intermédi aire de leurs groupe-
ments : syndicats et fédérations.
Pourquoi faut-il éviter le croisement ?

Parce que , pratiquée sans connais-
sances spéciales, cette méthode de re-
production conduit à la multi p licité
des buts 'd'élevage (hétérogénéité) et
finalement à la dégénérescenc e d'une
race.

En d'autres termes, cela signifie que
l'on n'a plus du tout de sécurité en
élevage et que rares sont les bêtes
identiques , tant au point de vue des
formes que de la couleur, que de la
productivité.

La première génération issue d'un
croisement est généralement excel -
lente : croissance rap ide, bonne puis-
sance d'assimilation , productivité in-
téressant e, etc.

C'est précisément là qu'est le ris-
que !

L'éleveur peu au courant des lois de
l'hérédité croi t retrouver ces qualités
chez les descendants de ces métis , et
c'est là qu 'il se trompe.

Dans certaines régions de l'étran-
ger, et surtout avec d'autres espèce*
animales (volaill e et porcs, en parti-
culier) , on prati que le croisement.
mais en se gardant bien de faire re-
produire les métis de la première gé-
nération . On ne gard e ces anima ux
que pour leur faire rendre tout ce
qu 'ils peuvent , après quoi on les éli-
mine. C'est ce qu 'on appell e le croise-
ment industriel . Cette techni que né-

cessite bien sûr la garde de deux trou-
peaux de pure race et ne saurait être
pr atiquée chez nous, avec les bovins ,
car les petite et moyenne propriétés
dominerai.

Or, on l'a constaté dans bien des
cas . l'introduction , dans un village , de
bêtes d'autres races, de vaches bru-
nes , par exemple , dans uni village où
seule la race tachetée rouge était éle-
vée j usqu'alors , a touj ours été suivi de
la production d'hybrides. En parcou^
rant les statistiques , on constate que
p roportionnellement il y a bien plus
de métis, environ deux fois plus , danis
les communes où d' autre s races sont
bien représentées , à côté de la race
principale , dite officielle .

* * ?
Les lois interdisan t le métissage

seront touj ours d'application difficile,
alors q-ue cette prati qife irrationnelle
de l'élevage sera quasi impossible si
une seul e race est admise.

Bien sûr , si tous les éleveurs étaien t
conscients de l 'importance primordiale
de la pureté de race, ni lois, ni mesu-
res spéciales ne seraient nécessaires.
Et pourtant , il y en a des éleveurs
consciencieux qui , en plein zone d'ex-
pansion d'une race donnent la préfé-
rence à une autre !

Pour certains , c'est une affaire de
goût personnel , pour d'autres , c'est
après uue période de malch ance que ,
mettant la faute sur la race (bien à
tort , cela va de soi), ils ont changé ;
pour d'autres encore, passant d'une
zone à une autre , avec cheptel mort et
vif , c'est par tradition ou pour des
raisons financières. D'autres, enfin,
plus logiques , ont tenu à étudier à
fond le problème et ne se sont cîécidé,s
qu 'après des calcul s précis de rentabi-
lité.
Race brune ou race tachetée rouge ?

Un adage bien connu dit que : « la
race est le produit du sol et du cli-
mat. »

Eu Suisse, nature du sol et climat
sont particulièrement variables d'une
région à l' autre , du fait de la configu-
ration de la surface que nous occupons
sur la terre ;

Voilà , à notre avis , la principale
cause de divergence.

Nombreuse s sont les données qui
prouvent que nos deux principales ra-
ces se valent , pour ce qui est de la
productivit é. Ce sont toutes deux des
races à trois fins , produ it d'une lon-

gue sélection, par la nature et par les
éleveurs. Dans les deux , il y a du très
bon, du bon et du moins bon bétail.

Pourtant, une chose nous paraît im-
portante :

Dans la race tachetée rouge, le type
a été unifié , sur le modèle du proto-
type du Simmenthal , élevé dans une
région aux qualités d'herbages bien
connues. C'est dans le berceau de la
race que tous nos éleveurs de cette
race vont chercher des reproducteurs
pour rafraîchi r le sang de leur trou-
peau. Mais , tou s nos alpages , tous nos
herba ges ne valent • pas ceux du Sim-
menthal. Voilà , pour certains , la cause
de déboires.

Au contraire , dans la race brune,
on distingue encore plusieurs types.
Des effort s ont été poursuivis dans le
but d'améliorer les formes des ani-
maux de certaines contrées, un pro-
grès a été réalisé , mais le callbre ^ est
resté sensiblement différent. Les bêtes
les plus légères se trouvent dans le
Haut-Valai s et le Hasli. Puis , vien-
nent les « grisonnes ». les « schwyzoi-
ses », enfin, les bêtes du Toggenbourg,
qui sont les plus lourdes.

Dans nos cantons de Neuchâtel ,
Vaud et Genève , comme les statisti-
ques le prouvent , c'est principalement
dans les régions séchardes , où le four-
rage est moins abondant et plus gros-
sier , que la race brune est en concur-
rence avec la race tachetée rouge,
parce que là , la brune a fait ses preu-
ves. Ailleurs , la race tachetée rouge
n'a pas de peine à s'imposer.

Et p ourtant , le type actuel de la
race tachetée rouge convient à toutes
nos régions. On trouve aussi dans
cette race des animau x plus rustiques
et plus sobres que d'autres , suscepti-
bles de s'adapter à un climat moins
riche en précipit at ions. Mais, ces bê-
tes, il faut les chercher. N'oublions
pas encore , que pour tirer le meilleur
parti d'un animal , il est préférabl e
d'aller le chercher dans une région
plus ingrate que celle à laquelle il est
destiné.
L'exportation est la soupape de sûreté

de notre élevage bovin
Les commissions étrangères d'achat

n'achètent généralement pas dans les
zones où se trouvent deux ou plu-
sieurs races en présence.

Ce sont des animaux d'élevage et
non de rente que l'étranger vient
chercher chez nous.

Ce n 'est donc pas seulement les for-
mes que l'acheteu r appréci e, mais, il
demande des garanties sur la puissan-
ce héréditaire du suj et qu 'il a choisi.

.Or, on le comprend, s'il devient
méfia nt et renonce à rester ,

^ 
et faire

son choix dans une région où la pro-
miscuité de plusieurs races le rend
sceptique quant aux garanties présen-
tées !

Si l'Etat intervient par des mesures
qui paraissent , de prime abord un peu
draconiennes , c'est qu 'il doit assurer
en premier lieu, le bien-être général.

J.-J. BOCHET.
ing. agr. E. P. F.

— Le petit est mort. — Claude Balogl,
deux ans , qui s'était ieté contre un tlram
samedi , est mort à l'hôpital de Montreux,
dans la nuit de dimanche à lundi.

— Grave accident de la circidation p rès
â 'Interlaken . — Un motocycliste ivre a
ren versé un couple sur la route de Boeni-
gen. M. Willi Lendemann-Berger , 29 ans,
a étlé tué et sa femme a pété blessée.
Le motocycliste a été mis en prison. H n'a-
vait qu'un permis provisoire.

— Une danseuse genevoise à l'honneur.
— Un premier prix au concours de danse
du Conservatoire de Paris a été décerné à
Mlle Antoinette Erath , née à Genève.

— Les C. F. F. reprennent des tonnes
de briquettes et de houille . — Le Consei l
d'adminis '.tration des chemins de fer fédé-
raux suisses a approuvé la reprise de
16,632 tonnes de briquettes et de houille
proven ant ries stocks de la Confédération ,
pour le chauffage des locomotives , et il a
octroyé à cet effet un crédit de 2,1 millions
de francs.

— An chemin de f er  Yverdon-Sainte-
Croix . —¦ Les recettes d'exploitation de
l'anné e 1946 accusent un excédent ! de Fr.
406,000.— (F,r. 356,000.— >en 1945), sur
les dépenses , ce qui permettra de verser
un dividende de 20 francs brut par action.

— Gros incendie d Chiasso. — Un gros
incendie a éclaté lundi  dans la kèrkme de
verre Eeredi Constantino Chiesa, de Chias-
so. En un clin d' oeil , toute la fabrique a
été détruite. Les dégâts sont épaluès à
200.000 francs. Les causes du sinistre ne
sont pas connues.

Petites nouvelles suisses

Notre chronique agricole
BONNE SURPRISE

La fugitive. — C'est merveilleux ,
n'est-ce pas, Edgar ? Maman se sauve
avec nous .

« Pourvu que j'aie de temps
à aulre — le plus souvent
possible — mon verre de
Oramllon, |e n 'en demande
pas davantage », disait un
sage de chez nous. Accor-
dez-vous le plaisir de sa-
vourer ce délicieux ius de
raisin. Boire Grapilton , c'est
boire du soleil.

Contentement passe richesse
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— Je ne retrouve plus sa tête chagrine.
— C'est maintenant un cavalier délicieux. Il

fera un mari parfait.
Amène, détendu Robert reioismait les deux

femmes et reorenait la conversation au ooint
où il l'avait laissée ce oui n'emoêchait nas sa
tante de l'observer.

Elle notait surtout aa 'il s'était dépouill é de
sa morgue humanisée au 'il dévisageait les fem-
mes et leur cédait le oas avec une certaine com-
plaisance surtout miand elles étaient j olies Elle
divertissai t , aussi à constater Qu 'elles regar-
daient nresaue toutes ce .ioli garçon courtois
avec une certaine svmoathie mais aue celle-ci
s'envolait très vite miand Martine lui parlait en
riant.

— Enfin se disait-elle, il est rentré dans la
vie normale 1

* * »

Le soir même, avertie par la ieune fille aue
le spectacle en valait h peine. Josette de Breuc
assista aux j eux cruels de son neveu.

Désisniés. avant le dîner , par auelaues mots
de la marauesa. les « candidats ». au cours du
reoas. ne cessaient de snigner Martine , de l'in-
ventorier. La plupart , émus, ne mangeaient sniè-
re et 'délaissaient leurs voisines. La file die don
Estéban . en sainte Nitouche. « faisait du char-
me ». A l'heure du café et des liaueurs. ils ve-
naient tour à tour parader devant la belle.

Aussitôt. Rober t s'approchait , poli comme un
gran d seigneur et prenait part à la conversa-
tion, sans dainner remarauer les regards hai-
neux don t on le gratifiait. Pressentait-on en lui
un dangereux rival ?

Ensuite, c'étai t la critique impitoyable... En-
traînée loin des groupes, la j eune fille voyait
démantibuler les pantins en habit par un méca-
nicien de précision . Il lui semblait que Robert
étalât sur le tapis les ressorts, les roues den -
telées, les leviers et les vis des infortunés sou-
pirants .

Et elle écou tait sans rire, avee un peti t air
en-dessous qui ravissait la châtel aine du Breil
les avertissements voire même les prédictions
de son conseiller :

— Il est parfaitement résolu , pensait-elle à ne
j amais trouver quelqu 'un digne de la senorita.

Elle le lui avoua franchement un Peu plus
tard, an dansant avec lui dans la galerie.

—C est, dit-il, que je suis très ambitieux pour
cette famine et encore plus exclusivement mé-
fiant.

« Sa beauté , sa j eunesse, sa fortune sont trois
dangereux écueils, tantale dont j 'essaie de la
protéger. D'ailleurs dès demain , vous serez
priée de me venir en aide à ce suj et.

— Vous semblez l'avoir quelque peu assou-
plie, lui fut-il répondu malignement. Elle vous
paraît même soumise ?

—Bah ! fit-iil avec ingénuité qui fut j ugée
charman te. Je lui impose parce que je me garde
bien de la courtiser.

* * #

C'est un de ces soirs de triomphe comme
les adore la marquesa Dolorès y Friolera. Tout
ce que la Côte d'Azur compte de personnalités
de premier plan est réuni au Palais de Marbre
On assure même qu 'un roi mis en congé illimité
et que deux têtes couronnées venues des pays
nordiques assistent , sous un travesti, à cette
fête prestigieuse qu 'animent j azz et orchestres.

Seule une fortun e comme celle de don Esté-
ban peut permettre un pareil faste.

Le rez-de-chaussée et le premier étage du
palais sont réservés à cette fête prodigieuse
qui se déroule sous des grappes de lampes
électriques savamment disposées, toutes fe-
nêtres ouvertes, avec la complicité de la nuit
presque fraîche et des curieux niçois attrou-

pés, qui applaudissent l'arrivée de quelques
costumes partculèirement réussis.

Robert cherche, dans la foule bariolée, à
percer le mystè,re des dég-U'iisennents qu 'aggra-
ve l'anonymat du masque. Il a crû reconnaître
la maîtresse de maison dans une altière et
brune reine de France portant le hennin dont
la pointe retient une traîne de dentelles. Elle
est passée tout près de lui sans te reconnaître
sous la perruque châtain, l'habit rouge à lon-
gues basques dorées, l'épée accrochée au bau-
drier d'un chef d'escadre contemporain des
du Quesne et des Tourville.

Don Estéban doit cacher sa personnalité
dans un somptueux costume de conquistador.
Au passage, Robert a cru voir ses yeux cou-
leur de campanule.

Mais où sont donc les regards verts d'algue
de tante Josette ? Elle a pris la consign e au
sérieux et refusé tout net de dire à son Bob
dans quel déguisement elle apparaîtrait à la
tête parée.

Qu 'importe ! La voici repérée par l'oeil du
marin.

C est elle , cette adorable grand e dame du
XVIIIme siècle , digne d'être chérie par le Bien-
Aim é. Ses boucles plates de vif argent l'ont
trahie. Et Robert sourit à la robe de soie à
fleurettes en forme de cloche, à la taille très
fin e, au corsage éohancré largement. La co-
lonelle ressemble ainsi à une grande fleur vi-
vante.-

(A suivre J i

tenture
yP de Martine
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Un menu léger...

AU TEA-ROOM

* I I \J Bouillon en tasse

P Ramequins
Sandwiches
Croissants au jambon
Gâteaux aux fruits

Grenier 12 Tél. 2.32.51

Avis de Tir
Des lancements de grenades

auront lieu dans la Combe des
Neigeux (ouest de Tête-de-Ran)

mercredi 18 juin

L'autorité militaire décline tou-
te responsabilité dans le cas où
des promeneurs n'obéiraient pas
aux ordres des sentinelles.

signé : le Cdt du cours.

Ford
5 CV

limousine , 4 places
2 portes, complè-
tement revisée,
taxes et assuran-
ces payées pr 1947,
est à vendre par
particulier. — TéL
2.33.46. 10747
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La pantoufle cuir , pratique , solide. Entièrement cuir
avec élastique de côté. 11571
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Grand choix de CRETONNES
imprimées, pur coton, grand teint , pour robes
de plage, de vacances, barboteuses, etc.
Largeur 80 et 90 cm., le m. 6.50 5.90 5.-

(Prix nets , impôt compris)

AU GAGNE-PETIT
6, place Neuve 6 Tél. 2.23.26

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4. Passage du centre - La Chaux-de-Fonds
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EPICERIE -
PRIMEURS
à remettre région Vevey,
sur bon passage. Reprise ,
agencement et marchan-
dise nécessaire environ
22.000 fr. — Ecrire sous
chiffre T. P. 10768, au
bureau de L'Impartial.

iïosniis
350 cm 3, semi-latérale, mo-
dèle 1927. Taxes et assuran-
ces payées, â vendre , prix à
convenir. — S'adresser Char-
rière 19, au ler étage. 10696

PRESSANT

Couple sans enfant cherch e

8*000 If*
pour la reprise d'une affaire
sans concurrence. Travail as-
suré pour 10 ans au mini-
mum. Intérêts et rembourse-
ments selon entente. — Faire
offres écrites sous chiffre P.
C. 10603 , au bureau de
L'Impartial.

vous 4CM'AS tes

nouvelles 4M mou4e

entier.

9086

On offre à vendre

LA maison
6ênerai-Diiloiir 10

s'adresser à

M. P. FEISSLY
gérant. Paix 39

( ! 1
Magasin

Local de 5 m. x 5 m.
2 vitrines, est à
louer, quartier de
la gare. Convien-
drait également pr
un bureau. — S'a-
dresser sous chif-
B. K. 10747, au
bureau de L'Im-
partial.

S )

cce&ci&use/
E. DQrsteler-Ledermann

Tél. 2.15.82

* L'imp artial » 15 ct-\ le numéro



Ouvrières
sont demandées

de suite par

UHIEIE S. D.
Fabrique

de bracelets cuir
RUE DU PARC 137

10814

A VENDRE à Bienne

Maison
de 2 logements, ainsi
que

Terrains
de 700 et 400 m2. —
Ecrire sous chiffre E.
D. 10816, au bureau
de L'Impartial .

ACHATS
DE SOLDES
et fond s de magasin en

tous genres. J. Barbey,

Palud 14, Lausanne,

tél. 3.13.S5, 10821

A Tendre

Moto Condor
500, latérale. —
S'adresser à M.
Henri Hel-
bling, Cormo-
ret, tél. 4.33.96.

A vendre

Opel 10 eu o cyl.
noire, peinture origi -
nale, neuve, 4 portes,
Intérieur neuf , 6 pneus
neuls, 6 chambres à
air neuves, pare-clous.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10825

A vendre

Immeuble
d'un rendement parti-
culièrement favorable.
— Ecrire sous chiffre
C. R. 10775, au bu-
reau de L'Impartial.

PiSItA Rohrdorf , noir, ca-
riallll dre métal, parfait
état , bonne sonorité, fr. 350.-.

Contrebasse ï MB
à l'état de neuf , housse et
archet , tr. 300.—.

Tambour île jazz
« Premier », chromé, déclen-
cheur avec pied , lr. 80.-, sont
à vendre pour cause départ.
— Vuilleumier , Billodes 28,
Le Locle. 10811

nhflmh Cfi au soleil - quartier
UimiHIJ I B ouest , à louer nr
le ler ju i l le t , avec part à la
salle cle bains à personne de
toute moralité. — Faire offres
sous chiffr e G. D. 10761,
au bureau de L'Impartial.

f I
LUTTE contre le CANCER
FORMATION PROFESSIONNELLE DES INFIRMES

» . . .. . ,

Timbres poste de la Fête Nationale, valables à l'affranchissement du
15 juin au 30 novembre 1947, avec supplément au bénéfice de l'oeuvre,

(5+5, 10+10, 20+10, 30+10 et.). En vente :
: »* !

* . i

COOPÉRATIVES RÉUNIES, magasins d'épicerie librairie et pharmacie,
GEISER Fritz Vve., Balance 16, librairie,
GIRARD Henri, Léopold-Robert 68, tabacs,
GRABER Olga Mlle, Léopold-Robert 29, tabacs,
LUTHY Chs Vve., Léopold-Robert 48, Librairie,
MENTHA-SCHURCH Mme., Léopold-Robert 12, tabacs,
MERCURE S. A., cafés, thés, etc.,
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION, magasins d'épicerie,
ULRICH Arnold, Léopold-Robert 16, librairie,
WEBER Albert, magasins d'épicerie,
WILLE Henri, Léopold-Robert 33, librairie, et
L'IMPARTIAL, administration du journal ,

La gratitude des deshérités vous est acquise.

Soutenez cette action de votre appui.

Achetez les timbres du F Août
-,K. ' /

V E I L L É E  DES DAMES Quartier pasteur Secrétan

Course à l'Ile de snni-Anm
Dimanche 22 juin (En cas de mauvais temps course

renvoyée au 29 juin )
1. Par Neuchâtel : Neuchàtel-lle de St-Pierre en bateau.

Départ de La Chaux-de-Fonds 7 h. 23. Retour 21 h.
Prix Fr. 7.30 Minimum d'inscriptions 40 personnes

2. Par Bienne: Bienne-Ile de St-Pierre en bateau.
Départ de La Chaux-de-Fonds 7 h. 08. Retour 18 h. 51.
Prix Fr. S.—. Minimum d'inscriptions 7 personnes.

Rendez-vous sur le pont du Grenier samedi 21 à 20 h. pour
dernières instructions. S'inscrire jusqu 'à vendredi chez

M. Secrétan , Grenier 20. 
-\

La Manufacture d'Horlogerie Le Coul-
tre & Cie, au Sentier, désire entrer
en relations avec

gaînier- maroquinier ou relieur
très au courant de son métier pour di-
riger sa fabrication d'étuis de pendu-
lettes en cuir de tous genres et de qua-
lité très soignée. — Adresser offres
avec certificats et références. 10820

Ne crains point car Je t'ai racheté H
Je fai appelé par ton nom tu es à

moi. EsaTe 43, v. 1.
Repose en pais cher papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
II nous reste ton souvenir
Et l'espoir de te revoir.
Père, mon désir est que là où je

suis ,
Ceux que tu m'as donnés ,

t. . Soient aussi avec moi.

Monsieur et Madame
Marcel Tissot-Tchannen et leurs enfants,
au Locle ;

I Madame et Monsieur Alfred Kernen-Tissot
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Henri Dubois-Tissot et ses en-
fants , Les Roulets ;

H Monsieur et Madame René Tissot-Rubin |gj
et leurs enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Erni-Tlssot
et leurs enfants , au Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-! entants de feu Christ Liechti-Biéri ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Ulysse Tissot-Weber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte irrépara-
ble et inoubliable de leur cher et Bien-aimé
papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Paul TISSOT
que Dieu a enlevé à leur tendre affection»
mardi matin , après une longue maladie, sup-
portée avec patience et courage, dans sa 78me
année.

! La Perrière, le 17 juin 1947.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel

ils sont priés d'assister, aura lieu jeudi 19
courant, à 15 h. 30.

Départ du domicile mortuaire : La Basse-
Ferrlàre 4, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Hfl faire part. , 10832

'; j Veillez et priez, car vous ne BS
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle votre Seigneur viendra.

Madame et Monsieur Lucien Leh-
ner- Utz, leurs entants et petits-
entants, à La Chaux-de-Fonds;

Les entants et petits-enfants de ieu
Arnold Utz , à La Chaux-de-
Fonds et Genève ;

Monsieur et Madame Maurice
Poget-Wmzenried, à Bôle, leurs
entants et petits-entants, à Bôle
et Monte-Car lo ;

Les entants et petits-entants de feu
Fritz Poget, à Genève,

Bj Lausanne et Payeme;
Madame veuve Marie Poget-Pitton ,

ses entants et petits-entants, à
Lausanne;

Monsieur Armand Némitz, à Cor-
RÏ mondrèche;

ainsi que les famill es parentes ont la
douleur de taire part du décès de

Madame

I v»« Emma POGET
I née UTZ

leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante et parente, décèdes subi-

pi tement dans sa 83me année.
Cormondrèche le 14 juin 1947.
Culte au domicile mortuaire :
Beauregard 2, à Cormon-

drèche, le mardi 17 juin, à 15 h. 18.
| | L'incinération, SANS SUITE , aura

lieu au Crématoire de Neuchâtel, le
17 juin, à 16 heures.

H Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part.

atacBatmmmmanmj msmmmmmuamamma_-__mak_____m

En cas de décès: LGumeii&fîis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour el nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Tles formalités. Prix - modér.

Sont demandés à

H de ran \ couvet
un jeune cuisinier,
une Jeune fille pour le service du restaurant ,
et un garçon ou fille de peine.
Entrée immédiate. 10822

TÏÏTWTBfiTliTlmfflTlTO

Le soir étant venu , Je:us dit:
Passons sur l'autre rive Marc IV. v. 35.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Alexandre Dubois-Droz, ses en-
fants, petits-enfants et arrière petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Alexandre Dubois et , I
leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur John Dubois-Dubois, MM
leurs enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur André Vaucher-Du-
bois, à St-Imier, leurs enfants et petits-
enfants , à Renan;

Madame et Monsieur Roger Vaucher Du-
bois, leurs enfants et petit-enfant, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Salvadé-Du-
bois et leur fille ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis i
et connaissances de la perte sensible qu'ils mSj
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa ,
grand-papa, arrière grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Alexandre DUBOIS I
enlevé à leur tendre affection , lundi , dans sa
80me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1947. !
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 19 courant, à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'HOpItal , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Ru* du Nord 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 10834

Capitaux
Pour une industrie prospère et d'avenir, on
demande à emprunter Fr. 50.000. — par tran-
che minimum de Fr. 1000.-. Intérêt normal
à convenir, toute garantie. - Ecrire sous
chiffre F. H. 10824 au bureau de l'Impartial.

Vacances horlogères
Voyage en Belgique 26 juillet - 3 aoQt
Visites de Bruxelles , Anvers, Ostejide, Bruges,
Gand , les merveilles d'architecture , les beautés
naturelles , la mer, promenade sur l'Escaut , etc...
HOtels de premier ordre, lime classe de chemin
de fer.
Inscriptions Jusqu 'au 5 juillet 1947.
Tous rensei gnements détaillés chez :

R. LIENGME , 55, rue des Al pes, Bienne
Voyages belgo-suisses 10791

v

(A r ^. >s 
• - , rfj

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

Le Locle.

r~ — ^A remettre pour le ler octobre, pour
cause de départ ,

pension
titres de rationnement compris. Plein
centre.— Ecrl/ e sous chiffre P10602 N

, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 10319

V. _>>

A u onrino machine à coudre
VBllUl O «ELNA- , état de

neuf. Réelle occasion. Der-
nier modèle. — Téléphone
2.45.60. 10815

Vêtements dame Keu
portés , à vendre. — Télépho-
ner jusqu 'à 14 heures au
2.44.06. 10774

wmmmmmmmmmmmm i« i—¦ mm
le lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendr a le secours ?
Le secours vient de l'Eternel,
Qui a fai t  les deux et la terre.

Ps. 121.
Au revoir cher époux et papa aimé.

Madame Jules Paquier-Sandoz ;
Mademoiselle Marcelle Paquier , à Lausanne;
Mademoiselle Liliane Paquier à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Montandon-Paquier et leur

petite Francine ;
Mademoiselle Olga Paquier;

Madame Vve E. Hugonet et famille, à Allaman ;
Messieurs Alfred et Louis Paquier, à Lussy;
Madame et Monsieur H. Moinat et famille;
Madame Vve B. Monnier et famille:
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Sandoz,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur très cher et regretté époux ,
père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Jules-Henri PAQUIER
que Dieu a repri s à Lui, lundi 16 courant, à 20 3/< h. dans sa 74me
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1947.
L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 19 courant, à

11 lU heures. Culte au domicile à 10 3/< heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue de l'Aurore 16.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1086f)

Demandée
pour tout de suite,

personne sachant la-

ver les blouses et tes

linges, d'un atelier

de monteurs de boites

or. — S'adresser au

bureau LES FILS DE

JULES BLUM, 89, rue

de la Serre La Chaux-

de-Fonds. 10771

A V E N D R E  snperbe
voiture

OPEL 1936
10 HP, sortant de révi-
sion , fr. 6.500,—. S'adr.
à Henri Slngelé, Pe-
tites Crosettes 10, tel-
2.33.23. 10736

Pour fiances STS
prévue , beau divan turc , dix
duvets neufs légers, oreillers ,
traversins, superbes couver-
tures laine. Bas prix. — S'a-
dresser chez Mme MAST,
Industrie 3. 10763

LOjj Bment cherche de suite
logement de 1 ou 2 chambres.
— Offres écrites sous chiffre
J. C. 10800, au bureau de
L'Impartial .

A lnilOn l chambres non
lUUCi meublée, près de la

gare , à monsieur sérieux. —
Offres sous chiffre A. M.
10S30, au bureau de L'Impar-
tial.

A uonrino un buHe t de ser"VCIIUI G vice ancien, à l'é-
tat de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10775
l/ (5|f| course « Ciio » à ven-
KCIU dre à l'état de neuf.
— S'adresser à F. Jeannet ,
Succès 27, anrès 18 h. 30.10810

Pn ilQQDtto A vendre une
l UUOOCUG poussette crème
moderne en bon état. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée,
rue du Puits 3. 10813
Tanriom ma rque « Condor»
I allU CIII avec fourche à
ressort , en très bon état , est
à vendre, prix à débattre.
Moteur pourrait éventuelle-
ment être adapté. — S'adr.
Docteur- Kern 5, ler étage.

Perdu
pochette contenant , toutes
mes cartes alimentaires. —
Prière à la personne qui
en a pris soin de la rap-
porter contre récompense
à Mme J. DUBOIS , Ban-
neret 4.

Laissez venir à moi les
petits enfants.

Son souvenir restera gra-
vé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Wil-
ly Stoller-Droz :

Madame veuve Jules Droz
et ses enfants ;

Monsieur Jean Droz et
sa fiancée ;

Mademoiselle Pâquerette
Graf;

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de leur chère petite fille ,
nièce et filleule,

Joslane
que Dieu a reprise à Lui ,
lundi, à l'âge de 3 ans, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le
16 juin 1947.

L'incinération , SANS SUI-
TE, aura lieu Jeudi 19 cou-
rant , à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'Hô-
pital à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile
mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 15.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 10857



Plans de reconstruction.

La Chaux-de-Fonds. le 17 iuin 1947.
L'activité dip lomatique semble avoir

remp lacé dep uis auelaues iours les
comp lots et les COUPS d'Etat En ef f e t ,
les p roj ets de reconstruction de. l'Euro-
p e ou d'aide à l'Europ e naissent com-
me des champig nons ap rès une p luie
d'été. Non seulement il v a un p lan
Marshall , mais il v a aussi des sus-
gestions f rançaises et même des p ro-
j ets anglais.

Jusqu'à p résent, il est vrai. Moscou
n'a p as réservé un meilleur accueil
aux uns qu'aux autres. Sa rép lique à
la demande d'une commission d'en-
quête en Hongrie f ut  un ref us im-
p oli et le p ian Marshall est considéré
dans la cap itale soviétique que comme
une rep rise du p lan Truman... Partout
où Moscou ap erçoit un dollar, il croit
voir la baïonnette d'un soldat ennemi!

Donc ta situation ne semble guère
s'être améliorée en dép it de toutes
les tentatives f rançaises et anglaises
de trouver an terrain d'entente et
un pr ogramme de reconstruction éco-
nomique du continent europ éen qtn
rallie t app robation de tous. La Nor-
vège p ar exemp le a f ait savoir son
accord de p rincip e. Mais il f au t que
l'action américaine ne provoque au-
cune tension p olitique en Europ e, ce
qui revient à dire que si le p lan
'Marshall devait trouver Staline hos-
tiles Oslo p réf érerait rester à l'é-
cart...

On a. il est vrai ta p rop osition d une
conlérence Truman-Staline . C'est en-
core une tentative p our essay er d'éli-
miner les divergences russo-américai-
nes. Aboutira-t-elîe ? Ou bien le. Krem-
lin reooussera-t-il une f ois de p lus la
main tendue ? Pour l 'instant, la situa-
tion est d'autant p lus comp lexe aue
de sraves échauff otirées ont éclaté en
Hongrie où le souvernement actuel, est
traité de simp le app areil p olicier.

Résumé de nouvelles.

— L'axe des grèves se dép lace. C'est
maintenant aux Etats-Unis qu'elles re-
viennent p our p aralyser les envois de
vivres et. de charbon en Europ e. Par
suite des revendications des sens de
mer 1500 navires seraient immobilisés
dans les oorts américains.

— La consp iration qui a été décou-
verte récemment, au Portugal n'était
p eut-être p as assez grave p our mena-
cer le régime Salazar. Néanmoin s
cette f ois-ci  il n'y avait p as que des
gens issus de milieux universitaires,
mais également des militaires et des
marins, qui p articip èrent au comp lot.

— On annonce que le nouveau gou-
vernement hongrois accepterait une
commission d'enquête de l'ONU. Cela
détendra-t-i l quelque p eu les relations
entre tes USA et la Hongrie ?

— En Italie, l'oppos ition est dé-
chaînée contre le Cabinet de Gas-
pe ri. Les communistes l'accusent
d'être à la solde du dollar. Encore
et touj ours !

— Enf in M. Truman s'est déclaré
oppos é à la réduction des imp ôts.
Signe que la p ériode de p rosp érité
n'est p as p rès d* f inir...

Dans l'horlogerie.

Il se conf irme que la nouvelle re-
lative â la suppression du contingen-
tement p our le bloc dollars, que
nous donnons en p age 5 est exacte.

Le Conseil f édéral s'est enf in dé-
cidé à susp endre une mesure qui
n'avait jamai s eu sa j ustif ication et
dont le p lus sûr f ondemen t résidait
dans la j alousie de quelques grandes
industries ou de milieux hostiles par
pri ncip e à l'horlogerie.

Nous aurons l'occasion de revenir
très prochainement sur cet événement
qui arrive un p eu comme grêle ap rès
vendanges. Car auj ourd'hui le marché
américain manif este beaucoup moins
d'intérêt p our nos montres p ar  suite
sans doute de saturation et aussi p arce¦que les f abriques américaines ont re-
p ris p lus ou moins la situation en
main.

La p olitique de f aiblesse du Conseil
f édéral vis-à-vis des Etats-Unis et de
l'Angleterre (voir livraisons des machi-
nes horlogères etc.) n'a p as p eu f avo-
risé cette évolution Ouol qu'il en soit,
la supp ression du contingentement aue
certains redoutaient en raison de. la
baisse des p rix p ouvant en résulter au-
ra l'utilité incontestable d'assainir et
de normaliser le marché. Cette f ois , les
imp ortateurs américains ne comman-
deront p lus trois f ois ce dont, ih ont
besoin p our être an moin<; sûrs d' en ob-
tenir le quart ! La f in des commandes
sp éculatives va ramener un p eu d'or-
dre sur le marché.

De cela aussi on aurai t mi SP rendre
comp te à Berne il. v a longtemp s !

P. B.

y^U ĴoUR. I/O. N. II. peut enquêter en Hongrie
vient de déclarer le ministre hongrois de la justice. Ce que l 'opinion publique pense des

récents événements. - Les réactions provoquées par le plan Marshall.

En Hongrie

La situation reste très
tendue

BUDAPEST. 17. — Reuter. — Le
ministre hongrois de la iustice. M. lstz-
van Rit. socialiste, a annoncé lundi à
la presse aue la Hongrie était, disp osée
à soumettre toute la documentation
sur la récente crise ministérielle, à une
commission d'enquête de l'ONU au cas
où les grandes p uissances se déclare-
raient d'accord.

« Je suis certain , a-t-il aiouté. aue si
une telle enquête a lieu, les Etats-Unis
exp ulseront, immédiatement Ferenc Na-
gy. de même aue l'ancien chef du p ar-
ti p ay san Tibor Eckhardt ». Le ministre
a aiouté aue le souvernement no crai-
gnait aucunement aue M. Nasv cons-
titue un souvernement en exil il ne
p eut y avoir atf un souvernement lésai,
celui de Budap est.

La situation p olitique en Honsrie
reste très tendue. D'ap rès des bruits
non conf irmés, le colonel Stép han Sze-
mes. qui dirigea la mission militaire
hongroise à la. Conf érence de Paris au-
rait été arrêté.

Graves échauffotirées
BUDAPEST, 17. — Reuter. — De

graves échauffourées au cours des-
quelles plusieurs . personnes ont été
blessées, se sont ' produites, lundi, à
Szeged . lors d'unie séance du parti
hongrois de la liberté. La réunion a
été finalement dissoute par la police.
Szeged est le bastion du parti de la
liberté dont le chef Deszoc Sulyok ,
déclarait la semaine passé au Parle-
ment que la Hongrie , sous le gouver-
nement actuel , était un appareil poli-
cier.

Des incidents ont commencé lors-
que M. Vinca Nagy, vice-j prési 'dent du
parti , déclara que si le traité de paix
était défavorable à la Hongri e, la
faute en incombait au gouvernement.
Plusieurs participants crièrent alors
« Vive Tildy » alors que d'autres ac-
clamaient Sulyok et le chef commu-
niste Rakosi. M. Sulyok a déclaré à
une conférence de presse que des réu-
nions de son parti en différents points
du pays avaient été dissoutes de force
par des bandes armées.

Les réactions de l'opinion
publique

BUDAPEST. 17. — Du correspon-
dant d'United Press, Ruth Lloyd. —
La préoccupation qui domine la vie
politique hongroise, malgré la crise
gouvernementale qui vient de se pro-
duire, est de savoi r combien de temps
durera encore l'occupation russe. La
note américaine et l'éventualité d'une
enquête Internationale pourraient re-
tarder le départ des troupes soviéti-
ques. Les réactions de l'opinion publi-
que sont des plus intéressantes . Nous
avons obtenu tes réponses suivantes
au cours d'une enquête :

Un juriste : Moralement, les Améri-
cains ont le droi t d'envoyer une note.
Pratiquement, il faut admettre aue les
Américains ont perdu une bataill e di-
plomatique.

Un chauffeur : Nous en avons assez.
Nous ne demandons rien d'autre que
de pourvoir noms nourrir à notre faim
et d'avoir un toit pour nous abriter.

Un commerçant : Ces notes n'ont
aucune influence. Je suis d'avis que
les derniers événements marquent la
fin de la classe moyenne en Hongrie.
Je vends pour 20.000 florins d'étoffes
par mois et ne gagne que 4000 florins.
Or je dois payer environ-5000 florins
pour les impôts. Si j e fais du marché
noir , on me met en prison. Tout le pro-
blème est là.

Un banqu ier : Sans une aide étran-
gère, la Hongrie est dans l'impossibi-
lité de résister. Même si les Etats-
Unis nous aidaient financièrement , ce
ne serait là qu 'un geste symbolique
qui ne changerait rien à la situation.
Il faut utiliser d'autres moyens pour
contrecarrer le j eu des Russes qui
viennent de gagner une partie impor-
tante.

Un crime sensationnel à Rome
ROME. 13. — Reuter. — On a dé-

couvert lundi matin dans le Tibre le
corp s du p rof esseur Franco Averardi.
âgé de 50 ans Une courroie serrait le
cou de la victime et. les p oches de ses
vêtements étaient, remp lies de p ierres.

M. Averardi avait été reçu chez des
amis dimanche. Lorsqu 'il rentra chez
lui. il a constaté qu 'on avait pénétré
Par effraction à son domicile et qu 'il
manquait 2000 dollars et environ 500
mille lires. Le portier de la maison a
déclaré que le professeur lui avait re-
mis oeu anrès le vol un paquet en dé-
clarant « Je suis poursuivi. Ce sont
tous les documents aue ie possède pour
l'instant » Le paquet a été remis à la
police. Le passeport de la victime a
été retrouvé sur elle.

Le professeur Averardi était une
personnalité connue à Hollywood où il
entretenait d'excellents rapports avec
M. Frank Caora. producteur dp . films.
M. Averardi avait épousé en 1914 la
fille du premier ministre Orlando d'a-
vec laouellp il divorça

<M. Truman. invitez M. Staline !
Un discours sensationnel de M. Wallace

et liquidez vos divergences avec les Russes

WASHINGTON. 17. — Reuter. —
Dans le discours le olus sensationnel
au'il ait p rononcé deouis son retour
d'Europ e. M. Henry Wallace. ancien
vice-p résiden t des Etats-Unis, a de-
mandé instamment au p résident Tru-
man et au secrétaire d'Etat Marshall
d'inviter Staline et M Molotov à une
conf érence à Berlin conf érence qui
marquerait le p remier p as d'une p oliti-
que tendant à donner la p riorité â une
entente entre l'Amérique, et la Russie.

Il nous f aut liauider autant aue taire
se p eut, nos divergences avec les Rus-
ses, dit-il. f aute de quoi les f rictions
se manif estant toutes les f ois aue l'on
cherche à régler les p roblèmes secon-
daires s'intensif ieront Nous ne p ouvons
p as arriver à une entente sur TA'lema-
sne tant mie l'Amérique et la Russie
ne se seront p as entendus sur leurs ob-
j ectif s individuels.

Trois points
Dans son discours M. Wallace a ex-

posé trois points.
1. Il a demandé oue les Etats-Unis

proposent aux Nations unies l'interdic-
tion totale du commerce international
des armes afin de sortir de l'imoasse
actuelle où est engagée la question de
l'énergie atomique.

2. M. Wallace a demandé au parti
démocrate de prendre la tête d'une
campagne pour la nationalisation des

industries munitiionnaires afin qu 'aucun
profit ne soit tiré du devoir patrioti-
que de la défense nationale .

3. M. Wallace a annoncé au 'il diri-
gerait aux élections présidentielles de
1948 un troisième et nouvea u parti :
si les deux grands partis tiennent à
poursuivre leur nolitiaup rie casse-cou
menant à la guerre et à la crise un
nouveau parti sera créé même s'il n 'a
aucune chance de s'implanter aux pro-
chaines élections.

-**" Pour éviter une crise
économique

L'orateur a déclaré que les Etats-
Unis auront besoin des débouchés so-
cialistes de l'Europe et de la. Russie
s'ils veulent éviter la crise économique.
« Si MM . Truman et Marshall discu-
tent en toute f ranchise avec MM.  Sta-
line et Molot ov des nécessités écono-
miques des deux nations, une entente
p ourra alors être obtenue. Si nous son-
geons que l'idée du socialisme n'a en
elle rien de criminel , nous pouvons
trafi quer en paix avec l'Europe socia-
liste. Mais si nous voulons refouler les
idéaux socialistes par la force des
armes, par des moyens corru p tifs plu-
tôt que par des démonstrations prati-
ques du capitalisme démocrati que ,
nous j ustifierons l' allégation des com-
munistes selon laquelle l'économie ca-
pitaliste n 'est pas à l'abri des crises.

Heuvaliet de dernier® heyre
La grève ces matelots

américains
NEW-YORK. 17. — Reuter. — M.

Gibson, ministre américain du tra-
vail, a convoqué sur ordre du chef
de son département les armateurs et
les matelots à de nouveaux entre-
tiens. De premières négociations ont
été engagées lundi et ont duré des
heures.

Ils ne font pas la grève...
—Ils «ne travaillent pas»

(Télép hone p articulier d'Exchange)
NEW-YORK, 17. — L'Union des

transports communique :
Au cas où k grève des marins du-

rerait encore plus longtemps que 48
heures, le transport des marchandi-
ses n'aurait plus accès aux ports
américains.

La grève elle-même offre un as-
pect des plus confus. Des 200,000
membres des cinq syndicats qui ont
lancé le mot d'ordre de grève, 80
mille seulement ont suivi l'ordre
donné. De oe fait , plusieurs bateaux
sont tout de même partis en mer.
On s'attend toutefois à ce que 1100
bateau x de transport et 900 pétro-
liers qui naviguent encore à l'heu -
re actuelle soient soumis à la grève
de leurs équipages.

Les grévistes restent assis sur le
bateau et attendent. Ils prétendent
qu 'ils ne sont pas en grève, mais
que tout simplement ils «ne travail-
lent pas», puisqu'aucun contrat n'a
été signé.

La « première tentative sérieuse »

Tlrera-t-on l'Europe
du chaos ?

PARIS. 17. — AFP. — Les. conver-
sations qui débutent auj ourd'hui mar-
di, au quai d'Orsay, entre MM. Bevin
et Bidault sur le « remède » Marshall ,
apparaissent, pour l'ensemble de la
presse parisienne comme «la première
tentative sérieuse de tirer l'Europe du
chaos et, peut-être, le prélude à une
entente générale». Ainsi , les déclara-
tions 'de M. Hervé Alphand, di recteu r
des affaires économiques au ministère
des affaires étrangères , répondant à
la proposition de Ni. Marshall en vue
de la restauration économique de
l'Europe, sont-elles les bienvenues.

« Il ne s'agit pas d'un plan, mais des
vues que la France aimerait voir
adopter pour sa contribution au pro-
gramme élaboré par les Etats-Uniis »,
spécifie M. Albert Mousset. dans le
j ournal de droite « L'Epoque ». « Les
déclarations de M. Hervé Alphand,
poursuit-il , s'inspirent d'une politique
raisonnable et prudente. Mais le plan
a-t-il chance de réussir ? » Et le ré-
dacteur énumère une série d'obj ections
dont la plus importante lui semble être
« l'incomptabilité structurelle de la
Russie et de sa politique dans les pays
placés sous sa mouvance ».

Selon le « Financial Times »
La principale raison

de la prompte réalisation
' du plan Marshall

(Télép hone p articulier ¦d'Exchange)
LONDRES, 17. — Le « Ffeancial

Times » remarque, à propos des tra-
vaux préparatoires au plan Marshall ,
que la principale raison qui rend né-
cessaire une p rompte réalisation de
ce plan pour les Etats-Unis est la sui-
vante : «Si les Américains n'exportent
pas leur excédent de marchandises, le
marché aura tôt fait dé s'engorger aux
Etats-Unis et on assistera sans aucun
doute à une « grève des consomma-
teurs », tandis que les prix baisseront
rapidement. Mais si le gouvernement
peut prouver au public nue les excé-
dents sont dirigés sur l'Eurooe affai-
blie , les consommateurs américains ne
recourron t pas aux grèves et main-
tiendront les prix. »

3*"" Le Cachem're proclamerait son
indépendance

LAHORE. 17. — AFP — On ap-
prend de Srimaigar , capitale du Ca-
chemire, que le maharadj a proclame-
rait riindéiperudiance de cet Etat le 15
août prochain, quand prendra fin le
régime britanniq ue aux Indes.

II y a 400 ans...
Des corps bien conservés
UDINE, 17. — AFP — Quarante

cadavres, dont certains remontent à
plus de 400 ans. ont été exhumés in-
tacts au cours des travaux qui sont
en cours dans le cimetière du village
de Venzone, 'près d'Udime . Ces ca-
davres sont actuelement examinés
pair des hommes de science qui attri-
buent ce phénomène de momification
à une moisissure très répandue dans
cette région.

La crise hongroise

LONDRES, 17. — Reuter. — Le
iministière britannique des affaires
étrangères a annoncé que Sir Mau-
rice Peherson , ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Moscou, a été chargé
de demander à M. Molotov un nouvel
entretien et de lui remettre un mé-
moire exposan t le point de vue an-
glais au sujet de l'attitude russe
pendant la récente crise hongroise.

Les milieux bien informés disent
que le mémoire repousse vigoureu-
sement les arguments exposés par
M. Molotov au cours de sa rencontre
avec l'ambassadeur britannique et
selon lesquels la demande anglaise
serait une immixtion dans les affai-
res intérieures hongroises.

L ambassadeur de Grande-Breta-
gne n'a fait qu 'exercer un droit dont
il dispose en sa qualité de membre
de la Commission de contrôle alliée.

L'ambassadeu r devra en outre re-
lever le rôle p répondérant qu 'a j oué
à cette occasion le général Sviridov,
membre soviétique de la Commission
die contrôle.

La réponse britannique
à M. Molotov

En Suisse
L'Alpe meurtrière

Trois jeunes gens tues
au Giârnïsch

Malgré des exhortations pressantes
Ils avaient décidé de poursuivre

leur ascension
CLARIS. 17. — Ag. — Trois ieunes

gens de Schwanden : Willy Schmid, 22
ans, Hans Wyss, 17 ans et Hans Jorg
Tschannen ont perdu la vie au Glàr-
nisch. Tous trois avaient entrepris
une excursion au Vrenelisgàrtl i par
Guppen, dimanche matin. Ils ont été
surpris par le mauvais temps à la
montée.

Une caravane qui faisait la même
ascension a fait demi-tou r tandis que
les trois j eunes gens poursuivaient
leur route avec une cordée de deu x
personnes. Ces dernières sont arri-
vées à grand peine au sommet et sont
redescendues sur le Klontal. Du som-
met elles ont exhorté les alpinistes de
Schwanden à rebrousser chemin. Né-
anmoins , ceux-ci ont poursuivi l'as-
cenSpion.

Comme ils n'étaien t pas rentrés
dans la soirée, une colonne de secours
est partie de Schwanden dans la nuit
de dimanche pour atteindre à 6 heures
le glacier de Guppen. Les sauveteurs
ne sont pas montés par le Vrenelis-
gàrtli en raison de l'épaisse couche
de neige fraîche et des rochers ver-
glacés. Ils sont rentrés après de vai-
nes recherches, nui s sont partis de la
cabane du Glarnisch pour atteindre
le sommet.

Lundi soir. les trois j eunes ven---
étaien t retrouvés ge'és sur le Vrene
lisgârtli. Une colonne de secours est
partie dans la nuit de lundi à m^ r'\
pour ramener les coros dans la val'êe.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Géoér.alement beau et chaud.

Un nouveau procède
pour économiser ( essence

PARIS, 17. — ag. — Un ingénieur
en chef des poudres, M. Baron, as-
sure avoir découvert un procédé
permettant d'économiser l'essence.

Ce procédé utilise le pourvoir anti-
détonnant de l'eau. Un appareil spé-
cial additionne l'eau au carburant et
augmente ainsi non le pouvoir calo-
rifique, mais la quantité de mélange
admis dans le cylindre à chaqu e as-
pirait! on du moteur. Une économie
¦de 15 à 20 pour cent pourrait être
réalisée, aux dires de M. Baron ,
dont le procédé fera l'obj et d'une
communication à l'Académie des
sciences.

UN MARK SARROIS EST CREE
PARIS, 17. — Ag. — Une nouvelle

monnaie vient d'être 'donnée à la
Sarre : depuis le 15 j uin , le mark sar-
rois remplace, mark pour mark , la
monnaie allemande en circulation danis
le territoire.

Il s'agit d'une mesure conservatoire
entrant dans le cadre de celles qui
doivent être prises en vue du ratt a-
chement du territoire à l'économie
française. Elle a pour but de recenser
les billets en circulation et d'éviter
l'afflux en Sarre de capitaux alle-
mands. 

Un gros sinistre à Milan
MILAN, 17. — AFP. — Un violem

incendie a détru it 6000 quintaux de
coton dams un entrepôt de Milan. Les
dégâts s'élèvent à près de 100 mil-
lions de lires.


