
Malgré difficultés et rivalités,
l'idée européenne finira par triompher

Le plan Marshall

La Chaux-de-Fonds . le 19 j uin.
Il est encore trop tôt d'aff irmer ,

comme l'a f ait M . Bevin avec sa ro-
buste f ranchise, que le discours du gé-
néral Marshal l à l 'Université de Har-
vard , le 5 j uin, est « le p lus grand dis-
cours de l'histoire mondiale ». // con-
vient , p our en j uger, d'attendre les ré-
p ercussions p ositives qu'il entraînera
et de connaître exactement le f ond de
la p ensée du secrétaire d'Etat amé-
ricain aux Aff aires  étrangères. Des
voix critiques s'élèvent déj à p our dis-
cerner dans les intentions de l'homme
de conf iance du p résident Truman une
manœuvre tactique tendant à p résen-
ter sous un asp ect p lus avantageux
une p olitique impérialiste que le monde
craint et de p oursuivre sous une autre
f orme l'invasion de l'Europ e p ar le
dollar. Nous ne suivrons p as ces cri-
tiques, elles aussi p rématurées. Il n'y
a aucune raison a priori de ref user â
l'initiative américaine le bénéf ice de la
loy auté et de la bonne volonté que l'on
attribue si volontiers à d'autres. La
suggestion du général Marsha ll con-
tient le germe d'une grande p olitique
constructive et c'est à le f éconder que
chacun , y comp ris la Russie , devrait
s'attacher.

Le p remier exp osé de l'homme d'E-
tat américain était , ?.. est vrai, assez
conf us sur la p ortée donnée à la con-
cep tion europ éenne. Nous avons déj à
relevé la p rudence légitime des Bri-
tanniques à l'égard de l'U. R. S. S. et
leur désir de voir éviter une scission
f atale du continent en deux blocs op -
p osés. Ces app réhensions sont p arta-
gées p ar la. France p our des raisons de
p olitique intérieure et extérieure mais
surtout p ar la convicton. dictée p ar
l'exp érience historique de p lusieurs

siècles, que la France ne p eut et ne
doit p as p oursuivre une p olitiQue d'al-
lure antisoviétique. Le général de
Gaulle lui-même l'avait comp ris. Cest
p ourquoi, tout en saisissant au vol la
balle lancée p ar le général Marshall ,
les gouvernements f rançais et anglais
sont intervenus immédiatement à Was-
hington p our obtenir les p récisions in-
disp ensables et s'assurer des p ossibi-
lités de « battre le f er p endant Qu'il
est chaud -», c'est-à-dire de créer une
atmosp hère f avorable à la réalisation
du côté p ositif du p lan Marshall avant
que des intrigues ou des camp agnes de
presse viennent à nouveau semer la
susp icion et la méf iance .

La rép lique américaine a été
p romp te et dans sa conf érence de
p resse du 12 j uin, le général Marshall
a précisé que l'œuvre de reconstruc-
tion europ éenne envisagée p ar l'Amé-
rique s'étendait à l'Europ e orientale,
sans en exclure la Russie elle-même.
M. Bevin a tenu à le souligner exp res-
sément au cours du discours qu'il pro-
nonça récemment à Londres à l'occa-
sion du déj euner of f e r t  en son hon-
neur p ar l'Association de la p resse
étrangère en Angleterre, p résidée avec
distinction par notre comp atriote le
Dr Keller, corresp ondant de l'Agence
télégrap hique suisse à Londres . Mardi ,
à l'occasion d'un déj euner de p resse
of f er t  au Président de la Rép ublique
f rançaise. M. Vincent Auriol a souligné
la « nécessité p our l'Europ e de s'orga-
niser et de s'unir... Peut-être, a-t-il
aj outé , est-il p lus sage de résoudre
sans tarder les questions matérielles,
car si l'existence matérielle de chacun
est assurée, la méf iance p olitique dis-
p araîtra p eu à p eu d'elle-même. »
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Rita Hayworth séjourne en Suisse

La célèbre art iste de l'écran américain , Rita Hayworth, se trouve actuellement
en Suisse. En son honneur , une réception fut organisée à Zurich , au cours de
laquelle la première vedette suisse , Anne-Marie Blanc ( à gauche) , s'est entre-

tenue avec sa collègue américaine ( à droite).

Plus de cinq millions de voitures
autos st camions, sortiront cette année des usines américaines, et déjà surgit
le spectre d'une crise e.frayante de surproduction.

New-York , jui n 1947.
En dépit de la « famine des tôles »

qui persiste , l'industrie américaine
produira probablement plus de cinq
millions de voitur es et de camions
cette année , dépassan t les chiffre s de
1941 et atteignant pre sque les fameux
records de 1929 où les usines avaient
sorti 5,358,420 véhicule s en douze
mois. La production a augmenté du-
rant la semaine écoulée , les fabri ques
De Soto, Plymouth . Dodgc et Chrys-
ler — qui avaient dû fermer à cause
du manque de tôles — ayant rouvert
leurs portes.

Les hauts-fourneaux américains
travaillent actuellement à 106 % de
leur capacité, c'est-à-dire que la de-

mande d'acier est telle que les compa-
gnies continuent à faire fonctionne r
des hauts-fourneaux qui ne sont pas
considérés comme économiquement
viables .

Du ler janvier au 24 mai, on a
sorti 267,000 Chevrolet . 223,000 Ford,
ces deux marques venant de loin en
tête de la production américaine. Par-
mi les voitures plus coûteuses, c'est
la Buick qui vien t en tête , avec plus
de 97.000 voitures , suivie par la Pon-
tiac, 85,000, et k Dodge, 80,000.

(Voir suite pag e 3J

Le culte du souvenir à Ouradour

On se souvient que lors de l'occupation de la France, les Allemands, au mépris de toutes les lois humaines, avaient
rasé complètement le petit village d'Oradour-sur-Glâne, massacrant tous les habitants. Dernièrement, un pèlerinage fut
organisé dans les ruines de la oité-martyre. A cette occasion , le président de la République, M. Vincent Auriol, et
M. Mitterand , ministre des anciens combattants , ont prononcé chacun un dioours, au milieu d'une nombreuse as-

sistance.

les réflexions du sportif optimiste
A qui le titre de champion suisse de football ?
Une grande saison cycliste.

(Corr. particulière de « L 'Impartial »>

Genève, le 19 j uin.
Il est dit que ce champ ionnat de fooSball

1947-48 nous réservera des surprise s ju s-
qu 'au bou t ! Certes , on savait que Can-
ton al entendait défendre ses chances sans
la moindre défaillance. Mais quand on
constata que Gyger , blessé lors du match
international franco-suisse , ne pouvait tenir
sa place, on pensa que les Biennois arrive-
raien t sans difficulté à bout de leurs ad-
versaires. Il n 'en fut rien ; le j eune Bas-
tardoz qui , incontestablement a de l'étof-
fe , s'entendit fort bien avec Stefien et le
brave de Kalibermatten , qui a repris l'em-
ploi de Luy, parti pour l 'Afri que occiden-
tale, firent merveille ! En aivatit, SydJer se
mit constam men t en évidence et d'un
« heading » , sur une balle de Guillaume , il
arracha un point aux visiteurs. Comme, à
la même heure, Lausanne, en bonne forme ,
triomphait de Granges, le point d'avance
qui assurait aux Seelandais un avantage
certain , fut perdu. La lutte reprend donc
à armes presque égales. C'est-à-dire que
Bien ne n'a plu s qu 'une partie à disputer ,
dimanche prochain , « at home », en rece-
vant Granges. On sait la rivalité régionale
qui existe entre ces deux clubs. Les locaux
devront donner à fond pour s'imposer ; il
leu r faudra ne point s'én erver.

Mais ils peuvent et doiven t gagner.
Pendant ce temps, à' la Ponta.se , leur

rival , le Lausanne-Sports , se heurtera au
Servette. Il ne faut Pas j u g er de la valeur
des « grenat » sur l'exhibition qu 'ils ont
faite , face aux Young-Boys. C'était si mau-
vais que l'on peut imaginer que la défense
n 'accorda aucune importance à cette ren-
contre de liquidation. On aurait dit que
deux ou trois joueu rs avaient une arrière-
pensée et qu 'ils ne voyaien t aucun incon-
vénient) à ce que gagnent les clubs enga-
gés, avec U. G. S., dans la lutte pour la
rel égation. Il est en effe t curieux de cons-
tater que Berne ,' comme Young-Boys, et
même Locarno, ont battu les Servettiens.
La conséq uence en est que la position d'U.
G. S. est maintenant très compromise et

que l' on peut s attendre à ce que Genève
ne compte plus, la saison prochaine , qu 'un
club de Ligue nationale A. Si certains s'en
réj ouissent , nous croyons que la chose est
regrettable pour une vill e de 140,000 habi-
tants, part icul ièrement  au moment où Zu-
r ich va en compter trois.

Toujo urs est-il que Servette sera pour
Lausanne, dimanche pr ochain, un adver-
sa ire aussi coriace — si ce n 'est plu s ! —
que Granges pour Bienne . A admettre un
succès vaudois — ce qui serait) malgré tout
conforme à la logique — il restera encore
aux camarades de Monnard à triompher
précisém en t d'U. G. S.. Si tel devait être le
cas , les deux leaders seraient alors à éga-
lité et il faudrait recourir à un match d' ap-
pui sur terrain neutre. Ce serait la digne
conclusion .de cette compétition . Les deux
clubs nou s doivent une revanche des par-
ties beaucoup trop dures qu 'ils ont) dispu-
tées, soit pour le championnat , soit pour
la coupe. Tous deux sont parfaitemen t ca-
pables de beau et correct football. Si le
public ne vien t pas empoisonner l'atmo-
sphère , une telle « finale de championnat »
serai t un régal sportif , qui aurai t le mérite
de partager ôquitablement les deux plus
méritants. ,

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Grâce à l' appareil ci-dessus qu 'elle a ex-
périmenté en présence des représentants
du Ministère de la marine et de celui des
Travaux publics, cette jeune plongeuse
française est descendue dans l'eau à une
profondeur considérable. Détail techni-
que, cet appareil pèse quelque cinq kilos.

Pour mieux plonger

/ P̂ASSANT
Encore une invention américaine !
Une firme de Kansas City vient de

mettre en vente un tissu appelé à con-
naître un grand succès. Il s'agit d'une
cotonnade phosphorescente.

Ce tissu peut être employé pour la
confection de robes ou de vêtements
d'hommes. Il absorbe la lumière pendant
le jour et devient lumineux pendant la
nuit .

— Evidemment, m'a dit le taupier,
cela vaut toujour s mieux qu'une nouvelle
bombe atomique ou un sifflet assez stri-
dent pour percer le tympan de tous les
malheureux qui n'entendent pas que la
guerre s'approche de nouveau à grands
pas ! Mais ie te demande un peu à quoi
me servira-t-il de me transformer en ver
luisant ? Et à quoi les hommes trouve-
ront-ils profit à ce qu'on les repère, mê-
me de nuit , alors qu'ils recherchent plutôt
l'obscurité et se déguiseraient volontiers
dans ce but en vêtements couleur de mu-
raille ?

— Tu oublies les dames, vieux séna-
teur !

— Ah oui les dames ! Mais beaucoup
d'entre elles préfèrent aussi l'ombre pro-
pice... Bien entendu, on pourra fai-
re avec les cotonnades de Kansas City de
très jolis costumes pour les danseuses,
pour les femmes qui ont peur de se perdre,
ou celles qui aimeraient bien qu'onlestrou-
ve, même dans l'obscurité. La plupart en
revanche considéreront que devenir phos-
phorescentes , comme les yeux d'un chat
ou les aiguilles d'un cadran radium,
présente beaucoup moins d'avantages que
d'inconvénients . Et même celles qui ai-
ment briller trouveront qu'il y a d'autres
manières plus lumineuses et fascinantes
de le faire !

— Bref tu ne te commanderas pas un
complet veston en cotonnade « éclairée
la nuit » ?

— Ma foi non ! Et pour tout dire, ie
n'entrevois guère que deux espèces de
gens a qui tu pourrais faire sans danger
le cadeau d un uniforme phosphorescent.
Ce sont les gendarmes qui viennent dres-
ser procès^verbal quand tu dépasses les
heures de fermeture légale des pintes et
les agents de l'administration fédérale,
lorsqu 'ils travaillen t dans l'orribre ! Au
moins comme ça on éviterait des con-
tacts qui peuvent parfois ti rer à consé-
quence .

Telle est la conclusion du taupier sur
l'utilisation pratique du nouveau brevet
américain.

Reste à savoir si mes lecteurs, mas-
culins et féminins, n'en trouveront pas
d'autres...

J'attends , à l'ombre d'un vermouth
non phosphorescent, leurs suggestions fu-
santes I

Le p ère Piquetez.

PRIX D'A BONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mois .......... » 12.—
3 mois .......... » 6.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mois » 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains paya,
•• renseigner à nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES AN NONCES
La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et la mm
Suisse . . . . . .  18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/"S"\ Régie extra - régional»
fA*) _t «Annonces-Suisses» S. A.
V $ J Genève, Lausanne et suce.

Modestie
Chassant aux canards avec un ami,

Irvin Cobb est tellement impatient de
tirer Qu 'il se met à viser les volatiles
au moment où ils se posent sur l'eau.

— Irvin , proteste son compa gnon ,
vous n'allez pas tire r maintenant.
Attendez au moins qu 'ils s'envolent.
Donnez-leur une chance.

Cobb se tourne, philosophe, vers
l'autre chasseur :

— Quand j e tire , les canards ont
touj ours une chance.

Echos



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

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

|I|| AA Allegro

mutu l€?
350 TT, revisée. — S'adres-
ser au bureau de L'Imparlial.

10812

A mm
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 fr.Un fauteuil
genre club 80 fr. Machine à
coudre 75 fr. Secrétaire 130 fr.
Divan turc 1 place tête régla-
be 80 fr. Grand lino 4 m. sur
2m70 fond crème , fleurs rouges
70 fr. Petite table de salon
ancienne dessu verre 45 fr. —
S'adresser le matin de 9 h. à
18 h. je  soir. Tél. 2.38.51. 10758

UâBnC Avant l' achat
VGlUVa d'un vélo neuf
ou occasion, visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Llechtl, 25, rue de l'HÔ-
tel-de-VIlle. 6461

COMPRESSEUR A PEDALE
On cherche ancien compres-
seur a pédale pour chalumeau.
Ecrire à Faisst 4 Grisel ,
mécanique, Renan (J.B.) 10752

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

Sommelière ZX» £è
de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10766

Pfliff p lin est demandé com-
UUIII0UI me extra pour les
samedis après-midi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 10850

Femme de ménage ^n?"
dée quelques heures par se-
maine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 10855

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

Fnhann P Appartement 2
t .b l ia i iy c .  pièces, moderne
et confortable , quartier ouest ,
serait échangé contre un plus
grand , même genre. — Offres
sous chiffre F. H. 10849 au
bureau de L'Impartial.

A l  n M P n '* chambres non
IUUDI meublée , près de la

gare, à monsieur sérieux. —
Offres sous chiffre A. M.
10830, au bureau de L'Impar-
tiaL 

nhamhnD au solei1' o.uar'ier
UlldlilUI O ouest, à louer pr
le ler juillet , avec part , à la
salle de bains à personne de
toute moralité. — Faire offres
sous chiffre G. D. 10761,
au bureau de L'Impartial.

Ta nHom marque «Condor»
I allUGIII 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.

A i/finrlnp un buHet de ser'VCIIUI u vice ancien , à l'é-
tat de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10775

A UDnrlno 2 comp lets et sous-
VGIIUI C vêtements d'hom-

me, grande taille. — S'adres-
ser après 19 heures, rue du
Collège 22, au 2me étage, à
droite. 10858

Lit d' enfant 5 ?*_&>
— S'adresser rue Ph.-H.-Ma-
they 27, au 3me élage , à
gauche. 10864
Unln course «Cllo » à ven-
VClU dre à l'état de neuf.
— S'adresser à F. Jeannet ,
Succès 27, après 18 h. 30. 10810

PnncQottp A vendre une
l UUOOCllC poussette crème
moderne en bon état. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée,
rue du Puits 3. 10813

A vendre E^r^s-ad,
Numa-Droz 49, au pignon.

Régleuse
est 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.

'*
—Ôn demande à louer

garage
éventuellement

part è deux.

S'adr. par tél. au 2.41.60

Nous vous offrons :

Pour vos coupons de beurre

Notre beurre de table FLORALP SPÉCIAL
tous les jours frais

Pour vos coupons supplémentaires ,,Z" 100 grs chacun

Notre beurre extra de première qualité
Nos vieux fromages Gruyère et Emmenthal

salés

Notre choix varié de spécialité pour vos coupons „K"

Se recommande :

Au lin - Laiterie iu \m - tannile
C. Tribolet Fils Marché 20, A. Trlbolet Paix 82, R. Robert
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\_Ŵ r '̂ Z i ""*̂  ™ H___-t-_—_1—-- ĵ g ,  fti—^^i^S-BJg ,_reB MSB ff_^M ^__ _B___l__?lg-»

Le moteur Diesel Ponhard à culasse Innova possède des
avantages inconnus à ce jour dans le moteur DieseL

Combustion progressive, totale el sans résidus. Consommation
réduite de 16 à 18 litres de mazout aux 100 km. Facilité des
départs à froid. Durée augmentée du fait de la douceur de

marche, le châssis à direction avancée assure le maximum
d'espace utile pour le minimum d'encombrement total et de

poids mort. - 28 CV. impôt - 5 vitesses - 7 pneus • freins
puissants à air comprimé » rayon de braquage 6,50 m.

R. METTRAUX GARAGE RED STAR S. A.
2, Av. du Léman LAUSANNE Tél. 3 72 22

\ Châssis avec cabine disponibles immédiatement M

Âomine
CHERCHE EMPLOI

de préférence dans
bureau. — Ecrire
sous chiffre H. J.
10790, au bureau
de L 'Impartial.

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

"  ̂ ZZÊÊL JL\ * I_£""*"*"- ' ' " ' -' -'-

\Lrâi\{ioviS ae pures e\ j*rdiws
Ed. BERGER, ru* Numa-Droz 14

On demande

termineur
pouvant entreprendre 4 à 6
grosses par mois, calibres 5 V*
à 10 Va "'.

Faire offres Case postale 10630.

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

Manufacture d'Horlogerie de Bienne enga-
gerait

i horloger commet
1 visiteuse de régloge
Faire offres sous chiffre Y 234S2 U à Pu-

! bllcilas Bienne, rue Dufour 17.

r ~ 7|
Chronographes
Remonteurs métanismes [hronographes

sont demandés sur calibres
13 et 14 li gnes Vénus et
13 lignes V. Z. H. C.
S'adresser Cie des Montres
Breitling et Monbrillant , G.-
Léon Breitling S. A., La
Chaux-de-Fonds. 10021

V J
On cherche à reprendre une

FABRICATION
de petite ou moyenne importance,
branche annexe de l'horlogerie ou
de toute autre industrie.

Ecrire en donnant tous renseigne-
ments sous chiffre P 4592 J à Pu-
blicités, St-lmier.

Belle occasion
Toile de maître (huile) - Chasse russe -,
120/87 cm., encadrement dorure riche, 25 cm.
de large. — Les Brenets (Le Châtelard).
Tél. 3.30.25. ' 10910

AUSTRALIE
Ancienne maison d'Australie cherche à
placer commandes, livraison 1048. Mouve-
ments seuls, qualité soignée. Les fabricants
disposant contingent sont priés d'écrire sous
chiffre P 4991 J à Publicités, St-lmler.

On cherche à reprendre pour
époque à convenir un petit

magasin
alimentation ou autres branches.
Faire offres sous chiffre P 22039 P
à Publicitas St-lmier.

L

• L 'Impôt liai est lu partout et par  tous »

^ ' 
*

Fabrique de machines

PERRIN Frères S. A.
à MOUTIER

cherche un
1

rectifieur Qualifié

Atelier de polissage
à remettre de suite avec bonne
clientèle, pour cause de maladie.
— Ecrire sous chiffre R . M . j
10851, au bur. de L'Impartial .

Lé poste de concierge, d'une Im-
portante manufacture d'horlogerie
de la place, est à repourvoir. .

Offres sous chiffre L. M. 10803, au
bureau de L'Impartial.

1 remonteur
de finissages

1 acheveur
d'échappements

pour pièces 5 à 10 Va li gnes
sont demandés

S'adresser Montres MILDIA S. A.
rue du Nord 116

»M______K^MV^___l_H____M________V_MIV-___ 1̂ -M____-_^_--n«______HH_______ -______H_____a^

Jeunes filles
seraient engagées pour travaux
d'atelier faciles.
S'adresser à
BENRUS WATCH Co, INC.,
rue de la Paix 129, au 3me
étage.

La Société Coopérative de Boudry-
Cortaillod et environs engagerait :

un boulanger-pâtissier
chef d'exploitation

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

olpp ianU

compositeur-lypographe
Jeune homme intelligent, sérieux,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

>

FRGCHEUR
On cherche un ouvrier
pour les foins. — S'adr.
A. Perrenoud. Bulles
14. 10852

A vendre

râtelier
« Cornadis », d'occa-
sion, 5,50m1. (5 bêtes),
S'adresser Michelis
Frères s. e., cons-
tructions en bois.
Chantier : Orphelinat
Communal. 10886

Réparation
de montres, réveils , pendules
anciennes et modernes

E.&A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs
Paix IO» Tél. .326-23

A vendre

Immeuble
d'un rendement parti-
culièrement favorable.
— Ecrire sous chiffre
C. R. 10773, au bu-
reau de L'ImpartiaL

A VENDRE à Bienne

Maison
de 2 logements , ainsi
que

Terrains
de 700 et 400 n_3. —
Ecrire sous chiffre E.
D. 10816, au bureau
de L'Impartial.

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

Demandée
pour tout de suite,

personne sachant la-

ver les blouses et les

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

Exceptionnel
A remettre dans les meil-
leures conditions possi-
ble, commerce d'instal-
lations électri ques en
plein centre de chef lieu
romand. Affaire très
bien introduite assurant
a preneur sérieux et ca-
pable , existence de pre-
mier ordre. — Offres sous
chiffre P. M. 31144 A., à
Publicitas, La Chaux
de-Fonds. 10522

Ouvrières
sont demandées

de suite par

LARME S. A.
Fabrique

de bracelets cuir
RUE DU PARC 137

10814



Malgré difficultés et rivalités,
l'idée européenne finira par triompher

Le plan Marshall

(Suite et f in)
_ Il est réconf ortant pour celui qui ne

s'est j amais lassé de rép éter dep uis
des années ces vérités « primaires » de
les entendre redire auj ourd 'hui p ar
les personnalit és les p lus rep onsables
des pay s europ éens . Il serait absurde
et criminel que le monde entier et p ar-
ticulièrement les gouvernements euro-
p éens ne tinssent p as comp te de cet
app el à la raison , de cette chance nou-
velle qui s'of f r e  incontestablemen t de
f aire sortir de l'ornière le char enlisé
des af f a i r e s  continenta les.

« Il f aut  s'engager hardiment et sans
retard dans l 'initiative lancée p ar le
secrétaire d'Etat américain, s'est écrié
M. Auriol. La France y est résolue. »
L 'Europ e entière doit avoir la même
résolution ; il ne s'agit p as du salut et
du relèvement d'un p ay s en p articu-
lier ; c'est le sort de l'Europe , de cette
Europ e don t nous, les Europ éens, n'a-
vons p as touj ours eu suff isamment
conscience, qui se loue.

L 'initiative du général Marshall est
basée sur des données très réalistes.
Les Américains savent que leur écono-
mie est très étroitement liée au relè-
vement de l 'Europ e oui sera, p our le
p lus p roche avenir , le marché le p lus
f avorable à l'exp ortation américaine,
si les conditions de transports p euvent
être réalisées. Dans cette af f a i re, les
intérêts américains coïncident avec les
intérêts continentaux. Ce n'est p oint
un mal ; le mariage de raison et d'in-
térêts qui p ourrait ainsi être conclu
entre le nouveau et l'ancien continent
se révélera meilleur que des sentimen-
ta lités superf lues ou des disp utes
d 'idéologies.

Du discours du gênerai Marshall a
l 'Université d 'Harvard , il est néces-
saire de retenir ces ph rases qui reste-
ront malgré le sort réservé à l'initia-
tive américaine : « Le remède consiste
à briser le cercle vicieux et à restau-
rer la conf iance des habitants de l 'Eu-
rop e en l'avenir économique de leur
pr opre pays et de l'Europe tout en-
tière... Il est logique que les Etats-Unis
f assent tout ce qu'ils p euvent p our
aider à rétablir la santé économique
du monde, sans laquelle la stabilité
p olitique et la p aix assurée sont im-
possibles. Notre p olitique n'est dirigée
contre aucun pays , aucune doctrine,
mais contre la f amine, ht p auvreté, le
désesp oir et le chaos. »

Ces p aroles p récises engagent le
gouvernement américain en dehors de
toutes considérations matérialistes.
Elles engagent aussi les p uissances eu-
ropéennes ; l 'Angleterre , la France , la
Belgiaue, le Luxembour g et les Pays-
Bas l'ont comp ris immédiatement et
ont comp ris ce que cette initiative

américaine, assez imp révue mais ré-
sultant sans doute des sp éculations
malheureuses f aites ju squZici à l'aide
d'exp ériences douteuses dont l'abou-
tissement serait inf ailliblement l'af f a i -
blissement et un app auvrissement en-
core plus catastrop hique de l 'Europ e,
sans aucun avan tage p olitique, maté-
riel et moral p our l 'Amérique.

L 'Amérique p araît avoir tiré Quel-
ques conséquences de la p olitique des
deux dernières années. La Russie en
f era-t-ell e autant ? Les p remiers com-
mentaires moscovites ne sont point
très encourageants, mais là encore il
ne f aut p oint se hâter.. La Russie est
du nombre des p ays europ éens qui ont
un pressant besoin d'aide économique
étrangère p our assurer leur redresse-
ment. Le raidissement russe est dû à
des causes multip les, politiques, psy-
chologiques et morales. Tactiques aus-
si. Mais p eut-être te f a i t  que j usqu'ici
les Américains se sont montrés rebel-
les à tout octroi de crédits à l'écono-
mie russe. Il n'est pa s imp ossible Que
les nouvelles p ersp ectives ouvertes p ar
le message du général Marshall, avec
les correctif s qui lui f urent app ortés
grâce à M. Bevin et avec l'app ui de la
France , amènent la dip lomatie sovié-
tique , qui sait être si soup le quand l 'in-
térêt russe le commande, à changer,
elle aussi, son f usil d 'ép aule.

Nous avons encore quatre mois de-
vant nous, j usqu'à la Conf érence de
Londres, p our p rép arer un terrain
d'entente. Puissent les chef s resp onsa-
bles de tous les p ays être conscients
de leur lourde resp onsabilité.

Pierre GIRARD.

L@s réflexions dsi sport:! optimiste
A qui le titre de champion suisse de football ?
Une grande saison cycliste.

(Suite et f in)
-

Ailleurs qiïen tête
Mate nous n 'en sommes pas encore la et ,

en trots rencontres, on peut enregistrer
bien des surprises. Noton s en passant de
Granges aura mis, cette semaine, le® bou-
chées douMies, en s'aJ__g___a_c_t, dtananche der-
nier, deiva__rt Lausanne, Mer soir mercredi
« at borne », devant Young-Fellows et dans
trrois j ours à Bienne. Visiblement , les So-
leurois veulent en finir ; ils estiment, com-
me beaucoup d'autres, que la saison a as-
sez duré. Le succès de Grasshoppers sur
Bâle est une nouvell e preuve que l'équi-
pe de j eunes que Karl Rappan a mise au
point en sacrifiant! une année, est bien
près de valoir les précédentes. On peut
s'attendre , dès septembre , à un fulgurant
départ des « Sauterelles » qu i reprendront
sans tar der leur place habituelle parmi les
meilleures équipes du pays.

Tandis que les deux clubs bernois avaient
beaucoup de chance , U. O. S. connaissait
la plus noire déveine. Des incidents ont
émaillé la partie du Neuield et un but ber-
nois (le but psychologique , à la suite du-
quel le moral des Eaux-Viviens s'effondra )
est contesté. Quoi qu 'il en soit , la position
des « violet » est mauvaise , car il leur reste
à rencontrer , dimanche prochain , Lugano
à Frontenex , puis Lausanne à la Pontaise.
Tout ce que U. Q. S. peut encore espérer
c'esJ de terminer à égalité de points avec
un des cli .bs bernois, et que la seconde des
équipes appelées à descendre en Ligue na-
tionale B soi't désignée par un match de
barrage. Rappelons que les' « onze » de la
Ville fédérale termineront leur course di-
manche prochain , les Young-Boys en rece-
vant Young-Fellow s et les Bernois en allant
donner la rép lique aux Grasshoppers. Si ,
dans le premier cas, on peut concevoir un
succès des Jeunes Garçons sur les Jeunes
Compagnons, dans le secon d , on doit pré-
voir la victoire des Zurichois. A moins que,
tout comme dimanche dernier aux Char-
milles , une des défenses se désintéresse
complètement de l'enj eu 1

En Ligue nationale B, les Genevois s'ap-
prêterat à applaudir le leader, Chaux-de-
Fonds, cjui viendra donner k réplique à
International. Ces derniers ont une équipe
scientifi que et l' on peut être certain d'as-
sister à une belle partie , sans mettre en
doute le succès des visiteurs qui , nous l' es-
pérons bien, emporteront le titre de leur
catégorie.

La p etite reine
En cyclisme, les championna ts suisses

sur route se dérouleront à Locarno , same-
di et dimanche. Dans la catégorie ama-
teurs, un Romand quii vient à peine de quit-
ter celle des débutants où il s'imposa d'in-
contestaible façon , Jean Brun , de Genève ,
voudra confirmer le magnifique et inatten -
du succès quii vient de remporter dans le
Tour du nord-ouest. U devra se méfier des
coureurs locaux qui connaissent à fond le
parcou rs, qui seront encouragés par une
foule combien démonstrative , et qui là-bas
pourraient avoir un mot à dire. Dans la
catégo rie des professionnels, ceux qui pa-
rais sent actuellement dans la meilleure
condition physique sonJ les frères Weilen-
mann et Hans Knecht , touj ours lent à se
mettre en action , en débu t de saison.

La troisième place obtenue à Brugg,
dimanche dernier , par le champion du
monde amateur sur piste Oscar Plattner ,
laisse rêveur. Le Bernois n 'a pas encore
compris qu 'il lui faut absolumen t se spécia-
liser s'il veut avoir des chances sur le ci-
ment, contre des spécialistes tels que Derk-
sen , Van Vl iet et autre Gérardin . I a perdu
dernièremen t contre Senftleben , contre
Scherens et même contre Astolfi ! Non
point qu 'il manque de moyens , mais unique-
ment parce qu 'il chasse deux lièvres à la
fois. Plattner a de trop exceptionnelles
qualités de sprinter pour continuer — sim-
plement par goût personnel — sur cette
double voie. Qu 'il se voue à la vitesse pure.
et il ira , pour l'honneur des couleurs hel-
vétiques , de succès en succès !

SQOIBBS.

L'A.V.S. sert-elle des
rentes insuffisantes ?

Le vote du 6 Juillet

Remarquons tout d'abord que jamais
les auteurs du projet de loi, pas plus
que le législateur, n'ont eu l'intention
de créer une assurance pour la vieil-
lesse at les survivants qui serve des
rentes aussi élevées que celles de la
maj orité des caisses de pensions ;
maiis. ces dernières prélèvent sur leurs
membres et sur leurs employeurs des
primes qui, ensemble, font de 10 à 18
pour cent du salaire, tandis que les
cotisations dues à l'A. V. S. ne sont
que de 4 % (2 % à la charge des sa-
lariés et 2 % à la charge des em-
ployeurs).

La loi tend,plus modestement à met-
tre les Suisses et les Suissesses à l'a-
bri du besoin lorsque vient la vielle
lèse ou lorsque décède le père de fa-
mille. Elle laisse une marge suffisante
à la prévoyance personnelle, à l'épar-
gne privée , mais elle accorde en re-
vanche un droit imprescriptible aux
rentes, dès qu'une seulle cotisation a
été payée.

En régime plein, les rentes de vieil-
lesse sont échelonnées d'après le sa-
laire que gagnait l'assuré. Pour une
personne vivant seul e, elles vout de
480 à 1500 fr. et pour un couple de
770 à 2400 fr. par an ; les rentes les
plus basses correspondent à un salaire
ou un revenu inférieur à 750 fr. par
année, les plus élevées à un salaire
de 7500 fr. et au-dessus.

L'assuré qui aura gagné uni salaire
moyen de 3000 fr. par an (ou 250 fr.
par mois) recevra dès 65 ans une
rente de 1020 fr. s'il vit seuil ou de
1632 fr. s'il est marié.

Pour un salaire de 5000 fr., les ren-
tes seront respectivement de 1300 fr .
pour une personne seule ©t de 2080 fr.
pour un couple.

Si l'on compare ces rentes aux ail-lo-
cations de 30 ou 40 fr . par mois que
l'assistance publique verse aux vieil-
lards, on voit que les rentes de l'A. V.
S. sont déj à appréciables, d'autant
plus qu 'ellles pourront être améliorées
à l'avenir si la situation économique
et démographique le permet.

C est une des raisons pour lesquel-
les le peuple suisse acceptera, les 5 et
6 juillet prochains, la loi sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants.

Les conférences
Mme Henriette Charasson
parle des sources de la poésie

au Lyceum
Henriette Charasson. la grande

poétesse française , également critique
et auteur dramatique (bien 'connue à
ce titre de la Radio de Lausanne et
des journaux suisses) a fait , lundi
soir, au Lyceum, une brillante confé-
rence : « La féerie humaine et les
Sources de la Poésie ».

La source de la poésie, elle est dans
l'enfance (« lia poésie est de l'enfance
préservée » a dit Schopenhauer) . elle
chante chez ceux qui ont su garder
leur coeur d'autrefois et ces yeux
émerveillés qui savent faire, du rêve,
une réalité : pour Mme Charasson, les
trois caractéristiques du poète adulte,
c'est, avec cette sensibilité toujours
vivante de l'enfant, l'art de la trans-
figuration du réel et l'art de l'évasion
du réel, (et elle nous 1© prouvera,
dans sa conclusion, avec Son admira-
ble « Hvmne à la réalité »).

Nous rappelant qu 'il a fallu attendre
presque l'époque contemporaine pour
qu'on sût observer l'enfant et lui don-
ner son plein épanouissement, la con-
férencière nous lit quelques poèmes de
bambins, dont certains extraordinaires
de fraîcheur , d'invention et elle nous
cite des mots ôtourdiissants de jus-
tesse et de drôlerie . Toutefois, deve-
nus adultes, ces mêmes poètes préco-
ces n'ont, souvent, plus rien donné.
Mais il faudrait plus de place pour ré-
sumer comme iU conviendrait une cau-
série aussi riche !

De charmants poèmes, d'exquis ex-
traits de Georges Duhamel. Francis
Jammes, Baudelaire . Fernan d Mazade,
Guy-Ch. Gros, Anna de Noailles , Ana-
tole France, Germaine Blondiin , Alain
Fournier, Gérard d'Houville et Mme
Henriette Charasson elle-même, com-
posèrent un ensemble scintillant de
fin langage, de rythmes musicaux, de
tendre malice. Les auditeurs, ravi s,
passaient par tous les sentiments, al-
lant de l'émotion la plus pure à la
franche gaieté, tout était dit avec tan t
d'art nuancé , tant d'esprit, que chacun
croyait entendre des scènes à plu-
sieurs personnages.

Regrettons qu 'une pareille fête spi-
rituelle n'ait pas eu lieu dans un plus
grand local , avec un plus nombreux
auditoire : la célèbre conférencière ,
sept fois lauréate de l'Académie fran^
cause, chevalier de la Légion d'iton-

nieur (dont le mince ruban rouge se
détachait sur sa robe blanche), titu-
laire de maints autres prix importants.
— et vice-présidente de l'Union uni-
verselle des écrivains catholiques, —
l'eût vraiment mérité. Ma

Plus de cinq millions de voitures
autos et camions, sortiront cette année des usines américaines, et déjà surgit
le spectre d'une crise effrayante de surproduction.

(Suite et f in)

Marché noir
Les deux reines des voitures de

luxe sont toujo urs la Cadillac (22,104)
et la Lincoln (12,424). Tous les fabri-
cants américains exportent sur les
marchés étrangers proportionnelle-
ment à ce qu 'ils exportaient avant la
guerre . New-York et Détroit sont ce-
pendant les centres d'un « marché
noir automobile » plus fantastiques
que tous les trafics' illicites que l'on a
vu se développer en temps de guerre.
Les modèles 1947 sont introuvables
chez 1 les représentants aux prix du
catalogue, mais sont en abondance
chez les marchands de « voitures
d'occasion » à l'état neuf , avec livrai-
son immédiate. La plupart des Améri-
cains avaient passé des commandes
durant la dernière année de la guerre
chez plusieurs représentants de mar-
ques différentes, ne sachant pas quel-
les voitures sortiraient les premières;
Les automobilistes ayant commandé
parfois cinq ou six voitures, prennent
livraison de toutes les voitures pour
lesquelles ils s'étaient fait inscrire et
les revendent imm édiatement avec
un bénéfice allant de 300 à 2000 dol-
lars par voiture, aux « marchands
d'occasiions ».

Les grandes usines ne voient pas ce
trafic illicite d'un bon oeil , mais sont
pratiquement dans l'impossibilité d'y
mettre fin. On pense que ce « marché
noir » durera au moins ju squ'à l'hiver
prochain et peut-être pendant une
année entière.

Deux per sonnalités sont en vedet-
te : celle du je une Henry Ford , auquel
l'industrie vient de remettre une dé-
coration « pou r sagesse dans la con-
duite des affaire s industrielles » et
celle d'un vétéran de l'industrie auto-
mobile , Jim Mooney, directeur de
Willys-iOverland. fabri cant des j eeps.
Jim Mooney s'est fait un nom comme
premier vice-présiden t de la General
Motors. Ayant dépassé la soixantaine ,
et approchant de la « limite d'âge »,
Mooney démissionna pour tenter « une
dernière fois sa chance », acceptant
la direction de Willys-Overland. De-
puis le ler j anvier, Willys a sorti 13
mille j eep-camiionnettes. Le nouvel
effort de Willys consiste à réduire au
strict minimum le nombre de pièces
qui sont nécessaires pour faire une
voiture. On va vers une nouvelle
standardisation de l'automobile.

Boom de l'acier
La « famine des tôles d'acier » est

accompagnée d'un marché noir de
l'acier. Le Congrès à Washington j a
nommé une commission d'enquête
pour s'occuper de cette question. Les
premiers témoignages recueillis révè-
lent qu 'alors que le prix de l'acier est
officiellement de 60 ou 70 dollars la
tonne, certaines usines pour pouvoir
travailler doivent payer leur acier jus-
qu 'à plus de 250 dollars par tonne.

Dans ce domaine, le fait dJominant
c'est que le nombre des « usagers » de
l'acier a augmenté de 60 % depui s
1932. Il ne s'agit pas d'un accroisse-
ment de la quantité d'acier consommé,
mais bien du nombre de « clients » qui
emploient l'acier dans la fabrication de
produits manufacturés. Depuis la fin
du siècle dernier, la production d^acier
a eu cinq grandes poussées successi-
ves : la construction des chemins de
fer. suivie par le développement de
l'indu strie des ustensiles de maison
(frigidaires, radios, lessiveuses auto-
matiques) ; une quatrième poussée fut
celle due au programme d'armement
à parti r de 1940, et auj ourd'hui une
nouvelle poussée due aux demandés
accumulées pendant la guerre qui
n'ont pas encore été satisfaites.

Le grand point d'interrogation est
maintenant de savoir quel sera le fac-
teur qui donnera à la sidérurgie amé-
ricaine un nouveau stimulant dans la
prochaine décade, étant entendu que
le dévelo;ppement de l'industrie de
l'acier est une condition sine qua non
de l'amélioration des conditions de
vie pour le pays entier. U est possible
que l'industrie aéronautique , qui se
lance fébrilem ent dans « l'avion de
tourisme ». j oue dans les prochaines
années le rôle qui fut celui die « l'auto-
mobile de tourisme » dans le premier
quart du siècle, obligeant l'industrie
sidérurgique à grandir encore, écrit
G.-H. Martin dans « France-Soir ». Il
est également possible , comme cer-
tains observateurs le pensent, que ce

soient les besoins phénoménaux de la
reconstruction du monde entier, rava-
gé par la guerre, qui constituent le
stimulant et le fortifiant dont les
hauts-fourneaux américains ont besoin
si on ne veut pas voir réapparaître le
spectre d'une crise sérieuse.

Auj ourd'l'iiS, deux ans après la
guerre , les industriels américains sont
dans une situation psychologique cu-
rieuse où ils pressentent et à la fois
nient la venue de cette crise. Animés
de ces sentiments mélangés, les in-
dustriels américains se tourn ent vers
l'industrie de l'acier et celle de l'au-
tomobile — deux industries-olefs —
cherchant à y lire les présages dé
l'avenir économique du pays.

Chronique «Malaise
Sauges. — Un vieil agriculteur tué en

montant du foin.
(Corr.) — Les foins ont été attris-

tés, dans la Déroche neuchâteloise,
par un grave accident qui vient de
coûter la vie au doyen du Rafour. M.
Louis Duvanel , âgé de 91 ans.

Ce dernier , qui montait du foin, a
fait un faux pas en gravissant' une
échelle et est tombé violemment •sur
le sol. Conduit immédiatement à
l'hôpital , il y est décédé des suites de
ses blessures.

Notre sympathie émue à sa famille.

Sauges. — Un faucheur se plante une
faux dans un poumon.

(Corr.) — A Sauges , M. R. Pieirre-
humbert-Dubois qui rentrait à bicy-
clette à son domicile après avoir-fan-
ché son verger a fait unie chute si
malencontreuse que la faux qu'il por-
tai t sur l'épaule lui a perforé le pou-
mon.

Il a été conduit à l'hôpital dans un
était grave. Nous M souhaitons une
complète gtiérison.

RADIO
Jeudi 19 juin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.30 Disques, 12.45 Informations. 12.55
Leurs premières armes. 13.00 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Mélodise. 17.50 Disques. 18.00
Causerie. 18.10 Disques. 18.20 Radio-Jour-
nal. 18.35 Disques . 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Music-hall.
20.00 Le cinquième cavalier de l'Apocalyp-
se. 20.30 Entrée libre. 21.30 Le reportage
inactuel 22.00 Disques. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16:29
Signal horaire. 16.30 Emission commune,
17.30 Pour les enfants . 18.30 Jodels. 18.45
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Nos chemins de
fer. 21.00 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Cours de français. 22.30 Disques.

Vendredi 20 iuin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emiss ion commune. 12.15 Disques ,
12.29 Signal horaire . 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleu rs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Causerie. 19.40 Concert). 20.00
L'Académie humoristique. 20.20 Chansons.
20.40 Les Beaux-Arts. 21.00 Violon . 21.3g
Ca rdiogramme. 22.10 Jazz hot. 22.30 In-
formations . 22.35 Cours d'espéranto. 22.50
Disques.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Concert. 16.25
Signal horaire . 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.30
Calendrie r musical. 19.00 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Ma-
non , opéra. 22.00 env. Informations.

— Voyons, mon vieux : tu exagè-
res ! Des jo urnaux du mois dernier...
ne devrais^tu pas changer , de drap ?

HYGIENE.
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i : \Peosione .Stella d'Dio " ren sro - mcainu
10 minutes de la plage, 5 minutes de la gare
C. F. F., 4 km. de Locarno. Cuisine soignée et bons
vins. Garage. Prix pour 7 jouis Fr. 75.—

Se recommande : M. Rossi
Rlstorante Stella d'Oro Tenero Tél. 8.43.4P

\ 

Vacantes horiogères 1947
»/« JOUR

Le Clos du Doubs 8.50
Lacs des Taillères , Neuchâtel et Morat 13. —
Le Chasseron 10. —

1 JOUR
Le Lac Noir 15. —
Les Gorges du Pichoux et les Grottes de Réclères 15.50
La Corniche de Chexbres 17. —
Tour du Lac de Thoune et Lac Bleu 19. —
Col du Jaun-Pass et le village de Gruyères 20. —
Le Montreux-Oberland 21. —
Grindelwald et le Trummelbach 21.50
Col du Jaun-Pass et le Lac Bleu 22. —
Lucerne et le col du Brunig 24. —
Les cols des Mosses et du Pillon 24.50
Le Niesen y compris l'ascension 27. —
Le Stanserhorn y compris l'ascension et le dîner..  40. —

2 JOURS
Les cols du Grimsel, de La Furka et du Susten . . .  62. —
Le Rlghi et le Susten y compris l'ascension 66. —
Le Susten et les Chutes du Khln 68. —

4 JOURS
Les Grisons et le Valais avec les cols de la Fluela ,

du Juller , de l'Oberalp, de la Furka 175. —

Pour les courses de 2 et 4 jours , sont compris les soupers,
les couches, les petits déjeuners et le service.

Demandez le programme détaillé à :

LOUIS MAUIBON
Industrie 15 ' Téléphone 217 17

¦JM LU Bt f lu ' Z- \ J '
â Z&- ¦« • >
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Le mètre Fr. 6.8O

^Rne Léopold-Robert 
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• Chaux-de-Fonds

Hehnie
Elis n'est plus gênante
depuis )a découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

A V E N D R E
2 lits avec matelas. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 10951

Restaurant de l'Ancien Stand
Dès vendredi soir à lundi 23 juin à 20 h.

Grande

reparu aux houles
f t  - 'M

ie recommande : Le tenancier.

I/U.CJùLJ U
B O U C H E R I E  /̂i n i N C i  u . 
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CHOUCROUTE 10782
M &

Récupération
Vieux papiers - archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
fla nde 23 10437 Téléphone 2.43.45

*1 _F

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

et sans engagement par le représentant-
exclusif :

G. AUER , rue Alex. Moser 34, Bienne
TÉLÉPHONE (032) 2.53.14 10761

Cadillac Impérial
couleur bleue, 7 places, 29 CV., consom-
mation : 22 1. aux 100 km., roulée
25000 km., état de neuf , entretenue avec
grand soin, à vendre.

Offres sous chiffre A. C. 10792, au
bureau de L'Impartial.

f *? rj
J U I N - O C T O B R E  1947

Chaque samedi et dimanche

50 voyages à l'étranger avec guide compétent I
Prix tout cmçris
_ sp.ii la franliire

PARIS 8 j ours 229.-
BRETAGNE 9 jour8 285.-
NICE 9 jours 246..
TCHÉCOSLOVAQUIE 9 jours 329.-
BELGKQUE 9 Jour8 267.-
HOLLANDE g j ours depuis 200.-
ANGLETERRE «j our. 456.-
ITALIE 7 jours depuis 153.- 

|
Demandez

le programme illustré de Popularis ! m
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A vendre
par propriétaire pour liquidation

3 immeubles
en sociétés

1) Bel Immeuble locatif , avec arcades, con-
fort , plein centre de Lausanne. Pour traiter
Fr. 210.000.—

2) Immeuble locatif , tout confort , beaux
appartements de 6 pièces , à Genève.
Bonne construction de 7500 m3.
Prix de vente Fr. 360.000.—, à verser
Fr. 200.000.—

3) Immeuble locatif avec arcades, confort,
centre de Genève. A verser Fr. 225.000.-

Faire offres sous chiffre H 101327 X, Publicitas
Qenève.

^A remettre pour le ler octobre, pour
cause de départ,

pension
titres de rationnement compris. Plein
centre.— Ecrire sous chiff re P10602 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 10819

k J

\\eskt\[\ri\vA Àsk ¥\eq\o\\i\{
La Corbatière

H VullUI 6 pour date à convenir
Maison en parfait état , comprenant salle de
débit, salle à manger et salle de danse. Lo-
gement de 4 pièces, grandes dépendances pr
faire encore un logement. Grand Jardin om:
bragé. — S'adresser à M. Paul Wuilleumier,
La Corbatière, tél. 2.33.68 2. 10950

« L 'Impartial » 15 cts le numéro

ALCAO
aliment fortifiant

combat le surmenage
physique et intellectuel

Fabriqué par

ALIGINE S. A.
LE LOCLE

10536

Parasols - Paravents
Lits de camp

Chaises-longues
Meubles de Jardin

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

A V E N D R E

mobilier
de bureau
chêne fumé, comprenant ;
petite armoire vitrée, ca-
napé, fauteuils, table,
pendule de parquet son-
nerie Westminster. —

S'adresser à

Astin Watch s. a.
Léopold-Robert 94.

10915

. Xl me FÊTE | CANTONALE BERNOISE I

DES \Jo D L E R 5  TRAMELAN
¦M_______BW____H____H___________ H_ 22 JUIN 1947 I

Jodels - Jeux du drapeau - Cors des Alpes I
Dimanche à 13 h. 30

Grand Cortège historique et folklorique
Samedi et Dimanche dès 20 heures

Concerts variés à la Halle des Fêtes j
B A L  B A L  

|

"ITiraMiili'iIMlljffll C A N T I N E  laWllli.JiMIi^MBiBHi

iîo-Éûle officielle ŵg£
GARAGE DES ENTILLES M̂ISII P̂^̂  H

téléphone 218 57

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

Réparations - Normalisa-
tions de tous

moteurs
électr.

Ventes et achats

J. C. Quartier
Fabri que de moteurs

B O U D R Y

Ceintures
enveloppantes, ventrières,

pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré. — Rt.
Michel , spécialiste, Mercerie
3, Laueanne. 9992

Vacances horiogères
Italie, bord de la mer, de-
moiselle cherche compa-
gne. Frais Individuels. —
Ecrire sous chiffre E. M.
10897, au bureau de
L'Impartial.

On demande i acheter une

MOTO 500
marque suisse ou anglaise,
si possible avec taxe et as-
surance payées. — Offres à
M. Henri LAMBELET, Le
Brouillet, téL, La Brévine No
3.52.43. 10928

CuôVAMX
pour les fenaisons, à
vendre ou à louer. —
Hans Schick fils , c/o
Café du Raisin, La Chaux-
de-Fonds, téL 2J9.73.

10035

î« D HORLOGER
avec accessoires et coi-
fret 0 6 mm. et 8 mm.,
ave} ': perche et à banc,
sont à vendre. — S'adr.
R. Ferner, L.-Robert 82.
TéL 2.23.87. 9435

Moto.
A vendre moto «Condor» ,
500cm8, soupapes en tête,
4 vitesses, en parfait état
de marche. — S'adresser
à Pierre Houmard,
Malleray, ancienne rou-
te Pontenet. 10947

Armoire
3 portes, bois dur, est
à vendre à bas prix.
S'adresser à
F. PFISTER
Serra 22. 10806

Camionneurs
connaissant les chevaux

sont demandés.

Entrée de suite

où à convenir.

Places stables et bien

rétribuées.

Faire offres à

il.! von Bergen
TRANSPORTS

SERRE 12

de romtire ?
p l u t ô t  une

glace GURTNER
10033



L'actualité suisse
L'affaire Pilloud

Comment il contribua à la découverte
d'une imprimerie clandestine...

BERNE , 19. — Le ministère public fédé-
ral coiranunique :

Des articles ont paru r écemment dans di-
vers journaux de la Suisse romande au su-
iet de l' affaire Piiloud Roger , concernant
la contrefaçon de billet s de mill e francs
suisses. On y alléguait que le ministère pu-
blic fédéral serait responsable de la mite
de Pilloud .

Le ministère public tient par conséquen t
à précise r ce qui suit :

Trois personnes , don t Pilloud , furen t ar-
rêtées le 13 février 1947. Au cours de son
interrogatoire , Pilloud se déetera prêt à
indi qu er à la police l'imprimerie clandestin e
de Turin , ainsi que le faussaire , à la con-
dition d'être libéré de la détention préven-
tive du rant l' enquête. D'entente avec la
Banq ue nationale suisse, le ministère public
décida de donner suite à cette requête , la
découverte du faussaire étant dans l'intérêt
du pays.

L opération entreprise par la police à
Turin fut  couronn ée de succès. Qrâce aux
indications fournies par Pilloud, on put non
seulemen t à arrêter le faussaire , un certain
Emilie Vercelot'Ji à Turin , mais aussi sai-
sir les clichés d'imprimerie . 945 billets de
1000 francs déj à imprimés et 273 en cour s
de fabrica tion. Selon la promesse qui lui

avait été faite, Pilloud fut rel âché le 18
février 1947, tout en restan t à la disposi-
tion des autorités exécutant l'enquête.
„.et comment 11 prit la clef des champs

Après que Pilloud eut été libéré , le se-
crétariat général du Département fédéral
de l'économie publique informa le ministè-
re public fédéral que le prénommé avait
encore à subir une condamnation de six
mois d'emprisonnement pour marché noir
et le p ria de lui indiquer à partir de quel
momen t Pilloud ne serait plus indispensa-
bles aux opérations de l' enquête.

'Le 29 avril 1947, le ministère public fé-
déral fit  savoir au secrétaire général qu 'il
pouvait disposer de l'intéressé et que tes
autorité s judiciair e du canton de Vaud pou-
vaient le convoquer pour subir sa peine,
ce qui fat fait par la suite.

A la demande de l'avocat de Pilloud , les
autorités vaudoises accordèrent toutefois
une 'nouvelle prol ongation et fixèren t au 17
mai 1947 son en trée à Bochuz. Le même
j our, Pilloud prit la faite : il se tr ouve ac-
tuellement à Turin . Les autorités compé-
tentes demanderont son extradition .

— Des techniciens tchèques viennent en
Suisse. — Vingt-six techniciens des che-
mins de fer de Moravie sont partis de
Brno pour la Suisse pou r y étudier l' orga-
nisation technique et économique des C,
F. F. et le problème de l'électrification.

Ciiraniaue jurassienne
La réorganisation des chemins de

fer régionaux
Le Conseil d'administration des

chemins de fer du Jura, réuni à Bien-
ne. a examiné les neuf nroiets de ré-
organisation et de modernisation du
réseau oui lui étaient nrésentés. Il a
aonrouvé le nroiet ci-dessous oui sera
soumis à l' assembl ée des actionnai-
res convoauée nour le 13 seotembre
prochain :

a) Ligne Tavannes-Tramelan-Breu -
leux-Noirmont : Modernisation, main-
tien de la voie étroite :

b) Saignelég ier - Chaux-de-Fonds -
Maintien de la ligne à voie, étroite et
êlectrif ication :

c) Saignelégier-Glovelier : Maintien
de la voie normale, mais introduction
de la traction Diesel nour le transnort
des marchandises p ar wagons comnlets
et. du bétail seulement Un service d' au-
tocars est orévu nour le transnort des
voy ageurs, des marchandises de détail.
de la p oste, des colis grande vitesse et
des bagages. *

d) Porrentruy- Bonf ol : Maintien de
la voie normale, êlectrif ication.

La réalisation de CP D roi et exieera
une somme d'environ 14 millions de
francs et se fera avec la narticination
de la Confédération, du canton de Ber-
ne et des communes intéressées. Le
montant ds la narticioation de celle-ci
devra encore être débattu.

Shronifloe Mchâieioise
Le parti progressiste pour l'AVS.

(Corr.) — La section locloisp du
Parti nroeressiste national , réunie ces
iours derniers s'est nrononcée Txmr
l'acceptation de la loi sur l'assurance
vieillesse. 

L'affaire des faux billets de mille
Quelle est la véritable

identité de Leubaz arrêté
à Fleuriér ?

L'arrestation de Constant-Charles
Leubaz et d'Henriette Leubaz. inroli-
aués dans l'affaire des faux billets de
mille francs retrouvés à Fleuriér. a
laissé olaner un doute auant à la vé-
ritable identité de l'homme et d« 1-a
femme.

Leubaz. oui nrétend aue ses naniers
ont été détruits à Reims écrivit . lp 24
mai dernier , de Saint-Gineolnh (Suis-
se) à la commune de Buttes nour lui
demander d'exoédier de nouvelles niè-
ces d'identité à sa fille dans un bu-
reau de tabac du village frontière

Cela ne fut nas fait et les naniers dé-
sirés n'ont été établis oue lorsatte. Leu-
baz s'est nrésenté personnellement à
Buttes en donnant verbalemen t des
indications très rj récises sur .son état-
civil et celui de sa fille. .

Evidemment 11 peut avoir obtenu
communication des paniers du vérita-
ble Constant-Charles Leubaz et de sa
fil le — où et nar auel moven ? —¦ oour
en faire ensuitp l'usacre oue l'on sait.
Dans ce cas. ni l'homme ni la femme
ne seraient des Leubaz.

En outre , la femme nottrrait être la
fille de Constant-Charles Leubaz et
l'homme oui l' accomnaenait tout sim-
plement son amant.

Enfin il sp neut — et répétons-le. la
oreuve du contraire n 'a nas encore été
faite — aue Leubaz soit bel et bien
Leahax.

Saint-Biaise

Un motocycliste se fracture
le crâne

(Corr.) — Un très grave accident
s'est p roduit aa lieu dit « Rouges-Ter-
res » p rès de St. Biaise. Un motocy clis-
te. M. Charles Ouelet . domicilié à St.
Biaise, a été retrouvé inanimé à côté
de sa machine ap rès une srave chute
qu'il a f aite en rentrant à son domicile.

Il a été conduit, à l 'hôp ital avec une
f racture du crâne.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement

Aux Chambres fédérales
L'achat de 75 «Vampire»
est décidé par le Conseil national...

BERNE. 19. — As. — Un débat s'est
engagé mercredi matin , au Conseil na-
tional , sur le crédit de 64.450.000
francs demandé oar le Conseil fédéral
pour l'achat d'une série d'avions (75)
« Vampire ». l'installation de stations
radio-terrestres pour les dits avions et
l'acquisition des munitions nécessaires.
La dépense prévue est de 52.500.000
francs pour les avions, 3 millions pour
les stations radio-terrestres et 8 mil-
lions 950.000 francs pour les munitions.

La maj orité de la commission mili-
taire propose, par la voix de son pré-
siden t, M. Muller-Amriswil. rad . Thur-
govie. et de M. Riva , cons. Tessin ,
d'entre r en matière et d'accorder le
crédit demandé. Il y a plusieurs dis-
sidences.

Une longue discussion s'engage, à
laquelle prennen t part des orateurs de
tous les groupes. Paysans, indépen-
dants, radicaux et libéraux sont pour
l'entrée en matière. Les socialistes et
les démocrates sont contre. Les adver-
saire du proj et estiment qu 'il est mal
préparé et qu 'il importe d'adopter
tout d'abord une doctrine de l'aviation
pour sortir enfin du régime de l'imp ro-
visation.

M. Leupin, en particulier , se deman-
de s'il ne serait pas préférable d'ache-
ter 100 ou 200 « Mustang » américains,
livrables immédiatement et beaucoup
moins tihers.

...après les explications de
M. Kobelt

Les partisans du proj et relèvent la
nécessité pour notre pays de posséder
une aviation d'autant plus moderne
qu 'elle restera nécessairement petite.

M. Kobelt , conseiller fédéral , affirme
la nécessité pour la Suisse d'une avia-
tion tactique dont le rôle essentiel est
de soutenir la trou pe combattante au
sol et de faire respecter notre neutra-
lité dans l'espace aérien. L'avion
Vampire remplit les conditions néces-
saires. M possède un armement puis-
sant, sa vitesse est grande et les ex-
périences faites jusqu'ici ont montré
que l'avion n'avait pas d'effets nuisi-
bles sur l'organisme humain.

Un autre avantage du Vampire est
qu 'il peut marcher au pétrole.

Les avions Vampire sont les meil-
leurs actuellement et nous ne pouvons
pas y renoncer. Notre aviation estime
qu 'elle doit pouvoir disposer d'au
moins 500 appareils pour remplir sa
mission, cela n'est pas exagéré. Une
aviation de combat nous est nécessai-
re et nous ne pouvons et ne devons
pas rester en dessous 'd'un minimum
qui est d'au moins 300 appareils.

L'entrée en matière est votée par
99 voix contre 43. Une proposition de
M. Ryser (soc. Bâle). de n'acheter que
3(1 appareils est écartée par 94 voix
contre 26. Une proposition de M. Graî
(pays. Zurich), de limiter à 50 le nom-
bre des appareils est repoussée par
74 voix contre 59.

En votaton d'ensemble, le proiet est
adopté par 101 voix contre 19.
~-**~ Pas de réduction de la taxe de

radio
Ein séance de relevée , le Conseil

national , s'occupant de pétitions, a
iiiotammienit décidé de rejeter la
pétition par laquelle le parti suisse
du travail demandait à l'Assemblée
fédérale d'annuler l'augmentation de
la taxe de concession pour les au-
diteurs de radio , portée, on le sait,
de 15 à 20 francs.

Les sHponations
horiogères

:]*~ Supprimera-t-on aussi le
contingentement pour les pays du

bloc sterling ?
Département de l'Economie pu-

blique :
M. Berthoud (rad. Neuchâtel) cri-

tique la limitation des exportations
horiogères à destination de divers
pays.

L'orateur estime que les mesu-
res prises ne se Justifient pas. Il
estime que l'Etat se substitue dans
ce domaine aux organisations inté-
ressées. On affirme il est vrai que
le Conseil fédéral songerait à sup-
primer le contingentement pour les
pays du bloc-dollar, mais cela est
insuffisant .

La même mesure s'impose à l'é-
gard du bloc-sterling. Le contingen-
tement ne peut que favoriser les
concurrents étrangers de l'industrie
horiogère suisse.

M. Moine (rad. Berne) parle sur le
même suj et : La nouvelle de la sup-
pression du contingentement pour
les pays du bloc-dollar, dit-il , a cau-
sé un vif soulagement dans les mi-
lieux horlogers. Mais la Gran de-
Bretagne et les pays du bloc-ster-
ling restent contingentés, et la con-
currence anglaise s"organise. Le
moment est venu de faire un pas
décisif . L'horlogerie doit être mise
purement et simplement sur le même
Pied que toutes les autres industries
d'exportation.
M. Stampfli ne le pense pas
M. Stamofli. conseiller fédéral ex-

pose aue du point de vue de la Banque
nationale, il n'existe plus de raison
de maintenir le contingentement à l'é-
gard des navs du bloc-dollar. Cette
mesure sera donc rapportée prochaine-
ment. Mais la situation est toute dif -
f érente en ce oui concerne le? navs du
bloc-sterling. De * négociations t.rè<: la-
borieuses nous attendent . Nous sommes
bon gré. mal gré. obligés de. maintenir
le contingentement p our lei navs du
hloc-sterlim

Au demeurant, l'industrip horiogère
n'a pas lieu à .se plaindre. Sa part aux
exportations suisses a été de 23 pour
cent l'année dernière. Bien des indus-
tries sont, dans une situation moins flo-
rissante.

L aide aux chômeurs âgés
M. Kuntsohen. cons. Valais , deman-

de aue soit pro rogé l'arrêté sur l'aide
aux chômeurs âgés.

M. Stamofli. conseiller fédéral, ré-
pond négativement, cette catégorie de
chômeurs étant mis*, au bénéfice du
régime transitoire de l'A S V.

La discussion est interrompue , à la
d.vision de l'agriculture et la séance
est levée

Les travaux du Conseil
des Etats

M. Altwegg (ra d. Thurgovie) a in-
terpellé, mercredi matin , le Conseil
féd éra l à propos de l'usine électri que
du Spœl qu 'il est question de cons-
truire dans la région du Parc nationa l.

M. Etter. président de la Confédé-
ration , a répondu qu 'aucune concession
n'a encore été accordée. Le Conseil
fédéral entend examiner le problème
par rapport à la menace qu 'il peut
constituer pour l'existence du Parc
national.

M. Altwegg s'est déclaré satisfait de
cette réponse.

Le Conseil des Etats, après avoir
essbeada Ai. Etter. reooasse oar 13 voix

contre 7. le postulat de M. Maîche
(rad. Genève) sur le subventionnemenl
des universités cantonales par la Con-
fédération.

POUR LES PAYSANS
DE LA MONTAGNE

Après rapport de M. Egli (cons. Lu-
cerne) et une brève discussion, le Con-
seil vote par 23 voix sans opp osition
l'arrêté f édéral réglant le service des
allocations aux travailleurs agricoles
et aux pay sans de la montagne. Le
po stulat du Conseil national concer-
nant la création de caisses de com-
pe nsation f amiliales dans l'agriculture
est adop té sans opp osition.

Sur rapport de M. Mouttet (rad.
Berne) le Conseil vote un crédit d.e
44,2 million s de francs pour l'acquisi-
tion^ de matériel pour l'administration
des P. T. T. en 1948.

Séance levée. 

AVANT LA FETE DES NARCISSES
Arrivée des artistes du corps du ballet

de l'Opéra Royal de Stockholm
GENEVE. 19. — Ag. — Mercredi soir

sont arrivés à l' aéroport de Genève-
Cointrin. à bord d'un appareil de la
Compagnie , suédoise d'aviation Aba. les
artistes du coros de ballet de l'Opéra
royal de Stockholm. Ceux-ci partici-
peront à la 21m_ _ Fête des narcisses à
Montreux.

La Chaux-de-Fonds
Une vitrine enfoncée.

Hier matin à 6 h. 10, un camion de
primeurs se rendant au march é roulait
en arrière sur la ruelle située entre
les immeubles Nos 16 et 18 de la rue
Neuve. 11 enfonça, à la suit e d'une
fausse manœuvre, une vitrine du ma-
gasin Berger-Girard.

Des enfants qui ont gagné leur j our-
née !

A 13 h. 30, des enfants enlevèrent
les cales qui maintenaient une remor-
que des Travaux publics entreposée à
l'intersection des rues de la Fontaine
et du Progrès. La remorque se mit en
marche et ne s'est arrêtée que . lors-
qu 'elle « entra en collision » avec l'im-
meuble Numa-Droz 97. Par bonheur ,
aucun enfant ne fut blessé, mais la
béquille de la remorque fut cassée.

Renversée par un cycliste.
A l'intersection des rues Neuve et

de la Balance, mercredi à 17 h. 40,
une fillette a été renversée par un
cycliste, à 2 m. des traces ja unes.
L'enfant n'a pas de mal.

Trois véhicules se rencontrent.
Enfin à 17 h. 55, une collision s'est

produite , devant l 'immeuble Serre 102.
entre un vélo, une auto et une camion-
nette. On ne déplore pas d'accident
de personn e. Par contre, les dégâts
matériel s sont importants pour les
trois véhicules.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme
James Wermeil-Wutiïch , rue du
Doubs 33, viennent de fêter le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage, en même temips que leur fille
et son époux, M. et Mme Hirschi,
célébraient leurs noces d'argent. Une
fête intime réunissait parents, en-
fants, petits-enfants et gj rière-peiits-
enfants pou r le magnifique jubilé. Dé-
tail émouvant : le fil s de M. et Mme
Wutrich , qui habite Cuba , est venu
tou t exprès de ce lointain pays pour
embrasser ses parents à cette occa-
sion.

Nos vives féficiifcatious et nos
vjoeux très cordiaux aux heureux
jubilaires.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, la Musique

militaire Les Armes Réunies, sous
la direction de M. R. de Ceunmok,
professeur, donnera un concert au
Parc des Crêtets. En cas de mau-
vais temps, renvoi à vendredi soir.

Sports
Zurich promu en ligue nationale A

Deux matches de football ont été
joués mercredi soir pour le cham-
pionnat suisse. A Granges. Grauges-
Young Fellows ont fait match nul, 2
à 2. A Zurich, Zurich a battu Zoug par
5 à 0.

A la suite de cette victoire, Zurich
est prorhu en ligue nationale A.

A I extérieur
Le typhus à Florence

FLORENCE. 19. — AFP. — Une
épidémie de typhus s'est déclarée dans
un quartier de Florence. Une soixan-
taine de cas sont signalés .
Le Barbe-Bleue japon ais condamné

à mort
TOKIO. 19. — Ag. — L'ingénieur

Yoshio Kadaira . surnommé le Bar-
be-Bleue japonais, qui était accusé
d'avoir violé et tué sept femmes
en 1945, a été condamné à mort
mercredi matin par la cour de justice
de Tokio. 

Une solution
dans le conflit des marins

américains
NEW-YORK. 19. — Reuter. —

Une solution a été trouvée dans le
conflit qui sépare les armateurs de
bateaux-citernes et les marins des
côtes de l'Atlantique et du golfe du
Mexique.

L'augmentation des salaires sera
de $ tws cent.

Sept mille réparateurs cessent
le travail

BRUXELLES. 19. — AFP. — On
annonce de source officielle que 7000
réparateurs de navires ont cessé le
travai!, mercredi à Anvers. D'autre
part , pour protester contre la décision
de la conférence du travail de main-
tenir le blocage des salaires, une par-
tie du personnel de la société du gaz
et de l'électricité du Hainaut a cessé
le travail hier.

La grève au port d'Anvers

LA BELLE FARINE
Quand la gendarmerie italienne

fait du marché noir
FLORENCE. 19. — AFP. — Un lieu-

tenant-colonel de gendarmerie et deux
vice-brigadiers ont été arrêtés et cina
commerçants déférés aux autorités Ju-
diciaires nour avoir organisé un trafic
illicite de farine. Quatre-vingts quin-
taux de ce produit ont été transportés
clandestinement par des camions de la
gendarmerie

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

f action ; elle riewage p as le tournai.)

Fête des cerises 1947 à la Béroche.
C'est dimanche 22 juin qu 'aura lieu cet-

te belle tête bérochal e, attendue aussi bien
&_r les bords de notre lac qu 'à la mon-
tagne. En effet , un nombre touj ours plus
grand de visiteurs montagnards se déplace
pour se rendre à la Fête des Cerises qui
aura lieu cette année sur la Place du Port
de Chez-le-Bart (en cas de mauvais temps ,
renvoi au 29 j uin ) .  Une cantine bien acha-
landée , une ven te de cerises à prix avanta-
geu x, des danses , de la j oie, que faut-il
de plus pour fa i re de la Béroch e fleurie un
petit! paradii s. Sans doute y aura-t-il foule
pour applaudir La Lyre de la Béroche , qui
est la musique de fête et pour profiter des
mult i p les tombolas , tirs à prix , efe , qui
composen t le parc d'attraction , créé pour
la circ onstance. Ajoutons que des horaires
spéciaux ont été prévus par la Compa-
gnie de navigation ' sur le lac de Neuchâtel.
Conférence contradictoire du P. O. P.

à la Salle communale.
Vend-redi 20 j uins à 20 h. 15, une grande

conférence contradictoire . aura ,1 i eu à la
Salle communale , organisée par le Parti
ouvrier et populaire . Orateur : M. André
Corswant. Sujet : «Le procès de presse
Perrin-Corswant. »

19 juin 1947
Zurich r ZurichCouis Cours
Obligations : du '°ur Actions: du jour

3V2°/o Féd. 32-Jo J03.50H Salflmwe ..... 40»/a
3o/0 Déf. Nation. 101.50 Pennsylvania.. 74
30/0 C.F.F. 1938 UO.- HlsPano £,<*•• 810
3Wh ^d. 1942 104.70 

^^  ̂
\«

Roy.Dutcha.i(A) 407
Actions : , , _ ,. (L2) 371
Union B. Suisses 816 St. Oil N.-Jersey 308
Sté. B. Suisse .. 679 General Electric 136
Crédit Suisse... 747 General Motor 220 d
Electro-Watt... 560 Internat . Nickel '30
Conti Lino 211 Kennecott Cop. 167 d
Motor Colombus 532 Montgomery W. 219
Saeg Série 1... H6i/ 2 Allumettes B... 25i/j
Electr. & Tract.. 52 d -Indelec 235 fle»e"e
Italo-Sulsse pr.. 59 d Am- Sec- °rd- • • 533

l2
Réassurances.. 4550 * * Priv- • • 41Ad. Saurer 850 d Canadian Pac . J.
Aluminium 1805 Separator....
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Aciéries Fischer 884 ¦ = .Qiubiasco Llno. 112
Lonza 862 Schappe Bâle. . 1350 d
Nestlé 1082 Clba 8850
Entrep. Sulzer. . 1480 Chimlq.Sandoz. 6950

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L 'Esclave de Bagdad , v. 0.
CAPITOLE : Neuf je unes f illes cherchent

un assassin, v. 0.
EDEN : Les Gueux au Paradis, i.
CORSO : Le Retour du Condamné, v, o.
METROPOLE : Lq Fille du Nord , i.
REX : Le Grand Jeu, f.
(. = parlé français. — v. 0. = version

>ri _rtaale sous-titrée en français.

dans le cadre des prescriptions actuelles
Demande Offre

Francs français 1.40 1.57
Livres Sterling 11.65 11.95
Dollars U. S. A 3.80 3.87
Francs belges 7.85 8.10
Florins hollan dais 62.— 67.—
Lires italiennes —.4/ —.60
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.
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Le télégraphe et le téléphone à La Chaux-de-Fonds
Quelques mots d'histoire

Du 5 décembre 1852, date de l'installation du premier télégraphe, au 1er juillet 1947 ,
jour de l'automatisation totale, que de chemin parcouru I...

La Chaux-de-Fonds , le 19 j uin.
Le ler juiiMet , après midi, le télé-

phone manuel de La Chaux-de-Fonds
cédera le pas à l' automatisation to-
tale du Jura neuchâtelois . des Fran-
ches-Montagnes et du vallon de Saint-
Imier. Dès ce moment , tous les abon-
nés de ces régions seron t raccordés
au réseau automatiqu e de la Suisse.

La dernière guerre a sensiblement
modifié toutes les prévisions. Alors
que l'automatisatio n de La Chaux-de-
Fonds était prévue pour 1940 ou 1941,
des difficultés de main-d'oeuvre et de
matériel retardèrent malheureusement
j usqu'à maintenant l'exécution de cet
important et difficile travail .

Pour la clientèle des Montagnes
neuchâteloises, c'est évidemment une
page qui se tourne , et quelques habi-
tudes à modifier. Il est cependant cer-
tain que l'avantage sera considérable
et qu 'en aucun cas les localités des-
servies auj ourd'hui par des centraux
automatiques ne voudraient revenir à
l'ancien système.

Les abonnés des districts de La
Chaux-de-Fonds, Le Loole et vallon
de Saint-Imier pourront dorénavant
s'appeler directement entre eux , ce
qui accélérera l'écoulement du trafic.

Il me paraît utile à cette occasion
d'orienter la pop ulation chaux-de-
fonnière sur le développement du té-
légraphe et du téléphone.
Le premier télégraphiste en notre ville

Le 5 décembre 1852 fut installé le
premier bureau du télégraphe à La
Chaux-de-Fonds qui se trouvait ainsi
reliée à Berne et par là aux autres
localités importantes de la Suisse. Le
premier télégraphiste fut M. Pierre-
Julien Villoz . de Plagne , né le 27 juil-
let 1813. Son traitement était alors de
1200 fr. par année. M. Villoz est décé-
dé le 13 août 1892.

En décembre 1852, le trafic ayant
augmenté , une deuxième force de tra-
vail fut nécessaire et l' administration
nomma un deuxième télégraphiste. M.
Friedrich Oscihwind . de Granges , nié le
26 octobre 1832."

Le 1er décembre 1864 fut ouverte
une succursale du télégraphe à la gare
de La Chaux-de-Fonds et en 1867 fut
introdu it le service de nuit partiel En
3 890, La Chaux-de-Fonds fut reliée
par télégraphe à Morteau.

Les chiffres du trafic ci-dessous dé-
montrent que le télégraphe n'a pas
subi le développement rapide du télé-
phonie :

En 1901, te nombre des télégrammes
liquidés par La Chaux-de-Fonds fut
de 48,119 ;

en 1906 46,034 ;
en 1941 39,855 ;
en 1946 60,602.

Le premier central téléphonique
suisse a été mis en exploitation à Zu-
rich en 1881. En 1884 fut installé à La
Chaux-de-Fonds un premier central ,
immédiatement après ceux de Bâle ,
Berne. Qenève, Lausanne (1883). Cet-
te première installation fut établie
dans l'immeuble rue Léopold-Robert
34, bâtiment de la Préfecture. A cette
époque , les intéressés obtenaient une
« concession » mais ne pouvaient télé-
phoner au delà du rayon local. Il
n'existait en effet aucune ligne inter-
urbaine permettant d'établir des com-
munications téléphoniques au delà
d'un rayon très limité.

Les premiers abonnés de I" époque
furent :

MM. Guillaume Nusslé, Grenier 4,
Ariste Robert, Arts 12,
Paul Monnier.
Paul Robert-Rosselet,
Henri Coulera.
Gendarmerie.
Préfecture.

150 fr. par an de taxe d'abonnement
Il est intéressant de noter que la

« concession » obtenue par la Préfec-
ture fut signée par le préfet Numa
Droz, devenu par la suite président
de la Confédération.

La taxe d'abonnement était à l'épo-
que de 150 fr. par année et les frais
d'installations extérieure et intérieure
étaient alors à la charge de l'abonné.

En 1884, l'administration des télé-
phones installa également un central
téléphonique au Locle et le Conseil
fédéral autorisa des communications
entre Le Loole et La Chaux-de-Fonds.
La taxe était de 20 centimes par 5
minutes.

Malgré le développement rapi.de, il
n'était pas possible de converser à
longue distance et les communications
étaient limitées au maximum à 3 cen-
traux téléphoniques . L'affaiblissement
considérable de la conversation dû
aux longues lignes interu rbaines ne
put être évité que IOTS de l'invention
des « bobines Pupin » et des ampli-
ficateurs à lampes. Ainsi en 1911, WM

conversa t ion de La Chaux-de-Fonds-
Lugano n 'était admise que sous réser-
ve. Aujo urd'hui , on peut converser
avec le monde entier.

Cette amélioration considérable est
uniquement due aux amplificateurs té-
léphoniques et aux l iaisons radioté lé-
phonique s sur ondes courtes par ticu-
lièrement.

Le centra] téléphonique de La
Chaux-de-Fonds eut un développe-
ment rapide ainsi qu 'il ressort des
chiffre s suivants :

1884 : 143 abonnés
1910 : 900
1930 : 2000
1943 : 3000 »
1947 : 4100

Le nombre des conversations a éga-
lemen t subi unie augmentation rapide :

1910 : 1,200,000 conversations
1942 : 4,300,000
1946 : 6,600,000 »

Septante circuits relieront Le Locle
à La Chaux-de-Fonds

En 1912, il existait entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle six circuits
interurbains . Les deux centraux auto-
matiques de La Chaux-die-Fonds et du
Locle permettron t maintenant de re-
lier ces deux localités par environ 70
circuits et ill faut s'attendre , si le dé-
velop p ement continue à la même allu-
re , à devoir dans quelques années
augmenter encore le nombre des pos-
sibilités.

Au début , les installa tions télépho-
niques étaient toutes exécutées par le
personnel de l'administration. Dès
1924 environ, nous avons dû remettre
ce genre de travail à l'entrep rise pri-
vée qui a ainsi eu l'occasion de colla-
borer de façon fort réj ouissante au
développement du téléphone.

Si les taxes d' abonnement de base
furent sensiblement diminuées de 1884
à 1947 (150 fr. à 82 fr. 80), les prix de
pension ouït par contre augmenté dans
de notables proportions. Je trouve
dans les archives, la facture d'un ou-
vrier P. T. T. du ler octobre 1890 :
pension avec vin 1 fr. 65 ; du 5 octo-
bre 1890 : pension avec deux fois vin
1 fr . 80 ; du 16 octobre 1890 : souper
avec absinthe 60 centimes !

Le premier central établi à la rue
Léopol d-Robert 34 subit de nombreu-
ses extensions. Il fallut vite reconnaî-
tre que les installations techniques et
les locaux ne correspondaient plus à
l'importance du trafic. Le Conseil fé-
déral a au torisé la construction du
bâtiment P. T. T. actuel et de nou-
veaux commutateurs furent établis en
1910 dans le nouveau bâtiment.

De nouveaux câbles seront établis
Le système d'alors (batterie cen-

trale) est resté en service jusqu'ici
quoique ayant subi de nombreuses
améliorations t echniques et extensions.

La Chaux-de-Fondis dispose auj our-
d'hui de câbles interurbains en direc-
tion de Neuchâtel , St-Imier, Bienn e et
Le Loole. De nouveaux câbles seront
établis en 1947-1.948 entre Le Locle,
La Chaux-du-Milieu et Les Ponts-de-
Martel et La Ohaux-de-Fonds, Saigne-
légier. Mon tfaucon et Soubey. Ces
nouveaux câbles constitueront certai-
nement une notable amélioration dans
l'écoulement du trafic régional et im-
médiatement après l'achèvement de
ces tra vaux , le district des Franches-
Montagnes, raccordé au groupe 039,
sera automatisé. Des mesures sont
cependan t prises pour permettre aux
abonnés de La Chaux-de-Fonds d'ob-
teni r les Franches-Montagnes en com-
posant les numéros respectifs directe-
ment.

Les nombreux moteurs, petits el
grands : chemins de fer électriques,
tramways, fers à repasser défectueux,
etc.. provoquent , dans les grandes
agglomérations surtout , de nombreux
parasites qui affecten t souvent de fa-
çon insupportable la réception des
émissions radiophoniques des postes
suisses et étrangers. De notables amé-
liorations pour éviter ces parasites
sont techniquement possibles ; les tra-
vaux nécessaires entraînent cepen-
dant de très grosses dépenses et im-
médiatement après la mise en service
du central automatiqu e de La Chaux-
de-Fonds, une action systématique de
déparasitage sera entreprise d' entente
avec la commune de La Chaux-de-
Fonds.

L'introduction de la télédiffusion
L'admini stration des tél éphones a

estimé indiqué d' introduire la télédif-
fusion qui permet aux usagers de ta
ville de recevoir par téléphone les
programmes suisses et quelques pos-
tes étrangers. Le service de télédif-
fusion fut introduit ' à La Chaux-de-

Fonds en 1932. En 1937 nous comp-
tions 559 abonnés et au 31 mai 1947
1260 abonnés. L'heureux développe-
ment de ce service nous montre bien
que la télédiffusion j ouit d'une cer-
taine faveur dans le public.

A titre documentaire, La Chaux-de-
Fonds-viilTl e comptait 5076 concession-
naires de radio à fin 1937 et 7593 au
31 mai 1947.

Je suis persuadé que les futures ins-
tallations techniques dont sera dotée
la ville de La Chaux-de-Fonds don-
neron t entière satisfaction à la clien-
tèle téléphonique et au public. L'ad-
ministration des téléphones prendra
toutes les précautions utiles pour évi-
ter dans la mesure du possible des
perturbations désagréa bles lors de la
mise en service du central automa-
tique. En cas de dérangemen t toujo urs
possible, le public est instammenit prié
d'annoncer l'éventuel défaut au No 12.

Henri FELLRATH.

La substitution d'enfants de Fribourg
Comment résoudre ce dilemme ?

qui met en émoi deux familles et toute la population

Le drame, oui a j eté le troublp dans
le canton de Friboursr et dans toute, la
Suisse est bien de ceux oui émeuvent
le nlus. En effet , la substitution d'en-
fants est la craint- de toutes les mè-
res, dp. celles oui le sont déià ou de
celles oui vont l'être Crainte totale-
ment , inj ustifiée dans une écrasante ma-
j orité de cas. elle trouve un aliment
dans la navrante affaire de Fribourg
où. sur trois enfants , dont deux j u-
meaux, nés à la mêm.p heure, il semble
que l'un ait été pris pour un autre .ce qui
fait oue les deux familles, oui ont éle-
vé un « faux » enfant nendant six ans
ne savent, comment faire nour en chan-
ger. Notre confrère J.-P Mac donne
du désarroi des parents devant cette
histoir p invraisemblabp une description
impressionnante dans la « Nouvelle Re-
vue de Lausanne».

Troublantes coïncidences
Le drame se passe entre les familles

Jove et. Vatter. M. et. Mme Jove ont
des j umeaux nommés Philtooe et Paul.
L'un diffère sensiblement de l'autre au-
tant par le caractère, oar ses affec-
tions oue sa dentitio n et son état de
santé. Mme Vve Vatter a chez elle le
oetit Ernstli Ces trois enfants sont
âgés de six ans. Ils sont nés à une heu-
re les uns des autres

En sentembre. les deux familles dé-
cident d'envoyer leurs enfants à la
netite école, privée de lanerue allemande
Maria Ward. tenue nar des soeurs, al-
lemandes elles aussi.

La .ieune institutrice autrichienne , oui
a eu les trois enfants dans sa classe
depuis leur entrée nous déclare :

— On avait annoncé des j umeaux à
la soeur supérieure. Quand elle vit le
oetit Philippe Jove et Ernstl i Vatter.
tous deux blonds et d'une ressemblan-
ce extraordinaire , elle s'exclama :

— Voilà nos deux jumeaux. Elle fut
très étonnée et troublée d'apprendre
que ces deux enfants portaient un
nom différent et que le « vrai » ju -
meau ne ressemblait pas du tout à
son frère.

— Moi aussi , pou rsuit la j eune insti-
tutrice , j e me trompais toujour s en
classe et je remarquai s des disposi-
tions analogues chez ces deux enfants
blonds. Ils se ressemblaient tant qu 'on
ne savait pas qui était Philippe et qui
était Ernstli. J'en riai s un peu. Mais
sans cesse, ces confusions faites par
d'autres et par moi-même, commen-
çaient à me tourmenter . Je prenais
bien garde d'en parler aux parents.
Cependant j e dis une fois à Mme Joye:

— Regardez le petit Ernst Vatter
comme il ressemble à votre fils ; on
dirai t des jumeaux... Mme Joye partit
en riant.

Mais dans la fami lle Joye, une ques-
tion commençait à se poser, touj ours
plus angoissante. En effet, le petit
« substitué » Paul ne se comportait
pas du tout de la même manière que
Philippe, le blondin. Il a un caractère
moins facile, une santé précaire et a
eu des crises de diabète. Mais ces der-
niers temps précisément, Mme Joye
avait le plaisir de constater une nett e
amélioration . Cependant , divers inci-
dents amenèrent M. et Mme Joye à
penser à une substitution. Souvent
des amis disaient :

— J'ai vu ton petit Philippe qui
rentrait de l'école.

— Mais comment. Philippe est resté
à la maison auj ourd'hui .

(C'était Ernst Vatter.)

La nuit des trois naissances
Peu avant la fête, la famille Joye

décida de se livre r à une enquête. Elle
alla voir Mme Vatter. On en vint à
parler des naissances.

C'est ainsi que les deux mères dé-
clarèrent avoir accouché dans le mê-
me hôpital , la clinique Daller, à Fri-
bourg. Mme Joye mit au monde deux
j umeaux avec passablement de diffi-
culté, à 2 heures 56 du matin. On la
fit évacuer la salle d'accouchement
pour laisser la place à un cas urgent ,
Mme Vatter . Elle eut son enfant à 4
heure s du matin . Cette nuit, il n'y
avait que des remplaçants, du médecin
aux gardes-malades.

Que s'est-il passé ?
Mme Joye ne vit pas ses deux en-

fants comme on le fait d'habitude. Elle
était trop faible. Le lendemain , une
garde lui apporta les enfants en di-
sant :

— Madame, nous nous sommes
trompés hier en pesant l'un de vos
enfants . En effet , ce matin, il avait un
poids tout différent.

Cette déclaration est importante. En
effet , on s'aperçoit que les enfants ont
été croisés, juste après le premier pe-
sage , soit quelques minutes après leur
naissance.

La journée de la Fête-Dieu
La famille Joye décida de faire des

photographies à l'occasion de la Fête-
Dieu. On sait qu 'à Fribourg, ce j our,
tous les enfant s et les élèves des éco-
les défilent en grande cérémonie.
Pour « s'amuser », on réunit les trois
enfants en cause. En visant , dans l'ob-
j ectif, M. Joye eut un coup au coeur.
Il déclara à Mme Vatter :

— Vous avez notre enfant !
Mme Vatter se refusa à toute dé-

marche et à toute enquête. Elle se re-
tira chez elle avec le petit Ernst.

La famille Joye entreprend ces
jours tout ce qui lui est possible pour
provoquer une enquête officielle . Elle
a été chez des médecins, à l'hôpital
en cause. De part et d'autre , des avo-
cats ont été pris.

Ce drame du coeur va se dénouer
devant un tribunal fort probablement
Mais quelle cour se sentira suffisam-
ment humaine et forte pou r remplir
le rôle d'un nouveau Salomon ?

C'est ce que tout le monde se de-
mande. Quelle serait ia solution la
meilleure ?

L'opinion d"une directrice de
maternité

La directrice de la Maternité de
Lausanne a déclaré : « Voici 10 ans
que j e suis ici et Je puis vous assurer
que j e n'ai j amais vu dans toute ma
carrière une chose pareille. Il naît à la
maternité environ 1500 enfants par
année , soit une moyenne de 5 par j our.
Mes expériences portent szur près de
15.000 poupons. C'est un chiffre ! A
leur entrée dans ce monde, les bébés
sont baignés, rouis langés et on agrafe
immédiatement sur les couches tins
petite étiquette avec des indications
précises. Et puis nos gardes soignent
touj ours un enfant après l'autre. Enfin
— et les mères ne me démentiron t pas
— chaque poupon a sa physionomie
propre et la j eune maman ne se trom-
pe pas. Je puis vous le garantir. »

En vue de l'arrestation du monstre de Mâcon
La plus sensationnelle affaire de poison du siècle

qui serait l'auteur de plus de 40 morts suspectes

Mâcon, 19.
Le mystère de l'hôpital est-il sur le

point d'être éclairai et l' arrestation du
monstre est-elle question d'heures ?

Le Dr .Spindler , inspecteur du Ser-
vice départemental de Santé, l'a affir-
mé aux représentants de la presse
attirés à Mâcon par la plu s sensation-
nelle affair e de poison du siècle. Car
le chiffre officiel de 17 morts mysté-
rieuses dont la presse a fait état jus-
qu'à présent , est celui des assassinats
nettement caractérisés. En réalité, il y
aurait eu à l'hôpital mixte de la ville
plus de quarant e morts suspectes.

Si l'on en croit le Dr Spiudler , le
ou la coupable sera arrêté avant la
fin de la semaine. Le commissaire
Bascou. chargé de cette retentissante
enquête , est arrivé à Mâcon où l'avait
précédé l'inspecteur Vincent , de la
Sûret é nationale. Il vient, assure-t-on ,
procéder à l'interrogatoire de cinq
suspects, autour desquels l'enquête
menée depuis de longs mois a été cir-
conscrite.

Les assassinats seraient l'oeuvre
d'un sadique

Ces cinq suspects, hommes ou fem-
mes, sont ceux qui ont prodigué leurs
soins aux femmes décédées depuis
septembre 1943 dans des conditions
anormales.

L'affaire a éclaté vers la fin de l'an
dernie r de façon stupéfiante : M. Lam-
bert , préfet de Saône-et-Loire ayant
surpris une brjbe de conversation
concernant unie mort mystérieuse à
l'hôpital , s'en est ouvert à M. Denave.
maire de Mâcon.

En même temp s qu'un rapport était
adressé par la préfecture au Service
supérieure de santé et à la police ju-
diciaire , une plainte étai t déposée au
Parquet.

Les enquêteurs supposent que les
assassinats, qui s'échelonnent sur plu-
sieurs années, sont le fait d'un sadique .

La surveillance de la pharmacie a-
t-elle obligé l'assassin à employer un

procédé nouveau ? C'est p robable,
car la dernière victime, quoique decé-
dée comme les précédentes, deux
j ours environ après l'opération ne pré-
sentait pas les mêmes symptômes. On
a constaté pour la première fois que
les pupilles du cadavre n'étaient pas
dilatées.

Parmi les divers éléments qui ont
permis aux enquêteurs de circonscrire
leurs recherches , il en est un don t
l'importa nce est primordiale : tous les
empoisonnements ont été pratiqués
sur des femmes opérées du ventre ou
des organes génitaux. Or, l'atropine
toxique dont la présence a été déce-
lée par l' examen des viscères des vic-
times, peut être facilement mélangée
au liquide des lavements touj ours
prescrits à l'issue de telles interven-
tions chirurgicales.

Le filet se resserre autour du ou
des monstres

H est également possible qu 'une
dose mortelle d'atropine, poison ino-
dore incolore et sans saveur , ait été
mélangée à l'eau salée qu 'on verse
à boire aux femmes opérées.

L'affaire a pris de telles proportions
que Je personnel hospitalier, à l'excep-
tion toutefois des chirurgiens et des
médecins, a offert sa démission. Les
autorités ont fait aussitôt comprendre
aux infi rmières et aux infi rmiers, que
tonte démission semblerait suspecte.

A
^ 

l'hôpital , où nul n'est autorisé à
pénétrer, l'enquête se resserre autour
du monstre. Déjà on chuchote un nom
et nombreux sont ceux qui assurent
que le monstre ne serait qu 'un agent
d'exécution. On saura sans doute bien-
tôt s'il y a un ou deux criminels der-
rière les hautes murailles de l'hôpital .

Les familles de celles qui sont mor-
tes dans d'étranges conditions depuis
1944 . commencent à se manifester et
il est probabl e que l'hôpital , si les cri-
mes sont prouvés , va se trouver en-
gagé dans une série de procès. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Le cireur entreprenant.

AU JARDIN PUBLIC.

Bienne. — Deux accidents.
Mardi après-midi , un ouvrier d'un

atelier de chroimage a eu un bras
pris dans une machine. Sérieusement
blessé, l'infortuné . a dû être trans-
porté à l'hôpital!

En descendant d'un trottoir , à la
nue Dufou r , mardi après-m idi, une
dame a glissé si" tftalencontreusemeint
qu 'elle s'est cassé un bras. Elle a
été transportée à l'hôpital de dis-
trict.

Aux deux accidentés, nous présen -
tons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

Chronique jurassienne

car tel qui méprisait les
boissons sans alcool ne boit
plus que du Qtapillon depuis
qu'il a goûté ce délicieux
jus de raisin qui rafraîchit
en été, réchauffe en hiver,
réconforte et désaltère en
tonte saison.

// ne faut pas dire : Fontaine...
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 78

— Oh ! monsieur, dit-elle, regardez, adantf-
rez ! Voici un devin ! Nous avons, cette nuit ,
un nécromancien ! Est-ce le signor Cosme Rug-
gieri , qui fut « l'homme de science » si cher
à Catherine de Médias ?

En effet , Robert s'aperçoit qu'un grand gail-
lard vêtu de la robe noire aux manches flot-
tantes, de la collerette et du fatidique chapeau
pointu, va de table en table, une baguette d'i-
voire à la main, fait sourire les hommes et
pouffer les femmes.

— Oh ! continue la jeune fille, j'aimerais tant
quii tirât mon horoscope !

Le Breton n'a pas le temps de bl âmer cet
enfantillage que l'homme noir est devant lui
et salue Martine.

— Belle dogaresse, fait-il en déguisant ma-
nifestement sa voix, vous plairait-il de mettre

à l'épreuve les modestes talents que me donna
l'étude de maints grimoires ?

— Justement, déolara-t-elle, j'allais vous
prier, signor Ruggieri, d'éalaircir un point
qu» me demeure mystér ieux...

Et elle tend ses paumes au déguisé.
— Oh ! oh ! dit celui-ci, un cas sérieux, je

dirai même grave, très grave... Il s'agit d'a-
mour... Un sorcier nègre, un griot borné, ne
s'y tromperait pas... d'amour !

« Il suffit de vous voir, noble signora ; il
suffit d'entendre votre voix, pour deviner avec
quels soins Vénus vous modela pour ses j eux
cruels et doux !

« Heureux qui pourra bénéficier de vos ri-
gueurs et de vos bontés.

« Mais j e n'aperçois pas très nettement en-
core ce mortel fortuné ! Patientez un peu...
Les brumes se dissipent ! Je viens de vous
appeler signora. c'est signorita que j'aurais dû
diire... J' ai, en effet , devant moi , une j eune
fille , et une jeune fille — j e distingue bien
mieux mainten ant — qui me paraît devoir
coiffer Sainte-Catherine, hélas ! „

— Et pourquoi ? demande-t-elle, un peu pi-
quée. Si vous me connaissiez , mon cher Rug -
gieri , vous n 'oseriez pas fai re une prédiction
aussi bouffonne !

Le masque s'incline, puis se redresse , love
sa baguette d'ivoire et déclare :

— Je sais que ] ai 1 honneur de m adresser
à la senorita Martine y Friolara. belle comme

un ange et riche comme la fille d'un mahara-
j ah.

— J'avoue... Mais pourquoi diabl e me cro-
yez-vous destinée au célibat ?

— Parce que, dit-il. vous chérissez un gen-
tleman depuis un certain temps, je précise,
un gentleman que vous avez cru un instant
détester parce qu'il se montrait fort indiffé-
rant à votre endroit. Il vous traitait avec dé-
sinvol ture , je dirais même avec rudesse... Est-
ce vrai ?

Il recule de trois pas, désigne Roger du
bout de sa badine et aj oute :

— C'est ce chef d'escadre , senorita '.L'interpellé rougit , eu bénissant son loup de
velours et adresse un geste menaçant au pseu-
dio nécromancien, mais la j eune file lui dit
en riant :

— Ne sauriez-vous souffrir d'entendre une
billevesée de mascarade ?

Et s'adressan t à l' audacieux :
— Saurez-vous lire, signor, dans l'âm e de

cet émule de Jeau-Batt ? demanda-t-ell e en
désignant le Breton de son éventail fermé.

— Ah ! non ! orie alors le neveu de Jo-
sette en serran t les poings . Qu'on ne se mêle
pas de oette stupidité indécente ! .

Le voyant « extra-lucide » respire fortement
et se penche vers la ieune til le :

— Un homme à pkindre, fait-il en hochant
la tête 11 m'évoque un gastronom e qui , ins-
tallé devant un menu insigne, se met soudain

à bouder obstinément contre son verre et cra-
che dans les plats qu 'on lui présente afin d'en
dégoûter les autres.

« Au vrai , senorita , c'est un sentimental, un
tendre...

« Bt parce qu 'un jour il se trompa dans le
choix qu 'il avait fait...

— Assez ! ordonne Robert avec un regard
fulgurant.

— Il a appelé à son aide, poursuit le ma-
gicien, le plus intraitable des orgueils. Il a
décidé qu 'il n'aimerait plus. Il s'est juré que
s'il aimait , du moins 0 ne l'avouerait j amais !

— Monsieur, gronde alors l'officier du Roi-
Soleil, prenez garde ! Si vous continuez...

— Seaariba . aaaftinute l'homme au bonnet
pointu , si vous voûtez vous marier, rompez
avec ce gentilhomme de la mer, sans quoi vous
n'épouserez jamais celui que vous chérissez
et il vous empêchera de choisir un garçon
que vous n 'aimez pas !

— C'est trop d'insolence ! clame alors le
Breton en se levant . Je veux savoir quel plai-
santin se dissimule sous cette défroque !

En vain Martine tente d'intervenir. Elle n'en
a pas le temps, Robert , qui a saisit le bras
du déguisé , trouve un biceps formidable. Em-
poigné, il est repoussé, vîrvolfe, tournoyé, ti-
tube et, quand il s'est repris , s'aperçoit que le
mage a fui , que nul n 'a entendu l'alsrara de et
que Martine se précipite au devant d'un con-
quistador donnan t le bras à une marquise
aux boudes «lates-. (A suivre) .

I j é & r  *-es "9nes téléphoniques sont

I ^̂  surchargées! Sans doute, car la

\ en raison de sa composition en pur tabac

l clair de Virginie, est l'objet d'une demande

1 croissante. Mais tranquillisez-vous, toutes

dispositions sont prises pour permettre une

livraison rapide et régulière.

Tmrawmriiii.iMII W I IM- I.IM  ̂ m \mz \ww \ mu\ mm
,

A vendre
Sciage tilleul, 1 an, de 60, 70,
80 mm.
Offres sous chiffre A. N. 10885
au bureau de L'Impartial.

v___. -

sa spéc ia l i t é

ia qualité I

Etampes industrielles
Maison bien outillée entrepren-
drait encore quelques jeux d'é-
tampes tout genre.
Faire offres sous chiffre A. B.
10753, au bureau de L'Impartial.
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nimar.fi. __ ! Une belle course en Valais parDimanche ie Val d 'Illi ez - «HArtPEUY.20juil let  D . _ .
Prix par personne : Fr. 24.-

Lundi et Gorges de l'Aar et COL DU
mardi SUaTfcMI - Axenstrasse - LU

y \ »t...i.«rt C'£R Në par Schwyz - Arth - Gol-£\-H jui l le t  dau . Kilsnacht_

Jeudi et ^r'x c'e 'a cou rse : ^r- 62.. y
compris 1 repas cle midi , 1 repasvendredi du so;n Couche et petit déjeu-

24-25 juillet ner tout compris.

Mercredi LAC BLEU - ADELBODEN
23 juillet Prix de la course : Fr. 21 .-

OR
3™6

!?
1
. Ul CKASSESON Fr. 10.5026 juillet

COL DU BRUNIS par LU
Dimanch e CERNE et retour par Interla-
27 juillet ken - Berne.

Prix de la course : Fr. 24.-

Demandez le programme détaillé de la course
qui vous intéresse. 10936

Garage GiGER
Léopold-Robert 147 Tél. 2.45.51
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I Rideaux, ameublement...
Descentes de lit , belle qualité , pur co- 0f| .
ton, dessins orientaux , la pièce depuis I M "
Tours de lit comprenant deux descentes de
60x120 cm. et un tapis 90x350 cm., dessins 1 Cfl .

B orientaux , pur coton depuis lUU .
(Prix nets, impôt compris)

Tissu d'ameublement, pur coton , pour cou-
vrir divans, fauteuils , etc 10 EfJ
Largeur 130 cm., le m. 26.50 22.50 l O.UU
Tissu pour grands rideaux , larg. 120 cm.,

§ dessins Jacquard , teintes mode, le m. O Ofl
9.50 8.50 O.CU

Marquisetle ou filet , pur coton , pour rideaux
et panneaux , larg. 180 cm., 150 cm., 220 cm. O Cfl
Le mètre 14.50 10.50 9.50 U_UU
Coutil pour matelas, Jacquard ,purcoton 11 Ef|
fond bleu , dessins or, larg. 140 cm., le m. I » "UU
Plumes pour oreillers , la livre, 8.- 6.- 3.50

ï Duvets pour édredons, la livre 11.50 9.50 7.50

Oreillers confectionnés , 60x60 cm., dep. I fc.UU
Vitrages confectionnés, pur coton , av. 10 Cfl
franges, longueur 180 cm., la paire 16.- I fc.UU

: (Prix nels, impôt compris)

Ù&u Ç.a§ne 'p.&tùt
6, PLACE NEUVE 6 TÉL. 2.23.26

/ WEBER \
•& Sellerie "%

en u*
<y Articles de voyage

M* Rue Frite-Courvoisier 12

Elle est fidèle
comme toute ménagère qui a utilisé une
fois  — et toujours par la suite — pour ses
parquets et linoléums l'incomparable En-
caustique KINESSA. Depuis des années elle
en connaît les avantages exceptionnels :
haut rendement (4-6 sols de chambres, soit
près de 80 m2, avec une seule boîte de V2 kg-);
des planchers ayant un brillant tel qu on
dirait une glace, qui dure pendant des mois
malgré les nettoyages au torchon humide
et qui peut être rafraîchi simplement en le
frottant. Un appartement dont les sols, ainsi
que les meubles en bois ou en cuir, res-
plendissent de tout leur éclat.

V^liJfplln_S_#  ̂L'iiier
Droguerie Perroco s. a., La Chaux-de-Fonds

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz, méc.-dent. dipl.
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Samedi  ̂
du G™136' " Gletsch - Col

et de la Furka - Le Glacier du
dimanch e Rhône - Le Pont du Diable - Col
28-29 iuin ^u Susten " L'Oberland Berne.

Dép 12 h 30 ^"x ^e ,a course avec 1 repas
du soir, logement , petit déjeuner

1 jour et demi et service compris , Fr. 65.-.

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

Dép. 6 heures Les bords du Léman - Ouchy
. . Yverdon - La Chaux-de-Fonds.1 jour ru _» _ _r ~«Prix de la course Fr. 21.-.

Demandez le programme de nos belles Courses
Alpestres Suisses pour les Vacances Horiogères et
le mois d'août 1947.
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Chez Ripamonti
Restaurant - Pension - Bar

Taddei

Le Patron vous attend !
Lugano - Castagnola
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Hier - aujourd'hui - demain
Il y a 100 ans l'on inaugurait en Suisse le

premier chemin de fer. Une petite machine è
vapeur , « La Limmat », tiran t derrière elle cinc
petits vagons, effectuait pour la première fois
le parcours de Zurich à Baden. Les bonnes gens
cTalors étaient portés à croire qu 'après cela iT
n 'y aurait plu s d'inventions possibles.

A la petite machine de 1847 ont succédé les
trains légers qui parcourent en 3 heures la dis-
tance qui sépare Zurich et Genève.

Dans quai domaine que ce soit, aucun pro-
grès ne peut être réalisé si l'homme ne cher-
che pas à trouver une solution nouvelle ou UT
procédé plus rationnel.

Jadis, les infirmes étaient souvent considéré;
comme des êtres maladroits et ce n'était que
par pitié qu'on leur accordai t un droit au tra-
vail et avec une rémunération bien modeste. De
plus , on ne se préoccupait guère de les ins-
truire.

Depuis, l'attitude à l 'égard des infirmes E
heureusement évolué. Actuellement, notre pay :
possède un certain nombre d'établissements ré-
servés aux différentes catégories d'handicapé:
tels que les aveugles, les sourds, les épilepti-
ques , les arriérés , les estropiés, les enfants dif-
fici les, car il importe de leur donner les soins
et l'éducation adaptée à leur état. On s'esn
efforcé peu à peu aussi de donner aux infirmes
l'occasion d'apprendr e un métier à leu.r portée
soit dans des ateliers spéoiatix. soit chez des
patrons régulieirs. Cette formation profession-
nelle doit être précédée d'une orientation judi-
cieuse pour porter des fruits ; à quoi bon eir
effe t  laisser un handica iDé se diriger vers une
profession si l'on sait qu 'il n'y recevra pas une
formation suffisante pour lui permettre de ga-
gner dignement sa vie ? Les infirmes, qu 'on ne
l'oublie pas, sont capables d'un rendement ê
100% s'ils sont bien préparés à un travail au:
leur convienne. Ce n'est que lorsqu 'on a vu
d'une part , la déchéance progressive des muti-
lés qui n'ont plus pu s'adapter à une activité s
simple soit-ell e et, d'autre part, l'épanouissemenl
Joyeux dans lequel vivent ceux qui exerceni
une profession , que l'on devient conscient à que '
point le travail remplit notre vie. aussi bien
oour les infirm es qne pour les bien-portants,
Des centaines d'handicapés , sont réadaptés : il
faudrai t en réadapter des milliers !

Le produit de « L'Appel du Premier Aoûl
1947 » est destiné à la f ormation pr of essionnelle
des inf irmes et à la lutte contre le cancer.

Hier : les infirmes étaient oisifs et vivaient
des aumônes qu'ils sollicitaient de porte er
porte.

Auj ourd'hui : Nous sommes persuadés qu 'er
tenant compte des aptitudes qui leur restent el
qu 'en les orientant j udicieusement, ils sont ca-
pables de s'adapter à certains travau x, afin de
gagner leur vie, du moins en partie. Tirons les
conséquences des expériences faites !

Demain :Nous pourrons aider encore mieux et
p erf ectionne r la f ormation prof essionnell e des
inf irmes , si chacun en Suisse répond à « L'Ap-
p el du Premier Août » en achetan t les timbres ,
les cartes et les insignes de la Fête nationale.

C'est un geste doublement p atriotique p uis-
Qu'il permettra ainsi à nos concitoy ens déshé-
rités de se rendre utiles à leur pay s en rep re-
nant leur p lace dans la vie économique et so-
ciale.

Acnetez les timbres
dU 1er août

avec supplément au bénéfice de l'oeuvre,
5+5, 10+10, 20+10. 30+10 et.

En vente :
Coopérat ives Réunies, magasins d'ép icerie , li-

brairie et p harmacie ; Geiser Fritz Vve , Ba-
lance 16, librairie ; Girard Henri , Léop old-Ro-
bert 68, tabacs ; Graber Olga Mlle , Léop old-
Robert 29 . tabacs ; Luthy Charles Vve, Léopold-
Robert48, librairie ; Mentha-Sc hurch Mme, Léo-
po ld-Robert 12, tabacs ; Mercure S. A., caf és ,
thés , etc. ; Société de Consommation, magasins
d'ép icerie ; Ulrich Arnold, Léop old-Robert 16,
librairie ; Weber Albert, magasins d'épi cerie ;
Wille Henri, Léopol d-Robert 33, librairie et
L'Impartial , administration du j ournal.

Etat civil du 17 juin
Naissances

Quélat , Michel-Albert , fils
de Marcel-Albert , mécani-
cien-chauffeur et de Elise-
Katharina née ZUrcher , Ber-
nois. Guélat , Marcel-Georges ,
fils des prénommés.
Promesses de mariage

Courvoisier , Louis-Albert ,
photograveur , Neuchâtelois
et Tlssot-Daguette, Juliette-
Louise, Fribourgeoise. — Mi-
ction, Roger-Charles, tailleur ,
Vaudois et Huguenin , Simo-
ne-Adeline, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Dubois, Alex-

andre , époux de Lina née
Droz , né le 14 novembre
1867, Neuchâtelois. — 10691.
Pâquier , Jules-Louis-Henri ,
époux de Lucie-Clotilde née
Sandoz, né le 8 septembre
1873, Vaudois. —Inhumation
à La Ferrière. Tissot-Daguet-
te, Paul-Ulysse, veut de Em-
ma-Louise née Llechtl , né le
22 mars 1870, Neuchâtelois
et Bernois. — Incinération.
Droz-dit-Busset , Josiane-Hu-
guette, née le 23 avril 1944,
Neuchâteloise. 

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

TÎCfilIS A vemlre quel-
¦ IddllOa ques tissus de
belle qualité , prix avanta-
geux. — S'adresser après 19
heures, rue Numa-Droz 59,
au rez-de-chaussée, à gau-
che; 10956

Femme de ménage est
demandée quelques heures
par semaine. — S'adresser
chez Mme Matthey, Léopold-
Robert 64. 10920

Commissionnaire e
™nddeé'

entre les heures d'école. —
S'adresser à la Confiserie
Grisel, rue Léopold-Robert
29. 10955
Po inlno Ouvrier qualifié ,
r c l l l l l c. faisant plâtre , pein-
ture , papiers peints, cherche
travaux à forlait , pour parti-
culier ou entrepreneur. —
Ecrire sous chiffre R. P.
10960 au bureau de L'Im-
partial .

On demande Sv?
1 mois, 15 Juillet au 15 août.
— Ecrire sous chiffre D. J.
10919, au bureau de L'Im-
partial.

Fnhanno  appartement de 5
CblldliyB chambres, W. C.
intérieur , salle de bains , con-
tre un de 3 chambres. —
Ecrire sous chiffre B. U.
10961 au bureau cle L'Impar-
tial 

fia 1110 d' un certain âge, de
Udl l lb  t oute moralité , soi-
gneuse et tranquille , cherche
à louer pour de suite ou épo-
que à convenir , un petit ap-
partement d'une ou deux
chambres et cuisine , enso-
leillé et si possible au cen-
tre. — Offres sous chiffre
M. F. 10907 au bureau de
L'Impartial.

Ph a mhno Belle chambre. au
UllalllUI G soleil , est à louer
de préférence à monsieur. —
S'adresser rue Ph. -Henri -
Mathey 31, au rez-de-chaus-
sée. 10930

On demande àd̂ ct[on i
chambre à coucher, lits ju-
meaux, avec literie , le tout
en parfait état et propre. —
Ecrire sous chiffre P.S. 10906,
au bureau de L'Impartial.

On demande t^Téî
jardin , ou un grand store en
bon état. — S'adresser Léop.-
Robert 68, ler étage. 10931
l/ûln homme, à vendre , Con-
•olU dor , touriste , léger, état
de neuf , dérailleur , 280 francs.
— Maurire Haîfner, Jacob-
Brandt 81. 10927

Ifpln cie dame et un d'hom-
IDIU me, modernes, à l'état
de neuf , sont à vendre. —
S'adresser rue du Parc 145,
au ler étage, à droite. 10964

Photo-stéréo. ap£jeeudre

9X18, en parfait état, avec
étui cuir et châssis. Eventuel-
lement échange contre Ca-
méra 9,5 ou 16 mm. — S'a-
dresser à R. Marendaz, labo-
ratoire dentaire, rue de la
Serre 22. 10959

t_ 0J ]BS (I Bte, vendre très
avantageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 10952

TniPVPlp a été égaré. — Le
l l i u y o ï o  rapporter contre

récompense rue du Parc 134,
au sous-sol. 10875

FAIRE-PART DEUIL
imprimerie Courvoisier S, A»

*_
Echange

Appartement de 2 i/2 piè-
ces, confort moderne à
Neuchâtel, serait échan-
gé, contre un similaire de
3 ou 4 pièces à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre A. S. 10949 , au
bureau de L'Impartial.

EPICERIE -
PRIMËMS
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.

A VENDRE

Topolino
1939, pour cause d'achat ma-
chine plus puissante , 31,000
kilomètres , pare-chocs , inté-
rieur cuir rouge , grand tam-
bour. — S'adresser à ' M.
Scheidegger, Les Emibois.

10953

IWIOTO
250 cm3, TT, Moser, avec
siège arrière , revisée, avec
ou sans assurance.

Vélo
3 vitesses, dérailleur , et lu-
mière , sont à vendre avanta-
geusement. — M. W. PAS-
CHE, Envers 33, tél. 2.13.50.

10958

A vendre
plaques gravées à décal-
quer , assortiment complet ,
fr. 1,800.-. Machines excen-
triques et parleuses, 950
francs et fr. 2,400.-. Machi-
nes à décalquer, perceu-
ses. Balanciers, tampons
agrandisseurs , etc. 5 bre-
vets à vendre. — S'adresser
H. Jeannin, Léopold-Robert
25, de 10 h. à midi et de 16
heures à 18 h. 10968

coïncidence
Appareil à observer les
montres est à vendre.
Parfait état de marche.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10924

Jeune dame dans la tren-
taine, habile et conscien-
cieuse demande

trauail à domicile
Pressant. — Faire offres
sous chiffre R. H. 10939,
au bureau de L'Impartial.

Jeune garçon
est demandé pr faire les
commissions entre les
heures d'école. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10732

On cherche

chambre
pour ouvrier stable

PKZ Burger-Kehl
& Cle S. A. 10954

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

Machines
sont à vendre , cisaille à cou-
teaux , circulaire sur socle ,
four à coke avec 2 cornues
de 60x^0x10 cm., 1 lot de
courroies cle 30 à 150 mm.
de large, 670 modèles pour
machines à guillocher , meu-
leuse automatique pour ca-
drans émail , scieuses pour
métaux , aspirateur avec tu-
yauterie , tour d'horloger. —
S'adresser à MM. Schilfmann
frères, Jaquet-Droa 9a. 10923

Qui donne des

leçons de français
(conversation). — Ecrire
sous chiflre A. B. 10866,
au bureau de L'Impartial.

couture
et raccommodages

Personne est demandée
pour travail à son do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

10929

Kaij outier
capable et cons-
ciencieux est de-
mandé. — Bijou-
terie de Pietro
L.-Robert 74.

Je cherche

uiriir lapideur
de boites acier et métal.
Travail très soigné
et suivi. Bien rétribué
et vacances payées. Pas
capable s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre P. A.
10896. au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
Electricien
désirant changer situa-
tion, cherche place,
entrée Immédiate. —
Ecrire sous chiffre I. D.
10963, au bureau de
L'Impartial.

Bonne à loul faire
dans ménage soigné, ai-
mant la cuisine, fort gage,
est demandée. — Ecrire
sous chiffre A.Z. 10916,
au bureau de L'Impartial.

ON C H E R C H E

chambre
et pension

pour jeune homme sé-
rieux. — S'adresser à
Georges Hertlg, Vins,
Commerce 89. 10913

Chambre rneublée ou non
si possible Indépendante
est cherchée par Mon-
sieur pour date à conve-
nir. - Faire offres s. chiffre
C. I. 10942, au bureau
de L'Impartial.

On cherche
appartement de 4 piè-
ces, avec confort mo-
derne , de suite ou
époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre I.L.
10908, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
3 pièces, confort , au
Locle à échanger, con-
tre un de 3 pièces , à La
Chaux-de-Fonds, pres-
sant. — Faire offres sous
chifire A. M. 10911, au
bureau de L'Impartial.

R A D I O  -

û ¦ .J
REPARÉ I d sJ* f̂ B

Grâce à ses
techniciens do-
tés d'une lon-
gue exp érience.

9055

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J.Girard
MASSEUR-PtDIGURE DIPLOME

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00 10909

A vendre

opei io eu B cm.
noire , peinture origi-
nale, neuve , 4 portes ,
intérieur neuf , 6 pneus
neufs, 6 chambres à
air neuves, pare-clous.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10825

_____

FIAT

Balilla
6-7 places, modèle 1940,
39.000 km., état de neuf ,
à vendre fr. 7.800.—.
Taxe et assurance 1947
payées. — Tél. (038)
6.32.06. 10937

FIAT
1 5 0 0
en parfait état de mar-

che et bien entretenue,

est à vendre. — S'adr.

radio FRÉSARD, Neu-

ve 11. 10962

-

Auto OPEL
13 CV, modèle 1S37-38, à
vendre par particulier , pour
cause double emploi.
Complètement révisée. —
Offres sous chiffre H. M.
10943, au bureau de
L'Impartial.

_- —————^-____.

A vendre
fr. 350.—, accordéon
chromatique de luxe,
touches piano, 60 basses,
2 registres, ainsi que
mannequins. — S'adres-
ser entre 19 et 20 h. chez
Mme Steiner, Ter-
reaux 2.

Vélo-moteur
A vendre un vélo-moteur
usagé, mais en état de
marche. — S'adresser en-
tre 19 h. et 21 h., Parc 76,
1er à gauche. 10925

Assemblée Générale de la Pouponnière
Hàt-loise ... Brenets

le samedi 21 Juin, à 14 h. 30, au

Buffet de la Gare, Neuchâtel
Salle du ler étage

Pour le Comité Cantonal, Le Président : René Fallet

1

In Mémoriam

g liré-Mes ¦!¦ I
19 juin 1942 - 19 juin 1947

Le temps qui passe ne guérit pas notre
douleur, mais ton cher souvenir reste dans
nos cœurs.
10957 i Tes parents.

Madame Domenico MIANI-MISCHLER
ses enfants, ainsi que les familles parentes

JSÊB et alliées, remercient sincèrement toutes les H
' personnes qui ont pris part à leur grand
j deuil. 10926

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Matt. XI, v., 28.
Adieu chère petite maman.

François Kammsr, son fils ;
Madame Tell Girard, au Locle,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles

Kammer, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur H. Traversa-
Stalder et leurs enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame
Fritz Stalder et leur fils ;

Monsieur et Madame Henri Kam-
mer et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Fernand
Guillard-Kammer et leur fils,
à llarsaz ;

Madame et Monsieur Hermann
Gerber-Kammer et leurs en-
fants, à Vevey ;

Madame Liliane Kammer,
à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean Kam
mer et leurs enfants, à Genève ;

Madame Vve Nicolas Stalder, ses
enfants, petits-enfants et ar-

. - rière petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable

i qu'ils viennent d'éprouver en la
' personne de leur chère et regrettée

maman, fille , belle-fille, petite-fille, H
sœur, balle-sœur, tante, cousine,
parente et amie.

Madame

1P Hélène Kiin 1
née STALDER

| que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans
i sa 41me année, après une courte

et pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de- Fonds,
le 19 Juin 1947.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
H "au SAMEDI 21 COURANT, à 14 h.

Culte au domicile , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

i devant le domicile mortuaire :
! RUE DANIEL-JEAN-RICHARD 39.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 10977

T I S S U S
pour

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

Beaux coloris
mode
Choix

au complet

LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX -DE FONDS
:

i

IEn cas de dices: A. RENY 1
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

On entreprendrait encore

eieirfoifciges
de parquets , bureaux , appartements, villas ,
restaurants , fabriques , etc. Forfaits , abonne-
ments, arrangements.

G. BELPERROUD,
1C963 rue Fritz - Courvoisier 20.

OHIfSE. ¦prof- perre9aux i
Leçons particulières. — Répétitions. j

Dans son nouveau studio rénové.
P. Jeanrichard 17 Tél. 2.44.13

Etudiants ! Profitez des VACAHOES
;»»____». pour renforcer vos connaissances dans les
â t*°**»K langues et le commerce. Cours de 2, 3, 4, 5
ITAMÉS li semaines. Prospectus. Références.
flfflF Mr EC0LE TAMÉ Lucerne 33, Neuchâtel
XÇKjgîj ? 33, Bellinzone 33, Zurich 33, Limmat-

qual 30. 10746

Pour vos vacances
Pen§ion les Be_réières
Lausanne - Av. Berg iéres 31 - Tél. 4.43.67.

une bonne adresse pour passer de bonnes vacances
un peu en dehors de ville. Qrand jardin ombragé.
Verger. Jeux. Bonne cuisine renommée. Famille
Kiipper-Freymond. 10539

_______ .* . * * * ' *______¦

¦ cont re-les furoncle s , ¦
H les abcès, les Inlec- ¦j

M panaris, les angines m
st pour purifier

le sang I;

U Dans les pharmacies H

24190

AU MAGASIN DE

COMESTIBLES
Serre 61 il sera vendu :

j x k  Belles bondelles,
KOT» palées ferais, fi-

ffiPIS jsffl lets de bondelles ,

HR|fl filets de vengerons

éKKHJL Hlets de dorschs ,

^H^Sw T̂B truites vivantes.

MlÈË' Se recommande :

F. MOSER.

E. Oûrsteler-Ledermann
Tél. 2.15.82



Vis sans fin-

La Chaux-de-Fonds. le 19 iuin 1947.
M. Ramadier cherche actuellement à

op érer un redressement à la suite des
grèves et des augmentations de salai-
res généralisées Ce n'est vas f acile.
Les exigences ouvrières en ef f e t . ,  aug-
mentent continuellement et hier on si-
gnalait aue la délégation de* cmolovés
de l'industrie de l'air liquide, en grève
dep uis Quinze iours réclamaient une
indemnité de rep rise du travail...

Une crise ministérielle a f ailli écla-
ter à p rop os du p roj et Schumann . p ro-
j et d'assainissement que les socialistes
hésitent à accep ter. Il est vrai qu'il
contient certaines mesures qui tou-
chent l'ensemble des contribuables ,
soit la hausse des tarif s de chemins
de f er , de l 'électricité , des tabacs , des
P. T. T., du charbon, etc. D'autres in-
téressent seulement les classes possé-
dantes et se caractérisent par l'aug-
mentation de l 'imp ôt de solidarité. Une
dernière enf in est d'ordre technique.
Elle p révoit une avance nouvelle de
100 milliards de f rancs de la Banque
de France au Trésor...

Quant aux économies , elles exige-
ront un ef f o r t  corresp ondant . On com-
p rend que les S. F. I. 0. hésitent de-
vant ce nouveau tour de vis. Ils sug-
géreraient volontiers d'autres remè-
des. Mais ces derniers n'ont p as l'ap-
pr obation des pa rtis de la coalition.
Quel compromis trouvera-t-on ? Com-
ment s'en tirera-t-on ?

A vrai dire, la France semble bel
et bien engagée dans la spirale de
l'i'nf latio n et son économie f ait  ac-
tuellement vis sans f in.  C'est ce
qu'un journal isme .résumait récem-
ment p ar l'anecdote suivante : «Au
chef -lieu .du canton le cultivateur
Jean-Marie constate avec dépit que
les prix ont encore augmenté. Une
chemise coûte 500 f rancs. Il réclame,
avec ses pa reils, une revalorisation
des produits agricoles. Mais, à la
ville, la ménagère doit , pour f aire
son marché, dépenser p lus d'argent,
aussi son mari demande-t-il au p a-
tron une augmentation de salaire. Le
pa tron, ay ant un p rix de revient ac-
cru, élève son pr ix de vente. Con-
clusion : au chef -lieu du canton,
Jaan-Marie constate avec dépi t que
les p rix ont augmenté une nouvelle
f ois. Pour une chemise, il devra dé-
bourser 700 f rancs...»

Vis sans f in...

Invitation à M. Molotov.

Comment sauver l 'Europ e ? Com-
ment f aire admettre aux Russes l'aide
nécessaire des Américains ?

Ce sont les deux questions auxquel-
les s'ef f orcent  de rép ondre M M .  Bi-
dault et Bevin. On p arlait hier de l'or-
ganisation d'une coop ération économi-
que entre tous les p ay s europ éens et
tes gouvernements f rançais et bri-
tannique ont décidé de travailler ra-
pi dement à . l'élaboration d' un p ro-
gramme d' ensemble.

Cette action qui serait simultanée
dans tout le vieux Continent s'ef f e c -
tuerait avec l'aide de l 'ONU. Les deux
négociateurs ont également décidé
d'inviter M. Molotov à p articip er aux
discussions sur le p lan Marshall qui
auraient lieu dans ta semaine commen-
çant le 23 j uin. Ainsi l'on p araît vou-
loir aller assez vite-

Mais , obtiendrat-on la collabora-
'tion des milieux dirigeants de
VURSS ? Selon certains bruits,
le gouvernement soviétique serai t
ai train de pr éparer des contre-pro-
positions au plan Marshall et il est
pe u probable qu'il entende l'app el
f ranco-britanni que. L 'URSS serait
'd'autant plus nette dans sa rép onse
Que, salon M. Clayton, sous-secré-
taire d'E tat américain p our les af -
f aires économiques, les moissons sont
p articulièrement riches cette année
en Russie et que l'Etat soviétique
p ossède des quantités extraordinaires
de carburants . N 'ay ant p as besoin
d'appui l'URSS ne serait guère en-
clin aux concessions...

Il f audrait alors aue l 'Enroue de
VOuest s'organise seule nour bénéf icier
de l 'éauip cment industriel et des ao-
provisiomnements dont elle a besoin
p our sa reconstruction. Est-ce là au'on
en arrivera deux ans à veine aurès la
déf aite d 'Hitler ?

Résumé de nouvelles.

— Des scènes burlesques se sont
déroulées à Budap est où l'opposition
p araît ne p as vouloir se laisser in-
timider . Le gouvernement est mis
dans une situation délicate , car ta
pop ulation hongroise accepte la dic-
tature communiste avec beaucoup
moins de f acil ité que les pe up les
yougo slave et bulgare où j ouent
l'af f in i té  slave et certaines circons-
tances beaucoup p lus f avorables à

Moscou. Toutef ois l ép uration se
p oursuivrait en sous-main et de nom-
breux amis de M. Nagy continuent
chaque jou r d 'être arrêtés.

— Selon d'autres révélations, f ai-
tes p ar un ancien dép uté du parti
des p etits p rop riétaires, les p erson-
nalités arrêtées sont maltraitées de
telle f açon qu'elles signent tout ce
Qu'on leur demande. Cest ce Qui lui
est arrivé p ersonnellement.

— Le p résident de Nicola a f ait
une f ausse sortie. Aux dernières nou-
velles, il restera, p our ne nas ag-
graver les diff icultés italiennes. On
p arle d'un élargissement du Cabi-
net de Gasperi .

— Les Belges ont aussi leurs con-
f l i t s  du travail. Le mouvement des
grèves a déj à atteint les industries
métallurgiques et les services pu-
blics. Hier , ia grève était générale
à Liège. Toutef ois le Cabinet Sp aak
semble vouloir dominer ' la situation.

— On annonce la mort du conseil-
ler national socialiste M. Reinhardt ,
de Berne.

P. B.

>8^ouR Vers une nouvelle conterence
Soulignant la satisfaction que leur donnent les déclarations Marshall, MM.  Bidault et Bevin

proposent à VU. R. S. S. une réunion des ministres des affa ires étrang ères britannique,
français et soviétique qui aurait lieu la semaine prochaine.

Les entretiens franco-anglais

Le communiqué officiel
:)*~ Une proposition à M. Molotov

PARIS, 19. — ATP. — Le commu-
niqué suivant a été publié après les
entretiens de MiM. Bevin et Bidault :

« M. Georges Bidault et M. Ernest
Bevin se sont rencontrés à Paris , les
17 et 18 juin 1947. lis oni examiimé les

déclarations faites par M. Marshall à
l'Université tle Harward , le 5 juin der-
nier. Ils accueillent avec la plus gran-
de satisfaction les idées relatives à
l'organisation d'une coopération éco-
nomique entre les pays d'Europe et à
l'aide que le gouvernement des Etats-
Unis pourrait envisager pour rendre
efficace cette coopération.

» Les deux gouvernements considè-
rent que la situation économique de
l'Europe rend nécessaire l'établisse-
ment rapide de programmes d'ensem-
ble. Ces programmes devraient être
mis sur pied par tous les pays d'Eu-
rope disposés à participer à cette ac-
tion en liaison avec les organismes
appropriés de l'organisation des Na-
tions unies.

» Etant donné l'extrême urgence
des initiatives à prendre, M. Bidault
et M. Bevin ont décidé de proposer à
M. Molotov qu'une réunion des minis-
tres des affaires étrangères britanni-
que, français et soviétique ait lieu
dans la semaine commençant le 23
juin prochain, dans un lieu à convenir ,
pour discuter l'ensemble de ces pro-
blèmes. »

M. Molotov n'est pas suffisamment
renseigné...

MOSCOU. 19 — Reuter. — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Mos-
cou, sir Maurice Peterson. a eu de nou-
veaux entretiens avec M. Molotov.
Leur conversation a duré ores d'une
heure.

Sir Peterson a déclaré dans une con-
férence, de presse qu 'il avait discuté
avec M. Molotov du plan Marshall.

» M . Molotov m'a f ait  remarauer aue
le gouvernement, soviétiaue n'était nas
suff isamment , renseigné à cet égard nt
que Moscou désirait obtenir d'autres
inf ormations ».

... et il se tait sur les événements
hongrois

M Peterson a fait savoir, à l'égard
de la Hongrie , aue la Grande-Bretagne
oersévérait nour recevoir des informa-
tions, ce Qu 'elle considérait comme Jus-
tifié.

M. Molotov n'a fait aucune tentative
nour réoondre à la note écrite du gou-
vernement britanniaue. Il a seulement
déclaré, oour finir , aue la crise actuel-
le en Hongrie n'avait rien à voir avec
l'armistice ou la commission de con-
trôle alliée.

La Russie a-t-elle besoin d appui ?
WASHINGTON , 19. — Reuter. —

M. Will iam Clayton , sous-secrétaire
d'Etat nour les affaires économiaues.
a été interrogé dans une conférence
de presse, sur la participation éven-
tuelle de la Russie et des pays de
l'Europe centrale au plan de M.
Marshall. M. Clayton a déclaré que
le département d'Etat possède des
rapports montrant que les moissons
sont particulièrement riches cette
année en Russie. Mais aucune preu-

ve n existe que la Russie soit dispo-
sée à apporter sa contribution dans
une telile oeuvre .

Les allégations de M. Clayton sont
interprétées à Washington dans le
sens que le département d'Etat ne
considère pas la Russie comme un
pays ayant besoin d'appui.
M. BIDAULT DECORE M. BEVIN

PARIS, 19. — AFP — Au nom
du président Raimadier , M. Georges
Bidault a remis à M. Bevin. au
cours du déjeuner qui les réunissait
hier au Qiuai d'Orsay, la médaille
commémorative frappée en 1914 à
rooeasion de l'entrée en guerre de
la Grande-Breta&ne aj ux côtés de
la France.

Un grave attentat évite à
Tel-Aviv

grâce aux membres de I'Haganah
TEL AVLV . 19. — AFP. — Un grave

attentat , dont l'obj ectif était le O. G.
britannique à Tel Av iv. logé dans le
« Cit rus House », au centre de la ville ,
a été évité p ar l'intervention de l'or-
ganisation Haganah . agissant en plein
j our.

L'Hanagah avait été informée que
des terroristes creusaient un tunnel à
partir d'une maison située dans le voi-
sinage de « Citrus House », mais hors
de l'enceinte fortifiée. Vers 11 h. 30,
mercredi matin, des hommes app arte-
nant à I'Hagana h ont p énétré dans le
tunnel et l'ont démoli .

En Hongrie Ses arrestations continuent
BUDAPEST, 19. — AFP. — L'épu-

ration du parti des petits propriétai-
res hongrois se poursuit. On apprend
qu'elle sera particulièrement énergi-
que dans la région d'où M. Nagy était
originaire. Deux des Intimes de M.
Nagy. membres dirigeants du parti,
ont été arrêtés*

On s'attend à ce que d'autres amis
de l'ancien premier ministre, soup-
çonnés d'avoir soutenu la politique de
double jeu. soient exclus du parti.

Comment on obtient des aveux
BUDAPEST, 19. — Reuter. — L'an-

cien député du parti des petits propri-
étaires , M. Tibor Ham. qui comparaît
avec 42 autres personnes accusées de
haute trahison devant le tribunal de
Budapest , a affirmé qu'il avait été
maltraité de telle façon en prison, qu'il
avait perdu connaissance pendant près
d'une semaine et qu'il ne savait pas
ce qu'il a été contraint de signer.
Aussi , demande-t-il , de ne pas être
rendu responsable des contradictions
que l'on pourrait relever entre les dé-
clarations écrites et celles qu 'il fait
maintenant devant le tribunal.

M. Geroe en mission ?
Les milieux oolitioues font mille sa/a-

positions sur la « disparition » de M.
Ernoe Geroe . ministre communiste des
communications. M. Gero e n'a nas été
vu à Budaoest denuis 15 iours. Le bruit
court au 'il accomplirait une mission
snéciale en France. Geroe est un com-
muniste de la vieille earde II a ioué
un rôle , important dans nlusieurs nar-
ties de l'Europe comme agent du Ko-
minten. ;,'

La valse des oeufs pourris

Un meeting ouf tourne mal
BUDAPEST 19. — Reuter . — M.

Hubert Harvison. corresDondant sné-
cial de l'agence Reuter en Hongrie ,
relate :

La oolice hongroise a disoersé une
réunion du narti de la Liberté nrésidée
Par M. Des/o Suliok . celui-là même
oui. la semaine dernière accusa le gou-
vernement hongrois d'avoir fait de son
oav s un Etat nolicier . La nolice est
intervenue, aorès aue des auditeurs eu-
rent lancé sur l'estrade un grand nom-
bre d'oeufs nourris.

Aussitôt aue le meeting commença.
100 à 200 communistes et socialistes
oui se trouvaient dans la salle couvri-
rent les voix des orateurs du narti de
la Liberté en criant « Vive Rakosi »
(le chef communiste hongrois) et « Vi-
ve Szakasics » (le chef socialiste).

Pendant aue le vice-président du
parti de la Liberté. M. Vinca Nagy,
faisait son discours, les œufs pourris
pleuvaient sur l'estrade. Le premier
de ces projectiles malodorants alla
s'écraser sur le casque d'un officier de
police . Bientôt l'estrade ne fut plus
qu'un tapis d'œufs pourris. Les corres-
pondants étrangers qui se tenaient
près des orateurs nour mieu x prendre
note de leurs discours furent tous écla-
boussés.

Un combat épique
Armés de chaises, hommes et f em-

mes en étaient venus aux mains et la
bagarre était générale. Ap rès cinq mi-
nutes d'un combat ép ique , tout dans la
salle était entièrement détruit. Les
carreaux des f enêtres étaient brisés et
la pi èce était j onchée de débris de
chaises p armi lesquels gisaient les
blessés.

Les policiers firent évacuer la salle
et se mirent en devoir de secourir les
blessés tandis aue la bagarre repre-
nait de plus belle dans la rue. Les
œufs pourris recommencèrent à pleu-
voir et allèrent s'écraser j usque sur le
balcon du bâtiment oui est le quartier-
général du parti de la Liberté. Les
manifestant s criaient, hurlaient et vo-
ciféraient dans un vacarme épouvan-
table. Il fallut encore une bonne heure
à la police pour rétablir l'ordre et le
calme dans la rue et dan s le square.

H©tiwe!i©s de dernière heur©
L'Mncne se

scintfëpa-f-eiie en deux ?
(Télép hone p articulier d 'Exchange)

LONDRES, 19. — Une interview qui
a suscité un grand, intérêt a eu Heu à
Vienne mercredi . Ce fut celle de M.
Fischer, faite par le correspondant du
« Daily Telegraph ».

Le correspondant décrit M. Fischer
comme un homme très intelligent , d'u-
nie habileté peu ordinaire et d'une
grande amabilité .

U dit entre autres que M. Fischer lui
fit les déclarations suivantes : « Le
parti communiste autrichien, ainsi que
son chef , saluent avec joie le plan
Marshall d'aide à l'Europe. Il indique
une reprise de la politique du prési-
dent Roosevel t. »

Exprimant la crainte que le plan
Marshall adopté par l'Autriche ne pro-
voque le mécontentement de la Russie .
M. Fischer a déclaré que si le plan
était exécuté sans l'assentiment de l'U.
R. S. S., H faudrait entrevoir une paix
séparée des Etats occidentaux avec
l'Autriche, qui risquerait alors de se
scinder en deux régions, l'une commu-
niste, l'autre anglo-saxonne.

M. Fischer a dit encore aue le parti
communiste autrichien n 'était pas puis-
sant et qu 'il! ne pouvait songe r à le
deveni r d 'ici plusieurs années. Aussi
tente-t-il  un effort  en vue de l'umion
des partis de gauche.

Selon un office américain

Un « corridor d'occupation >
serait créé

SALZBOURG, 19. — Ag. — On a
publié à Vienne , en relation avec les
pourparler s entre représentants du
parti populaire autri chien et le chef
communiste Fischer, un plan qu'a ex-
posé un officier supérieur américain à
Passau.

D'après ce plan , un « corridor d'oc-
cupation » serait créé en travers de
l'Europe et séparerait du reste du
continen t l'Europe soumise à l'influen-
ce russe.

Cette ligne de démarcation d'inté-
rêts couperait l'Autriche en deux, mais
l'on n'est pas disposé dans ce pays à
souscrire à ce projet . On dément d'au-
tre part à Salzbo'itrg les rumeurs sur
un transfert du gouvernement autri-
chien dans cette ville.

1__S?"" M. Bevin a quitté Paris
PARIS, 19. — AFP — M. Ernest

Bevin, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, a quit té Paris ce
matin à 8 h. 57 par la voie des airs
pour regagner Londres .

Les difficultés de M. Schuman
A la recherche de l'équilibre du budget

PARIS. 19. — Du corr espondant de
FATS : Depuis six mois. M. Robert
Schuman est à la recherch e de l'équi-
libre de son budget. Or chaque fois
qu 'il croit l'avoir trouvé , des événe-
ments imprévus en bouleversent les
assises, soit dans l'union françai se ,
soit dans la métropole. Là-bas les
troubles d'Indochine et le soulèvement
de Madagascar , ici la cascade de grè-
ves des services nationalisé s ou de la
fonction publi qu e , se traduisant , cha-
que fois , par de nouvelle s dépenses
qui creusent davantage le gouffre du
déficit. Aussi les résultats n'ont-ils
qu 'un rapport très lointain avec les
prévisions.

Mais comme le soul'gue le rappor-
teur général du budget M. Charles Ba-
range, dans un article paru dans la
« Tribune économique » : « Prévoir
pour un exercice 300 milliards de dé-
penses et le terminer en enregistrant
600 milliards réellement dépensés,
c'est pour le moins reconnaître que
l'on n'a pas tenu compte des réalités» .

Pas une crise...

...mais une baisse générale der
affaires

annonce un conseiller économique
américain

NEW-YORK, l'O. — ag. — Le
directeu r et conseiller économique
de la «Westinghouse Electric Corpo-
ration» , M. Frank D. N ewbury. a
prédit dans un discours unie baisse
générale des affaires pour les années
19'48 et 1949. 11 ne s'agira pas d'une
crise, mais simplement d'un ajuste-
ment des grandes différences inter-
venues après la guerre entre les
prix at les revenus! M. Newbu ry a
insisté sur le grand danger que re-
présentaient ces différences pour la
prospérité générale. Ce qui importe
avant tout , c'est de veiller, dans lés
mois à veni r à ce que ce déséquilibr e
artificiel soit réduit .

Les prix des marchandises anor-
malement éllevées baisseront ces
temps prochains, dit-il . Cette catégo-
rie oompremd de nombreuses denrées
alimentaires, les cotonades, les cuirs
¦st las cfbaussiKras , tes graisses at les
huiles. Contrairement à l'opinion gé-
nérale, les prix de l'acier, les auto-
mobiles et les machines sont p lutôt
bas par rapport à l'index général.

En Suisse
Mort de M. Ernst Reinhard

conseiller d'Etat et conseiller national
bernois

BERNE . 19 — Ag. — Le conseiller
d'Etat et conseiller national Ernst
Reinhard est brusquement décédé, la
nuit passé, des suites d'une attaque.

Le défunt était né le 20 j anvier
1SS9 à Berne. Ernst Reinhard assuma
la- présidence du parti socialiste suis-
se de 1919 à 1936 puis celle du parti
socialiste du canton de Bern e depuis
1941. I! siégeait au Grand Conseil de-
puis 1942. II f i t  partie du Conseil na-
tional de 1921 à 1928 puis depuis 1931.
Le défunt assuma pendan t plusieurs
années la direction des travaux pu-
blics 'de la ville de Berne . C'est en
décembre 1946 que le peuple bernois
l' appela au Conseil d'Etat en rempla-
cement de M. Robert Grimm. M. Ernst
Reinhard dirigeant depuis le ctébu' ''e
1947 le Départemen t des travaux pu-
blics du canton.

Jeudi encore nuageux et quel ques
averses locales en montagne. Vendre-
di généralemeet beau temps.

BULLETIN METEOROLOGI QUE

voulait épouser la princesse
Elisabeth

(Télép hone uart. d 'Exchange) .
LONDRES, 19. — Mercredi a dé-

barqué à Londres un Américain de
36 ans, nommé Albert Lange. Au
fonctionnaire qui lui demandait ses
papiers , il a déclaré d'une voix pro-
fondément grave : «Je suis venu ici
pour épouser la princesse Elisabeth.
Depuis qu 'elle a cinq ans, elle re-
présente le p lus beau de mes rê-
ves.» Le Fanet*onna_re britannique
a renvoyé avec ménagements Lan-
ge en Amérique par le navire sui-
vant.

L'homme à la voix grava

Même sans les Russes

(Télép hone p articulier d'Exchange)
PARIS, 19. — Du correspondant

d'Exchange , Thérence Duncan :
Une conférence des ministres des

affaires étrangères aura ieu lund i
prochain, que les Russes v partici-
pent ou non. Les Anglais sont opti-
mistes et attendent urne réponse fa-
vorable de M. Molotov , tandis que
les Français restent sceptiques.

Une nouvelle conférence
aurait lisu


