
D'une ville à une roche
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 21 j uin 1947.
L'occasion me f u t  donnée de discu-

ter un j our avec C.-E. Guillaume de
l'origine de certains mots du parler
neuchatelois. Il en aimait la saveur et
ne se f aisait pas f aute de les em-
p loy er avec ses f amiliers de Sèvres.

Nous p assâmes en revue un grand
nombre de ces exp ressions si pi ttores-
ques.

— A p ropos, me dit-il , d'où vient le
mot peuglise ?

— C'est un germanisme, rép ondis-j e,
comme teu fflet . reucheti.

— Comment cela ? interrogea-t-il.
— Peuglise. rép ondis-j e, est le mot

allemand « Biigeleisen » , qm a le sens
de ler à rep asser. Il est f ormé de
Bilgel, étrier , et de Eisen; f er.  Teuf f le t
dérive du suisse allemand Tôpfli. p etit
p ot de terre ou de f er. Ce mot disp a-
raît. On l'utilisait beaucoup au temp s
ja dis, quand les ménagères mettaient
cuire dans un teuf f le t  certains aliments,
soit au f our du « p otager » , soit dans
le « f ourneau ». En hiver, le f ourneau
ou p oêle ay ant été chauf f é , elles p la-
çaient le teuff let  dans la braise, l'en-
touraient de tourbe encore rouge et
f ermaient la bascule. A midi, le p ot au
f eu était cuit. Elles servaient chaud la
soupe , le légume et la viande. Chacun
se régalait , et la f emme se f élicitait
non seulement de l'app étit des siens,
mais du temp s qu'elle avait gagné.

Reucheti p rovient du p atois suisse
allemand rôsti.

Plusieurs top ony mes f urent aux
honneurs : Doux , source de l 'Areuse,
Ghasseron , Pouëta Raisse , etc.

Cette conversation me revenait à la
mémoire dans le wagon aue remor-
quait la p euglise. Le f er  à rep asser
était la locomotive du P. S. C. qui
avait eu chaud j usqu'aux Trois clé-
dards . Passé te col, elle s'abandonna
joyeuseme nt à la p ente, les f reins de-
nv-bloqués. la cheminée au rep os. Ten
f is autant. Les nerf s  se tendent en
ef f e t  quand on app réhende un arrêt
des p istons ou un manque de résis-
tance des éclisses .

Le f ilm du p aysage se déroule gen-
timent. A dire vrai, c'est le sp ectateur
qui se dép lace. Les rôles sont renver-
sés , mais l 'impression est la même. Je
me p lais à voir déf iler tant de sites qui
n'ont rien de monotone p our moi. Le
relief , la végétation, les maisons, les
routes , les sentiers, me racontent leur
histoire. En p ensée, je vois aller et
venir les habitants d'autref ois. Je les
entends p arler de leurs heurs et mal-
heurs. Ils se servent d'une langue qui
ne m'est p as étrangère. Avec eux. j e
deviens traditionaliste. Notre civilisa-
tion n'est-elle p as un convoi dont la
locomotive tire trop sur l'attelage ?
La chaîne se rompra, si l'inertie des
wagons l'emp orte. A ce moment de
mes réf lexion s , le songe tout à coup,
p ar contraste, à des scènes violentes
qui n'ont p lus rien de sp ortif . A Oly m-
pi c, l'esp rit avait sa p art. On y cou-
ronnait le p oète autant aue l'athlète.

De la Corbatière à la limite des
Ponts-de-Martel . il y a deux p oints de
concentration des p op ulations ; la Sa-
gne-Eglise et la Sagne. Ils ne se sont
p as établis au hasard. L'un et l'autre
f urent déterminés p ar un renf lement
du sous-sol. Sur les deux crêts. les
habitants étaient éloignés du marais
p rimitif et à proximité de terres ara-
bles meilleures. De p lus, chacun de ces
group ements se trouvait à un carre-
f our.  La « viez » du Locle au Val de
Ruz p ar la Sagne aboutissait à la
chaussée des Pontins, avant d'escala-
der la Basse Côte. Elle date pour le
moins du Xl lme s 'ècle. L'autre carre-
f our prit de l 'imnortance avec la route
seigneuriale de 1378.
(Suite nage 3.1 Dr Henri Rl TffLER

Au pays des fraises et des neiges éternelles
Les reportages

de «L'Impartial»
. >

en surplombant la Vallée du Trient, l'une des plus pittoresques du Valais, qui va de Martigny à Chamonix
— De notre envoyé spécial J. M. Nussbaum —

La Chaux-'de-Fonds , le 21 j uin.
Tout d'abord , en Valais, il fait tou -

j ours beau temps ! Le clef bleu y est
plus bleu qu 'ailleurs , moins puissant
qu 'au-dessus du Léman, mais il
s'harmonise et s'oppose merveilleuse-
ment aux neiges qui lui font éternelle-
ment face, aux 'lignes abruptes et bien
dessinées des glaciers et des rochers.
Un ciel indéfini , qui n'est pas comme
dams le Jura le prolongement sans fin
des collines verdoyantes , mais un do-
minateur serein. Voilà pour le ciel , qui
va peut-être se parer 'demain , mais
pas pour longtemps, de nuages rapi-
dement menaçants , crevant brusque-
ment en cataractes et disparaissant
comme ils étaient venus , sous la brus-
que poussée du soleil.

Au-dessous du ciel , des vallées in-
nombrables qui partent à tout instanl
du gran d axe central , la Vallée du
Trient par exemple, et grimpent à 60e
directement au pied des sommets por-
tait "des noms révérés depuis l'en-
fance : Aiguilles du Tour, Aiguille
verte , avec les excroissances vertigi-
neuses que forment Les Druz et Le
Géant , enfin le Mont-Blanc, roi des
sommets, dont l'immense et élégante
stature brille de tous ses feux au so-
leil , géant regardant tout le monde en
face. Le Valais , et singulièrement la
Vallée du Trient , sont l'oeuvre d'un
architecte puissant et solitaire, qui à
coups de pio che en façonna l' architec-
ture grandiose et impressionnante .
Pour en laisser ensuite l'usage et l'a-
ménagement aux hommes qui l'habite-
raient .

La consolidation du Martigny-
Châtelard

De fait , ces villages, les grand s
comme les petit s, posés là-haut sur
des pentes vertigineuses, longtemps

L'un des plus beaux paysages de Suisse
Le magnifi que panorama que , depuis
voir. Le grand barrage de Barberine ,
sance en Suisse, avec, au fond , le Ruan

sans route et, pou r beaucoup , sans
moyens de locomotion réguliers, pa-
raissent posés au hasard et touj ours
se retenir comme par un miracl e de
volonté sur le bord de l' abîme. Mais
le Valaisan est taillé à la mesure du
paysage, il s'est façonné et son âme
et son corps à l'image de ces pentes
intrépides : il n'a peur de rien. Il a fait
des routes qui s'accrochent par mira-
cle au flanc des obliques alpestres ,
planté des bisses au milieu de l'abî-
me ; bientôt il mettai t au net un train

es hauteurs dominant Emosson, on peut
e premier ouvrage d'art de cette puis-
et la Tour Salière. (Photo {{ettel, Genève.)

de montagne qui vous enlève de terre
et vous mène près des sommets : j e
veux dire le Martigny-Châtelard , le
modèle du genre, tant pour la rapidité
que pour la sûreté du voyage.

(Voir suite p ag e 7.)

En route pour Barberine

M. Ferenc Nagy s'exile à New-York
¦

L'ancien premier ministre hongrois est arrivé à New-York par la voie des airs,
venant de Genève. M. Nagy était accompagné de sa famille. Le voici en compa-
gnie de sa fille Julie , âgée de 21 ans (à gauche) , son fils de 4 ans, Larz.be, et

enfin son épouse.

une crise économique se dessine eue Elais Unis
Des nuages noirs apparaissent à l'horizon.

L'industrie textile en particulier est essoufflée. — Le chiffre d'affaires décline
fortement — Que deviendront les 2.600.000 employés de cette branche ?

(Corr p articulière de * L'Imp artial »)

Nous avons nos soucis en Europe. Cer-
tes, de cela nous ne ¦manquons point. Ma is
les Etats-Uni s ont les leurs auss i et pas
seulement d'ordre extérieur. Une oriise se
dessine là-bas dont les signes se manifes-
tan t un peu dans tous les domaines.

S'agiit-il de cette grave crise de surpro-
duction que l' on ne voit guère comment
nos amis d' outre-At lantique pourraient évi-
ter étant donné leur énorme capacité de

production (double de celle d'aivant-guerre)
et k difficulté <ie l'écou ler dams un monde
app auvri ? Ou s'agitMiil d'une crise mineu-
re, d' une de ces dents de scie dans la cour-
te de l'évolution économique, bien connue
du monde des affaires ? On ne sait. La
science ou l'art des prévision s dans ce do-
maine comme ailleurs, est encore dans
l'enfance et Ton ne peut dire à coup sûr
ce qu 'il en est. Mais une chose est cer-
taine : il y a des nuages et des nuages
noirs à l'horizon .

Pour le moment le mai ai se est sensible,
surtout dans l ' industrie textile. Apr ès six
années d'une activité débordante, on ob-
serve de l'essoufflement. Le chiffre d' af-
faires — de l'ordre de 22,5 milliards de
dollars par an, soit 2500 miMiard.s de nos
francs — commence à décl iner. Dans les
boutiques , ou annonce des ventes massives
avec des réductions de 50%. Et comme l'in-
dustrie textile occupe quelque 2,600,000 em-
ployés et ouvriers, ce n 'est pas sans in-
quiétude que 'les hommes d'affaire s y voien t
naître et s'y développer un malaise in du-
bitable .

La clientèle n'achète plus
La raison de ce malaise ne surprendra

pas les Français. C'es'J un peu ce qui se
passe chez eux. Les prix sont trop élevés
p our la clientèle qui , ay ant couvert ses be-
soins, n 'achète plus.

Depuis la guerre , aux Etats-Unis comme
ailleurs, les salaires et les traitements se
sont beaucoup accrus. Mais le pouvoir d'a-
chat du dollar a diminué. Les prix ont mon-
té , eux aussi, de sorte que , finalement , la
p lup art des gens ne disposen t pas, à situa-
tion égale, de la même capacité d'achat
qu 'il y a huit ans.

Le sort de chacun dépend évidemmen t
de la catégorie à laquelle il appartient. Les
plus à plain dre sont, comme partout , les
rentiers, dont Je pouvoir d'achat n 'est guère
que de 60% de celui d'avan t-guerre. Puis

(Voir suite p ag e 3.)

— Une lourde machine dans les airs. —
A l'aéroport de Blotzheiim , on a chargé sur
un avion en partance pour la Suède , une
pince de mi lle kiilos expédiée d' urge nce
pair une fabrique suisse de machines.

Créé, il y a environ trois mois, le
service microphotograph'ique de la bi-
bliothèqu e Lénine de Moscou a dléjà
enregistré sur pellicule plus de 300.00C
pages de livres rares et précieux d'an-
ciens journaux et revues. Il permet
ainsi au public de prendre connaissan-
ce de volumes uniques dont le prêt ou
l'envoi à des lecteurs éloignés est
impossibl e.

L'appareil photographique employé
est capable de filmer 500 pages à
l'heure. Du négatif on peut ensuite
tirer autant de copies qu 'il est néces-
saire. La lecture de la copie qui s'ef-
fectue à l'aide d'un «liseur» spécial,
réfléchit , aux dimensions voulues, la
d'un écran en verre sur lequel se
page filmée.

Un livre de format moyen est re-
produit sur une pellicule de quatre
mètres de long à peine»

Une bibliothèque dans une caméra

Politique de la porte ouverte
Revenant de Moscou, un voyageur

raconte à des amis que la porte de
l'ambassade américaine n'y est jamais
fermée.

— Ils n'ont donc pas de voleurs ?
demande un des auditeurs surpris.

— Oh l mais si, dit-il, ils n'en man-
quent pas. Seulement les peines en-
courues pour avoir franchi le seuil de
l'ambassade sont plus sévères que les
condamnations pour vol.

/ P̂ASSANT
Certains de mes amis marchands de

vins me font l'honneur d'une grande
annonce dans deux quotidiens de la vil-
le.

Bonne manière de faire marcher le
commerce 1

Mais que de publicité, Saigneuxl Et
quel tapage. Alors qu 'il eût été si simple
d'envoyer au père Piquerez une rectifi-
cation en bonne et due forme, qu'il n 'au-
rait PBs manqué d'insérer, en faisant ob-
server toutefois :

1 ° Que ce qu'il a rapporté n'est que
le reflet de ce qui s'est dit publiquement
aux Chambres.¦ Et 2° qu 'aucune maison de la place
ou même des lieux circonivoisms n'a été
mise en cause, les termes « piquettes très
locales » s'appliquent à des vignobles
qu'on chercherait en vain à La Chaux-
de-Fonds !...

Pour prouver au surplus que le « mi-
racle algérien » n'est pas sorti tout fré-
tillant , doré et parfumé de mon imagi-
nation débordante, je me bornerai à re-
produire ici ce qu'écrit dans la Feuille
d 'Avis de Lausanne — le plus répandu
des quotidien s vaudois — mon excellent
confrère Jean Rubattel au sujet d'une
« Etrange disparition » (celle précisément
du fameux vin des environs de la Cas-
bah 1).

Après avoir précisé qu'un postulai
Kuntschen au Conseil national souligne
que des quantités! importants de vins al-
gériens ont été livrées en maje ure partie
à la consommation sous une fausse
dénomination ou additionnés aux vins du
pays —- et exige une enquête, notre con-
frère ajoute :

Il convien t d'attendre les résultats
de l'enquête. Mais il ne reste pas
moins que d'ores et déjà « la dispa-
rition » de ces énonmes quantités de
vins étran gers n 'est pas faite pour
rassurer l'amateur de vins authenti-
ques de chez nous. Pour te surplus,
et l'on avait insisté sur cet élément,
la clientèle se déshaibituerait du ca-
ractère original de nos vrais puis elle
se détournerait finalement de teur
consomma ion e_ l'on deivatl con--
tinuer à lui servir des mixtures dont
elle se méfie évidemment.

'Ou sait qiue le prix des vins est ac-
tuellemen t exorbitant. Si ces vins au
prix fort devaient être encore des
mélanges avec des vins bon march é
et médiocres de l'é'Jranger , il ne fau-
drait pas attendre longtemps- pour
que les effets néfastes d'une telle po-
liti que se fassent sen tir. Mais n'anti-
cipons pas et attendons les résultais
de l' enquête qui va être entreprise.

Voilà qui est net et précis.
Pourtant Jean Rubattel, pas plus que

1 auteur de ces lignes ne songe à causeï
le moindre dommage à qui que ce soit,
fût-ce à un onctueux Malvoisie plutôt
qu'à un aigrelet Bûlach !

Il désire simplement renseigner le pu-
blic, qui a le droit de l'être, et sans in-
criminer l'honorable corporation des mar-
chands de vins qui sont étrangers à la
petite guerr e qu'on se livre en pays va-
laisan...

Je partage entièrement quant à moi le
sentiment des maisons chaux-de-fonniè-
res qui n 'acceptent ni les imputations
généralisées de M. Kuntschen ni les sus-
picions vagues et d'autant pli us dangereu-
ses qu 'on prétend répandre. Mes» contra-
dicteurs réclament des noms, des préci-
sions, des faits. Ils ont raison.

Le tout est de frapper à la bonne
porte, à la porte fédérale — et non à la
mienne — pour élucider le miracle algé-
rien ou si l'on veut l 'étrange dispari-
tion...

Espérons qu'après cette mise au point
la chose sera faite dans les règles, y
compris les opérations de contrôle et des-
centes de caves auxquelles j 'assisterai vo-
lontiers si mon ami Georges m'y con-r
vie I

L* p ère Piquerez.

PRIX O-ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

t an Fr. 24.—
i moi > 12 —
i mois . . . . . . . . . .  > 6.—
1 mois . . . . . . . . . .  » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
i mols •> 14.50 1 moi» » !_.25
Tarlti réduits pour certains pays,
•• renseigner à nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, ta Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 13 et la mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 cl la mm
Suisse 18 et le mm
Etranger 22 et I* mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/T\ Régie extra - régional*
(4 b, « Annonces-Suisse» » S. A.
V$V Genève, Lausanne el suce.

Cruauté
— Ta belle-mère aime donc tant les

marrons glacés, qu 'à chaque anniver-
saire tu lui en offres ?

— Ce n'est pas qu 'elle les aime,
mais ils sont difficiles à digérer !

Echos



Machines
sont à vendre , cisaille à cou-
teaux , circulaire sur socle ,
four à coke avec 2 cornues
de 60X iUxlO cm., 1 lot de
courroies de 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. Schiffmann
frères , Jaquet-Droz 9a. 10923

A vendre unesep=:
deuse en parfait état . —
S'adresser à M. Leuenberger,
rue du Parc 42 au 3me étage
à gauche. 11014

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

Commissionnaire e
mandé

entre les heures d'école. —
S'adresser à la Confiserie
Grisel , rue Léopold-Robert
29. 10955

Ppj ntno Ouvrier qualifié ,
r GUI II 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 

ûOmmeliere dans bon café
de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10766

On demande ffl f
1 mois, 15 juillet au 15 août .
— Ecrire sous chiffre D. J.
10919, au bureau de L'Im-
partial.
FphanriO appartement de 5
CUlIttlIyo chambres, W. C
intérieur , salie de bains , con-
tre un de 3 chambres. —
Ecrire sous chiffre B. U.
10961 au bureau de L'Impar-
tiaL 
flnma d'un certain âge, de
UalllC j 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.
Phamhno  Belle chambre , au
UllalllUi Q soleil , est à louer
de préférence à monsieur. —
S'adresser rue Ph. - Henri -
Mathey 31, au rez-de-chaus-
sée^ 10930

Ph a mhnn au soleil , quartier
UllalllUI O ouest , à louer pr
le 1er juillet , avec part à la
salle de bains à personne dé
toute moralité. — Faire offres
sous chiffre G. D. 10761,
au bureau de L'Impartial.
Phamhnn Sommelière pro-
UllalllUI G. pre et conscien-
cieuse cherche chambre meu-
blée ou non. — Ecrire sous
chiffre R. F. 10984 au bu-
reau de L'Impartial.
\]n \n homme , à vendre , Con-
•olU ,dor , touriste , léger, état
de neuf , dérailleur , 280 francs.
— Maurlre Hafîner , Jacob-
Brandt t l .  10927

A UPIlrinp| i Vélo de dame ,
n «Gliui G en bon état , pneus
neufs. — 3'adresser au bureau
de L'Imnartia l. 10887
PnilCÇO+in A vendre une
rUUOûDUO poussette Crème
moderne en bon état. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée ,
rue du Puits 3. 10813
Hnln de dame et un d'hom-
IGIU me > modernes , à l'état
de neuf , sont à vendre. —
S'adresser rue du Parc 145,
au ler étage , à droite. 10964

HOflfiS 0 été, vendre très
avantageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 10952

A wonrlno cuisinièreéiectri-
VUIIUI B que> alternatif ,

avec batterie de cuisine.
Prix avantageux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10974
Tandem état de neuf , com-
I d l l U ù l l l  piètement révisé.

Tout équipé , 6 vitesses, 4
Ireins, Sturmey et jantes. 450
francs. — Parc 66, ler à gau-
che, de 13 à 15 h. et de 17 à
20 h. Tél. 2.26.80, 2.26.86.

Vélo , radio, * ™d£pd"'
part et grande chambre in-
dépendante non meublée à
louer. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 13, au 2me éta-
ge; 10948
l/p l fl à vendre, en bon état ,
itilU 3 vitesses, prix intéres-
sant. — S'adresser à M. Jean
Zurbuchen , 60, rue du Nord ,
au 3me étage, entre 14 et
17 heures. 11004

Photo-stéréo. aPVeiïdre

9x18, en parlait 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

GARÇON
actif , robusia et bien re-
commandé, pourrait en-
trer comme

aide -magasinier
dans maison de gros de
la place. — Offres écrites
¦ous chiffre F. I. 11036,
au bur. de L'Impartial.

_ _ _

1 remonteur
de finissages

1 acheveur
d'échappements

pour pièces 5 à 10 Va lignes
sont demandés

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

La Société Coopérative de Boudry-
Cortaillod et environs engagerai t :

un boulanger-pâtissier
chef d'exp loitation

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

Employé Ce) de fabrication
serait engagé (e) par

Fabrique VULCAIN
Adresser offres écrites ou se pré-
senter. 11022

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>
blicitas, St-lmier.

Chronographes
RMOÊlIISÉillKÈliPPllB

sont demandés sur calibres
13 et 14 lignes Vénus et
13 lignes V. Z. H. C.
S'adresser Cie des Montres
Breitling et Monbrillant , Q.-
Léon Breitling S. A., La
Chaux-de-Fonds. 10921

l J
L impartial est lu partout et par  tous

r -N

cherche

Emboîteur - Poseur de
cadrans
Horloger complet
retoucheur
Adoucisseur ou
adouctsseuse
Travail soigné, stable et bien
rétribué,
Ecrire ou se présenter.

v J

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

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

Acheveur
d'échappements

qualifié
est demandé par importante maison
de la place.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

1077',

NOUS CHERCHONS UNE

instructrice
ayant si possible fait apprentis-
sage de couturière, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds

Conditions intéressantes, frais
de voyage payés

Offres avec photo et copies de
certificats à TAVARO Repré-
sentation S. A„ 2, Place du Ca-
sino, Berne,

P- '

EiiiDloiié le fabrication
sérieux, habile, ayant esprit d'initiative ,
connaissances approfondies mise en travail
des commandes, français , allemand , éventu-
ellement anglais,

trouvera situation dans impor-
tante fabrique d'horlogerie.

Personnes ayant occupé place analogue
sont priées de faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre M
23189 U, à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 9969

_¦__-_____________¦_»____¦__¦___¦___¦__¦.

UNION SUISSE
Compagnie Générale d'Assurances à Genève
Agence Générale pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois

W.-E. DICKENMANN
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 2, téléphone 5 40 44

Nous avons l'avantage d'informer notre hono-
rable clientèle que nos bureaux sont transférés à

NEUCHATEL, rue de l'HOtftai 2, à l'entresol
(case postale Neuchâtel 1)

L'Agent Général : W. -E. DICKENMANN

AIDE DE BUREAU
Maison de commerce de la place cherche
une jeune fille sérieuse et intelligente
comme aide de bureau. — Faire offres
écrites avec indications de références
sous chiffre H. P. 11032 au bureau de
L'Impartial.

VENDEUSE
expérimentée , connaissant aussi le rayon
chaussures, trouverait emploi stable et
inféiessant dans important commerce du
canton de Neuchâtel. — Faire offres
écrites détaillées avec photo sous O. P.
11007, au bureau de L'Impartial.

Nous offrons à

poseur de cadrans
remonieiir
acheveur
emboîteur
qualifiés travail suivi et bien
rétribué.

S'adresser

W P̂ T̂TT'Ij Place
Fabri que i i_lJ'Lj I H J 

Girardet *•
M END f_ ,\t(m En ville

Inscription pour la classe d'apprentis 1948

FÂVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchâtel

Apprentissage de la profes s ion de

mécanicien de précision
monteur ^d'appareils à coui ant faible
outilleur
dessinateurde machines
Conditions requises : Tiès bonne formation
d'école secondaire ou d'école , primaire. Nationa-
lité suisse. Age maximum au printemps 1948:
16'/j ans. Entrée : Printemps 1948. Offres écrites
jusqu 'au 24. 6. 47. Ne se présenter que sur invi-
tation spéciale. 10252

On cherche un ,

jeune homme
comme aide magasinier, ainsi que
quelques bons

manœuvres
pour travaux faciles, places stables.

Faire offres ou se présenter pen-
dant les heures de travail Jusqu 'à
18 h. 20, samedi excepté.

IMETA S. A., rue Volta 5.
Tél. 2.36.07.

S _ —J

r "\On cherche pour LUGANO , bon

horioier railleur complet
connaissant à fond chronographes et
petites pièces. Entrée ler jui l let  ou au
plus tard le 15 juillet prochain. Place
stable, bon gage.
Offres et conditions , s'adresser à la
MAISON E. SCHUTZ. LUGANO.
Horlogerie-Bijouterie-Optique. 10634

^ J

Sténo-Dactylo
connaissant les deux langues et la comp-
tabilité est demandée par maison de la
place.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitas sous chiffre R. B. 10985, au bu
reau de L'Impartial.

c ^;
A remettre pour cause de san- .
té, dans le vignoble neuchate-
lois, belle situation ,

café-restaurant
avec terrasse ombragée, vue
sur le lac. Conviendrait à jeu -
ne coup le sérieux dont le mari
est cuisinier. Clientèle et chif-
fre d'affaires assurés.

Faire offres sous chiffre
P 4507 N à Publicitas
Neuchâtel. 110*2

V J
Cockers

Magnifiques chiots, 4 mois de pa-
/ tents inscrits L. O. S. 11045

EMILE VACHET, Neuchâtel.

CHER CHE EMPLOI

dé préférence dans
bureau. — Ecrire
sous chiff re H. J .
10790, au bureau
de L 'ImpartiaL

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

Je cherche

ouvrier 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.

Fabrique d'Horlogerie

ÉïïliuÈui
qui connaît à fond la re-
retouche dans les posi-
tions, toutes les parties du
remontage, de la montre
et le visitage de celle-ci.
Place d'avenir pour per-
sonne capable. Adresser
offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire sous chiffre H.
23473 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

Ouvrières
sont demandées

de suite par

LANIERE S. A.
Fabr ique

de bracelets cuir
RUE DU PARC 137

10814



D'une ville à une roche
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Entre ces deux carref ours, la. Sagne
égrena ses f ermes. Ainsi naquit Miê-
vil le. dont le nom évoque un p assé
lointain. On donnait autref ois le nom
de « villa » à une agglomération rurale
de colons gallo-romains échue en p ar-
tage à un Germain de la grande inva-
sion, La villa p renait, le nom du nou-
veau maître. De villa dérivent villare.
vilier, velier, villars.

La villa qui nous occup e ce iour n'a
pa s reçu de nom sp êciliaue. De l'ap -
pell ation primitive , il n'est resté que
Miéville . média villa, à mi-chemin de
deux villas.

La dite villa f u t  quand même bap ti-
sée, comme cette autre qui doit lui
être contemp oraine , celle du Locle.
Chez l'une et l'autr e un qualif icatif
d'aspect s'imp osa. Pour la Sagne. il
s'est agi du marais ; p our le Locle. du
lac qui existait en amont de la Roche
f end ue. Or . un marais s'appe lait sagne
à cette époq ue , de l'allemand sezeen.
laîche. Le tout p rit te nom de la p artie.

La laîche ou carex est une p lante
caractéristiqu e du marais, app artenant
à la f amille des cyp éracées. Avec les
mousses de la tribu des sp haignes et
d'autres plante s recherchant les lieux
humides, elle donne naissance à la
tourbe. Au début , le marais est p lat.
Sa f lore est indiff érente aux eaux cal-
caires. Avec le temp s , p ar suite de
l'accroissement de la tourbe , l 'humidi-
té de la surf ace de la tourbière n'est
plu s alimentée que p ur l'eau de p luie.
Alors se met à p rosp érer la f lore des
marais exondés ou du haut marais, qui
f orme des coussins d'un autre genre
de mousse , les hyp nes , en compagnie
desquelles p rosp èrent le p in noir, le
chèvref euille bleu , le bouleau , les ros-
solis, les andromèdes, les touf f e s  buis-
sonnantes du lichen des rennes et du
lichen d 'Islande , la bruy ère , etc.

Le grand marais des Ponts n'est
p lus que p artiellement un marais bom-
bé , à l 'Ouest , part iculièrement au Bois
des lattes, réserve p rotég ée.

Chose curieuse : à l 'Est de la val-
lée, le mot sagne f ut  utilisé Pour dé-
signer le marais. A l'Oues t , on p réf ér a
marais. Plusieurs auteurs f out  de mar-
tel Téquivalent de marais. Les Ponts-
de-Martel seraient donc les p onts du
marais . Je n'en suis p as aussi sûr
qu'eux.

Ouoi qu'il en soit , les termes sasftie
et marais se recouvrent p ratiquement .
Le p remier est d'un usage restreint . Il
ne f ig ure pas dans le Larousse. Si le
mot sagne dérive d'une exp ression
germanique , il p arait en être p areille-
ment de marais (marsh , en allemand ;
marsh. en anglais) , à moins que ne snit
en cause le latin mariscum . j onc, du-
quel dérivent maraîcher (qu i cultive
les lieux humides) , marécage.

Dans les textes anciens , j' ai rencon-
tré sagn e rouge. Or.. ta tourbe est

brune ou noire. Il n'y en a p as de
rouge. L 'êp tihète rouge est indépen-
dante de la couleur de la tourbe. Elle
f ut  donnée à des sagnes à cause de la
bruy ère qui f leurissait dessus.

Sagne est devenu un nom de p er-
sonne ; mais assez tard. Les f amilles
Sagne descendaient, pr étend une gé-
néalogie , d'un Guillaume Perrenoud ,
mort vers 1509, qui changea son nom
en Guillaume Sagne. Cette af f i rmat ion
ne concorde pa s avec un p atrony me
antérieur : Sagne-Tochenef .

Entre Boinod et les Grandes Cro-
settes , les cartes donnent le nom de
Mont Sagne au dos aui les sép are. Ce
doit être une erreur. Un document de
1421 p orte la mention suivante : Ri-
chard Tribolet a rep ris de nouvelle
accrue 4 f aux de pré en la Cruesette,
j oute le chemin de bise, la seigny de
vent , dès le chemin tirant à la sagne
Girard Perret , et dès la rep rise Girard
de la Chenaul (de Tranche Comté) ,
tirant contremont jus ques au mont de
Montseigny...

N 'est-ce p as discordant ?
Le mont de Montseigny est le Mont

Sagne actuel. C'était le mont de Mon-
seigneur de Valangin, qui était Guil-
laume d'Arberg (13S3-1427) . Du mont
de Monseigneur, on a f ai t  sottement
dans la suite le Mont Sagne.

On dira que j e f ais à qui mieux des
tours de S agnard . J e le concède volon-
tiers, d'autant p lus que j e ne m'astreins
pa s à un itinéraire f ixé d'avance. Je
me p romène au gré de ma f antaisie.
Cette dernière, m'a conseillé de des-
cendre à Sagne-Crêt. la Sagne tout
court , dont les habitants se rendent à
l 'église dans l'autre Sagne. La p remière
af f i rme civilement sa sup rématie p ar
son Hôtel de ville et son collège. On
y a f ait naître Daniel .leanrichard . Les
Bagnards n'y sont p our rien. Il n'em-
p êche que les Bressels sont sur leur
territoire, tout comme les Cœudres, où
vint au monde en 1770 Frédéric-Louis
Favre-Bulle. autodidacte de grand ta-
lent, qui s'établit au Locle en 1808 , et
se distingua p ar ses chronomètres de
marine, réglés nar des balanc iers com-
p ensateurs et des sp iraux cvlindrques
de sn f abrication. Le Locl " lui doit un
régula teur pu blic de p récision. U eut
nour élèves ses deux neveux: Sy lva in
Mairet et louis Richard récomp ensés
d'un" médaille d' or à l'Expo sition de
Inndrr s. en 1851. ainsi que Henri
Grandiean.

Cetie f ois .  >e suis résolu à nn plus
me laisser distraire. Je vais f 'ier mi
droit sur la Roche , sans m'arréter à la
grande carrière d" laquelle on a ex-
trait tapi d" moellons p our des mai-
sons chanx-de-f onnières.

Du noint de vue de la Roche , le vous
entretiendrai une autre f ois de ce que
Von y voit.

Dr Henri BUHLER.

Une crise économique se dessine aon Etats-Unis
Des nuages noirs apparaissent à l'horizon

L'industrie textile en particulier est essoufflée. — Le chiffre d'affaires décline
fortement. — Que deviendront les 2.600.000 employés de cette branche ?

(Suite et f in)

Puis viennent les professeu rs avec
80%, 'les ouvriers de l'automobile, les com-
merçants détaillants sont aux environs de
90%. Seuls ont profité des circonstances,
comme ail l eurs également et largement, les
ouvriers mineurs dont le pouvoir d' achat
est presque de 175% par rapport à celui
d'avanti-guerre, et aussi certains ouvriers
du tex tile qui arrivent à 150%.

Des signes de mécontentement partou t
Mais, dan» 't' eîisem'ble, si .le gain de l'ou-

vrier .moyen s'est accru de 87% , depuis
1939, la hausse moyenne de la nourriture
est de 95%. Ce qui explique , qu 'en dépit
d'une baisse relative SUT certai nes mar-
chandises, on constate partout aux Etats-
Unis des Signes da mécon tentement, Ha
nourriture étant , là-bas aussi , de beaucoup
le poste le plu s important du budget pour
la majo rité des familles.

Ainsi la crise qui s'annonce est due à cet-
te disparité entre les prix et les salaires
qui semble être, dans le monde entier, la
caractéristique du moment.

Comment les Etats-Unis pensent-ils en
sortir ? Augmenter les salaires ne paraît )
pas plus une solution sur l'autre bord de
l'Atlantique que de ce côté. Les prix .sui-
vron t immédiatement et d'autant plus sû-
rement que les contrôles ont été supprimés.

Alors que faire ?
Augmen ter la production pour réduire les

prix de revient! ? W n 'en est pas question ,
la production est déjà trop élevée : à titre
d'exemp le, la consommation de lain e dans
la confection atteint 58 million s de l ivres
par mois contre 25 millio n s, maximum d'a-
vant-guer re. C'est dire qu 'il y a largement
de quoi reconstituer les stocks commer-
ciaux et individuels , si même ils ne le sont
déj à.

Ba i sser les prix ? Dans de nombreux
comparti ments industr iels , cette possibilité
est envisagée. Mais les milieux d'affaires ne
croient pas qu 'une baisse de prix suffis *
pour assainir la situation et empêcher U

crise. Cette baisse amènera la fermeture
d'un certain nomibre d' usines eti de ma-
gasins. Elle sera par conséquent généra-
trice de chômage. Autant de consomma-
teurs en puissance dont le pouvoi r d'achat
disp araîtra.

Tou 'j compte fai t, c'est une baisse géné-
rale à la fois des pri x et de la production
que l' on s'attend pour un avenir prochain ,
baisse idont 'l'ampleu r pourrait  atteindre
quelque 20%, ce qui au rait pour résultat de
porter le nombre des chômeurs aux envi-
rons de 4 millions.
L'immense usine que sont les Etats-Unis

s'avère trop puissante
Déjà , ailleurs que dans le textile , on ob-

serve des ralentissements. Dans la radio ,
par exemple, le nomibre d'appareils sortis
par moi s, a été ramené de 1,800,000 à
1,300,000. Dans la chaussure , on pense que
la produc tion s'établira cet te année au-des-
sous de 500 millions de paire s, au lieu de
529 millions l'an dernier. Malgré les be-
soins mondiaux d'acier , fl est peu probable
que le niveau de production qui oscille au-
tou r de 7,278.000 tonnes par mois ('France
actuelle 4,200,000 tonnes par am) pu isse
êtr e maintenu très longtemps.

En bref , l'immense usine que sont les
Eta ts-Unis à peine remise en rou te, s'a-
vère trop puissante, non seu lement pour
l'Amérique, mais pour te monde. Il faut
déjà en ralentir la marche sous peine d'a-
boutir  à une catastrophe.

Tant il est vrai que si les hommes ont
résolu le problème de la production , ils
n 'ont encore rien compr is à celui 'de la dis-
tribution et qu 'il s ne sont pas assez riches
pour s'acheter à eux-mêmes les richesses
qu 'ils produi sent.

Jacques QASCUEL.
(Copy right hy « France-Soir » et « L 'Im-

p artial. »)

ÇxandUuK de. Aa Çloi
Propos du samedi

On dit souvent que la foi chrétienne
est ridicule et enfantine.

Mai s comment expliquer a'iors I'îTB—
filuence qu 'elle exerce depuis des siè-
cles sur des coeurs innombrables ?

Et comment expliquer qu 'elle ait été
et qu'elle reste encore une force à
nulle autre pareille pour entraver la
puissance des grands et renouveler le
coeur des individu s et des sociétés ?

Elle n'a Pair 'de rien. Mais les plus
grands esprits et les conquérants les
plus redoutable s s'arrêtent devant
elle comme devant unie limite infran-
chissable. On cherche à 'l'anéantir et
on me la rend que plus vivante.

Il y a là quelque chose d'incompré-
hensible.

Ces! ce que remarquait Napoléon
lorsque , riche d'une douloureuse expé-
rience de vaincu , il disai t :

« Alexandre. César, Charlemagne et
mol-même avon s fondé des empires ,
mais sur quoi avons-nous fomfdê les
créations de notre génie? Sur la fo rce.
Seul Jésus-Christ a fondé son empire
sur l'amour et à cette heure des mil-
lions d'hommes mourraient pour lui. »

On devrait graver ces paroles dans
t outes les capitales, et partout où l'on
rêve encore de bâtir des empires sur
la force.

On devrait aussi les mettre touj ours
à nouveau sous les yeux des chrétiens
pour qu'il s n'oublient plus jamai s la
puissance de leur Seigneur à qui ils
se doivent avec tout ce qu 'ils ont et
tout ce qu 'ils sont.

Qu 'ils aient confiance ! Leur foi en
vaut la peine. Il n'en est pas de
meilleure.

W. F.

ctraiflue jurassienne
Tramelan. — Une assemblée.

(Corr.) — La caisse de retraite des Fa-
briques d' assortiments a t enu son assem-
blée annuelle jeudi. TLes débats dirigés par
M. Chaibloz, Le Locle, se son t déroulés à
la Maison de paroisse. On comptait quelque
250 participants à cette assemblée grou-
p ant le personnel des fabri q ues de Recon-
vilier , Les Boi s, Salgnelégier et Tramelan.

Tramelan. — La « Revue » renaît
(Corr.) — On apprend ia renaissance de

la « Revue trans iurane » qu i avait cessé de
paraî tre en 1940, victime des mobilisa tions.

Courtelary. — Le problème des «peurs
enfantines» à l'A. F. P. J.

(Corr.) — Sous les auspices de l'A. F.
P. J., Mlle Schweizer , assistante sociale
du service médico-pédagogique jura ssien,
a fait mardi soir un intéressan t exposé sur
les « peurs enfantines ». Une fois de plus ,
l'impor tan te et délicate question du com-
portement de l'adulte vis-à-vis de l' enfant
a été évoquée .

En fin de soirée, il fui'décidé d'effectuer
un ramassage de chif fons  et de lainages en
faveur du « Pestalozziheim » de Boltigen.

LUF" Pour alimenter le Vallon de
Saint-Imier en eau très oure.

(Corr.) — Le Dr A1b. Eberhard t , d>e St-
lmier, achève un étu de sur les eaux de
fond du Vallon , en vue de l'utilisation de
cette nappe pour l' alimentation des localité s
d'Erguel en eau potable tirés pure , les sour-
ces des bases du Chasserai et du Mont-So-
leil étant plu s ou moins impures.

A ce suj et , le bulletin de j uin de l'A. D.
I. J. rapporte les conclusi ons de ce travail.
Ainsi , pou r le secteu r Courtelary-Renan ,
des puits seraien t forés , pour attein dre la
nappe de fond , à 30-35 mètres de pro-
fondeur entre Courtelary et Cormoret, du
côté de la fabrique de chocolat. L'eau pom-
pée rej oindrait la canalisation existan te La
Raissette -Saint-Iniier. Le secteur Cortébert-
So.nceboz recevrait le supplémen t néces-
saire par l' usine de Cortébert qui al imente
les Franches-Montagnes.

Par cet in téressan t projet, touit le Val de
Saint-Imier , où la pénurie se fai t  parf ois
sentir , serait doté d' un ' vaste réseau d'eau
tirés pure et abondante.

Une nouvelle
« affaire » d'étiquette !...

M, Duttweiler s attaque maintenant
à la maison Geigy

Avec un grand luxe de détails, M.
Duttweiler. dans la « Tat », s'attaque
maintenant à un autre colosse de l'in-
dustrie suisse, la grande firme bâloise
de produits chimiques Geigy. écrit E.
Pn. dans « La Suisse ».

La puissante entreprise — qui lança
sur le marché mondial le fameux Néo-
cid, destructeur d'insectes — aurait
reçu du Don suisse la commande de
15,000 kilos de cette poudre lorsqu'on
1946 se déclencha en Roumanie l'ef-
froyable épidémie de typhus que l'on
sait. Or , nous dit la « Tat », la mission
médicale du Don suisse en Roumanie
dut constater avec stupéfaction que le
Néocid semblait avoir perdu son effi-
cacité. Malgré les mesures de désin-
fection étendues à toute la population ,
le fléau s'aggravait touj ours. C'est
alors qu'une expertise , ordonnée par
l'oeuvre de secours, fit apparaître que
le produit Geigy livré à l'intention de
ce pays ne répondai t pas aux normes
suisses du Néooid . La poudre, régle-
mentairement composée de 5 % d'a-
gents actifs et de 95 % de talc, comp-
tait cette fois 3 % seulement d'agents
actifs pour 97 % de talc, mention1 qui
figurai t d'ailleurs sur l'étiquette mais
dont les acheteurs n'avaient pas été
autrement prévenus.

Par la même occasion , on remarqu a
que la maison Geigy. dans son mode
d'emploi , avai t prescrit deux traite-
ments à dix jours de distance avec
son Néocid « dilué », cependant qu 'une
seule application suffit avec le Néocid
normal. Il est clair qu 'une telle appli-
cation réclame deux fois plus de désin-
fectant et que ce n'était pas du tout ce
à quoi s'attendaient les médecins du
Don suisse, null ement averti s de la
chose.

Où l'affaire se corse
Mais — et c'est là où l'affaire se

corse — M. Duttweiler affirme que le
Néooid dilué avait été facturé au prix
de l'autre. Si donc cette affaire est
vraie , à un double travail de l'équipe
sanitaire suisse et à un risque impré-
vu pour la population secouru e aurait
correspondu un profit considérable de
la fi rme incrimiiniée.

Son étrange procédé mis au Jour , la
maison Geigy. aj oute M. Duttweiler ,
comme l'avait fait Nestlé , s'empressa
de compenser les dommages matériels
subis par le Don suisse... à défaut du
préj udice causé aux Roumains. Elle
allégua pour sa défense qu 'elle avait
craint les effets nocifs du Néocid sur
les petits animaux. Ce à quoi la «Tat»
rétorque que le DDT américain a une
teneur de 10% d'agents actifs et qu'on
n'a jamais appri s que des catastro-
phes s'en fussent ensuivies.

A une affaire semblable, questions
semblables, ajouterons-nous pour notre
part . Le contrôle des prix est-il au cou-
rant de la dilution effectuée par la
maison Geigy ? Si oui, pourquoi , n 'a-
t-il pas ordonné une baisse de prix
correspondante à la baisse d'efficaci-
té ? Sj non , quelles sanctions a-t-il
prises ?

Que feront nos autorités. ?
Ces questions , la « Tat » les pose,

mais 11 nous faut les poser aussi , parce
qu'on ne peut les éluder. Elles inté-
ressent notre peuple et notre renom
commercial dans le monde. Mais il
faut encore nous adresser au Conseil
fédéral et lui dire ceci : même si les
enquêtes en cours devaient complète-
ment disculper les maisons Nestlé et
Geigy, les attaques déclenchées con-
tre ces firmes par M. Duttweiler per-
mettent de dénoter d'importantes la-
cunes dans l'arsenal législatif. Les
* erreurs » dénoncées n'ont peut-être
pas été commises. On sait maintenan t
qu 'elles auraient pu l'être, car nos lois
et nos ordonnances d'application pré-
sentent de graves lacunes. Les con-
trôles officiels sont nettement insuffi-
sants. Oue pensent donc faire nos au-
torités pour rendre à l'avenir impossi-
bles des défaillances comme celles
dont sont soupçonnées deux des plus
réputées sociétés commerciales suis-
ses ?

Quelle que soit, répétons-le, Hssue
des recherches en cours, ce problème
subsistera, urgent.

Echos
Cruelle énigme

On demande à Toto :
— Lequ el! aimes-tu mieux des confi-

tures ou de grand-maman ?
Après avoir réfléchi , Toto se met à

fondre en larmes.
— Pourquoi pleurcs-tu ?
Toto , toujour s sanglotant :
— Parce que , si je dis que fatale

mieux grand-maman, ie ferai un men-
songe ; et si j e dis que j'aime mieux
les confitures, on me donnera le fouet!

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

— Vous comprenez , chères amies :
mon mari attend un téléphone et il
n 'aime pas être dérangé dans son
bain...

BIEN SIMPLE.

Problème No 314, par G. CONNE

Horizontalement.- — 1. Qui recher-
chaient les occasions de se battre en
duel. 2. Cause la colère ; n 'avoue pas.
3. Occasions de se cacher le visage.
4. Chacun des tours d'un câble enroulé
sur lui-même ; copia. 5. Prénom d'un
célèbre contralto ; début d'une ex-
pression qui signifie qu'il n'y a pas
mieux. 6. Sot ; qui survit. 7. Démons-
tratif ; poète dramatique espagnol du
XVIIIe siècle. 8. Forme d'art littérai-
re. 9. Pronom personnel ; qualifie celui
qui n'a plus rien ; actrice italienne à
laquell e d'Annunzio a dû le succès de
ses pièces. 10. Empêcheras de sortir.

Verticalement . 1. — Vertu très peu
répandue. 2. Amande rissolée dans
du sucre ; préposition. 3. Saint , pré-
cepteur du fils de Théodose. 4. Ap-
pareil enregistreur. 5. Troi s lettres du
nom d'une héroïne de Chateaubriand ;
dont le métier consiste à envoyer son
prochain ad patres. 6. Répétée s à sa-
tiété. 7. Imtêrieur d'un canon ; pli. 8.
Conitient des heures . 9. Négation fort
en honneur chez certains politiciens ;
possessif ; possessif . 10. Clé qui ser-
vait à ouvrir une cachette ; par qui
s'exprime le hasard.

Solution du problème précédent

Mots croisés

>v ."Qfe '̂ Limonade purgative

Q" * J en comprimai, fr. "̂ .75

9;,
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Achetez le
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chez le seul fabricant sur place:
BOULANGERIE-PA TISSERIE R. Schultz

PROGRÈS 89

RENCONTRE FRANCO^SII IISSE U Avenir de Mulhouse I La Persévérante f f iSk : : : £H
' 1 Ruban de danse Fr. 150.

Samedi la 21, à 17 h.: Dès 20 h. 15: QRAND CONCERT avec le concours La Chorale de l'Avenir La Chaux-de-Fonds Orchestre
Réception place de la Gare W6~ SALLE DU C ERCLE OUV RIER -̂ g de Le SSngerbund • La Chorale Mixte Avenir de Mulhouse TEDDY SWING

Toutes les questions

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

boulangers, pâtissiers, laitiers
primeurs, etc.

sont résolues avantageusement par

NVSSEÉ
Installations de magasins
Grenier 5-7 Tél. 2.45.32
LA CHAUX-DE FONDS 10135

Encore bien assortis en /^W^^^^N
SAMOA! R -̂ r̂ ^Bt

noires J gf y g z *  AZ$w?̂
Art semelles vissées fc^.. -̂ 'Z-Ẑet cousues, "̂ Éte'iÉî.ïrS^^
spécialement solide

No 27/29 30/35 36/42 43/46
Fr. 11.30 13.80 16.80 18.80

Art découpé, à lanière, noir

No 27/29 30/35 36/42 43/46
Fr. 9.80 10.80 13.80 16.80

&& ra n «g m Eâi La Chaux
IVUrrn de-Fonds

__pPW________^___________P________ »̂i^WIIW«»« B_MM__«»________________^__________^___________W_l

f̂, I - »¦¦- ¦"'" IMIII '¦!!¦ I lllll. lIMM. "'»W

Oiseaux exotiques gran darrivage
la paire depuis Fr. 9.—

Graines pour oiseaux
mélange canari extra le kg. Fr. 2.-
mélange « péruches exotiques» le kg. Fr. 1.4(
millet blanc le kg. Fr. 1.25

Cages métalliques modernes
depuis Fr. 14.—

Demandez nos prix courants. Envols soignés
(maison de confiance). Comptoir Zoologique
Régamey, 5, r. Winkelried , tél. 2.23.83. Genève.

V. /

Immeuble
ft La Chaux-de-Fonds, avec atelier d'en-
viron 100 m2, jardin et grand terrain adja-
cent , serait disponible de suite.
Conditions et prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre U 22971 U ft Publl-
cltas, Bienne , rue Dufour 17. 10670

Terrains
magnifiques, bien
situés, à vendre.
Ecrire Case pos-
tale 10,776 , La

10576 Chaux-de-Fonds.

Faiblesse du système nerveux et épuisement sexuel
sont combattus par FORTUS. Une demi-cure suffit  souvent
pour gagner une énerg ie nouvelle , lorce et entrain. FOR-
TUS-hommes , la cure fr. 25.-, demi-cme Ir. 10.-, doses d'es-
sai fr. 5.- et 2.-. FORTUS-femmes , la cure fr. 28.50, demi-
cure fr. 11.50, doses d'essai Ir. 5.75 et 2.25. En vente dans
toutes les pharmacies. Dépôt ; Etabl. R. Barberot S. A,
Cienévo. 1083
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Wm®to£®s horloaferes W
PARTICIPEZ à une de nos grandes et magnifiques croisières en ITALIE j ;

S MILAN - GÊNES - FLORENCE - VENISE - Lac de Garde : tout compris Fr. 245.— ;
0 MILAN • FLORENCE - R O M E  - PISE - GÊNES : tout compris Fr. 288.—

Voyagas du 20 au 26 juillet • Délai d'inscription i 8 Juillet

Dans le prix forfaitaire est compris : voyage départ Lausanne, lime classe Jusqu 'à Milan. Croisière
de 1600 km. en Pullmann ultra confortable , visa italien, hôtels Ire classe, taxes, assistance d'un guide

Programmes et renseignements sont à demander à :
• VACANCES LIDO -. Société de voyages populaire s à l'Etranger, LAUSANNE

Bureau : Université 18 - Tél. 3 78 46 - Chèques postaux II 13835 Agence à MILAN

Chez Rîpamonti S
Restaurant - Pension - Bar

Taddel j
Le Patron vous attend ! j

Lugano - Castagnola 7

Lugano Rocher s Hôtel Washington
Maison de famille. Grand patc. Arrangement 7 jou rs dep "
tr. 98.—. Cuisine soignée. Tél. 2.49.14. A. Kocher-Jomini

^Pensions » Stella fOnr Tenero - Locarno
10 minutes de la plage , 5 minutes de la gare
C. F. F., 4km. de Locarno. Cuisine soignée et bons

I vins. Garage. Prix pour 7 Jouis Fr. 75.—
Se recommande : M. Rossi

Rlstorante Stella d'Oro Tenero Tél. 8.43.49
V , ,

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

et sans engagement par le représ entant
exclusif :

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

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

Tour à polir
2 CV., sur grand socle,
neuf , est à vendre. —
Tél. Courgenay 7.11.78.

11020

A vendre

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

A vendre cause Imprévu

MOTO
« C O N D O R »  500 lat .
modèle 1947, superbe
machine, roulé 400 km.,
impôt assurance payé
pour 1 année , prix 3200 Ir.
Pierre Mathez , chalet
27, Tramelan, tél. 9 30 SO.

11012

Auto
A VENDRE

5 places , spacieuse, 11 CV.
Jolie carrosserie bleue , par-
tait état de marche , éven-
tuellement taxe et assu-
rance peuvent être cédées.
— Offres sous chifire P.
4497 N., â Publicitas
Neuchâtel , où lèléphoner
au (038) 6.42.73. 11044

Combiné noyer, 480.-
Grand combiné, 630,
Armoire 2 portes, 165.-
Armolre 3 portes, 330 -
Commode moderne, 145.-
Coifteuse-comm. 250.-
Secrétalre moderne ISO..
Vttrine-bibllothàque 160.-
Bar-vltrlne, 195.-
Meuble de couche, 95.-
Meuble de vestibule 135.-
Superbe choix de cou-
ches à 330.-, 370.-, 390.-

450.-, 530.-
Salon complet, 650.-
Entourage a. couche 850.-
Fauteulls assortis,

T50.-, 170.-
Tisssus d'ameublement
é choix
Bur. commercial, 345.-
Bureau d'appartement,

290.-
Butfet de service comb.
Buffet de service galbé
Buffet de cuisine
Table salon et radio

A. LEITENBER G
Grenier 14

Ebénisterie-iapisserie
Téléphone 2.30.47 110J7

Auto OPEL
13 CV, modèle 1937-38, à
vendre par particulier, pour
cause double emploi.
Complètement révisée. —
Offres sous chiffre H. M.
10943, au bureau de
L'Impartial.

A vendre immeuble avec
grands

ATELIERS
pour 35 à 40 ouvriers.
Bureaux. Chauffage cen-
tral. — Faire offres sous
Chlftre L. Z. 10445, au
bureau de L'Impartial.

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs, déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGOT ,
Seyon 8 7138

NEUCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envols à l'extérieur.

c_ ™____ i Col du Qrimsel - Gletsch - Colsamedi de ]a Fu_ka _ u G|acler du
rf im^rh o Rhône - Le Pont du Diable - Col
28™

9 Juin du Su8ten " L'°berland Berne.
nin 15 i, on Prix de la course avec 1 repas__>ep. l - n' JU du soir, logement, petit déjeuner

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

Morat - Fribourg - Bulle - Châ- 1
Dimanche teau-d'Oex - Col des Mosses j

6 Juillet Le Sepey - Aigle - Montreux '
Dép. 6 heures Les bords du Léman - Ouchy

Yverdon - La Chaux-de-Fonds. i
'our Prix de la course Fr. 21.-.

Demandez le programme de nos belles Courses
Alpestres Suisses pour les Vacances Horlogères et j
le mois d'août 1947.

JUIN-OCTOBRE 1947
Chaque samedi et dimanche

50 voyages à l'étranger avec guide compétent
Prit tout cnnprii
dapuis 11 Irtnliln

PARIS 8 jours 229.-

BRETAGNE 9 jours 285.-

NICE g jours 246.-

TCHËCOSLQVÂQUIE g jour 8 329. -

BELGIQUE g jours 267.-

HOULANDE g jours depuis 200.-

ANGLETERRE 12 jours 456.-

ITALIE 7 Jours depuis 153. -

Demandez
le programme Illustré de Popularls I

POPULflRBS SUISSE WS™

Les uoyaies D A N Z A S
Rome/Capri (14 Jours) Fr. 453.—

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

29 Juin , 13, 20 juillet , Fr. 223.—
Gardone/Venlse/Merano (8 Jours) Fr. 195.50

13, 20, 27 Juillet.
Venise (3 Jours) Fr. 120.—

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

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

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

compagnés par nos guides.

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

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

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

Garda ou Maggiore).
Arr. è partir de Fr. 55.— par semaine.

Voyages 0361235 Bâle
Centralbahnplatz 8, téléphone 3.19.66 ou

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

Y\csfAMrAuf au i\âq\o\\i\\
La Corbatière

A VOnUru 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. Qrand jardin om-
bragé. — S'adresser à M. Paul Wuilleumler,
La Corbatière , tél. 2.33.68 2. 10950

AUSTRALIE
Ancienne maison d'Australie cherche à
placer commandes, livraison 1948. Mouve-
ments seuls, qualité soignée. Les fabricants
disposant contingent sont priés d'écrire sous
chifire P 4591 J à Publlcltas, St-lmler.



L'actualité suisse
Clôture de la session
des Chambres fédérales
("HP1 Votes finaux au Conseil

national...
BERNE, 21. — Ag. — Le Conseil

national a procédé , vendredi matin,
dernière séance de sa session d'été, à
plus ieurs votes finaux , approuvant
successivement l'aide financière aux
travailleurs agricoles et paysans 'de
la montagne par 107 voix contre 0. la
loi de garantie sur l'imposition uni-
forme des magistrats par 110 voix
contre 2. la réduction de quelques dé-
penses de la Confédération par 118
voix contre 0, et à l'unanimité le rap-
port du Conseil fédéral sur les arrê-
tés pris en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires et encore en vigueur.

Le présiden t Wey a ensuite pronon-
cé la clôture de la session.

... et au Conseil des Etats
Dans sa séance de vendredi matin ,

le Conseil des Etats a procédé aux
mêmes votes finaux que le Conseil na-
tional! et a voté sans discussion une
première séde de crédits supplémen-
taires pour 1947, d'un montant total
d'environ 18,500,000 francs.

M. Ackermann, président , a clos en-
suite la session.

LA PROCHAINE SESSION
s'ouvrira le 22 septembre

Le Conseil national n'a pas pu trai-
ter tous les obj ets figurant à son or-
dre du iour. Il a été décidé de ren-
voyer à la session d'automne, qui
s'ouvrir a 'le 22 septembre, l'arrêté sur
les mesures propres à encourager la
construction de logements, la nouvelle
loi sur les transports par chemins de
fer et par bateaux et la loi sur la na-
vigation aérienne.

De son côté, le Conseil] des Etats
a aj ourné j us qu 'à septembre la procé-
dure civile fédérale et le crédit de-
mandé pour l'achat de 75 avions
« Vampire ».

Avant le renouvellement
du Conseil national

BERNE. 21. — Ag. — Le Conseil
fédéral envoie aux gouvernements
cantonaux une circulaire concernant
les élections pour le renouvellement
intégral du Conseil national. Elle dit
entre autres : « La législature du Con-
seil national , qui a commencé le 6 dé-
cembre 1943, prendra fin le 30 novem-
bre 1947. Les élections pour le renou-
vellement intégral du Conseil! natio-
nal (33e législature) auront lieu le 26
octobre 1947, et, au besoin , déj à la
veille, le 25 octobre. Cette nouvelle
période s'étendra j usqu'au dimanche
précédent le oremier lundi du mois de
décembre 1951.

Le successeur de M. Reinhard
Le successeur au Conseil national

de M. Ernest Reinhard sera M. Ernest
Jakob, de Port (Bienne), président
central de la Fédération du personnel
de locomotives.

La réforme des finances
fédérales

vue par le parti radfcal
démocratique

BERNE. 21. — Ag. — Le parti radi-
cal démocratique de Suisse a chargé
une commission spéciale, présidée par
le professeur Bachmaim. Winterthou r,
de prendre position à l'égard de la ré-
forme des finances fédérales, Le rap-
port de cette commission a été sou-
mis au Conseil fédéral.

Le rapport établit d'abord que le fu-
tur équilibre financier de la Confédé-
ration doit également être recherch é
du côté des dépenses sans que l'amor-
tissement de l'ancienne dette descende
au-dessous de la limite fixée par la
proposition des experts fédéraux. Cela
n'est possible que par une réduction
de l'administration civile et des sub-
ventions. On ne saurait contester la
demande d' abolir j usqu'en 1950 toutes
les dépenses intéressant l'économie de
.guerre. Pour ce qui est du budget mi-
litaire , il serait désirable de fixer pour
ces prochaines années un plafond des
dépenses afin de permettre au dépar-
tement militaire fédéral de pouvoir
prendre des dispositions.

Dans le domanie fiscal , la Confédé-
ration ne devrait en principe couvrir
ses dépenses que par des impôts indi-
rects et ne devrait recourir aux im-
pôts directs que dans les cas où il
n'existe pas d'autres possibilités.

Le taux de l'impôt de la défense na-
tional doit être rédui t en faveur des
revenus d'importance moyenne.

On ne saurait accroître sans danger
le rendement du droit de timbre. En
revanche, l'impôt sur le chiffre d'affai-
res offre encore de nombreuses possi-
bilités.

Le rapport se prononce pour l'intro-
duction d'un impôt général sur les
boissons.

M. Etter s'adresse au peuple
suisse

et l'engage à soutenir l'A. V. S.
BERNE. 21. — M. Philippe Etter,

président de la Fondation suisse
« Pour les vieillards » a adressé au
peuple suisse l'appel suivant :

Avec l'aide de Dieu et le concours
dp. toutes les forces saines de la na-
tion, nous sommes narvenus à écarter
de notre Pavs l'énouvantable. dansrer
oui le menaçait et à sortir à neu orès
indemnes de la deuxièmp eruerre mon-
diale. La situation n'est toutefois pas
telle aue TIOUS ouïssions regarder l'a-
venir sans oréoccunations. Il ne suffit
pas d'attendre pou r serrer les rangs et
nous défendre qu 'un nouveau danger
menace notre indéDendance. Nous de-
vons, au contraire, reconnaître à temns
les nécessités de. l'heure et accomolir
les réformes sociales oui s'imoosent.

Nous savons tous combien, pendant
la guerre , les allocations pour perte de
gain et de salaire ont aidé nos soldats
à accepter joyeusement les sacrifices
que leur imposait la mobilisation. La
compensation des gains et des salaires
en faveur des vieillards, des veuves
et des orphelins sera également un
bienfait. Elle encouragera les ouvriers
et les employés, les paysans et les ma-
noeuvres à mettre le meilleur d'eux-
mêmes au service de la collectivité.

C'est pourquoi nous sommes résolus
à franchir le pas, et à assurer contre
la Misère, ainsi que la dureté des
temps l'exige, ceux des membres de
notre peuple qui ont le plus besoin
d'être protégés. Ce faisant , nous con-
tribuerons d'une manière effective et
durable à l'affirmation de notre Etat
populaire au sein de la tempête qui
secoue le monde.

Chers concitoyens !
Marquez votre reconnaissance pour

la façon providentielle dont vous avez
été protégés des horreurs de la guer-
re, ainsi que votre foi en l'avenir de
notre Confédération suisse, en votant
courageusement OUI en faveur de
l'assurance-vieillesse et survivants.

Le gangster lucernois est arrête
à Paris

LUCERNE, 21. — Ag. — On mande
de Paris que la police de cette ville
vient de pocéder à l'arrestation d'un
Lucernois de 22 ans. Emile Krummen-
acher, qui le 2 juin attaqua , lia et bâil-
lonna dans un immeuble de fe Loe-
wenplatz à Lucerne une ménagère et
s'appropria une cassette contenant de
l'argent et des titres. La demande
d'extradition a été formulée.

Petites nouvel les suisses
— Tué en maniant un p istolet. — A pei-

ne rentré du service militaire, le j eune Max
Niderost , de Scbafihouse, manipulait son
pi stolet d'ordonnance , quand le coup partit
atteign ant le malheureux à l'abdomen. Il
est mort à l'hôpital.

— Attention d la benzine. — Un ieune
ouvrier de Schwyz , Gaspard auf der Mauer ,
qui était occupé à des nettoyages avec de
la benzin e, a été victime d'un accident mor-
tel. Quelq u'un ayant fumé non loin du ré-
cipient, une explosion se produisit et le
j eune homme fut si horriblement brûlé qu 'il
ne tarda pas à expirer.

— Chute mortelle dans la grange. — M.
Alfred Qutkneoh t , 61 ans, habit an t Chiètres ,
a fai t une chute dans la grange où il tra-
vaillait et s'est fracturé le crâne. H est dé-
cédé peu après.

— Une mort atroce. — Mme veuve Loui-
se Timguely, âgée de 53 ans, habitant à La
Tou r-de-Trême, a reçu un j et d'eau bouil-
lante alors qu 'elle travaillait dans une
buanderie . Bille vien t de succomber des sui-
tes de cet accident, après d'atroces souf-
frances.

— Gros incendie à Chardonney . — Un
violen t incendie , dont la cause n'est pas
encore établie , a détruit vendredi , dès 1S
heures, tout le rural d' une grande ferme
à Cardonney-sur-Morges. Toutes les récol-
tes eS un tracteur sont restés dans les
flammes. Le bétail a été sauvé.

Chronique neucnâieioise
Neun châtel. — Conférence des di-

recteurs cantonaux des finances.
Vendredi s'est réunie à la salle

des Etats, au Château de Neuchâtel ,
la conférence des directeurs cantonaux
des finances, sous la orésidence de M.
Staehelin. conseiller d'Etat de Thur-
govie.

M. Nobs. conseiller fédéral, assistait
à cette réunion , ainsi que M. Keller . di-
recteur de la Banque nationale suisse,
oui a présenté un exnpsé.

La villp . dp Neuchâtel a offert ,  dans
la soirée, un banquet officiel à se* hô-
tes.
A la Compagnie du chemin de fer

Berne-Neuchâtel.
Réunie à Berne, l'assemblée eénéra-

le des actionnaires de la Comnaenie
du chemin de fer Berne-Neuchâtel (li-
ane directe), aorès avoir aonrouvé les

convoies et le rapnort de Fexercice
1946. a nommé M. Alfred Guinchard.
ancien conseiller d'Etat à Neuchâtel.
comme orésident du Conseil d'admi-
nistration, en remplacement de M. Léo
Merz. démissionnaire.

M. Georsres Moeckli conseiller d'E-
tat, à Berne, a été nommé Drésident
du Comité dp. direction.

A Neuchâtel

UNE GREVE DE PROTESTATION
La section neuchâteiloise de la F.O.

B. B.; maçons, manoeuvres et ouvriers
du génie civil de Neuchâtel et de la
région , réunie, vendredi soir, en as-
semblée extraordinaire , a décidé d'or-
donner la cessation du travail dès sa-
medi matin, pour protester contre le
fait que dans les sachets de paie,
l'augmentation accordée en vertu de
l'accord fédéral du 6 juin, n'a pas en-
core été versée.

La Chaux-de-Fonds
Un vélo écrasé.

Hier, à 17 h., un attelage circulant
sur l'avenue Léooold-Robert. a accro-
ché au oassage un vélo earé au bord
du trottoir. v.

La roue avant de la bicvclette est
écrasée, tandis aue celle dp derrière
est fortement voilée.

Ce matin, sur le quai de notre gare

un jeune homme a passé
sous le tram

'"̂ T"! U a le pied gauche sectionné
Ce matin à 4 h. 30. notre gare C F.

F. a été le théâtre d'un grave acci-
dent.

Voulant monter sur le train en mar-
che, partant de notre ville à 4 h. 27,
pour Le Locle. un ieune homme de
dix-huit ans, habitant La Chaux-de-
Fonds mais dont les parents résident
en France, a glissé et passé sous le
train.

Un spectacle navrant s'offrit alors
aux voyageurs et au personnel CFF.
qui lui portèrent immédiatement se-
cours. Le ieune homme gisait dans
une mare de sang, le pied gauche sec-
tionné.

Ouelques minuté» après l'accident,
le Dr Kaufmann mandé d'urgence, ar-
riva sur les lieux et prodigua les pre-
miers soins au blessé, lequel fut trans-
porté à l'hôpital.

A l'heure où nous mettons sous
presse, la direction de l'hôpital nous
informe que l'état de l'accidenté reste
stationnaire.

Nous présentons à l'infortuné j eune
homme nos voeux les plus sincères de
rétablissement.

Encore une fois, on nous permettra
d'insister sur le danger qu'il y a à
vouloir sauter sur un train en mar-
che. Le tragique accident de ce matin
nous en donne une nouvelle preuve.

BL Y A NUMA DROZ
ET NUMA DROZ...

Dans l'excellent articl e sur l'histoi-
re du téléphone à La Chaux-de-Fonds
que nous avons publié dans notre nu-
méro de jeudi . M. Fellrath parle d'un
préfet Numa Droz qui signa la pre-
mière concession faite par La Chaux-
de-Fonds aux P. T. T. et qui serait le
futur président de la Confédération. H
y a là une petite erreur, provoquée
d'ailleurs par la similitude de nom.

En effet , notre grand Numa Droz , à
la date citée de l'introduction du télé-
phone, en 1884. était déj à conseiller
fédéral depuis 9 ans, car il avait été
élu en 1875, à l'âge de 31 ans. Les
étapes de cette carrière fulgurante
sont les suivantes : nié en 1844, ou-
vrier graveur, instituteur à Chaumont
et Neuchâtel en 1860, rédacteur du
« National suisse » eu 1864. grand con-
seiller en 1869, conseiller d'Etat , chef
du Département de l'instruction publi-
que et des cultes en 1871, conseiller
aux Etats en 1872, président en 1875 et
enfi n conseiller fédérai II fut président
de la Confédération en 1881 et 87,
rentra dans 'a vie privée en 1892 et
mourut en 1899.

Celui nui nous occupe, Numa Droz-
Mati-le, eut une carrière moins extra-
ordinai re, mais plus longue. Né en
1814, fabricant d'horlogerie, déput é à
la Constituante en 1856. au Grand
Conseil en 1862, il devint conseiller
municipal (communal) eu 1865 et quit-
ta cette autorit é pour deveni r préfet
du district de La Chaux-de-Fonds en
1873. Ij l'était encore en 1884 et c'est
lui le préfet signalé par M. Fellrath.
Membre zélé du Cercle du Sapin , Nu-
ma Droz-Matile eu fut le premier se-
crétaire en 1857 et le président d'hon-
neur en 1903. Ij mourut en 1907, à
l'âge respectable de 93 ans.

Il valait lia peine de rappeler la
belle carrière de cet •homonyme de
Numa Droz.

Le 73e Synode national catholique-
chrétien en notre ville.

C'est lundi que se tiendra, au Cer-
cle de l'Union, le 73e Synode national
catholique-chrétien , qui a lieu pour la
3e fols en présence de Mgr Rury, évê-
que cathoiliique-ichirétien die Berne, tan-
dis qu'aujourd'hu i et demain ce sont
les femmes catholiques-chrétiennes qui
tiennent dans nos murs leur congrès
annuel.

Ajoutons que l'Eglise oatholique-
chrétienne a depuis dix ans des rela-
tions étroites avec l'Eglise officielle
d'Angleterre , autrement dit anglicane ,
avec laquelle elle est unie sous le si-
gne de l'intercommunion. C'est pour-
quoi l'archevêque de Canterbury, le
plus haut digni taire anglican, a délé-
gué officiellement son chapelain Mr
Daken. qui suivra tous les travaux
du synode.

Nous souhaitons donc la plus cor-
diale bienvenue à ces hôtes de mar-
que et leur faisons tous nos voeux
pour la bonne marche de leurs déli-
bérations.

Le championnat de l'A. C. F. A.
Philips bat Impartial 4-0.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier,

Passage du Centre 4, sera ouverte
dimanche 22 j uin toute la j ournée
et assumera le service de nuit à par-
tir du 21 juin au soitr et jusqu'au sa-
medi suivant.

L'Officine II des Pharmacies coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera
ouverte dimanche de 9 heures à mi-
di.

Chronique horlogère
La nouvelle est officielle...

Le contingentement
du MOC dollar supprimé
BERNE. 20. — Ag. — Le Conseil

fédéral a décidé, dans sa séance de
ce jour, de supprimer le contingente-
ment des exportations de montres à
destination des pays du bloc dollar.

Ce contingentement avait été insti-
tué à la fin de l'année 1943, pour des
raisons relatives à la politique des de-
visess dans le but de parer aux dan-
gers menaçant la stabilité de notre
monnaie par suite du déséquilibre de
la balance suisse des paiements avec
les pays du bloc dollar, la Suisse se
voyant en effet obligée, d'accepter des
dollars en quantité beaucoup plus con-
sidérable que celle qu'elle avait la
possibilité d'écouler.

Depuis lors, la situation s'est com-
plètement transformée. Les importa-
tions en provenance des pays du bloc
dollar n'ont pas cessé d'augmenter.
Elles dépassent de beaucoup les ex-
portations suisses à destination de ces
mêmes pays. Par suite de ce change-
ment intervenu dans la balance com-
merciale, notre balance des paiements
avec les pays du bloc dollar s'est de
nouveau stabilisée, de telle manière
que le maintien du contingentement
n'est plus nécessaire.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Et pour les pays du
bloc-sterling ?

C'est donc la confirmation' pure et
simple de ce que nous avons delà an-
noncé au début de la semaine, sur la
base de la déclaration faite par le
chef du Département de l'économie
publique.

On sera heureux de la disparition de
cette mesure qui f rappai t unilatérale-
ment l 'industrie horlogère. seule con-
tingentée dans les pays du bloc-dol-
lar. Il faut souhaiter toutefois oue la
suppression de ce contingentement ,
dont le maintien ne se j ustifiait plus,
ainsi que le Conseil fédéral le constate
lui-même, n'arrive pas troo tard ! En
effet , la concurrence américaine , no-
tamment dan s les pavs de l'Amérique
du Sud, a déj à enlevé des positions
qu 'il sera difficile de reconquérir.
N'aurait-on pas pu agir plus tôt. ainsi
que le réclamaient avec insistance les
milieu x horlogers ? Là est la question .
Mas enfin, cette suppression contri-
buera à régulariser le marché de la
montre et à l'établir sur des bases plus
stables et p lus saines.

Reste maintenant la supp ression du
contingentement p our les p ay s du
bloc-sterling, ainsi que la Belgique et
la Suède.

D'après les récentes déclarations de
M. Stampfli au Conseil national, des
négociations sont en cours à ce suj et ,
mais elles risquent d'être lon gues, car
leur succès suppose au préalable un
aménagement des relations économi-
ques entre ces pays et le nôtre , notam-
ment dans le domaine des devises.
Espérons toutefois qu 'une solution
puisse être trouvée sans troo tarder ,
car toute restriction aux exportations
ne peut que nuire à l'économie du pays
dans son en« mble.

Communiqués
(C«Ua rabriqne if émane p as de notr» **•

iactton : elle tf engage vas U loarmdJ

Match de football Philips.
Nou s rap pelons à tou s les amateurs da

football le match qui se disputer a dimanche
.matin au Parc des Sports, à 9 h. 45, entre
les équipes Philips ZurWh et) Philip s La
Chaux-de-7Fonds. Venez nombreux encou-
rager le football amateur.
Le Club d'accordéons « Le Locle ».

organise pour demain dimanche, dès H
heu;res, à l'Hôtel de la Croix-Fédéraie , une
grande kermesse où j eunes et vieux pour-
ront se divertir agréa/blemen t.
A la Scala : Un film policier français

«L'Aventure est au coin de la rue».
Un film mouvementé, aux coups de théâ-

tre inat tendus , émaillé de situations ir.ré-
sistiibteiueint drôles qui , tour à tour, captivent
et amusent. Comédie policière j ouée avec
brio par Michèle Alfa , Raymond Rouleau,
Suey Carrier, Roland Tau-tain , Henry Gui-
sol , etc. Dn trois mots : Un spectacle épa-
tant.
« Destroyer » avec Edward G. Robin-

son au Capi tole.
Le célèbre acteur Edw. Q. Robinson tient

un des plus beaux rôles de sa carrière. II
est accompagné de Oten Ford , Edigar Bu-
cihanan , etc. Drame palpitant, page héroïque
et passionnante de la guerre sous-marine
.mhenée par la marine américaine contre le
Japon . Ce n'est pas seulement un film de
guerre , c'esti aussi un drame émouvant et
humain.
Pierre Bfanchar dans «Un Seul Amour»

au Rex.
Réalisé par Pierre Blanchar, d'après

uae nouvelle de Balzac, interprété par
l'auteur , Micheline Presle, Roiger Karl , etc.,
c'est un grand film français , nn belle his-
toire satrapie, fraîcihe et émouvante, c'est
aussi une magnifique histoire d'amour qui
n 'aura pas de fin .
Récital d'orgue. — Un concert à ne

pas manquer.
M. Pierre Vallotton , pasteur et organiste

à Reims, fils de l'écrivain Benj aimin- Val-
lotton, donne actuellement' dans le pays-
une séri e d'auditions dont le bénéfice est
entièrement consacr é à la restauration de
l' orgue du temple de Reims. Nous au rons
le privilège de le recevoir à La Chaux-de-
Fonds mardi soir au Grand Temple. Il ne
s'agira pas seulement d'entendre des oeu-
vres de Raison, Buxtehude , Wailbher et
Bach, commentées et exécutées à l'orgue,
mais bien avant tout d'apporter une aid e
sen sible à l'oeuvre de reconstruction de
l'instrument du temple de Reims.

Tous donc au Grand Temple, mardi à
20 h. 15, pour participer généreusemen t à
cette oeuvre d'entr 'aide en faveur de nos
voisins de France.
Tirs militaires obligatoires.

Dernières séances de la Société de (tir de
sous-officiers, section de La Chaux-de-
Fonds, samedi 21 j uin , dès 14 heures et
dimanche 22 j uin dès 8 heures.
Au Parc des Sports. - Floria-Olymplc-

Romont
Après une saison magnifique , la j eune et

talen tueuse équipe premièr e du F. C. Floria
Olympic est appelée à j ouer les matcihes
pour l'ascension en Deuxième ligue. Diman-
che 14 j uin , sur le terrain, de l'adversaire ,
malgré un vent très fort qui gênait parti-
culièrement le jeu plus scientifique de nos
locaux , malgré la forte galerie encoura-
geant ses favoris, le F. C. Floria Olympic
réussit! le matc h nul.

Tous dimanche, à 17 h., au Pare des
Sports pour encourager cette sympa th ique
équipe à réaliser l'exploi t qui consiste
à monter d'une ligue . Un beau match , du
vrai sport , unie belle fin d'après-midi.

Apéritif du connaisseur
Wà tient à se ménager.
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'̂ 3ste>  ̂cher votre pharmacien

Pour les PIEDS
fatigués ̂ jet tendres ̂ m

Un peu d'eau , «ne / C\y%JBÈ
poignéa de Saltrates I / \j ] i^ 'Rodell. Le soulage- / /  1 *j y
ment ne se fait pas / f  vjl/
attendre dans ce bain A» çzr—¦—^^de pieds laiteux, riche y As
en oxygène naissant.
Vos pieds seront défatigués, la marche devien-
dra un plaisir. Faites-en l'essai ce soir même.
Saltrates Rodell . Toutes pharmacies et drog.
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La Société de Consommation
vend les timbres poste de la Fête Natio-
nale, valables à l'affranchissement du 15
juin au 30 novembre 1947, avec supp lément
au bénéfice de l'œuvre, ( 5 -f 5, 10 -f 10,
20 + 10, 30 + 10 et.) La Société de Consom-
mation, par ses magasins, soutient la .

lutte contre fe cancer
et la formation profes-
sionnelle des infirmes
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Le moteur Diesel Ponhord à culasse Lanova possède des
avantages inconnus à ce jour dans le moteur Diesel.

Combustion progressive, totale et 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 d*
marche, le châssis à direction avancée assure le maximum
d'espace utile pour le minimum d'encombrement total et ds
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. 372 22

V Châul» avec cabine disponibles immédiatement M

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

itOITURES D'ENFANTS

JL. ROYAL EKA
tir^l j Chaises - Parcs
^HL—J Marches bébés
crv__. Culottes imper-
MBMT méablesdequa-
lfcasJ J lité-Literie , etc.
^  ̂ 7139

E.TERRAZ,Parc 7

Guitare
A vendre superbe guitare
électri que neuve combinée
avec un micro adaptable
pour le chant et amplifi-
cateur; bâti à l'intérieur ,
avec housse et pied . Occa-
sion unique , pour le prix
de fr. 350.-. — Faire offres
sous chiffre A. J. 11091.
au bureau de L'impartial.

Lisez «L 'Impartial»

Restaurant
du Roc - Mil - Deux

Las Convers-Gare

Dimanche dès 15 heures

BAL
champêtre
en plein air

Se recommandent ,
Le tenancier et l'Orchestre.

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 22 Juin
dès 14 h. 30

DANSE
Orch. Tourbillon-Musette

Permission tardive.
Se recoin. Paul VUILLEUMIER

Tél. 2.33.68 2 11056

Hôtel des Bugnenets
Dimanche 22 juin

BAI
par l'orchestre champêtre

-Original» de Thoune bien
connu à la Radio.

Bonnes consommations
Charcuterie de paysan

Se recommande:
C. Schwendimann, tél. 7.13.82

Cuisinière à gaz, $„*££
état est à vendre , cause dou-
ble emploi , fr. 50.—. Télé-
phone 2.34,62. 1M7J

K E R M E S S E
Montmollin, Hôtel de la gare

dimanche 22 juin
organisée par le Club d'accordéons

«L'Echo du Lac-
Peseux Neuchâtel
dès 11 heures: CONCERT APERITIF
Jeux divers se recommandent :

11099 la société et le tenancier.

Démolition
rue du Collège 31 m

à vendre toiture , tuiles, cheneaux, tout
ce qui concern e la ferblanterie, boiserie,
parquets, fenêtres, portes, charpente,
etc., lots de bois de feu.
S'adresser à M. O. Blandenier , rue des
Granges 10, tél. 2. >7,63. UOQc

A - J L
Hôtel de sa croix Fédérale

LE CRÊT-DU'LOCLE 

Dimanche 22 Juin , dès 14 h. 7

-1 GRANDE KEUMESSE organisée

par le Club d'Accordéons, Le Locle

DAM§E et JEUX
Se recommandent : la Société et le tenancier

 ̂ r r

OflCOHEES HORLOGERES
Turin - Gênes - Pavie - Mi-

I T AI  ¦___¦ Ian par Lausanne - Sion - Bri-
ITALIE gue - Col du Simplon - Stresa

Iles Bonomées - Turin - Col de
Voyage de 6 jours Cadibona - Gênes - Pavie - Mi- ,

J J . _ ,n • -n . 'an - Domodossola - Briguedépart 19 juillet La Chaux-de-Fonds.
retour 24 juillet Prix Fr. 230.— par personne

tout compris. Demandez notre
programme Places limitées

Col du Susten par Bienne
Lucerne ( visite de la ville )
Brunnen - Axenstrasse - Altdorl

Voyage de 2 jours Col du Susten - Interlaken ;
Berne - La Chaux-de-Fonds.

les 26 et 27 juillet Prix Fr- 60-— y compiis le voy-
age, 2 dîners, 1 souper , couche
et petit déjeuner. Encore quel-
ques places pour ce 3me voyage

Champéry par Fribourg - Bul-
Cnurse rie 1 iour le. " Vevey " Monthey - Cham-Lourse de i jour . péiy , retour par Montreux

le 29 j uillet Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Prix de celte course Fr. 22.—
par personne

S'inscrire au plus vite pour retenir les hôtels et
pour les formalités de passeports.

&utfoc€ir BONI
Rue du Parc 4 Téléphone 2 11 17 j

l
i

lo a r tes de visite BEAU CHOU
IMPRIMERIE COURVOISIER & A.

Pour vos vacances.....

Modelas de jumelles prismatiques

K E R N
actuellement en stock 10993

Q. SANDOZ & Cie
OPTIQUE MODERNE
PLACE DE LA GARE

Je cherche pour de suite un

polisseur
très capable sur bracelets. Bon
salaire. Faire offres à Bracelets
FURKA, A. M. Donzé, Sierre.

Acheveurs
avec mise en marche

Régleuses
pour petites pièces

(réglage plat) seraient engagés en
fabri que ou à domicile par Fabri-
ques Movado Département Ralco.

A fe
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer ¦ Franck
Ronde 23 10490 Téléphona 2.43.45

1 9

r\
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A découper s. v. pi.
Extrait de notre prix-courant

en fruits secs
le kg.

Poires Teiler, douces,
triées 1.50

Poires moyennes 1.75
Poires (Fleisbirnen) ... 1.90
Poires (Speckbirnen) . 2.10
Poires tondantes de

Thiriot 2.40
Quartiers de pommes,

tiers, pelés, entiers,
clairs , 3.50

Dito, moyens. 3.—
Quartiers de pommes,

non pelés, doux 2.80
Abricots , clairs 4.50
Pruneaux , gros 2.70
Figues, Smyrne, fruits

moyens 2.80
Sultans, Smyrne , > clairs 2.30
Noisettes , grains, tur-

ques 4.25
Arachides, torréfiées .. 3.—
Châtaignes, Mondovi ,

séchées 1.90
Envoi consciencieux par

remboursement. Emballage
gratuit. Expédition depuis
fr. 30.— franco , station desti-
nataire. Pour commandes de
10 kg., moitié des ports à
charge du client.

Commerce de fruits secs

J. ZIHLMANN-FISGHER
Gettnau (Lucerne)



Un eirange duel â Mexico
Las adversaires : une Jeûna fille et
un petit chauffeur
Leurs armes : un élégant cabriolet
•t une grosse Bulok

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Mexico, juin 1947.
Autres ci eux. autres moeurs. Cu-

rieux incident, en tous cas. que celui
dont fut le théâtre , il y a quelques
(ours, la paisible « Avenida Ej eroito
National » à Mexico-City, calme com-
me touj ours, sous l'ombrage de ses
grands arbres.

La sérénité accoutumée de ces lieux
fut tout à coup troublée , par un chaud
après-midi de la semaine dernière.
Un tint amarre sinistre éclata soudain,
de verres brisés , de tôles enfoncées :
un élégant cabriolet , piloté par . une
jeune fille charmante, s'enfonçait dans
le flanc d'une srrosse Buick battante
neuve.

Aussitôt la j eune fille bondit hors
de sa voiture , jette un regard cons-
terné sur sa carosserie neuve, sur ses
phares ravagés, ne retient pas sa co-
lère , se retourne, blême vers le î^ettt
chauffeur de la grosse Buick. l'apos-
trophe. A ses doux yeux , il n'est qu'un
sot personnage, un rustre, elle ne se-
rait pas éitoninée qu 'il marchande la
vertu de son épouse légitime, enfin
elle le couvre d'accusations aussi gra-
tuites que rageuses. Le petit chauffeur
ne lui envoi e pas dire sa répliqu e, à
son tour, il lui lance à la face les pires
inj ures.

Et l'on passe à l'action...
Bile n'en écoute pas davantage et

passe à l' action : monte 'dans son ca-
briolet , marche arrière , elle te dégage,
marche avant , elle fonce droit sur
l'obj et de sa fureur. Un terribl e cra-
quement , nouvel enfonçage de tôles.
Mais la grosse Buick reste intacte
tandis que le vaillant petit cabriolet
s'est encore délabré, son flanc, main-
tenan t, bée. Si la grosse Buick est
intacte , le sang du petit chauffeur m'a
fait qu 'un tour. Une admirable séquen-
ce d'inj ures s'égaille sous l'ombre
calme des grands arbres et déj à le
moteur de la grosse machine rugit fu-
rieusement, la Buick recule, prend son
élan... La j eune automobiliste voit ve-
nir l'irréparable et se met à hurler :
« Policia, secorro, secorro ! » Mais
dans un fracas vengeur , la crou-
pe du cabriolet s'écrase, le siège ar-
rière s'aplatit sur le siège avant, - et
ce qui restait des glaces vole en éclat.

Le petit chauffeur s'éloigne, un sou-
rire vainqueur au coin des lèvres. La
vaillante enfant n'abandonne pas la
lutte elle met sa voiture en bataille
et poursuit l'ennemi. Mais son réser-
voir est crevé, la benzine s'écoule, le
moteur s'arrête , elUe doit abandonner
l'action...

L'avenue a retrouvé son calme or-
din aire, les arbres de bordure j ettent
leur ombre chaude sur un pauvre ca-
briolet éventré et sur une fille aux
cheveux en 'désordre, au visage cou-
vert de poussière crasseuse, aux vê-
tements en lambeaux, qui sanglot e
doucement sur ie bord du trottoir.

A l'extérieur
En Angleterre

Le lancement du
«Général Henri Guisan»

en présence d'une foule vibrante
LONDRES, 21. — Ag. — Jeudi a été

lancé à West-Hartlepeeâ le/premier
cargo construit pour la Suisse et bap-
tisé « Général Henri Guisan ».

Le général Guisan et Madame arri-
vèrent le 18 juin par avion spécial à
Londres.

En montant sur la tribune aménagée
pour le baptême, Mme Guisan reçut
d'une j eune ouvrière un bouquet d'oeil-
lets retenus par un ruban rouge et
blanc La bouteille que la marraine
brise sur la coque était également dé-
corée aux couleurs fédérales.

Le bateau à la proue duquel flobait
le drapeau surisse, se mit alors à glis-
ser vers la mer dans le vacarme
étourdissant des sirènes de tous les
bateaux du port et sous les ovations
de la foule. Un triple hourra en l'hon-
neur du générai mit fin à cette céré-
monie solennelle et. pour les Suisses,
sortant de l'ordinaire

Le soir, au cours d'un banquet. le
ministr e Ruegger adressa des paroles
particulièrement cordiales au général
Guisan qui répondit par une allocution
pleine de verve.

Le général Guisan rentre à Genève
GENEVE, 21. — Ag. — Le général

et Mme Guisan , rentrant de leur voya-
ge en Angleterre , sont arrivés vendre-
di soir à 19 h. 30 à l' aéroport de Ge-
nève-Cointrin à bord d'un appareil de
La Swissair.

Los reportages
de «L'Impartial»

Au pays des fraises et des neiges éternelles

en surplombant la Vallée du Trient, I une des plus pittoresques du Valais, qui va de Martigny a Lhamonix
— De notre envoyé spécial J. M. Nussbaum —

(Suite et f in)

Ce Martigny-Ghâtelard passe au-
dessus et au-dessous de pentes assez
féroces et parfois des avalanches en
brutalisaien t le parcours , mais j amais
les voitures elles-mêmes car, au Va-
lais, et surtout le magnifique M. Sau-
thier, directeur du M.-G.. on sait pré-
voir. Pourtant , on a accompli récem-
ment un ouvrage de toute beauté , une
consolidation en béton de toute une
partie du parcours, entre Salvan et
Finhaut. U s'agit d'une arche puis-
sante qui vient s'accrocher au sol,
forme au-dessus de la voie un toit
blanc et va se piquer en arches espa-
cées immiédiatemeinit au-dessous. La
vue sur le beau pays qu'elle parcourt
n'en est pas affectée et désormais ,
aucun incident n'est plus à craindre.
Les avalanches passeront et repasse-
ront SUT l'ouvrage dpart : le béton ne
rompra pas, il ne pliera pas non plus !

Un lac tout récent
De l'usine du Châtelard à Barberine-

Château d'eau , vous prenez un funi-
culaire qui vous fait grimper de 1100
à 1800 mètres en une demi-heure au
moyen de la plus fonte pente du gen-
re : plus de 70 % par endroits. Mais le
merveilleux paysage : à mesure que
s'approfondi t l'abîme au-dessous de
vous, s'élargit aussi le paysage tou-
jours plus gigantesque que vous avez
en face : et les sommets se décou-
vrent, les glaciers bleus et roses, les
mers de neige qui vous mènent vapo-
reusement aux pointes sans peur des
pics et des rochers. La chaîne du
Mont-Blanc se découvre lentement ,
comme si on ouvrait précautionneuse-
ment une toile sur un tableau sans
pareil : c'est la plus émouvante des
découvertes , que l'on regarde avec la
jo ie essoufflée et prise de court de nos
grands moments esthétiques .

Et par un chemin tout enrubanne de
rhododendrons en fleurs , entouré de
sommets de tous les côtés, ayant en
face ces Perrons redoutables qui
dressent leurs pics robustes au mi-
lieu des rochers, vous vous promenez
sans fatigu e jusqu'à Emosson, où un
cordon-bleu qu'envieraient bien des
capitales, l'ami Ernest , vous attend au
pied du grand barrage que les C. F. F.
ont construit là , suivant une idée au-
dacieuse qui a fait école depuis. Par-
courir cette route prestigieuse en
compagnie de M. P. Darbellay, direc-
teur de l'Union valaisanne - du touris-
me, de M. H. R. Gross. président de
la Société de développement de Sal-
van et de M. Sauthier, c'est se sentir
bientôt en amitié avec un paysage
que des cicérones aussi savants que
chaleureu x vous font découvrir à cha-
que instant.

Le gSacier du Trient
A proximité du riant village de Trient,
sur la route de la Forclaz , en face du
chemin de fer de montagne Martigny-
Châtelard , le glacier du Trient est l'oc-
casion de magnifiques sensations alpes-
tres. (Photo O. Darbellay, Martigny)

Une véritable oeuvre d art
Le barrage de Barberine, premier

du genre, est vraiment perché Jà où
on l' attendait . Les ingénieurs des
C. F. F. ont vu une gorge assez
étroite , dans un paysage sauvage et
dénudé, tout en rocailles et où il ne
poussait presque rien. Quelques cha-
lets d'estivants, pas de village : l'en-
droit rêvé. Et ils ont construit, de
1920 à 1925. avec les entrepreneurs
Martin et Baratelli . de Lausanne, dont
le second a habité quelques années
La Chaux-de-Fonds. te, premier lac
artificiel , qui leur donn e par année
150 millions de kw. Comme les C.F.F.
payent environ 15 et. le kw. aux
compagnies privées , ils ont amorti le
coû t du barrage en quatre ans , disait
récemment un de leurs dirigeants. Ce-
la valut donc la peine.

Quelques chiffre s nous aideront à
comprendre l' ampleur des travau x :

Altitude du couronnement : 1889 m.
Hauteur depuis la fondation : 78 m.
Epaisseur à la base : 56,6 m.
Epaisseur au sommet 3,2 m.
Rayon de courbure du

parement en amont : 350 m.
Cube total des maçonneries :

206.000 m3.
Retenu e d'eau : 39.000.000 w3.
Toutes les eaux d'alentour, de la

Tour Salilière , dit Ruan, du Viei l
Emosson. du Bel-Oiseau sont captées
jusqu'à la dernière goutte. On se pro-

pose d'ailleurs de surélever le barra-
ge, actuellement en réparation (on
s'est aperçu que l'eau attaquait le bé-
ton, et on le revêt d'une couche de
ciment sp écial), ceci pour utiliser les
eaux qui se perdent sur les hauteurs
du Triège et des Marécottes. Si ce
n'est pas possible, d'en constntire un
autre dan- la vallée du Vieil Emosson,
tout à proximit é. On sait d'au tre part
que des nlans sont faits pour ériger
un autre lac artificiel , en vue de pro-
duire 150 millions de kw. également,
dans 'la vallée de Salanfe, au sud des
Dents du Midi. Aurons-nous bientôt
assez d'électricité ?

L'eau de Barberine est utilisée dteux
forts. D'abord deux conduites l'amè-
nent à l'usine du Châtelard. Elle est
reprise ensuite, rencontre divers tor-
rents qui vont vers le bas de la val-
lée, le Trient en particulier, et vient
alimenter l'usine de Vernayaz. Et
l'électricité produit e fait alors mar-
cher les trains die toute la Suisse.
C'est surtout en hiver qu'on utilise
en plein l'énergie de Barberine. A ce
moment , île lac est recouvert de glace,
qui descend à mesure que le niveau
s'abaisse. En mars en général , il at-
teint son point le plus bas. en août lé
pius haut. Bien entendu , ou avait pris
des mesures exceptionnelles pour le
camoufler durant la guerre et même
des essais de bombardement , infruc-
tueux -heureusement, avaient été faits :
il faut tout prévoi r !

Retour dans la vallée
Ces eaux scintillantes au soleil , que

des milliers de touristes et d'écoliers
viennent voir chaque année, montant
ces pentes célèbres les yeux fixés sur
le Mont-Blanc, ont bonne mine en
effet , même dans leur fin brusque au
pan d'une digue qui fai t très peu «pure
na ture» . Nou s en partons bientôt , et
c'est de nouveau l'impressionnante
descente sur Châtelard , puis le retour
à Sallvan . où nous attend une savou-
reuse raclette confectionnée par un
Jurassien comme vous et moi . qui
s'appelle , éga lement comme vous et
moi , Gander !

Revoici le beau pays des fraises
rouges qui fondent dans la bouche en
y laissant une douce saveur valaisan-
ne . Regardon s encore une fois ce
pays des hommes forts, cette vallée
du Trient dont on n'a pas encore ex-
ploré toutes les merveilles. De Marti-
gny que surplombent d'effrayantes
masses rocheuses toutes crevassées de
fenêtres redoutables , nous j etons un
salut admiratif à notre beau Valais des
fraises et des asperges, de la racl ette
et de la viande séchèe, où tant de sites
inconnus et d'amis bienveillants vous
attendent.

J. M. NUSSBAUM.

En route pour Barberine

L'actualité suisse
Depuis aujourcrhiu l

L'huile d'olive n'est plus rationnée
BERNE. 21, — Ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation com-
muniaue :

Le rationnement de f  huile d'olive
sera supp rimé à p artir du 27 iuin 1947.

Cette denré*. ne louait d'ailleurs nlus
un erand rôlp. dans notre, ravitaille-
ment, vu aue l'on ne pouvait s'en nro-
ouiner qu'à de rares occasions. A la
même date, l'huil e de irraines de thé
est éealement affranchi*» du rationne-
ment. L'Office de eruerre pour l'alimen-
tation fait toutefois remarauer aue.
comme pour les huiles de noisettes et
de noix, il ne sera na<: en mesure d'as-
surer l'approvisionnement normal de
ces huiles non rationnées, dont la
fourniture incombera dorénavant au
né race.

Comme les stocks disp onibles en
Suisse ne sont vas très abondants les
consommateurs ne doivent vas s'atten-
dre â trouver ces p roduits en auanti-
tés Ulimitf .es dans le commerce.

y *"  Un latrx billet de mille
présenté à Liestal

LIESTAL. 21. — ag. — Un étran-
ger en séjour en Suisse a présenté
un billet suisse de 1000 francs dans
un hôtel de Liestal. L'hôtelier , prit
de doute sur l'authenticité du billet ,
avisa la police cantonale qui 1 cons-
tata une falsification d'origine fran-
çaise.

Une enquête a été introduite con-
tre l'hôte et sa compagn e qui révéla
que lie possesseur anglais du billet
«voit aisci en toute parfaits bonne fol.

Le conflit du bâtiment
est terminé

BERNE, 21. — Ag. — Le « Bund »
annonce qu'à l'issue de la séance de
vendredi du Conseil fédéral on a an-
noncé que le conflit qui avait éclaté
dans le bâtiment avait pu être défini-
tivement réglé.

Au cours de nouveaux pourparlers,
présidés par M. Stampfli , conseiller
fédéral , on est arrivé à ce que les en-
trepreneurs assument une part des
charges résultant de l'augmentation
des salaires. Selon le « Bund », les
prix du bâtiment subiront néanmoins
une augmentation de 8 à 10 pour cent.

Tué en procédant à des essais
GENEVE, 31. — M. Antonin Sto-

klaska, âgé de 34 ans, chauffeur du
ministre de Tchécoslovaquie en Suis-
se, procédait vendredi, sur la route
suisse près de Ghaimbésy, à des es-
sais de moteur.

Voulant éviter une automobile dé-
bouchant d'un chemin transversal,
U donna un brusque coup de volant
Qui fit faire une embardée à sa vol*
ture. Cette dernière heurta un mur
puis alla s'écraser contre un arbre
où elle se retourna fond sur fond.
Le chauffeur a été tué sur le coup.

Fin de la grève des peintres
de Locarno

LOCARNO. 21. — Ag. — La grève
des peintres de la région de Locarno,
commencée en mars , a pris fin. Les
patrons et les ouvriers ont désigné
leurs délégués . Ils ont traité la ques-
tion des salaires et le problème dès
vacances payées et ont signé un com-
promis. Le travail reprendra le 23 ju in.

Une conférence
de M. Coudenhove-Kalergl

BERNE, 21. — Ag. — M. Couden-
hove-Kalergi a fait une conférence, de-
vant une assemblée de membres des
Chambres fédérales sur les revendi-
cations pour la création d'une Union
européenne. La guerre a fortemen t fait
avancer D'idée , car lies peuples ont
reconnu que l'émiettement de l'Euro-
pe conduit touj ours à la guerre. La
réalisation de l'idée est souvent con-
sidérée comme impossible du fai t de
l'attitude de la Russie. Mais cette ré-
sistance est compensée par l'appui
moral des Etats-Unis où l'orateur a
trouvé d'importants appuis. La déci-
sion est désormais dans les mains des
Européens. Tous les membres des
Parlements de l'Europe occidentale
ont été interrogés, 28 pour cent ont
répondu et le résultat a été 21 pour
cent oui et un pour cent non. Sur
les 40 pour cent des membres des
Chambres fédérales qui ont répondu ,
il y en a eu 37 pour oenrt pour et 3
pour cent contre. Le 8 septembre à
Gstaad, on j ettera les bases pour un
Parlement européen.

Une discussion a suivi l'exoosé de M.
Coudenhove et différents membres des
Chambres fédérales y ont pris part.

M. Coudenhove leur a répondu que
la collaboration de la Suisse serait
précédée de la fixation de son statut
de neutralité : cela peut être obtenu
mais la Suisse se doit de collaborer
dès le début. L'Europe constituera
une fédération d'Etats libres entre les
deux géants, Russie-Amérique, et la
Russie sera plus disposée à lu! faire
des concessions qu 'aux grandies puis-
sances anglo-saxonnes.

La Suisse est intéressée à la consti-
tution d'un bloc économique uniforme :
Dans l'Eurona-Union. la Suisse trou-
vera de gigantesques débouchés.

La Suisse et I Europa-union

R A D I O
Samedi 71 f u b t

Sottens : 12.20 Le courrier de l'automo-
biliste. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 13.00 Programme de la
semaine. 13.15 Concert 14.00 L'histoire du
Sbéâtre lyrique. 14.30 TLe film de la quin-
zaine. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches. 18.05 Le Club des petits amis da
Radio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Re-
portage. 19.05 Le courrier du Secours aux
enfants. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Concert. 20.00 Le quart
d'heure vaudois. 20.20 Potin-Plage. 20.50
Comédie. 21.30 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Reportage.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Pour Monsieur. 14.30 Disques. 15.15
Causerie. 15.35 Concert. 16.29 Signal ho-
raire . 16.30 Emission commune. 17.30 Cau-
serie. 18.30 Chants. 19.00 Cloches. 19.10 Or-
gue. 19.30 Informations. 19.40 Reportage.
20.00 Concert. 20.30 Comédie. 21.10 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Musique de
danse.

Dimanche 22 Iuin
Sottens : 7J15 Im-formations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.10 Orgue. 11.35
Disques. 12.'15 Causerie agricole. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.40 Reportage. 14.00
Sketch. 14.30 De villes en villages. 15.30 Re-
portage. 17.10 Comédie musicale. 18.00 Dis-
ques. 18.25 Courrier protestant. 18.45 Re-
portable. 19.00 Bulleti n sportif . 19.15 In fo r
mations. 19.25 Dites-le nous ! 19.50 Ma .pe-
ti te ville. 20.00 La bourse aux chansons.
20.40 Histoires étranges. 2il.20 Les travaux
et les j ours. 22.00 Concert. 22.30 Inf orma-
tions. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Disques.
9.45 Culte cathol ique. 10.15 Concert. 11.20
Grande Russie. 12.00 Concert. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.30 Emission variée. 14.20 Causerie agri-
cole. 14.45 Concert. 16.00 Théâtre. 16.45
Disques. 17.20 Reportage. 18.00 Chants.
18.15 Villes valaisannes. 19.00 Concept
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Emission musicale et littéraire. 21.10
Comédie musicale. 21.50 Disques. 22.00 In-
formations . 22.05 Concert.

Lundi 23 juin
Sottens : 7.45 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune . 12.15 Disques .
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes. 17.50 Feuil-
lets d'histoire. 18.15 Disques. 18.25 Jazz.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Questionnez, on vous ré-
pondra. 19.45 Concert. 20.05 Pièce policiè-
re. 21.05 La Boîte à Surprise. 22.10 Cau-
serie. 22.30 In fo rmations. 22.35 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert . 16.00 Pour
Madame. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Nos amis les! oiseaux.
18.00 Chants. 18.30 Concert. 19.00 Prome-
nante musicale. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Concert. 21.00 Cause-
rie. 21.20 Piano . 21.45 Causerie. 22.00 In-
formations. .22 .05 Cours de français. 22.30
Concert.

ENTRE AM^
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Assurez votre bien-être général, le bon
fonctionnement de votre foie et de vos
organes digestifs, en faisant un usage

régulier des Sources de

VICHY - ÉTAT
Célestins - Hôpital - Grande-Grille

En vent* partout en 1/1 - 1/2 - 1/4 de bouteilles

Exigez sur chaque bouteille la collerette incolore
et le disque bleu V1LHY-E 7A T

\tr\ oft

« Je ne peux naturellement pas te promettre,
Pierrot, que tu recevras chez nous du pou-
ding «encore» — mais j' en ai l'impression,
car mes parents sont joliment chics-.»
Ce savoureux dessin humoristiqu e, utilisé ici
par la maison ¦ bigrement bon » pour la récla-
me en faveur de sa poudre pour crèmes «encore»,
a paru dans l'hebdomadaire américain bien
connu « Saturday Evenlng Post » avec cette
légende : « I can t promise lhat I cam go to the
movies Teddy — but 1 hâve pretty swell parents ».



CHAUFFAGE an MAZOUT
Installations complètes, livrables pour la ,
saison prochaine, adaptées sur n'impoAe
quelle chaudière, avec des brûleurs de mar- \
ques renommées, entièrement automatiques :

QUIET-MAY F. A. G. SAMOA
Licence a m é r i c a i n e  C o n s t r u c t i o n  Nouveau système de
équipé et monté en suisse éprouvée construction française
Suisse. Grand rende- à fonctionnement spéc ia lement  conçu
ment avec un minimum sûr. Nombreuses pour les petites chau- ,
de consommation. Bru- références dans le dières de 8 à 50.000
leur à haute pression canton. cal./heure. Seuls repré-
pour puissance de 50 à sentants pour le can-
400.000 cal. / heure. ton.

Tous les modèles en vitrine
Devis et études de chaque cas sans engagement

PISOLI & BRANDT
Chauffage - Ventilation
La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 22

Bureau technique Téléphone 2 20 81

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 80

Ma*s le Breton était prêt à tout risquer, tant
grondait la oofère de sa race.

— Qu'iinsimmiez-vouB bassement ? oria-t-il en
s'avançant jusqu'à touoher le costume anglais
du vicomte.

— Je ne fais rien de bas et je n'ai pas l'ha-
bitude, riposta Henri, d'agir par insinuations.
Avant-hier soiir , nous nous sommes rencontrés
dans le monde... Sur oe terrain , j'ai pourtant su
vous dire nettement ma pensée. Et j e ne crains
pas de vous la redire auj ourd'hui : vous ai-
mez Martine...

— Et quand cela serait ? demanda le neveu
de Josette en saisissant son iutenlocuteur par
les revers de son veston; 

11 ne put achever son jreste outrageant. Mar-
tine venait après un ori aigu, oud coirvaiit être

aussi bien de joie que d'angoisse, de se j eter
à son cou.

— Enfin, fit-elle d'une voix saccadée, enifin,
il avoue ! Josette chérie, vous l'avez entendu ?
Et toi, Henri ? Je le tiens ! I est pris ! Allons,
Robert, soyez beau j oueur ; j'aurais tant plaisir
à vous entendre me dire : « Martin e, je vous
aime !» et à vous répondre, les larmes aux
yeux : « Moi aussi ! »

Et comme il regardait un banc voisin, avec
l'envie d'aller s'y asseoir, tant ce rapide évé-
nement, au sens réel du mot, le terrassait , elle
le devina et dit :

— Monsieur Audren, reprenez vos esprits
fouit à votre aise. Vous n'êtes pas forcé de vous
douter que ce grand diable au genre britanni-
que est tout simplement mon frère , mon demi-
frêire Henri.

« Je ne mentais donc pas en vous confiant
mon affection pour lui 1. Il ne vous trompait pas,
ce gentleman gascon, en vous assurant qu 'il me
chérissait.

« Ma mère, par coquetter ie, comme ellle a
exigé que j e cache mon âge si longtemps, s'est
touj ours gardée d'apprendre aux gens que, ma-
riée en premières noces à un vicomte d'Esoar-
balens, elle en eut un fils, cet Henri...

— Et, précisa le vicomte avec une certaine
mélancolie, la belle marquesa m'a fait élever
loin d'elle et de son second mari , qui ne m'au-
rait pas ref usé un peu de tendresse, car j e le
sais galant homme.

Allons Robert fit un signe de tête approbatif
et alla tendre sa dextre au j eune homme.

Celui-ci reprit , d'un ton pénétré :
— Ma mère, monsieur , a saisi le premier pré-

texte pour rompre avec moi. Elle m'a interdit
de paraître devant ses yeux. Les seules ioies
que j'ai connues en ce monde, les joies du
coeur, c'est à soeurette que j e les dois.

Sur ce, il se ressaisit de la main de Robert,
captura celle de Martine , les unit , fit un signe
à la colonelle et dit gravement :

— Madame, nous sommes « la famille... ».
Pourtant concevons que nous ferions preuve de
tact en nous détou rnan t un instant... Qu 'en pen-
sez-vous ?

Josette n'objecta rien, mais elle obéit et se
pri t à verser des larmes de joie.

Cependant , derrière la future tante et le fu-
tur beau-frère, ayant déj oint leurs mains, Ro-
bert et Martine ne semblaient pas sceller comme
il convenait leurs accordantes imprévues.

Le misogyne vaincu, le sage, le philosophe
joue par deux enfants et peut-être aussi grâce
à la complicité de sa tante, n'avait pas encore
cuvé la honte de sa déroute . Sa fierté saignait.
Il regardait fixement la mer myosotis.

Cette attitude se prolongeait trop, au gre
de Martine. Déj à elle avait été blessée par le
mutisme et l'air sombre de Robert quand elle
l'avait supplié de lui avouer son amour. Elle
commençait à se sentir dans le même état
qu 'aux heures mauvaises où elle pinçait cruel-
lement la pauvre Anna.

— Soit ! explosa-t-el.le enfin, vous ne re-
nierez pas vos chères théories. Vous n'aurez
pas à vous démentir ! Reprenez l'aveu qui vous
est échoppé tout à l'heure, dans un mouve-
ment trop vif. Je suis prête à ne plus m'e'n
souvenir... Après tout, cela s'arrange très bien !

«J'aurais cru devoir vous rendre heureux,
si j 'avais été votre femme ! Oublier mon pro-
pre bonheur pour assurer le vôtre ? Quelle folie
étrange !

Le teint animé, l'oeil diargé d'éclairs les
narines palpitantes, elle arracha une branche
de lilas, la respira, la j eta à la mer et cria
furieusement :

— Méfiez-vous monsieur, j e ne suis pas très
loin de vous haïr à j amais ! Vous montrez trop
d'orgueilleux sang-froid. Vous en aurez moins
en vous apercevant dès demain, que vous ne
pourrez plus j amais m'oublier , j amais ! et
aussi que...

Elle ne put en dire davantage. La foudre ve-
nait de tomber sur elle. Arrachée au sol. a
demi-étouffée, elle se sentit une frêle petite
chose, dans les bras de Robert .

Les yeux clos, elle reçut le baiser des fian-
çailles et se sentit fondre en délices , ce qui ne
l'empêcha pas, un instant après de sourire en
songeant :

— Enfin ! loi commence la belle aventure de
Martine !

(A saivreJ

gentil re

J*>z de Martine
 ̂ par Henry d'Yvignac

Fabrique de machines

PERRIN Frères S. A.
à MOUTIER

cherche un

rectifieur qualifié
' i

Les coopératives Réunies...
vendent les timbres poste de la Fête Natio-
nale, valables à l'affranchissement du 15
juin au 30 novembre 1947, avec supplément
au bénéfice de l'œuvre, (5 + 5, 10 -J- 10,
20 + 10, 30 + 10. Par leurs magasins, les
Coopératives Réunies, soutiennent la

lutte contre le cancer
et la formation profes-
sionnelle des infirmes

r \
Terminages

Fabrique d'horlogerie offre des
terminages de mouvements
ancres soignés. Spiral plat et
bréguet, seconde au centre.
Grandeurs : 8 »/* à 11 Va"'.

Adresser les offres sous chiffre
E. H. 10895 au bureau de
L'Impartial.

V J
HORLOGER -

RHABILLEUR
spécialisé dans les montres compliquées
et commerçant capable, bien au
courant dans la branche, cherchent em-
ploi à l'étranger éventuellement reprise
d'une représentation d'une maison suisse
d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre C. R. 11100, au
bureau de L'Impartial.

OousfrMcfion de ViitAS
A FORFAIT

Prix Fr. 40.000.. et 45.000.-

Construction en 3 mois

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

ON CHERCHE A LOUER pour de suite
ou époque à convenir

café-restaurant
Offres sous chiffre R. S. 10996, au bureau
de L'Impartial.
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Dépositaires : E. DOrsteler, Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
A. Graber, Laiterie centrale,

Le Locle.

(Concours hippique
Ihouwe

samedi et dimanche 28 et 29 Juin 1947
Téléphone (033) 2.15.88

V

Tissus
Lucina pour
ROBES d'été et de plage

depuis Fr. 9.90 le m.
impôts compris

en vente an mètre
en demi confection
ou confectionné

Mme Qirardier îffi&jf'&s
L J

Attention f
A la

Laiterie moderne
F. BURI-GRIFFOND, Balance 12

vous obtenez notre fameux

Fromage Danois
avec les coupons K. dernièrement validés

(225 gr. par coupons)

Avec le coupon Z, notre très bon beurre de
fromagerie ou beurre fondu

BEURRE EXTRA 10395

CORTÉBERT
WATCH CO

EN VILLE

ENGAGERAIT un

lioiei
Sortons à domicile

décottages

nettoyages

posages de

cadrans

S'adresser au bureau

PARC 25
La Chaux-de-Fonds

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.

Sommelière
•st demandée de sotte
an Buffet da la 6are
da l'Est. 11058

A vendre ou à
louer

disponible de suite

à Glarens
magnifiques pla-
ces pour bureaux
surface Jusqu 'à 182 m'
en plus
appartement de 8
pièces
tout confort.

Ecrire sous chiffre
P.Z. 3698 à la ca
se postale 24095,
grande poste,
Winterthour.

A VENDRE

moto Condor
350 TT, garantie
parfait état de
marche.

Alfred Grezet , Pied-du-
Crêt, Le Locle,

11084 tél. 3.11.96.

Termineurs
pouvant livre r régu-
lièrement 500 à 1500
pièces par mois de
5»/< à 111/2 sont priés
de faire offres en
indiquant production
à Invlcta S.A., dé-
partement fabrication
¦..-Robert 109, La
Chaux-da-Fonds.

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

Sommelière
et

Fille de cuisine
sont demandées pour entrée
de suite. Forts gages et bon-
ne pension. Hôtel aux envi-
rons de Neuchâtel.

Faire offres écrites avec co-
pies de certificats sous chiffre
P 4540 N à Publicitas,
Neuchâiel. 11087

Chars à ridelles
Chars à pont

Roues de rechange

Ml BERCEAU D'OR
Ronde 11 7286

RADIUM
Tous  les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 6825

On prendrait en pension

2 vaches
pour leur lait
Bons soins assurés.
S'adresser à
M. Louis Calame
Le» Planchettes. 11061

A. VENDRE
à CORCELLES

1 maison de 3 logements,
dont l'un de 6 pièces,
bains, chauffage central ,
libre pour le 24 septembre
1947, pressoir et «ISgers.»
S'adr. à l'Etude D. A A.
Thlébaud , n o t a i r e s »
Neuchâtel.  (Hôtel de la
B. C. N.). 10898

Café - Gfôfel
Centre Industriel neu-
c h a t e l o i s ,  à vendre
Fr. 125.000.—, avec immeu-
ble. Recettes 37.500 — Taxe
incendie bât. 112.200. Agen-
ce DESPONT, Ruchon-
net 41, Lausanne. 10833

iJ iMweumes
suites rue de l'Hôtel-de»
Ville , sont à vendre à con-
ditions avantageuses. —•
Faire offres écrites sous
chiffre H. V. 11062, au
bureau de L'Impartial.

Bord du Léman
A vendre à Gland maison,
avec atelier , 5 chambres,
cuisine, bain , confort , 600
m2, jardin arborisé en plein
rapport , fr. 33.000.—. Adr.
F. Bolet.i Gland. Tél.
9.80.55. 10905

A VENDRE

manteau
d'olficier militaire suisse, ga-
ranti imperméable , grandeur
50, fr. 75.—. — Ecrire sous
chiffre B. E. 11077 au bu-
reau de L'Impartial.

Hôtel te Pyramides
Enseigne (Vs) 1050 m. Bon-
ne pension à partir de Fr9.—.
Tél. 3.30.09. 11048

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

^® Brenets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
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STEPHANE CORBIÈRE

*H DU PRINCE MIDO

XXIII
La dernière veille

Comme le soir précéden t, Jacqueline prit
Comme le soir précédent, J acq ueline prit

congé de son père devant sa porte et alluma
l'électricité dans sa chambre.

— Oh ! monsieur Bourgoin. dit-elle.
— Plus bas, souffla le policier;
Elle avait en effet parlé à haute voix. Elle

était dans un était de surexcitation extrême ,
après une j ournée d'enchantement. Elle obéit
pourtant et .parla à voix basse.

— C'est vraiment votre dernière nuit de
Sarde, monsieur, dit-elle. Comme j e ne vous
reverrai pas, puis que vous serez parti avan t
Que je ne sorte du cabinet de toilette , je veux
vous remercier tout de suite de ce que vous
avez fait  pour le 'prince Mido et pour moi.
Il ne omit plu s qu 'il y ait eu un danger. Moi,
j e crois que ce danger a existé et que votre
présence et mon bonhew ont suffi! à l'écar-
ter. Même s'il doit me menacer encore, le ne
le craindrai pas. Je penserai à vous , j' aurai
le prince Mi-do auprès de moi. Je n 'aurai peur
cle rien .

— Vous partez demain ?
— Demain soir, pair le train , avec mon père.

Le prince ira à Paris par la route. Nous nous
manierons dans un mois et nous partirons pour
l'Autriche. Monsieur Bourgoin , puis-je vous de-
mander Quelque chose ?

— Vous le pouvez, répondit le policier.
— J'ai peur , tout d'un coup, parce que tou t

se réalise comme j e l'ai ardemment désiré.
C'est trop de bonheur . Toute la soirée ce que
vous m'avez dit dans le bois m'a harcelé. Pen-
sez-vous vraiment que le prince Mido ait à
craindre quelque chose ?

— Oui , sincèrement, répondit l'inspecteur
— Puis-j e vous demander de ne pas l'a-

bandonner ? Cette affaire ne vous intéressera
probablement plius quand vous serez de retour
à Paris. Pourtant ne pourriez-vous pas, de loin,
veiller sur lui ?

— Evidemment , répondit le policier ému.
— Merci ! dit Jacqueline en lui saisissant les

mains et en les lui secouant énergiQ-uement. Je
ne vous oublierai j amais.

— Allez vous reposer conseilla Bourgoin
en se libérant. Dormez bien.' J'éteindrai.

Pendant que Jacquel ine s'enfermait dans son
cabinet de toilette il alla à la porte et tourna
le commutaiteuir.

— La dernière nuit , dit-il en se j etant SUT
le lit .

Il veillerait sur le prince Mido comme il l'a-
vait promis et sur Jacqueline Surtiaux , jusqu 'à
ce que tout danger fût définitivement écarté,
parce qu 'il n'avait pas l'habitude de lâcher une
piste, même quand il était dessaisi d'une af-
faire. C'était sa manière de se venger de sa
malchance Quand une enquête l'avait conduit
officiellement à une impasse. Quelques mois ou
quelques années plus tard , il apportait à ses
chefs la solution d'une énigme , parfoi s le cou-
pable .

Pou r l' affaire du prince Mido, il avait pour-
tant la certitude que les choses ne traîneraient
pas en longueur. Il lut ta contre la somnolence
qui le gagnait chaque fois qu 'il s'étendait sur
le dos. Cette envie de dormir n 'était pas im-
périeuse, mais gênante et nécessitait un effort
pour être vaincue . C'est pourquoi à l'auberge
des Pé'ras il défendait son sommeil et déjeu-
nait à deu x heures de l'après-midi

Il se surprit à penser plusi eurs fois de suite :
— Viendra ! Viendra pas !

C'était le meilleur soporifique. II s'arracha à
cette idée fixe et pensa aux aubergistes, à leur
tête lorsqu 'on rentrant il leur annoncerait qu'il
les quitta it le soir même. Il pensa à Hispar. l'im-
payable Hispar , dont la langue pourrait enfin se
donner libre carrière, mais qui perdrait dans
l'aventure quelque s bouteilles de vin blanc.

Il s'était mis sur le côté gauche, pour mieux
surveiller la porte. Celle-ci s'ouvrit sans qu 'il
s'en aperçut , parce que, en essayant d'imiter le
plissement des paupières d'Iiisipar , il avait fer-
mé les yeux.

Il crut singer le rire du braconnier et reprit
ses esprits. Il y avait quel que chose de nouveau ,
qu 'il ne put préciser immédiatement. La porte
était déj à refermée. Il aperçut enfin une forme
Qui se glissait devant l'armoire pour gagner le
pied du lit. lil en frissonna . C'était l'éclipsé du
vague reflet de la glace qui lui avait fait per-
cevoir le danger .

A partir de ce moment, iii ne quitta plus
l'ombre du regard. Il avait l'avantage d'être
mieux habitué qu 'elle à l' obscurité de la cham-
bre. Par précaution , il dégagea son bras gau-
che, le fi t  glisser le long de sa tête pour at-
teindre la poire électrique qui allumait, du lit ,
le plafonnier.

L'ombre ' 'longea le lit . Boungoim était en "mau-
vaise position quand elle arriva à sa hauteur.

Il tourna légèrement la tête et en dépit de
son sang-froid et de son habitude du danger,
il trembla. Au-dessus de sa poitrine, il dis-
tingua une traînée pâle, un bras blanc sortant
d'un vêtement sombre. En même temps, l'au-
tre 'main frôlait dit bou t des doigts le corps
étendu . Pour le repérer sans doute avant de
frapper. Quatre femmes étaient mortes , victi-
mes de la décision et de la promptitude fou-
droyante de cet être. Lui-même n 'allait-i! pas
êtr e fi' anpc avant d'avoir ébauché un geste de
défense ?

Se fiant à ses muscles , il ne s'était même
pas arm-é Ce n 'était pas le moment de le re-
gretter. Il j eta son bras droit en l'air , saisit
la main , la serra à l'écraser, et il appuya sur
le bouton électrique.

La chambre s'empl it die lumière et la pre-
mière chose que vit le pollicier, ce fut la main
qu'il serrait : elle ne tenait ni poignard japo-
nais ni aucune aut re anime !

Mme Tel Hère avait poussé un seul cri de
surprise et, les yeux agrandis, elle regardait
fixement le pol icier qui. sans la lâcher, glis-
sait ses j ambes hors du lit et touchait le tapis.

Mme Tellière ne faisait rien pour se dé-
fendre ni pour s'échapper. Ellle tremblait vio-
l emment. Ses lèvres décolorées s'agitèrent à
vide un moment, puis des mots s'en échappè-
rent.

— Il ne fatiit pas... Ne lui prenez pas tout son,
sang... Ma Jacqueline, ils l'ont tuée... Le cou-
teau... Le taureau... Il ne devait pas frapper...
C'était nour toi ... pour toi... Je ne peux plus
rien...

L'inspecteur Bourgoin réfléchissait active-
ment . Cette femme étai t fol le, définitivement. Il
ne compren ait pas le travail de son esprit. Il
ne voyait pas exactement la relation de Jac-
queli ne au taureau. Mais Mme Tellière, folle,
était ven ue sans arme. Avait-elle l'intention de
tuer avec ses seules mains, d'étrangler la j eune
file ? Même pas, puisqu'elle n 'avait tenté au-
cun geste violent de défense. Elle croyait Jac-
quelin e morte, tuée. Par qui ? Son travail était
fait par d'antres et elle gémissait.

Derriè re Mme Tellièr e, BomngO'j i vit s'ouvrir
la porte du cabinet de toilette et Jacqueline ap-
paraître. La Jeune fille s'immoibilisa . regardant
le policier qui tenait toniours, hauts levés. Tes
longs doigts de Mme Tellière dans sa main
poilue.

Elle reconnut Mme Tellière à sa silhouette.
malgré le long manteau sombre , à ses cheveux
et à son bras.

— Ce n 'était pas elle ? dit-ette enfin...
— Si. répondit simplement le policier per-

plexe.
On frappa à la porte, sans grand bruit , mais

nettement et une voix appela en sourd'ne :
— Jacqueline !
— Votre père, souffla le policier. EloiaueiwQ
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Une annonce dans L 'Impartial, journal très répandu = rendement assuré

* —, -,
55 f r. par mois

belle chambre à coucher moderne
avec bonne literie complète

2 lits 190x 95, 2 tables chevet , dessus verre , 1 armoire
galbée 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre, glace cris-
tal, 2 sommiers métalliques 30 ressorts , 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine , 1 superbe cou-
vre-lit pi qué épais , 2 duvets , 2 traversins , 2 oreillers.

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

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

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

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres , plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés , tapis , cuisine, etc Visitez nos ma-

1 gasins. Livraison très rapide , franco , toute la Suisse J
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Madame,

La saveur du caf 6 au lait dépend beaucoup
du complément que vous y ajoutez.

Vous serez surprise de constater le goût si
savoureux et l'arôme si prononcé que pro-

. cure la chicorée supérieurs TELL
mélangée au café dans les proportions Indi-
quées sur le paquet.

En vente dans toutes les épiceries.

Chicorée S. A. Renens.

29 1 j ournée m la
JUIN

-WMÊ Communion
Le Studio restera ouvert

de 7 h. à 18 h.

-o.KOCV*

Parc 10 Téléphone: 2.20.59

mmmmmmÊ—mmÊmmmmm—mÊmÊ îÊmmm^mmm âimmmmm

CSreA'Kcms Àe y arcs o\ javains
Ed. BERGER, rue Numa-Droz 14

A VENDRE
dans important village du canton de
Fribourg,

immeuble
construit en briques , pouvant servir
d'atelier , de garage, d'usine, longueur :
18 m., largeur 11 m., hauteur 6 m. 50.
Faire offres sous chiffre A. 5936 F.
« Feuille d'Avis de Fribourg », route
des Alpes 26. 10971

"\

Voiture
4 places, décapotable ou non, se-
rait achetée de suite au comptant
Urgent. — Faire offres écrites sous
chiffre M. D. 10983 au bureau de
L'Impartial.

V J

yTbasané, mais
y <f j  jamais brûlé

M
taajs,.

Celui qui préféra a l'huila Ultra et à la erèms Ultra 2000,
une protection solaire plut mate at moins grasse, choiàri
la crème Ultra non-grassa

Prix: fr. 1.18 i ».-
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Lui-même fit deux pas en arrière vers l'ar-
moire, en entraînant Mme Teffière Qu i suivit le
mouvement sans résistance. Jacqueline alla ou-
vrir la porte.

— J'ai été réveillée oar un cri. dit M. Surtiaux
invisible.

— Ce n'était rien, papa répondi t Jacqueline .
C'est Mme Tellière qui est agitée et qui est
venue me réveiller.

— Est-elle malade ? A-t-elle besoin de quel-
que chose ? Je vais sonner la femme de cham-
bre.

— Non, papa. Bile serait fâchée. Elle ne veut
que bavarder.

M. Surtiaux n'insista pas, rentra chez lui et
sa fille referma la porte.

— Asseyez-vous madame, dit le policier en
poussant doucement Mme Teillière contre une
chaise.
1 lui lâcha la main et prit un mouchoir nour

s'éponger le front. Mme Tellière était oénible-
ment amorphe. Elle fixait un pied de lit en
agitant les lèvres. Répondant à un regard an-
goissé de Jacqueline, l'inspecteur Bourgoin se
frappa le front avec le doigt.

La j eune fille affla près de lui et ils regar-
dèrent la folle qui ne s'occupait pas d'eux et
qui répétait :

— La dernière... la dernière...
La tache claire du vêtement de Jacqueline

accrocha son regard qui remonta j usqu'au visage
de la je une fille. Mme Tellière ne marqua aucune
émotion particulière en reconnaissant celle-ci .

Elle la regartla longuement, nuis elle demanda
de sa voix des bons j ours :

— Pourquoi avez-vous donné tout votre sang
au taureau ?... Je ne suis plus rien pour vous,
Jacqueltie.

Elle laissa tomber sa figure dans ses mains et
pleur a. Jacqueline fit  un mouvement vers elle,
mais l' inspecteu r l' arrêta d'un (reste et lui dit :

— Venez par ici . mademoiselle.
Tl l'entraîna j usqu 'auprès du cabinet de toi-

lette , avec la pensée qu 'il pourrait se réfugier
provisoirement dans la petite pièce s'il surve-
nait de nouveau queloMit

— Elle est bien folle, dit-Il. Elle devait vous
aimer !

Mme Tellière devait bien aimer Jacqueline,
pour que la découverte de sa nouvelle victime
eût provoqué un tel bouleversement en elle. La
vue du sang aux arènes avait donné le coup
de pouce final au détraquement de cette belle
machine à tuer.

¦— C'est elle qui voûtait tuer et qui a tué
les autres ? demanda Jacqueline. Vous en êtes
sûr monsieur Bourgoin ?

— J'en suis sûr répondit l'inspecteur. Je vais
commencer par lui prendre ses empreintes digi-
tales. J'ai deux photographies d'empreintes rele-
vées sur le canon du revolver qui a tué Véra de
Bosly....

Jacqueline eut un regard de pitié pour cette
femme don t elle n'apercevait plus que le dos
voûté au-dessous des cheveux splend i des, puis
une révolte contre le policier en pensant à M.
Tellière et aux trois enfants.

— Moi, déclara-t-elle, je ne suis certaine de
rien. Vous me dites qu'elle voulait me tuer et
elle est venue sans ce fameu x poignard j apo-
nais.

— Elle pouvait vous étrangler.
— A-t-elle l'attitu de d'une femme qui . il y a

une heu re, pensait à m'étraugler ? Ou 'allez-vous
faire, monsieur Bourgoin ? ajouta-t-elle comme
le policier s'éloignait d'elle.

— Je suis policier .mademoiselle.
Jacqueline bondit et le prit par le bras.
— Monsieur Bourgoin. dît-elle d'une voix

suppliante , ayez p it ié  d'elle. Elle est folle , elle
n 'est pas responsable. Elle a trois petits en fants .
Monsieur Bourgoin , ne faite s pas cela Elle ne
nuira plus. Pourrez-vous réparer le nasse ?
Vous n'obtiendrez rien de plus contre elle aue
les mesures que l' on sera oblieé de prendre
dans sa famille : la faire soigner, la faire en-
fermer. Alors, pour quoi encore un drame terri-
ble, dont souffriront son mari et ses trois en-
fants, .qu i n'ont rien fait de mal wr Elle
était folle elle a touj ours été folle. ..

Elle s'arrêta soudain dans ses suppl icat ions
et demanda, épouvantée t>ar une pensée «rai

venait de lui traverser l'esprit en trait de feu :
— Pourquoi voulait-elle me tuer ? Pourquoi

a-t-elle tué les autres ?
Elle voulait une réponse et appréhendait de

l' entendre sortir des lèvres massives du poli-
cier.

— Parce que , répondit brutalement celui-ci,
elle a connu autrefois le prince Midolovitch ,
qui faisait ses études au Quartier Latin et
qu 'elle aurait pu être princesse Midolovitch tout
comme une autre.

— Le prince la connaissai t , dit Jacqueline at-
terrée. Ils n 'ont jamais été que des amis,
de bons amis ?

— S'ils n'avaient été que de bons amis, une
femme comme elle n'aurait pas tué même par
ja lousie.

Jacquel ine encaissa mal le COUP. Pourquoi le
prince Mido lui avait-il caché cela alors qu 'il
paraissait lui révéler sincèrement toute sa vie
sentimentale? Mais elle se redressa. Elle s'oc-
cuperait de cette question plus tard.

Elle tenait toujours lé policier par le bras,
mais Bourgoin n 'essayait pas de s'échapper,
ni d'aller à Mme Tellière. 11 était mécontent de
la tournure que prenaient les événements. Il
avait tant compté sur le poignard j aponais et
Mme Tellière était venue dans la chambre les
mains vides.

Ou 'aurait-1 s'il déclenchait un scandal e qui
ébranlerait la haute bourgeoisie, nour prouver
la culpabilité de cette femme ? Même pas le
poignard j aponais. Il aurai t tout iuste les em-
preintes digitales de Mme Tellière . Elles prou-
vaien t quoi ? Que Mme Tellière avait eu entre
les mains le revolver de Véra de Bosly . qu 'elle
ne devait pas connaître? Que voudraient , aux
yeux du commissaire Bonnel d'abord à ceux
du j uge d' instruction ensuite, les deux vagues
photographies qu 'H a vait dans son portefétrille?
Pas grand 'cliose ! Cétait le non-lieu assuré si
encore Mme TeïKère était seulement inculpée
après avoir récupéré sa raison.

S'il aMait foui l ler  dans la chambre du deu-
xième étage , peut-être trouverait-il le poignard
Japonais. ?

— C est bien, mademoiselle, dit-il, comme s il
consentait une faveur qui sauvait son amour-
prop re, j e marquerai un échec. Demain j' an-
noncerai au prince Mido qu ' il peut j ouir en
paix cle la vie ...

— Non, monsieur , dematid i encore Jacquel ine
Laissez-moi ce soin . Je le lui dirai otoi-ftiême
plus tard, quand nous serons mariés et j e lui
ferai savoir combien vous avez été bon.

Le policier haussa ses épaisses épaules.
— Je vais partir , dit-il. Je me méfie pourtant

encore et je resterai derrière les Persiennes
j usqu 'à ce qu 'on soit venu la prendre ici. Ap-
pelez votre père et sonnez les femmes de Cham-
bre. Ils préviendront les autres.

— Merci lui dit Jacqueline en lui prenant de
nouveau ses deux lourdes mains entre ses doigts
minces...

Adossé confortablement à son hêtre, dissimu-
lé du côt é de la maison par un épais buisson
de roses. Hispar avait cédé au sommeil après
s'être lancé dans de longues considérations oer-
sonnelles sur l'étrange conduite de son ami.
1 inspecteu r Bourgoin .

Il était tracassé parce ou'il ne comprenait
pas le j eu de la Parisienn e et des deux hommes
qui gravitaient autour d'elle. L'après-midi il avait
vu le pol icier si imperturbable en appren ant le
mariage, qu 'il avait cru que Bourgoi n se reti-
rait pu rement et simplement devant un heureux
rival. Il était allé le soir surveiller la maison
Par acqui t de conscience. En voyant le policier
recommencer sa manoeuvre avec son échelle et
pénétrer dans la chambre de Jacqueline Sur-
tiaux , il avait eu quelques pensées neu indul-
gentes sur la moralité des Parisiens

I! s'était assouni. Quand il se réveilla , il aper-
çut au haut de l'éch elle le policier qui plongeait
son regard d/ans la eham]bre «vitre les lames d'une
persienne fermée. La chambre était éclairée , une
autre aussi, sur la façade principale. Puis d'au-
tres lum'èro s apparurent aux deu x étages.

— Oh ! Oh ! s'exclama le braconnier , est-ce
que mon M Bourgoin aurait été sur le point de
se faire pincer ?

TA stàvre) .

Remorque camping
pour vélo, à vendre neu-
ve, bâchée , montée avec
pneu Michelin , prix inté-
ressant. S'adresser Ga-
rage de la Rotonde ,
Tél. 5.27.44 Neuchâtel.

11008

A VENDRE un

side-car
Uni  versai , 680 TT, avec
caisse de livraison com-
plètement revisé. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 11064

Tout homme
soutirant  d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l épulsement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste ,franco. — Edition
S o n n e n b e r g ,  Hérisau
483. AS 15525 St 17049

Vécue p rop riété
à vendre pour date à con-
venir en 1SJ48, dans le Vi-
gnoble, à proximité du
lac, 9 chambres , garage,
terrasse , jardin ombragé
de 1100 m2, petite vigne.
Vue magnifique et impre-
nable. S'adresser à Mau-
rice . Martin , archi-
tecte, Peseux. 11041

AUTO
A vendre , par particulier
superbe Juvaquatre ,
1946, comme neuve , rou-
lée 14.000 km. Prix
Fr. 6.500,—. Pour visiter
et renseignements s'adr.
au Garage Châtelain ,
rue des Moulins 24.

10987

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

Echange
Appartement de 2 t/j 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.
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Hj^̂ ^ffi réconfortante jailli» 
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goutte à goutte elle renferme les

j ij^ 
* minéraux qui désaltèrent et com-

battent la soif.. goutte à goutte, elle

/IjjSjj i pétille pleine de tempérament...

' ¦- ,____ _»&!' " • "̂  i E goutte à goutte elle est rafraîdiis-

SilliJii iii ir
"- wn'e sans provoquer des refroidis-

0Ê f&< ; w ' sements, la délicieuse et naturelle

i HBfeë' • %ut QOtttlc técû-nlrtf orif e''
Imp ortante f abrique de montres et réveils au

i Tessin, cherche

éWI, régleuse el horloger npiet
Places stables, allocations réglementaires etc.
Faire offre sous chiffre 3534, à Publici-
tas Locarno.

A fi iiQnna fanio 12¦Croixd 0r• ¦«¦*»
H , UUGI I G, de FOI lu Mile cit. FLECCIA . dir.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , four reurs , fn imat ion  com-
plète , couturières , lingères, corsetièies , vêlements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles.

Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

m fWt voi K&ù&i d'été
î. • m

Chine mat, infroissable, im-
pressions riches
Vlsiro infroissable , uni , im-

Cl*ê|DOn coton rayé
Colonne Vichy, carreaux
pour le sport et la plage
Crêpe georéetf e
uni et à pois
Honnn soie naturelle, écru

K WM

i C.Vû$d
AU COMPTOIR DÈS TISSUS

Serre 22

Placement de capiiauK
Qui s'intéresserait , avec lamille paysanne très sérieuse , à
l'achat d'un excellent domaine agricole ? Faire offres par
écrit sous chiffre. P 15.554 F, à Publicitas, Fribourg.

c ^On demande pour l'exportation

montres ancre 15-17'"
Rubis , grand poste , livraison prompte .
Offres urgentes sous chiffre L 12739 Z
â Publicitas Zurich. 11070

V- J

RRMÉE DU SRLUT
Rue Numa-Droz 102

Dimanche 22 juin 1947 à 20 h. 15

VaieuveuMe
du Major et M m e B E N E Y
Nouveaux Chefs de la Division du Jura

Chacun est inv ité

cultes de La Chaux -de Fonds
du dimanche 22 juin 1947

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M;

E. Urech; au Temple Indépendant , M. Jules Perregaux .
au Temple de l'Abeille , M. P. Primault;  à l'Oratoire ,
M. H. Haldimann.

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

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

Les Eplatures, 9 h . 15. Culte avec prédication , M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. Louis Perregaux.
Les Bulles , 9 h. 45. Culte , M. Bl. de Perrot.
La Croix-Bleue , samedi 21 courant , à 20 h., réunion ,

M. Ch. Huguenin.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien — 8 h. 30. Messe des enlants , sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

EgliseCatholi que chrétienne (Chapelle 7i
Réunion des sociétés de dames catholiques-chrétiennes

de la Suisse.
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand-messe chantée par le

Chœur mixte. Sermon de circonstance par M. le curé J.-B.
Couzi. — 11 h. Réunion des dames à la salle St-Pierre.

Lundi 23 juin: 73me Synode national à La Chauxrde-
Fonds. — 8 h. 30. Messe solennelle célébrée par Monsieur
le curé de Genève, Léon Gauthier , sermon par monsieur
le curé J.-B. Couzi . — 10 h. Séance officielle du Synode.

Mardi 24 juin: Messe à 8 heures, tète de la Nativité.
8 heures. Chaque matin , messe. — 13 h. 30. Mercredi et

samedi , catéchisme.
?eutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst .
11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule im Primarschulhaus.

Evangelische Stadtmisslon i Envers 37)
Vormittags 9 Uhr, Predigt. — Nachmittags 14 Uhr 30 bis

18 Uhr , Jugendgruppe — 10 Uhr , Sonntagsschule. — Mitt-
woch, 20 Uhr 30, Missionsvortrag liber China.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predi gt. — Mittwoch , 20 Uhr 15, Bibelstunde.

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

19 h . 15. Place de la Gare. — 20 h. 15. Bienvenue, major
Beney.

On demande

mécanicien sur autos
qualifié. Entrée de suite ou à con-
venir.

S'adresser au Sportlng Garage ,
rue Jacob-Brandt 71. 11063

î
î ^k Vente de foin
fi|jS et de regain sur pied
^̂ F ŝ», Le vendredi 27 juin 1947
le département de l'Agriculture vendra sur pied , le
foin et le regain du domaine des Entre-deux-Monts-Dessou s,
Commune de La Sagne. Cette vente se fera de gré à gré ,
en bloc ou par. parcelles. Visite des parcelles dès
13 h. 30. Vents, immédiatement apràs.

fj  
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Vélo de dame, SX
est à vendre. — S'adresser
au magasin Qrossenbacher ,
Place Neuve 4. 11075

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

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

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets , tous les draps de

dessus et de dessous
en pur

coton double fil au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu 'à la livraison-
Monogrammes et broderies
compris dans le prix . Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rûmelinbachweg 10

B A L E  11050

*&?
sail que la caisse enreg istreuse

..National" protège les
commerçants contre toutes les
faiblesses humaines menaçant
leur recette. Demandez une
démonstration de nos nouveaux

modèles.

.fîgjpG—31
.r, s ¦ ^

:JfZl ¦ rc/yau^ml
Caisses enreg istreuses

i. Muller
Agent officiel

Chemin du Triangle 11, la 26044
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sur la route
~-"" $ w 'b S/̂ par ''AUTO-ÉCOLE du

/̂ SPORTiHG-GARflGE
Méthode moderne par professeurs

Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

Usine d horlogerie
p

à marque universellement connue
cherche à entrer en relation avec
un termineur pour la terminaison
complète d'un calibre 12'"

Faire offres sous chiffre J. L. 11104
au bureau de L'Impartial

Le cancer...
est un mal terrible. Tous les efforts des
hommes de science tendent à vaincre
ce fléau. Cependant la maladie continue
ses ravages et c'est dans un but secou-
rable que les négociants ci-dessous et leur
personnel vendent les timbres du ler
août.

Coopératives Réunies, magasins d'épicerie ,
librairie et pharmacie; Geiser Fritz Vve,
Balance 16, librairie; Girard Henri, Léop.-
Robert 68, tabacs; Graber Olga Mlle, Léop.-
Robert 29, tabacs ; Luth y Chs Vve, Léopold-
Robert 48, librairie ; Mentha Schurch Mme,
Léopold-Robert 12, tabacs ; Mercure S. A.,
cafés , thés, etc.; Société de Consommation,
magasins d'épicerie ; Ulrich Arnold, Léop.-
Robert 16, librairie ; Weber Albert, maga-
sins d'épicerie; Wille Henri, Lèop.-Robert
33, librairie et L 'Impartial, administration
du journal.

Venez en aide aux malheureuxcondamnés,
soulagez de votre appui tangible,
tous ceux dont la détresse est grande.

Aillez les iiDres
é F août

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

r 

-¦>

Sacs de dames
Les dernières nouveautés en
Rafia — Nylon et Lin depuis
FP. 15.—

en veau naturel — Box, etc.
Prix avantageux.

0/r|mc (tf irardier
Léopold-Robert 25 - Tél. 2.32.62
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fus la lumière de ma vie.
Repose en paix chère épouse

Monsieur Victor Vaucher-Méroz, au
Locle ;

Madame Georgette Dubois et ses
entants, au Locle ;

Madame et Monsieur André Richard-
Mêroz. et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Ali Méroz. au Locle ;
Monsieur et Madame Victor Vau

cher-Dubler, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Ida Vaucher, à La

Chaux-de-Fonds, ses enfants, pe-
tits-enfants, et arrière-petits-en-
fants;

ainsi que les familles parentes et ai-
llées, ont la protonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
chère et regrettée épouse, fille, belle
fille, petite-fille, sœur, belle-sœur, niô
ce, cousine, parente et amie,

Madame

madeleine mm.
née MÉROZ

que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection, subitement, vendredi, dans sa
30me année, à Neuchâtel.

Le Locle, le 20 juin 1947,
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu LUNDI 23 COURANT, à La Chaux-
de-Fonds, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée

evant le domicile mortuaire:
RUE DU FOYER 25 b

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 11102

Repose en paix chère maman.

Les enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle - maman ,

En- grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente ,

Madame veuve

I LUGia SCHEPRH
née Robert

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa
67me année, après une longue maladie , sup-
portée avec patience.

La Chaux-de-Fond», le 20 Juin 1947.
L'Inhumation , sans suite, aura lieu lundi .

23 courant, â 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de ia Serre 103.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 11103

Madame Jules PAQUIËR
et ses enfants, dans l'impossibi-
lité de répondre directement à toutes
les marques d'aftection, reçues pen-
dant leur grand deuil , prient toutes
les personnes qui ont entouré leur B
cher disparu, de croire à leur pro-
tonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à la Fédé-
ration suisse des employés de douane,
ainsi qu'aux Contemporains de 1873.

Heureux dès à présent les I
morts qui meurent dans le Sei-
gneur afin qu 'ils se reposent '
de leurs travaux , car leurs ceu
vres les suivent.

A poc. XIV, 13.

Madame Charles Calame- Kauf B
mann ;

Madame et Monsieur Albert Rohr
Calame et leurs filles Micheline
et Jacqueline, à Mann;

Monsieur et Madame Paul Calame-
Ubersax et leurs enfants Jean
Paul et Françoise, à Peseux;

Monsieur et Madame Dr André
Calame-Ungncht  et leur petite Êtt
Geneviève, à Genève,

||5 ainsi que les familles Calame, Hen
rioud , Perrenoud, Burri, Kautmann ,
Scirwab, Colomb, parentes et alliées, \
ont la protonde douleur de taire part
à leurs amis et connaissances du
décès de H

Monsieur

E Mes CALAME i
leur cher et regretté époux, papa.
;rand-papa , trère, beau-trère, oncle

B cousin et parent, que Diea a repris à |
leur tendre affection, vendredi 20

H iuin , dans sa 71me année.
Peseux, le 20 juin 1947.
Un avis ultérieur indiquera l'heure

et la date de l'incinération SANS

Une urne tunéra i re  sera déposée
devant le domicile mortuaire : |

Rue de Neuchâtel 31c
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part .

Administration de L'Impartial compte a¦ g. nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. tZ&JS IV U&U

Dressage et pension
pour chiens

C^neuii de i -GrCno
Les Hauts-Geneveys Tél. 7.16.47

r ^
Fabriques

des Montres
Jcénifn

Le Locle
:. demandent .

Bon poseur de
cadrans
Horloger
complet

Retoucheur (se)
Ouvriers (ères)
pour travaux lins

k

Pressant

cf e&ôieuœcs
'.) E. Dûrsteler-Ledermann

Tél. 2.15.82

é* *
menuiserie - Vitrerie - Ebénisterie

G. GIULIAN0 & FILS
Bel-Air 14 Tél. 2 41 5^

¦

© Varices
douleurs des ïambes
Antl-Varis facilite la disparition des douleurs ,
des in f l ammat ions  et fati gues dans les Jambes.
Favorise la guérison des ulcères variqueux. Pas
de frictions ou de bandes ! En usage externe.
Agit au contact du corps — un essai vous sur-
prendra. Attestations médicales. 6176

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Sachets fr. 5.25. — Dépôts : Pharmacies des
Coopératives Réunies. — Pharmacie Nou-
velle M. Chaney, rue Léopold-Robert 68.
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Nous cherchons pour entrée Immédiate

2 bons décolleteurs
pour pièces de forme et visserle , ainsi
qu'un

chef décolleteur
capable pour là mise en train des ma-
chines. Places très bien rétribuées pour
personnes capables.

Offres sous chiffre T 23497 U à Pu-
blicitas Bienne, rue Dufour 17.
AS 31111 J 11106

U. S. A.
Importante maison d'horlogerie de New-
York cherche pour de suite

500 mouuemenis iy
ainsi que

5000 mouvements G VO'"
Offres avec dernier prix sous chiffre

U 23500 U à Pubi ie i îas  Bienne.

Verres de montres incassables

Situation intéressante et d'avenir est
offerte à

Y&OH AjMsfewr
connaissant bien la glace optique. —
Ecrire sous chifire O. P. 10559, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

nclie è rouler stiinzl
d'occasion.
A l a  même adresse, on offre à ven-
dre une machine à régler
« Coïncidence II », en parfait
état. Bas prix.
Offres sous chiffre M. D. 11113 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE PAUTE D'EMPLOI
Machine à graver à dou-
ble plateau avec série de
plateaux et accessoires.
(Lienhard) . Tour à gui l -
lochcr , avec bague excen-
trique et accessoires. Li-
gne droite, avec acces-
soires. Divers outils, pour
graveur , ciseleur, clefs, éta-
bli à 3 places , 6 chaises à
vis, un petit pupitre. Une
Dresse à copier . Une ba-
lance pour or. Demander
l' adresse aux Annonces
Suisses S. A. à Bienne Tél.
(032) 2.42.18. 11110

Quelle famille prendrait
en pension pendant les
vacances du 14 Juillet
au 14 août

garçon de 15 ans
tranquille de la Suisse
allemande en indiquant
le prix de pension. —
S'adr. à Mme Thal-
mann , Emile. Hugo-
strasse 6, Œrlikon ,
Zurich 11. 11115

Lises *L Imp artial»

On devnawde

à acheter, un buffet de
service et un divan turc,
en bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11114

âl «ire
plaques gravées à décal-
quer, assortiment complet,
fr. 1,800.-. Machines excen-
triques et perleuses, 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

Chambre meublée 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'Imparlial.

Scieur de vois
cherche 2 tendeurs et 2
porteurs à tâche. — S'adr.
à A. Claude, Manège 19.

11101

CMffoms
quelques cent kilos
à vendre. — S'adr.
sous chiffre P 4539
N A Publicitas
Neuchâtel. 11112

A VENDRE

Nerva Sport
Renault

8 cyl., 2 portes , à places,
voiture rapide , complètement
revisée et en parfait  état de
marche. Cause doub\e em-
ploi. Superbe occasion.

Offres sous chiffre B. P.
11019 au bureau de L'im-
partial.

A louer oham&re
<! 2 lits â personnes pro
près et de toute hono-
rabilité. Confort. — Ecri-
re sous chiffre D. ?.
1109 5, au bureau de
L'Impartial.

Environ
10û paires de bas

de dames avec dessins à
vendre immédiatement à prix
avantageux , contre paiement
comotant. — Ecrire sous chif-
fre P. 10621 N., à Publlcl-
tas S. A., La Chaux de-
Fonds.

A vendre de suite

Fiat Balilla
1938, 4 places, intérieur
cuir rouge.

Adier Junior
6 C. V., cabriolet 4 pla-
ces.
Ces 2 voitures sont en
bon état et livrables
de suite. 11090

Garage A. Wutrich ,
St-lmier.
Tél. 4.16.75 et 4.15.83.

Habits nifa j tfSJS&i
Jaquette avec gilets, en par-
iait état . — S'adresser T.-
Allemand 83 a» 2m e étage.

flnhl ip dans la cabine té 'è-UUMIIG phoni que de la gare ,
porte monnaie en cuir bleu.
— Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 11072

Perdu
bracelet large, plaqué
avec émail. — Le rap-
porter contre récom-
pense , Tourelles 1. au
rez-de-chaussée.10995

Au Berceau d'Or
Ronde i l  7776

Etat civil du 19 juin 1947
Naissance

Cuenat , Brig itte - Lidvine ,
fille de Jean-Louis , serrurier
et de Otilia-Maria née Char-
millo t , Bernoise.

Mariages civils
Hugoniot , Emile-Henri , em-

ployé aux Travaux publics ,
Neuchatelois et Isler , Simo-
ne-Madeleine , Bernoise. —
TPieren , Alfred , cafetier , Ber-
nois et Rivali , Annette-Pau-
llne , de nationalité italienne.

Décès
Incinération. Kammer née

Stalder , Berthe-Hélène , veu-
ve de William , née le 15 oc-
tobre 1906, Bernoise.

Demoiselle 33 ans.employée
cle bureau , aimant les en-
fants et vie de famille , ai-
merait faire connaissance
de monsieur ou veuf ayant
enfants en bas âge, catho-
lique , sérieux , affectueux ,
en vue

MARIAGE
™ Ecrire sous chiffre M. J.

11081, au bureau de L Im-
partial.

Bonne a tout taire
dans ménage soigné, ai-
mant la cuisine, fort gage,
est demandée. — Ecrire
sous chiffre A.Z. 10916,
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

¦Çzmt\n\i\%es
a chaud de pièces In-
dustrielles. Fréd.Schnel-
dsr, Av. Echallens 17,
Tél. 2.00.37. 11054

—

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

A uonrino l bufiet à ha t> its
VCllUI C [r. 60.-, 1 canapé

fr. 40.—. S'adresser à Mme
Jeanneret , Chapelle 4. 11076

R P P P P P I I  à vendre. Kra|ld
OUI beau modèle, fr. 70.—.
S'adresser A. Schiffmann, rue
du Locle 20. 11096

A u e tlrino cuisinière à gaz.
VCllUI C potager à bois,

baignoire moderne en zinc,
lustre 3 branches, tringles
pour grands rideaux, 1 four-
neau. — S'adresser â Mme
Girardin , Sorbiers 21, après
18 heures. 11079



L'affaire hongroise se complique

encore.

La Chaux-de-Fonds. le 21 ju in.
Le Jup iter p lus ou moins inconnu qui

a dirigé sa f oudre sur le tonneau de
p oudre hongrois le regrette p eut-être
auj ourd 'hui. Hélas ! en dip lomatie, agir
est f acile, c'est l'art de revenir en ar-
rière auand on voit me l'on s'est f our-
voyé aui démontre la f inesse d'un né-
gociateur. Voici aue le bras droit du
pr ésident de la Rép ubliaue Tildy . le
grand organisateur auquel on avait
conf ié un p oste imp ortant dans l 'Etat
et dans le p arti des p etits p ropriétaires,
le ministre Jekely, rej oint l'ex-pr emier
Nagy dans l'opp osition !

Or, Jekely, membre de Taile gauche
du p arti des p etits p rop riétaires de
Nagy , était envoy é, en comp agnie d'un
communiste bon teint . Bellay , po ur re-
mettre de l'ordre dans les légations de
Hongrie à l'étranger. Il était accrédité
aupr ès de la Belgique et de la Hollan-
de. A p eine hors des f rontières, il don-
ne sa démission avec éclat et la nou-
velle en p arvient au p résident Tildy
par les premières éditions des j our-
naux suisses. Coup de tonnerre auquel
on ne s'attendait p as !

Certes, on charge maintenant Jeke-
ly de tous tes p échés d'Israël ! C'êtaU
an brasseur d'aff aires d'une moralité
douteuse, auquel on rf avait conf ié des
tâches imp ortantes qu'à, cause de son
génie d'organisateur. Même les gou-
vernements bélgp. et. hollandais aui
hésitaient à accep ter ses lettres 'ée
créance, l'estimant d'une rép utation
trop tachée ! Fort bien : mais alors
p ourquoi conf iait-on â un tel homme
le tray ait d'ép uration des légations à
t étranger ?

Le vrai est probablement qu'on ne
sait dêià p lus à aui se f ier en Hon-
grie, aue tout homme doit être ac-
comp agné d'un collaborateur aui l'es-
p ionne et au'il esp ionne lui-même. Les
Magy ars assez f iers da nature, le sup -
porten t malaisément : d'où ces démis-
sions. Mais , si l'on n'intervient p at as-
sez rap idemnt p our rétablir un régime
p arlementaire régulier en Hongrie, tr 't
le p ersonnel (1P. l'Etat sera sous p eu
communiste. Ce n'est p as uniauement
à coup de démissions que l'on résout
un problème aussi grave. Avis aux
grandes p uissances...

Entre temns les trois p lus grandes
bananes dp . Hongrie ont p assé sous le
contrôle du gouvernement aui. selon
la loi de nationalisation, seront admi-
nistrées à l'avenir p ar un commissaire
gouvernemental. La Banque de crédit
hongroise et la Banaux commerciale
seront dirigées p ar un communiste
et un social-démocrate, la Banque
Danubienne p ar rm membre dn p arti
national des navsans.

Un veto du président Truman.

La Chambre des rep résentants de
Washington a voté p ar 331 voix con-
tre 83 la législation du travail — à
lamelle M. Truman avait opp osé son
veto — aui p ermet au gouvernement
de prendre des mesures contre les grè-
ves, suppri me l'obligation des p atrons
à n'engager me des ouvriers sy ndi-
Qités et introduit certaines restrictions
?itx libertés syndicales. Le p résident

itrman estimait cette loi antisociale,
antidémocratique et p ensait qu'elle
conduirait bien p lus â des conf lits et
(J des troubles accrus dans Vindustrie
plutôt m'a la solution des conf lits éco-
nomiques.

«Certes, avait-il dit, U f aut sup -
primer les abus dont se rendent cou-
pable s aussi bien les sy ndicats p ue
certains trusts p atronaux, mais il
f aut le f aire d'une manière démocra-
tique et non agressive , non Par une
mesure dirigée unilatéralement con-
tre l'tin des group es en présence.*

La loi doit encore être reprise p ar
te Sénat, ap rès quoi le p résident Tru-
man risque bien d'avoir à se sou-
mettre p uisque la majo rité des deux
tiers décidée â p asser outre à son
veto par aît assurée.

Résumé de nouvelles.

— Les entrep rises de transp orts
routiers f rançaises sont en srève de-
p uis ce matin, de même aue les Grands
'Magasins de Paris. Les discussions aui
avaient eu lieu à la p résidence du Con-
seil, entre outrons et ouvriers avaient
totalement échoué. Pour tant , sur on-
ze grands magasins, cina sont encore
ouverts à l 'heure au'il est. D 'autres grè-
ves sont d'ailleurs en p rép aration :
chaque f ois  qu'une augmentation est
acoerdée à un group e de travailleurs.
il est assez normal otip les autres grim-
p es la revendiquent.

— L accord sur l aide des Etats-Un is
â la Grèce a été signé hier à Athènes
p ar M, Tsaldaris. ministre des af f aires
étrangères et l'ambassadeur des Etats-
Unis. Il entre immêdlatemen tm vi-

gueur, mais doit être annoncé aux Na-
tions Unies pour enregistrement.

— Les accusations de M. Dutt-
weiler contre la f abrique de produits
chimiques Geigy , dont nous donnons
un résumé à ^intérieur du journal ,
ont p rovoqué une rép onse de la
maison bâloise. que nous communi-
querons à nos lecteurs dans notre
édition de lundi.

INTERIM.

J D̂v ll OVÏL Dans iMcofc tic la rcpoissc rosse
„ Faisons l 'Europe sans la rétrécir " déclare M , Bidault à l 'Assemblée nationale française ,
où il rend un vibrant hommage à M. Marshall. - M. Ramadier gagne la première manche

M. Bidault et le plan
Marshall

t PARIS, 21. — AFP — Quoique
l'Assemblée nationale aiit accepté à
la demande du gouvennement, de re-
porter à une date ultérieure la dis-
cussion des interpellations relatives
aux résultats de la Conférence de
Moscou, M. Georges Biidaullt , minis-
tre des affaires étrangères, a fait
ume déclaration à ce sujet, oe qui
l'a amené à parler égai!ement du
plan Marshall.

Evoquant les ooniyetrsatans qui
euneot lieu à Moscou au suj et de
l'Allemagne, le ministre des aj ffaires
étrangères a déclaré :

«On a parlé de la volte-face de
la diplomatie française. Celle-ci re-
lève de l'imagination. Ce que nous
avons dit le premàer j our, nous l'a-
vons dit le dernier. Sur les répa-
rations, sur la Ruhr, sur aucun des
points de l'ordre du iour, la position
française n'a changé.

«Tel est le résultat d'une confé-
rence qui n'a pas dépassé les es-
poirs qu'on avait mis en elle. Les
nerfs des hommes ne peuvent plus
être longtemps surmenés. De nou-
velles conférences vont se réunir.»

Il faut éviter une coupure
du monde

11 imp orte aue ces rendez-vous mar-
quent des p rogrès essentiels. Nous f e -
rons ce qui dép endra de nous p our
romp re h cy cle des querelles et p our
trouver une issue Nous ne sommes p as
lassés de louer un rôle de conciliateur.
Laissons aux amateurs de sensations
f ortes la solution que serait à leurs
y eux un conf lit. Ce serait delà trop
aue d'enregistrer une coup ure du mon-
de.

Tout sera f ait p our éviter cette éven-
tualité désastreuse. Nous nous trou-
vons auj ourd 'hui, a p oursuivi M Geor-
ges Bidault, en f ace de l'of f r e  f aite à
l'Europ e p ar un grand soldat victo-
rieux, le général Marshall. Je veux au
nom du eouvernement . rendre à l'au-
teur de cette p rop osition et à la ré-
p ublique des Etats-Unis un hommage
de gratitude et. d'amitié p our ce geste
qui retentit dans notre cœur. Ce geste
est accueilli avec Me en France Une
occasion s'of f r e  à nous de « substituer
à la course au crédit cette co ll abora-
tion europ éenne mn est. le rêve de
tous *.

Ne pas rétrécir I Europe
Parlant des entretiens oue M. Ra-

madier et lui-même viennent d'avoir
avec M. Bevin. M. Georges Bidault a
déclaré :

« La première p ensée mi nous f u t
commune a été de ne p as rétrécir l 'Eu-
rope. Cest p ourmoi nous avons déci-
dé d'un commun accord d'adresser au
ministre des aff aires étrangères de
l'U. R. S. S., M. Molotov . une invita-
tion â nous rencontrer tous les trois
la semaine p rochaine en tel endroit qui
p uisse convenir à tous. >

M. Bidault a conclu en déclarant :
« L 'espoir , qid ne nous a j amais quit-
té , est en nous et c'est maintenant
l'heure ou j amais de f aire l 'Europ e. »

Lorsque le ministre des affaires
étrangères est descendu de la tribune,
il a été vivement applaudi sur tous les
bancs, à l'exception de ceux d'extrê-
me-gauche.

On tiendra compte du rôle
de l'O. N. U.

NEW-YORK. 21. — Reuter. — Sir
Alexander Cadogan. délégué britanni-
que à l'ONU. a communiqué à M.Trve-
ve Lie. secrétaire général de. l'ONU au
nom de M. Bevin. ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne au'il
f allait tenir comp te du rôle des Na-
tions unies dans les négociations rela-
tives au vlan Marshall.

M. Bevin a oris l'initiative de me-
ner des conversations préliminaires
avec d'autres gouvernement* et M.
Trygve Lie sera mis au courant du
p rogrès de ces p ourp arlers. M. Bevin a
également fait savoir au secrétaire gé-
néral d« l'ONU. au 'il attendait avec
M. Bidault la réponse de M Molotov.
M. Lie sera éga lement tenu au cou-
rant de cettp affaire.

Les hauts fonctionnaires de l'ONU se
sont montrés satisfaits des démarches
de M. Bevin.
-**" Tout dépend de la réponse de

M. Molotov
LONDRES. 21. — Reuter. — Le nor-

te-narole du Foreign Office a déclaré
vendredi soir oue les gouvernements
belge, hollandais, danois et norvégien
avaient demandé des renseignements
sur l'attitude britannique à l'égard du
plan Marshall.

On leur a rép ondu aue les études
britanniques n'étaient encore auAau
stade p réliminaire. Aucun accord n'a
été f ixé p our des entretiens entre Lon-
dres et. les gouvernements p récités.
On ne nense p as aue de telles rencon-
tres mussent, avoir lieu avant, d'avoir
reçu la rép onse de M. Molotov à l'in-
vitation anelo-f rancaise.

La Russie invitée
officiellement

à discuter du plan Marshall
MOSCOU. 21. — Reuter. — M . Pe-

terson. ambassadeur britanniaue. et M.
Charp entier, chargé d'af f aires  f ran çais,
se sont rendus vendredi, tour à tour
aup rès de M. Malik. ministre, adioint
des af f aires  étrangères de f U  R. S. S..
Pour lui remettre une invitation f or-
melle à p articip er à une réunion des
ministres des af f aires  étrangères en
vue de discuter du p lan Marshall.

L'assainissement financier français

La première bataille
gagnée par M. Ramadier

PARIS. 21. — APP. — Le chef du
gouvernement, M. Ramadier, vient de
gagner la p remière bataille dans la
lutte p our la sauvegarde du f ranc et
l'assainissement f inancier, lutte déclen-
chée il y a seulement quelques j ours.

En ef f e t , le Conseil des ministres,
réuni vendredi matin sous la p résiden-
ce du p résident de la Rép ublique. M.
Vincent Auriol, a app rouvé , à p eu
d'excep tions près, l'ensemble des me-
sures f inancières p rop osées p ar le mi-
nistre des f inances. M. Robert Schu-
man, avant de les soumettre dès l'a-
p rès-midi même à l'assemblée natio-
nale.

Ces mesures concernent notamment
la suppression de nombreuses subven-
tions fiscales dont le montant s'élève à
30 milliards de francs, le relèvement
du prix du tabac, le relèvement des
droits de douane pour l'essence et les
compressions administratives au point
de vue budgétaire et personnel.

La suppression des subventions com-
prend en particulier la suppression de
la subvention sur le pain , représentant
18 milliards , sur le lait (2 milliards ),
au fonds national de solidarité agri-
cole (3 milliards), sur les machines
agricoles et les engrais (l milliard)
et au* P. T. T. (6 milliards).

Moscou étudie la question
Après la communication de M. Peterson

MOSCOU. 21. — Reuter. — Radio-
Moscou a diffusé, vendredi soir, une
'déclaration de l'agence soviétique
Tass sur l'attitude russe à l'égard du
plan Marshall. Il y est dit que le gou-
vernement soviétique étudie ce proj et .

La déclaration ajoute : « La presse
américaine commentant ce plan a dit
qu 'il s'agissait d'un crédit de plusieurs
milliards de dollars pour les Etats eu-
ropéens. La presse ne s'occupe en au-
cune manière 'des conditions d'octroi
de ces crédits. On n'annonce rien non
plus sur la position des Nations unies
à cet égard. »

Le 17 j uin, sir Maurice Peiterson ,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou a dit ce qui suit à M. Molotov ,
ministre des affai res étrangères : « Le
gouvernement soviétique pourra cons-
tater que le gouvernement britanni-
que est vivement intéressé à la re-
construction économique die l'Europe.
La proposition émiise par le secrétaire
d'Etat Marshall dan s son dernier rap-
port 'demandant que l'initiative soi t
prise dans les pays européens en vue
de dresser des plans de reconstructi on
éveille évidemment de nouveaux es-
poirs de mous trouver eu mesure que
l'Europe aide à surmonter ses diffi-
cultés économiques : le gouvernement
britannique considère comme extrê-

mement important que les pays euro-
péens puissent soumettre un plan con-
cret Qi'i puisse être examiné aussi ra-
pidement que possible aux Etats-Unis.
Il s'agit d'un problème économiqu e et
non politique. Le gouvernement bri-
tannique serai t heu reux de connaître
les suggestions que le gouvernement
soviétique pourrait faire à l'égard des
proposition s américaines. *>

LA REPONSE SOVIETIQUE
M. Molotov a rép ondu que toutes

les inf ormations me le gouvernement
soviétique p ossédait à cet égard
étaient celles qui avaient p aru dans
la presse. Il a demandé si le gouver-
nement anglais en p ossédait d'autres.
M. Peterson a rép ondu p ar la néga-
tive.

M. Molotov a f ait savoir p ar l'inter-
médiaire de l'ambassadeur britannique
qu'il n'était p as en mesure p our le mo-
ment de f aire connaître son op inion vu
me le gouvernement soviétique ne
p ossédait p as d 'inf ormations suff isan-
tes^ Le gouvernement soviétique est
naturellement intéressé à recevoir des
renseignements p récis.

Le rapp ort de l'agence Tass conclut
en disant aue les p rop ositions sont ac-
tuellement étudiées par le gouverne-
ment soviétique.

La crise hongroise
s'aggrave

; ~Bfi5r"" Le chef de cabinet
du président Tildy rejoint

M. Nagy en Amérique
GENEVE. 20. — Excliange. — La

crise politique hongroise s'est subite-
ment aggravée d'une manière tout à
fait imprévue. Le chef de cabinet du
président Tildy, le ministre Jekely,
qui appartenait à l'aile gauche du parti
des petits propriétaires et venait d'ê-
tre désigné pour représenter les inté-
rêts , de la Hongrie en Belgique et en
Hollande, a profité de cette possibi-
lité qui lui était offerte de quitter le
pays pour aller rej oindre l'ancien pre-
mier ministre Nagy. Venant de Belgi-
que, M. Jekely est arrivé en Suisse
j eudi soir. II a immédiatement commu-
niqué sa démission au président Tildy
par télégramme.

Avant de prendre l'avion vendredi
pour Washington, il a déclaré :

L'éloge de M. Nagy
«M. François Nagy a p rouvé p en-

dant de longues années p ar sa lutte
courageuse et désintéressée, au'il est
f ils f idèle et intransigeant du p eup le
hongrois, d'autant p lus au'il est d'ori-
gine p aysanne. Ces accusations sont
ridicules et inventés, car la conf iance
sp ontanée du p eup le n'a oas choisi un
chef immérité dans sa p ersonne Son
êcartement nar la voie du COUD d 'Etat
en son absence est un exemp le mena-
çant nour tou s les hommes aui aiment
leur p atrie et aui p ossèdent réellement
une concep tion dêmocratiaue et le mo-

ment, d'agir est venu sinon "indép en-
dance du p avs est p erdue ».

Ouant aux accusations portées con-
tre les anciens dirigeants du narti des
petits propriétaires , le ministre a dit
oue « le. narti des oetits propriétaire s
dont Je suis membre et dont i'étais le
secrétaire général nour Budaoest.
avait reçu au cours des élections de
l'automne 1945 la maiorité absolue des
voix. Ce fut moi alors oui dirigeai l'or-
gnaisation des élections. Ainsi ie p eux
af f i rmer  aue 1P p énale honsrois n'a ia-
mais mi exp rimer sa. volonté si clai-
rement et selon SP<- nronre* convic-
tions au'alors C'est notre narti oui
représente la vraie démocratie hon-
groise et nar ce fait évidemment il bar-
re , la route à toutes les tendances dont
les intention s en diffèrent.

« Nous voulons qarder l'amitié
des U. S. A. »
déclare M. Dobi

BUDAPEST, 21. — ag. — L'as-
semblée nationale hongroise, dans sa
séance de vendredi, a entendu le
président du parti des «petits pro-
priétaires», le ministre Dobi. Ce
dernier a fait une déclaration dans
laquelle il a constaté que la crise
politique en Hongrie s'était dérou-
lée conformément à la constitution
et que la proportion des forces des
partis au se'm du gouvernement n'a-
vait pas été modifiée.

La déclaration aj oute : «Nous
honorons les Etats-Unis et désirons
garder l'amiti é de l'Amérique , mais
nous tenons à déclarer que c'est nous
qui sommes à même de voir et de
j uger la situation hongroise telle
qu 'elle est

Grève
des transports routiers

PARIS, 21. — AEP. — Les entr
tiens qui se sont déroulés à la prés
dence du Conseil entre patrons et oi
vriers des transports routiers se so
soldés par un échec complet.

La grève sera effective dès auj ou
d'hui.

L'affaire de Mâcon

Découvrira-t-on l'auteur des
empoisonnements ?

MACON. 21. — AFP. — Au cou
de son interrogatoire. Mme Mari
Anne Demussy, l'infirmière chef <
l'hôpital de Mâcon, a fait preuve d'i
sang-froid total et j usqu'à présent li
enquêteurs n 'ont pu recueillir auci
indice suscentible d'être retenu. Ceoei
dant . le brui t court que le mari de l' ii
firmière-chef. arrivé vendredi matin
Mâcon . aurait indiqué aux enquêteu:
que son ex-femme était physiouemei
et moralement anormale. Enfin ,
commissaire Bascou a déclaré à
presse que si l'interrogatoire de Mn
Demussy restait sans effet, la décot
verte de l'auteur des emooisonnemen
serait dp nhis en plus difficile.

Un lion se promenait dans Epinal
NANCY, 21. — Un lion s'est échai

pé j eudi à Epinal . du « Britannic oii
eus » qui campe actuel lement sur 1
champ de mars. Une terreur sans noi
s'est alors emparée des assistant
très nombreux.

L'animal fit tranquillement sa pre
memade et passant la porte du burea
des charbons, pénétra dans l' enceint
réservée au public . A sa vue, les erti
ployés qui commençaient leur trava
s'enfuirent par les fenêtres.

L'un d'eux heureu sement eut asse
de présence d'esprit pour referme
aussitôt portes et fenêtres et prendr
ainsi le lion au piège.

Peu après, les employés du cirqui
amenaient la cage de l'animal et M
saient réintégrer à la bête son domi
cale habituel.

La loi américaine sur le travail
M. Truman oppose son veto.,

WASHINGTON. 21. — Reuter. -
Le p résident Truman a oppo sé soi
veto à la loi sur le travail adop tée p ai
les deux Chambres du Congrès à uni
f orte majorité.

Il fait valoir que la loi viole d'im-
portants principes sociaux. Les dispo
sitions de cette loi ne réduiront oas
les grèves,.  mais les augmenteront
Cette loi, a dit le président , ne contri-
buera ni à promouvoir la productior
indsutriel le , ni à stabiliser l'économie
pas plus qu 'elle ne fera progresser le;
affaires.

...mais la Chambre passe outre
WASHINGTON, 21. — AFP. -

Cest p ar 331 voix contre 83 que la
Chambre a p assé outre au veto de M.
Truman concernant la loi ouvrière. Le
nombre de voix dépasse p ar consé-
quent dans une large mesure la maj o-
rité de deux tiers.

Cette loi donne la possibilité au
gouvernement de prendre des mesures
légales contre les grèves. Elle suppri-
me la dispositon du « closed shop » se-
lon laquelle un employeur ne peut en-
gager que des ouvriers syndiqués. Des
mesures légales peuvent être prises
contre les syndicats qui ne respectent
oas les contrats. Des contrats collec-
tifs ne pourront oas être conclus avec
les syndicats communistes ou oui pas-
sent pour tels. 

Pour protester contre M. de Gasperi

Des partisans prennent
le maquis

VERBANIA . 21. — Ag. — Des erou-
oes dp partisans ont pris le maouis
dans les montagnes de Verbania pour
protester contre le nouveau gouverne-
ment de Gasoeri . II s'agit de aueloues
centaines d'hommes bien armés dont
l'intention pst de mobiliser dans les
régions mnotagneuses des milliers de
partisans nour protester contre l'exclu-
sion des représentants des partis de
gauch e du gouvernement.

T(P*S Le camp de Mauthausen remis
à l'Autriche

VIENNE , 21. — Apa. — Les auto-
rités soviétiques ont remis, vendredi
après-midi , au gouvernement autri-
chien l'ancien camp de concentration
de Mantluausen . Le chancelier Figl a
rappelé à cette occasion que 122,706
personnes ont perdu leur vie dans ce
camp pour servir la liberté et leur
patrie.

Nébulosité variabl e en général as-
sez forte. Pas de précipitations no-
tables.
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