
Vers une normalisation
qui n'est pas sans danger

Après la suppression du contingentement du bloc-dollar

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin.
— Vous avez remp orté une belle

victoire et l 'horlogerie doit être con-
tente, nous disait l'autre iour un ami
que nous rencontrions sur les bords
du Léman. Et notre interlocuteur d'a-
jouter : « Eh bien, tout est p our le
mieux dans le meilleur des mondes.
Nous ne risquons p lus d 'être envahi
p ar le dollar et notre grande industrie
nationale va connaître une nouvelle
ère de p rosp érité... »

Autant d 'illusions qu'il imp orte de
dissipe r et quZun examen rap ide de la
situation transf orme en bilan beaucoup
p lus sévère.

* * *
Certes les ef f o r t s  de la Chambre

suisse et des grandes organisa tions
horlogères ont enf in abouti. Et il f aut
en être reconnaissant à MM.  Primault
et Amez-Droz , ainsi qu'à tous leurs
collaborateurs et à la F. H. Ce ne f u t
pa s une mince af f a ire  que de p ousser
ce rocher de Sisyp he que sont l 'inertie
des bureaux, les méf iances de la Ban-
que nationale et la p olitique à la p e-
tite semaine de M. Stampf li. Pour
avoir méconnu le caractère sp écial de
l 'horlogerie, qui passe touiours d'une
crise dans une p rosp érité et d'une
prospérit é dans une crise, on n'a pas
laissé à notre plus grande industrie
d'exportation la possibilité de courir sa
chance. Non seulement on l'a assimilée
aux industries travaillant p our le mar-
ché intérieur. Mais on lui a app liqu é
des mesures dui la f rapp èrent unilaté-
ralement, elle seule étant contingentée
dans z les p ay s du bloc-dollar. Il
f au t  qu'on le sache aussi bien â Berne
qu'à Zurich : la région horlogère suisse
ne l'oubliera pas.

Le f ai t  est que le contingentement
qui se j ustif ait du p oint de vue de l 'in-
térêt national durant les années 1943
à 44 n'avait déj à p lus de ruison d 'être
ou de f ondement aussi assuré en 1945.
En 1946 U devenait carrément exclusif
et inj uste. Et ce n'est qu'en j uin 1947
qu'on s'est décidé à le supprimer !
Comme p our l'imp ôt sur les bénéf ices
de guerre, il a fallu secouer l'inertie et
l'indifférence des pouvoirs publics, qui
se soucient fort peu de l'indust r ie
horlogère vraisemblablement parce que
cette dernière, selon le mot d'un con-
seiller national, n'est pas dans les
grandes transversales de Zurich, ou
réside en bonne partie en SUISSE RO-
MANDE.

Une chose en tout cas est certaine :
1. Les marchés américains, p our des

motif s divers, ne pos sèdent plus le
même pouvoir d'achat que les années
pr écédentes. Déj à les statistiques de
nos exportations prouvent nettement
un f léchissement qui ira sans doute en
s'accentuan t par la suite.

2. Depu is p lus d'un an, les ef f e t s  de
la concurrence des Etats-Unis se f ont
de p lus en p lus sentir. Outre les p ro-
duits entièrement f abriqués dans les
grandes usines américaines (réveils,
montres de poche , grosse horlogerie,
etc.) , les p lus imp ortantes • f irmes
réexp ortent en Amérique du Sud des
montres-bracelets modernes, munies
de mouvements suisses, mais habillées
de boîtes américaines. Ces articles
sont vendus comme marchandise amé-
ricaine et p eu à p eu l'acheteur dans les
p ay s de l 'Amérique latine app rend à
considérer les montres des Etats-Unis
comme étant de bonne qualité.
(Voir suite naee 3) P BOUROUIN

Mme semaine de §ari§
Les candidats seront-ils reçus ? — Depuis huit jours la capitale
boit tiède. — Quand, en se moquant de l'étiquette, les deux Pré-
sidents vous font des confidences.

La vraie saison de Paris bat son p lein en
même temp s que les concours du Conser-
vatoire. Voici quelques-unes des concur-
rentes traditionnellement vêtues du « tutu »

cher à Degas suivant du regard une de
leurs camarades p assant devant le jury.

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris , juin 1947.

Finis coronat op us
Parlant de La Fontain e, Giraudoux dit

que, parmi les poètes de son temp s « lui
seul n'a p as f ait abstraction de la misère,
de l'intrigue des petits , de la bassesse des
courtisans, de l'amour de la f latterie chez
le roi lui-même ».

— Exp liquer. Discuter.
Que voulait dire Lamartine , Quand en

1837, il écrivait à Félix Guilleimirdet :
...Jeune, j' ai parta gé le délire et la

(imite,
J ' ai crié ma misère , hélas ! d voix

(trop haute ;
Mon âme s'est brisée avec son pr o-

(pre cri !

Puis mon coeur, insensible à ses p ro-
(pres misères,

S 'est élarg i pl us tard aux douleurs
(de mes f rètes.-

Treize mille candidats parisiens au bac-
calauréat ont à choisir entre ces deux pro-
blèmes pour l'épreuve de français. Ils ont
chacun dix-sept ou dix-hui t ans... coeur bat-
tant... la plume hésitante... Vont-ils fran-
chir ce « pont aux ânes » qui leur ouvrira
les études supérieures ? Pendant trois heu-
res d'horloge , ils transcriront les réflexion s
que leur inspire la rédaction choisie. L'a-
près-midi, épreuve d'anglais ; le lende-
main mathématiques et latin.

Après ces deux j ours de séchage sur tou-
tes les ooilles astucieusement offer tes à
leurs ieunes connaissances, les imipé'Jrants
bacheliers son t allés crier leur ioie dans
les grandes artères de Paris. En monômes ,
gaiemen t, ils té taient cette première éta-
pes sur la voie de leurs études.

Et puis , rentré chez lui , le candidat con-
naîtra l'affreuse inquiétude de résultats qui
ne lui seront! communiqués que le 9 juillet ,
la veille de l' oral. Il lui faudra , pendan i
trois semaines, potasser ses cours avec, en
arrière-pensée , ce dilemme : « Suis-j e ou
ne suis-j e pas reçu ? »

(Suite p ag e 3.) Ed. DUBOIS.

Le sort des Indes est désormais fixé . Aussi la conférence qui vit l'aboutissement des pourparlers et qui fut tenue à la
Nouvelle-Delh i prend-elle unc importance historique consid érable. Sur notre photo , voici les principales personnalités
quii y participèrent. A gauche : le pan dit Nehru , le chef des Hindous, au milieu , lord Mountbatten , le vice-roi des In-

des ; à droite, le chef des musulmans, M. A. Jinnah .

Une conférence historique

Histoires de trouveurs dor
qui, certains soirs, au pays de l'incroyable, narrent des
aventures et mésaventures bien étranges...

Les reportages
de «L'Impartial»

Pointe-Noire juin 1947.
Un bateau vient d'arriver à Polote-

Noire. U repartira dans quelques jours.
C'est la relève des fonctionnaires et
des colons. Arrivent des visages pâles
fatigués par le mal de mer. Repart ent
des hommes aux faces rouges ou brui-
nes, aux traits marqués , aux gestes
énergiques, aux yeux brillants parfoi s
intensément , parfoi s flottant dans le

gf 
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vague de souvenirs qu'ils n'oseront
pas confier au premier venu, de peur
qu 'on les prenne pour des menteurs.
Parmi ces habitants die l'incroyable ,
les chercheurs d'or sont les plus re-
marquables. Quand ils se laissen t al-
ler aux confidences, comme certain
soir, dans un bar de Pointe-Noire, on
n'a pas besoin d'iwterveniir dans la
conversation . Il n'y a qu 'à ouvrir les
oreilles et les laisser raconter. On en
a pou r l' argent des quelques whiskies
qu 'on glisse de temps en temps sur
le plateau du boy noir.

À la table de ces conquérants de l'or
équatorial , il y avait ce jour-là un
Belge qui était venu saluer ses amis,
avant de s'enfoncer avec sa femme
épousée trois jou rs auparavant, vers
la mine gabonaise où il peinait , avec
succès d'ailleurs , depuis plusieurs an-
nées. A la j eune mariée novice, ou
peignai t les course*: ec'j leveiées par
monts et par vaux, dans le tipoy, un
peu semblable à la filanzane malgache,
dont quatre porteurs noirs font repo-
ser les brancards sur leurs épaules,
alors que quatre porteurs de rechan-
ge trottent derrière leurs camara-
des. Les changements d'équipes se
font au pas de course, même lorsqu'on
côtoie un torrent , la charge représen'-
tée par l'Eu ropéen dans sa chaise sus-
pendu e, passan t d'épaul e en épaul e
avec une habileté qui tien t du miracle.

Quand on parle des absents
Et puis, on parla des absents. De

ceux que tout le monde connaît et de
ceux que seuls les coureurs de brous-
se, de forêts , de fleuves, et les pré-
sidents des tribunaux , et les jol ies
métisses de la ville , ont j amais vus.

— Tenez ! Guillart par exemple , le
noble Parisien , qui est venu à la co-
lonie après une histoire de Fric-Frac,
commise en France ! En voilà un...
disait un trouveur d'or aux yeux bleu s
et aux cheveux blancs qui paraissait
avoir dix-huit ans et qui en avait
quarante.

Et les souvenirs d'aller leur train...
Guillart était arrivé avec un certain

capital. Il fut prospecteu r, ne trouva
rien et organisa des transports. Il eut
dix camions qui sillonnaient les 'pistes
à son bénéfice. Il gagnait de l'argent ,
mais il en dépensait encore plus.
Quand il arrivait au « Plateau » de
Pointe-Noire , on pouvait le voir dé-

Une vapeur anglais décharge une cargai-
son de ciment dana le port de la Pointe-

Noire.

bou rser 3.000 francs pour une seule
soirée passée en compagnie de sa con-
cubin e métisse et de sa belle-ma man
de race Wilili. Quand il était à Brazza-
ville, il recevaiit touj ours splendide-
ment. Il avait l'habitude de porter des
shorts blancs dont il changeait bien
tous les j ours. Un jou r, il fut arrêté
pour trafic d'or, car tout l'or extrait
doit être envoyé au service des mi-
nes de la capitale.

— Mais enifin, demanda le président,
du tribunal, à qui l'avez-vous vendu
cat or ?

— A vous, monsieur le président,
et à M. le procureur général entre au-
tres. Je puis le prouver, si vous vou-
lez.

La partie civile plia ses dossiers.
Quiillart était l'homme qui devait

parfoi s emprunter quelques centaines
de francs à ses camarades pour ailler
à Pointe-Noire et qui , arrivé à des-
tination donnait de grandes fêtes.
Pour sa cuisine, en brousse, il engagea
un sergent-chef français, cuisinier de
grande maison. Un j our, il arriva qu'un
pilote d'une ligne secondaire cassa un
avion dans la forêt . Il en fit enilever
le moteur et laissa le reste aux mains
de Guillant, oar il était tombé près de
la demeure du Parisien. Guillart dé-
coupa le fuselage et les ailes, en fit
des milliers de bagues qu'il vendait
aux indigènes, à raison de trois piè-
ces pour un poulet. Et un peu plus
loin, les poulets se vendaient bien...

(Voir suite p age 3.)

On peut , pou r la première fois diag-
nosti quer sérieusement le glaucome,
grâce à un minuscule instrument , plus
petit que l'oeil lui-même, ainsi que
l'annoncent les «Nouvelles Economi-
ques» de Paris.

Cet appareil , qui pèse environ 2 gï. 5,
et s'ajuste à l'oeil comme un verre de
contact, permet au médecin de voir
« autour» de la cor'ée, et dans les
canaux où se produi t la maladie.
L'instrument a été dessiné par M. Lee
Allen , de l'Université d'Iowa.

Le « gouioscope » Allen , particuliè-
rement utile pour le diagnostic du
glaucome qui cause plus de cas de cé-
cité que toute autre maladie des yeux,
permet aussi l'étude clinique du trau-
ma, des inflammations et des anoma-
lies de pigmentation.

Un petit prisme optique , placé con-
tre l'oeil , redirige la lumière, si bien
que le médecin , à l'aide d'un micros-
cope spécial , peut examiner l'angle
antérieur de l'oeil.

Le prisme, monté dans un petit spé-
culum de matière plastique , peut être
animé d'un mouvement rotatif , si bien
que l'on peut examiner toute la cornée.

GRACE A UN MINUSCULE
GONIOSCOPE ON PEUT

DIAGNOSTIQUER LE GLAUCOME

/ P̂ASSANT
Tous les goûts sont dans la nature...
Mais que -penser de oeluri de cette

Parisienne distinguée qui possède un des
salons littéraires les> plus courus de la
capitale française et qui fait voir avec
prédilection à ses amis un album... relié
en peau humaine 1

Le « Figaro », qui ne trouve même pas
la chose très extraordinaire, explique à
ses lecteurs comment cette vamp qui
s'ignore présente la « chose » :

» — Vous voyez, dit-elle, le tatouage a
été un peu effacé quand on l'a tannée.
C'est regrettable ! Un beau gaillard, je
vous assure. Je l'ai choisi moi-même.Vous
voyez les deux seins, juste SUT les bords.

** Mme Sophie Stambat soulève son
album d'autographes au-dessus du piano
demi-queue et me le montre à conitre-
lour.

» — Les poils poussent encore, dit-
elle.

» En effet , l'album relié en peau hu-
maine est légèrement velu. Un poil se
dresse haut, ondulant, dominant d'autres
poils pllus folâtres. »

Après ça on comprend mieux certaines
choses et on s'explique un peu aue si, à
Paname on caresse volontiers la peau
d'un légionnaire reliée sur tranche, on
ait fini à Buchenwald et à Auschwitz
par fabriquer des abat-j our en peau pré-
levée sur les prisonniers et les martyrs f

A vrai dire la fantaisie macabre que
f'ignale le « Figaro » ne date pas d'hier.
Les reliure s en peau humaine faisaient
déj à le délice de certains détraqués au
moyen âge...

N'empêche que l'époque a prouvé où
cela peut conduire. Et il vaudrait mieux,
vrai semblablement, de ne pas oublier que
de la férocité souriante qui s'ignore à la
férocité barbare qui se déchaîne il n'y a
souvent qu 'un pas. En fait, et comme dit
mon confrère Gilles, les plaisanteries à
fleur de... peau traduisent autant de sau-
vagerie humaine que la démence d'une
brute nazie.

C'est pourquoi la jolie da-dame de
Paris ferait bien de limiter ses trans-
ports — ou d'imiter l'esprit d'une de ses
soeurs qu 'un auteur complimentait mali-
cieusement sur sa toilette ravissante et
qui , le lendemain , envoya à l'homme de
lettres un de ses livres relié d'un restant
de l'étoffe de la robe !

Voilà du moins une reliure qui res-
tait dans les cadres de la civilité et de la
civilisation !

Le p ère Piquerez.
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Réclames 70 ct le irai

•"S***» Régie extra - régionale
(A rï _ 'Annonces-Suisses» S. A.
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, M i i m

En Normandie
— Papa, combien qu 'elle vous coûte.la petite vaque ?
— Bien trop ohé. mon fils.
— Mais combien ?
— J'vais te le dire , mais tu n'en

diras rien : E' m'coûte les yeux d' ia
tfti l

Echos



I ÎUPPQ d'occasion , tons
S_ I VT3 WU qenies , toutes
quant i tés  .sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve Sa. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

ï 0,75 CV environ
tûllP 220/3S0, seraitIKUl acheté. - S'adr.,UU1 à M. H. Zibach ,

Temple-Allemand 13. 11179

Cannetons ,.
sont à vendre. — Téléphone
a,u No 2.30.63. 11200

Occasions.
A vendre berceau moderne,
Ir. 70.—, joli lavabo fr . 10.— ,
3 grandes glaces pour tall-
leuse îr. 50.—, poussette de
chambre servie un mois fr.
25.—, lustre moderne fr. 25.—,
régulateur fr. 10.—, ainsi que
potagers à bois et cuisiniè-
res à gaz modernes, 2 buf-
fets pour habits. — S'adres-
ser Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. U181

A vendre SS
legio» , parfait état de marche.
Taxe et assurance payées
pour 1947. — S'adresser à M.
Jean Saas, Crêt 82 a, La Sa-
gne. Tél. 8.31.39. 11196
PonSIIÏC chanteurs , à
Ualltll lu vendre fr. 10.-
la pièce. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, au rez-de-
chaussée. 11180
Pointno Ouvrier qualifié ,
i C l l l U r j .  faisant plâtre , pein-
ture , papiers peints , cherche
ftavaux à îorlalt , pour parti-
culier ou entrepieneur. —
Ecrire sous chiffre R. P.
10960 au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage ch
ch'e

heures régulières chaque
Jour. Nettoyages bureaux.
Faire offres avec prix et
conditions , sous chiffre E. O.
11137, au bureau de L'Impar-
tjal . 

Appartement. £°unrquceaude
place, on désire échanger
logement de 3 chambres, tout
conlort , contre un de 4 ou 5
chambres et bain. Pressant .
— Faire offres sous chiffre
R. R. 11195 au bureau de
L'Impartial.

J] n tjin d'un certain âge, de
Ualflc toute 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.
Phamhnn  est demandée par
UllalllUI C jeune fille propre
et honnête. Faire offres sous
chiffre Q. X. 11140 au bureau
de L'Impartial. 11140

Demoiselle thIet
confortable , pour le ler juil-
let, T^ Ecrire sous chiffre
S. V. 11192 au bureau de
L'Impartial.

fihamhpp meublée est à
uiicii i i u i  c louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue de
la Promenade 9, au 2me éta-
ge, à droite. 11174

R h a m h n p indépendante , au
UlldlIlUi C soleil , à louer dès
le ler juillet , à monsieur sé-
rieux. — Offres sous chiffre
F. H. 11197 au bureau ae
L'Impartial 11197

On cherche à acheter
d'occasion , remorque cam-
ping (2 roues). — S'adresser
après 18 heures chez M. P.-A.
Rochat , rue Fritz-Courvoisier
64. ' 11196

A WOnHî ip cuisinière à gaz,
VCIIUI C potager à bois ,

baignoire modern e en zinc,
lustre 3 branches , tring les
pour grands rideaux , 1 four-
neau. — S'adresser à Mme
Girardin , Sorbiers 21, après
18 heures. 11079

Habits noirs U58&fii
jaquette avec gilets, en par-
lait état. . — S'adresser T.-
Allemand 83 au 2me étage.

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

NXe 
tenture '

Z ^ de Ma rt ine
S.̂  par Henry d 'Yvignac
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— U prétend que vous avez une âme si
rancunière que vous me refuserez votre con-
seitteinieimt, parce que je l'ai revu à votre insu
et. parce que, de façon indirecte , c'est lui
en soimnie, qui a arrangé mon mariage.

Elle se tut. Dona Dolorès devina qu'elle
n'osait pas continuer. Elle lui intima l'ordre.

— U prét end aussi , reiprit h j eune lille , que
vous pèserez sur La volonté de mon père,
afin qu 'il se range à vos raisons.

Alors, la marquesa éclata d'un rire mépri-
sant et superbe :

— Je crois inutile de trouver de nouveaux
qualificatifs à l'intention de ce pauvre Henri.
U passera toute son existence à se tromper !

«La preuve, Martine, c'est que nous at-

tendons avec plaisir, don Estéban et moi, la
démarche de J'exquise madame de Breuc . que
votre demi-frère devra venir nous saluer , ioi*-
même, et qu 'il aura l'obli gation stricte d'as-
sister à votre mariage.

Et, comme ses yeux magnifiques pouvaient
se passer de masoaro ou de rimmel, elle se
permit de verser quelques larmes : quatre ,
compta Martine, pas une de pais !

Cette rosée légère attendrit pourtant la j eu-
ne fille, qui se jerta dans les bras maternels
et burt ces pleurs qu'elle n'a/vait encore ja-
mais vus.

Dona Dolorès tint serré sur son coeur l'en-
fant qui allait se séparer d'elle, puis, ayant
râfléchi, lu* dit à l'oreille :

— Vous avez voulu obtenir que votre frère
Henri ne fût plus exilé de la famille... Votre
petite fable n'étai t pas mal... Maintenant, con-
tez-moi celle qui a fait se j eter dans vos
bras monsieur Robert Audren... Allez-y à voix
basse, comme on se confesse..

« J e  suis une vieille maman, vieille puis-
qu'elle va marier sa fille , et puisqu 'elle sera
bientôt grand-mère , sans doute?

« Je vous tiens pour une femme comme
moi, c'est-à-dire pou r une jo lie personne à
qui l'amour prêta la ruse et le génie de l'in-
trigue , car il ne suffit pas touj ours d'être
belle pour être adorée.

...On a dit que le mari qui entrait dans le

cabinet de toilette de sa femme était un sage
ou un sot. Don Bstéban, qui. n'était ni l'un
ni l' autre , s'abstenait donc touj ours de dé-
ranger la marquesa en de telles circonstances.

Mais , ce soir-là , il entendit , en passant, des
éclats de rire si aigus qu'il voulut coûter sa
part de gaieté et frappa à la porte de l' ap-
partement où Martine battait sa coulpe.

— On n'a pas l'air de s'ennuyer ici ? fit-il
en entrant . C'est ce qu'on appelle se faire
une pinte de bon sang 1 A quel surj et ?

Il alla, selon la coutume, baiser la main de
sia femme, qui le retint et lui dit :

— N'avions-nous pas tous deux, cher Es-
téban , flairé que cette fillette , au Breil-Gef-
froy, ne détestait pas de respirer te même air
que M. Audren ?

— Si fait... Seulement, elle était si j eune
encore que.. .

— Il n'est j amais trop tôt pour les braves !
répliqua-t-elle. Ah ! cette petite tient de nous,
mon chéri . Allez l' embrasser, la féliciter... Elle
a réussi à se faire demander en mariage par
Robert Audren.

— Ça ! cria' don Estéban qui fondit sur sa
fille , ça ce fut touj ours mon rêve ! Si j e n'a-
vais pas été si riche , Martine , j' aurais offert
votre main à est homme d'honneur et d'es-
pri t.

En regardant le père et l' enkint rire et san-
gloter à la fois, dona Doloirèis. oubliant ou'ellt

était vieille et serait grand-mère d'ici peu,
se disait avec une sorte de délectation :

— Et maintenant, mon adoré et moi , nous
allons pouvoir vivre en amoureux égoïstes,
sans l'ombre d'un souci !

* * *
Martine ayant touj ours la phobie de l' au-

tomobile , son père, plus magnifique que j a-
mais, a conduit les fiancés en Victoria, un beau
matin, sur le quai de la darse de Villefranche.

Un yacht attendait là , gréé en goélette. A
l'arrière brillaient ces lettres d'or : « La Belle
Aventure ». A la drisse de pavillon claquaien t
les trois couleurs ; au grand mât on avait his-
sé an guidon dont la vue fit frémiir Robert

— « D'Azur » dit-il en se découvrant , « d'a-
zur, à la croix d'argent , au franc-quartier écar-
late portant hermine paissante d'argent... »
C'est le pavillon des corsaires malouins !

Estéban sourit :
— Mon cadeau de noces. Robert , mon ca-

deau personnel... Vous plaît-il ?
— H est somptueux comme vous ! répondit

Robert . Mais pourquoi diable y avoir planté
ce pavillon qui terrorisa longtemps les enne-
de la France ? Hélas ! descendant des corsaires
malouins, ie ne suis plus même un marin main-
tenant !

(A suivre J

Grand choix de CRETONNES
imprimées , pur coton , grand teint , pour robes
de plage , de vacances, barboteuses , etc.
Largeur 80 et 90 cm., le m. 8.50 S.90 ».-

(Prix nets, impôt compris)

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

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

Grime Nivêoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie StocKer-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de -Fonds

A vendre
Sur la rive neuchâteloise du lac
de Bienne, verger , (terrain à bâtir)
d'une contenance de 812 m* avec
port aménagé et hangar à bateau.

Pour tous rensei gnements s'adresser
à Me Emile Wyss, notaire a la
Neuveville.

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois sortirait â domi-
cile

réglages plais 5 * à 10 '
Faire offres avec prix sous chiffre
R. S. 11158, au bureau de L'Impartial.

Je cherche à reprendre une

fabrication
dans les branches annexes de l'in-
dustrie horlogère.
Association pas exclue.
Faire otfres sous chiffre P 4553 N
à Publicitas Neuchâtel.

Immeuble
à vendre, à La Chaux-de-Fonds,
de très bonne construction , bien
entretenu et situé au centre
des affaires, Place Neuve.
S'adresser pour renseignements
et traiter à M. O. Gaberel,
36, Place Chauderon, à
Lausanne. mes

v )

Fermeture
Les magasins de RADIO seront fer-
més les mercredis après-midi
Jusqu 'à fin septembre.

Ils seront également fermés durant la
semaine de vacances du 20 au 27
juillet.

Maisons :

Frësard - Grandj ean - Hochner
Neuve 11 Numa-Droz 114 L.-Robert 88

Osuiaid - stauffer
Numa-Droz 147 L.-Robert 70

r ^ ^

de Poupées
Toutes réparations, pose de

perruques, achat de celluloïd.

Mme Glauser
Rue des Moulins 4

v /
Clhaunnlbr©

si possible meublée, avec part à la cuisine est demandée
de suite , par couple sérieux.
Ecrire sous chiffre R. J. 11198, au bureau de L'Impartial .

s

Vacances horlogères
adressez-vous à l'agence spécialisée pour

l'Italie

Lausanne /̂^pnj 5̂
 ̂" Taverney

Chauderon 24 ^§Sf ^^^^ Tel* 2'01'83

Organisation Impeccable

3 magnifiques circuits:
• Florence - Pérouse - Assise - Rimini - Rép.

St-Martin - Bologne.
Fr. 257.— Du 20 au 27 juillet

0 3ème tour Balnéaire à San Remo.
Fr. 288.— * Du 20 lutllet au ler août

• Les Dolomites par Lac de Garde - Riva -
Bolzano - Cortina d'Ampezzo - Merano, etc.
Du 20 au 29 millet.

Délai d'inscription pour les 3 voyages 12 juillet.

Programmes détaillés à disposition.
Nombreuses références.

Voyage accompagné par personne expérimentée.

I J

PntafiPt i a bois > «Le Rêve*.rUlay cl  2 trous , à vendre.
— S'adresser rue du Banne-
ret 2, au 3me étage, de 18 à
20 heures. 11201

il upnij /ip m d',enlant avec
n vcilul G matelas , en par-
tait état. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au 4me éta-
ge, à gauche. 11178
Wnln de dame et un d'hom-
IClU nie, modernes , à l'état
de neuf , sont à vendre. —
S'adresser rue du Parc 145,
au ler étage, à droite. 10S64

Tanrianr état de neuf- com"
lu i l l l c l l l  plètement révisé.

Tout équipé , 6 vitesses , 4
ft eins , Sturmey et jantes. 450
francs. — Parc 66, 1er à gau-
che, de 13 à 15 h. et de 17 à
20 h. Tél. 2.26.80. 2.26.86.

Cuisinière à gaz, L febu0xn
état est à vendre, cause dou-
ble emploi , fr. 50.—. Télé-
phone 2.34.62. 11073

& uptiHep 2 Paravents bal-
n vuliui c Con , chaises lon-
gues, chaises, 1 seille fer , va-
lise. — S'adresser Parc 92 au
3me élage à gauche. 11142

On achèterait bedaeu Se,
d'occasion , Tél. 2.41.41. 11143

9K& ^^^3BG35+B+>PÎ?ïP^

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postaux IV 2002

y \
Régleuses
Emboîteur

sont engagés pour places sta-
bles et bien rétribuées.

Fabrique ZODIAC, Le Locle,
Bellevue 14 (à 3 minutes de
la gare), mse

V J
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Vers une normalisation
qui n'est pas sans danger

Apres la suppression du contingentement du bloc-dollar

(Suite et f in)

Ces constatations p ermettent d'af -
f irmer aujourd'hui que la suppres-
sion du contingentement des dollars
arrive trop tard. Une telle mesure au-
rait dû être prise il y a une année el
même davantage.

* * *On a dit , il est vrai, que le contin-
gentement ne gênait que les nouveaux-
venus , les agioteurs, les sp éculateurs
et les « margoulins » de tout acabit...

C'est faux.
Les grandes marques, en ef f e t ,

avaient leurs débouchés assurés. Elles
étaient depuis nombre d'années imp lan-
tées aux Etats- Unis et ont continué
normalement sur leur lancée. En re-
vanche toute une p artie de l'industrie
horlogère a dû tenir compt e du bou-
leversement des marchés, dont cer-
tains, et p armi les p lus imp ortan ts, ont
p arf ois totalement disp aru. Il f allut se
débrouiller et se réadap ter. Devenu
le plus actif et le p lus considérable, le
marché américain ne leur était que
p artiellement ouvert, ce qui exp lique
certaine accumulation de stocks, qui
p èsent aujourd'hui sur l'avenir de l'in-
dustrie de la montre tout entière. Nous
savons que dans les milieux diri-
geants on ne reste p as indiff érent à
cette menace et Von est conscient du
danger. Encore une conséquence des
retards , des renvois et de la p olitique
de tergiversation.

Il va sans dire que le tassement si-
gnalé aux Etats-Unis — et que conf ir-
me au reste une resserrement général
des marchés — assainira la situation.
La suppression du contingentemen t
coïncide avec la fin du « boom ». Tou-
tes sortes de « p etits j eux » p articu-
liers (ristournes, prix surf aits , etc.)
disp araîtront. On reviendra progres-
sivement à la normale. Il y  avait à
New-York , avant la guerre, une cin-
quantaine de grossistes sérieux. En
1946 on en comp tai t p our le moins
deux cent cinquante. Combien tien-
dront le coup ap rès une nouvelle crise
du « p ouvoir d'achat » dont l'inf luence
se f a i t  sentir dep uis p lusieurs mois dé-
j à, et dont nous n'énumérerons p as
ici les causes ? Les annulations et sus-
p ensions de commandes survenues de-
p uis le début de l'année p euvent cer-
tainement se chif f rer p ar dizaines de
millions. Toujours très f riand de mou-
vements suisses, l'exp ortateur améri-
cain achète beaucoup moins de mon-
tres comp lètes. Il f audra en tenir
comp te.

Peut-être si la supp ression du con-
tingentement n'était p as intervenue si
tard aurait-on évité des accumulation s
de stocks.

Certainement, en revanche , on au-
rait empêch é la concurrence améri-
caine de s'introduire dans les pays de
l'Amérique du Sud. d'où elle sera
maintenant difficilement délogée.

Dans un p rochain article nous p as-
serons en revue l'exacte situation des
débouchés vers lesquels p ourront s'é-
couler, librement ou non , nos p roduits.

On verra que s'il n'y a p as de raison
de ieter le manche ap rès la cognée et
de p révoir à brève échéance une crise,
il n'en existe p as davantage d'exté-

rioriser une joi e ou une allégresse de
commande. Tout dépendra mainten ant
de l'allégement ou de la suppression
du contingentement pour les -pays du
bloc sterling.

Là encore le Conseil f édéral, en ac-
cordant à l'Angleterre les machines
horlogères que nos f abricants se re-
f usaient f ormellement à livrer, a assu-
mé de grosses resp onsabilités. Il a sa-
crif ié délibérément les intérêts p articu-
liers mais légitimes d'une industrie vi-
tale sur Vautel de la solidarité natio-
nale. Nous ne discutons p as. Mais nous
nous étonnons toutef ois que ce soient
touj ours les mêmes qui p aient, touiours
les mêmes auxquels on ref use p rotec-
tion et app ui.

Ce qu'il f aut en déf initive , c'est que
Berne, qui a contribu é p lus que tout
autre à rép andre dans le p ay s les lé-
gendes d'accap arement de main-d 'œu-
vre, de salaires surélevés et de dangers
d 'inf lation dont l'industrie horlogère
se serait soi-disant rendue coup able,
p renne conscience de la situation et
des f ai ts .

Sinon un iour viendra où. p ar la
f aute de quelques irresp onsables —
p as assez ou trop intelligents — le so-
lide édif ice de p rosp érité échaf audé
p ar nos p op ulations laborieuses sera
déf initivement gâché et réduit à néant.

Il n'est pas trop tard p our le dire et
surtout p our l'entendre.

Paul BOURQUIN.

— Ah ! C est le moment que tu re
viennes ! Vlà le gardien !

LES GENTILS PRISONNIERS.

Histoires de trouveurs d or
qui, certains soirs, au pays de l'Incroyable, narrent des
aventures et mésaventures bien étranges...

Les reportages
de «L'Impartial»

(StdU et f in)

Sa passion dominante
Après toutes ses aventures et mé-

saventures, toujours Guillart revenait
à sa passion dominante : l'or. Comme
un j eune homme qu 'il n'était plus en
réalité , il recommençait touj ours de
creuser des trous. Bien entendu, c'é-
tait un flibustier de grande envergure.
Il lui arriva d'arracher à un planteur
de café ses équipes de Noiirs qu 'il em-
ploya à faire des bâtées , à l'aide d'é-
cuelles empruntées.

Un jour, il construisit un alambic,
afin de fabri quer , comme ffl 'disait ,
« cinquante bonbonnes d'eau-de-vie de
pulpe de café, et de la bonne ! Vous
me donnez la pulpe. Je fabrique. On
partage le bénéfice : fifty-fifty . »

— Oui , et moi, répondait le planiteur
honnête, je me fais j uger par l'admi-
nistration pour infraction de la dé-
fense de mettre de l' alcool en vente
sans autorisation , et on me retire ma
conicession.

A cinquante-'deu« ans, Guillart se
con duit touj ours comme un adolescent
de dix-huit . Quand il n 'a plus rien , il
cherche et ill t rouve. Quand 11 a de
l'argent , il le j ette. Ses succès fémi-
nins , auprès des moires , des blanches
et des métisses, ne se comptent DM.

Evidemment, ce trest pas tm person-
nage recommandable et c'est même le
type du colon pillard qui est heureuse-
ment en train de disparaître aux co-
lonies.

D'autres trouveurs d'or...
D'autres trouveurs d'or sont plus

intéressants. L'un des plus célèbres
est Toto Avoine qui eut des débuts
pénibles et qui vaut actuellement 80
millions , toutes dettes remboursées.
Déj à vieux. Toto Avoine n'a pas voulu
quitter le pays qui lui a donné le meil-
leur temps die sa vie. Il vit à la fro-tv-
tière du Gabon, simplement , hospita-
lier envers tout: le monde, généreux
à l'endroit de ses camarades moins
heureux que lui...

... d autres aventures
Tous ne sont pas aussi accommo-

dants. Certaines rivalités épiques ont
mis en j oie ou en deuil la colonie.

Un jour un nommé Champot planta
un piquet , puis un autre à 10 km., dé-
limitant ainsi ses 100 km2 de lot de
prospection. Grâce au tam-tam parlé
de la forêt, il apprit qu 'un autre Blanc
était venu planter un piquet à 15 km.
de là. Aussitôt , il rassembl a 60 Noirs ,
leur fit un discours enflamm é, les coif-
fe, d« chaipeaax die papier, leuir & tail-

ler de$ fusils de bots et fit porter à
l'un le piquet , à un autre la - plaque
indicatrice, à uni troisième le marteau
pour enfoncer le pique t . Armée de ce
seul marteau , la troupe s'ébranla :

— En avant, marche !
Us rencontrèrent le rival , nommé

L'Huiilier , porté par quatre tipoyeurs.
Les deux groupes de porteurs foncè-
rent les uns vers les autres et s'ar-
rêtèrent pile quand il se rej oignirent .

L'fiuiilier mit pied à terre. Il trem-
blait de tous ses membres.

— Alors, c'est la révolution , deman-
da-t-il ?

— Non. répondi t l'autre , c'est le dé-
but des grandes manoeuvres.

Puis, échange d'injures . Les Noirs
regardaient, écoutaient et attendai ent.

Or, il se trouva que le porteur du
marteau avait voilé, quelque temps
auparavant , la femme d'un des por-
teurs de L'fiuiilier. Les deux Blancs
s'étant éloignés , les indigènes en vin-
rent aux mains et la bagarre fit des
blessés.

L'fiuiilier s'échappa et vint se ré-
fugier chez Toto Avoine à qui il ra-
contait qu'il avaiit été encercl é et qu 'il
avai t sauvé sa vie à grand peine.

Mais Champot pl anta son piquet et
ne revi t plus son rival.

Jean BUHLER.

Mme semaine de (Fawis
Les candidats seront-ils reçus ? — Depuis huit jours la capitale
boit tiède. — Quand, en se moquant de l'étiquette, les deux Pré-
sidents vous font des confidences.

Elucidera-t-on le mystère de l'hôpital de Mâcon ?
Toute la France attend avec impatience le résultat du problème qui pose la
mort mystérieuse de dix-sept opérées de l'hôpital gynécologique de Mâcon qui
décédèrent à la suite de la même opération et dans les mêmes conditions. —
Voici , à gauche, le Dr Denis, médecin-chef de l'hôpital. Le Dr Denis n'est pas

convaincu personnellement que ces décès soient dus à un crime.

(Suite et f in)

Ah ! quelle tiède !
« Une grève chasse l'autre... » Les trains

roulent, mais les (banques sont fermées ; le
gaz fonction-lie , mais la glacière est vide...
Les employés des grands frigos de la ré-
gion , se sont croisé les bras. Les lourdes
voitur es à deux roues , tirées par de solides
nercherons qui connaissent leur arrondis-
sement comme de vieux Parisiens , ne dis-
tribuent iplius , de porte en porte, leurs blocs
de glace à rafraîchir.

Il y a les frigid aires, bien sûr ! Mais la
plupar t de ceux-ci sont à bout de souffle
après six années de t ravail intensif de con-
serva ti on de provisions familiales , accumu-
lées par la grâce de colis postaux et des
envois paysans. Presque tous sont d'origi-
ne étrangère, et tes pièces indispensables ,
dépendan t d'un achat en dollars, ne peuvent
êt're importées.

Depuis huit j ours, Paris boit tiède, re-
nonce au vin blanc frapp é , aux cocktails
givrés, aux glaces panachées. Le matin on
vous ten d du beurre mou sur un pain de
maïs. A miïdi on vous recommande d' aller
j usqu'au bout de k viande qui rie se con-
serverait pas jusqu'au soir.

Vraim en t, tous les conforts de notre ci-
vilisation ne tiennent qu 'à un fil... un fil
électrique !

Sic transit
Il y a sept ans que le général

de Gaulle lançait, de Londres , son pre-
mier apipel à la rési stance française. Par
le peu d'éclat que la capitale a donné cette
année à cet anniversaire, on peut mesurer
la relativité des mesures humaines.

En 1945, cinquan te mille hommes de trou-
pes descendaien t les Chaimps^Eliysées pour
défiler Place de la Concorde , devan t le pre-
mier président du gouvernement provisoi-
re, de la IVe Républi que , entouré d'un bril-
lant état-maj or , ayant' à sa droite le sultan
du Maroc, et assisté des représentants du
corps diplomatique accrédités auprès de
lui.

En 1946, le général avait décline 1 invi-
tation du président Félix Gouin qui était
seul, en costume bleu croisé , à l'Arc-de-
Triomiphe. pour accueillir le Conseil des
Quatre , siégeant en préliminaire à la Con-
férence du Luxembourg : MM. Bevin , Mo-
lotov et Byrnes, lesquels pur ent entendre
nettement les cris de « Vive de Gaulle »
que la fouie lançait à l'arrivée de la li-
mousin e présidentielle .

Cette année, aucun défilé n'a eu lieu ; le
présiden t de la'Répuibli que est monté à l'Etoi-
le suivi d'un tr ès modeste cortège, et a
dép osé une palme sur la tombe du soldat)
inconnu.

Le général de Gaulle — dont certains ne
voient plu s en lui que le chef du Rassem-
blement du peuple français — se retrouvait
avec ses premiers compagnons au cénota-
phe élevé en l'honneur des fusillés du
Mont-Va lér ien.

Dans la presse qui lui est restée fidèle ,
on oppose auj ourd'hui les diverses carica-
tures qui ont soulign é depuis la Libéra-
tion , le déclin de sa popular ité auprès de
certains partis politiques. Le plus surpre-
nant! d'un tel étalage est que les argu ments
et les charges qui illustraient les j ournaux
collaborateurs de l'occupation, se retrou-
vent avec une similitude étonnante dans les
feuilles qui lui sont auj ourd'hui opposées.
Les caricatu ristes à la solde de la Prop a-
gan dastaff el doiven t bien rire... si la liberté
de les regarder leu r est encore accordée
actuellement! !

« J 'ai f ailli attendre... »
C'est par ces paroles que le président de

la Républi que, M. Vincen t Auriol , ac-
cueillit M. Ramadier à la Maison de l'Amé-
ri que latine où ils étaient l'un et l'autr e,
les hôtes de la presse étrangère.

Notre association de j ournalistes avait! ©u
le grand honneu r de voir accepter cette
double invitation qu 'elle avait lancée aux
deux plus haut s représentants de la France.
C'était bien là la preuve de l'estime dans
laquelle la France tient les correspondants
étrangers accrédités auprès d'elle.

Le président de la République était arrivé
presque à l'heure, mais le président du Con-
seil , absorbé, combien on peut l'imaginer ,
par ses écrasantes irespomsaibàlltés, avait
une demi-heure de retard. M. Vincent Au-
riol nous a prouvé qu'un président de la
République était moin s pointilleux qu 'un
roi de France sur l'étiquette. Et il suppor -
ta sans vexation aippareute ce déoalaige d'un
horaire qui l'obligeait par contre-coup à avi-
ser l'ambassadeu r de Pologne, qui venait lui
présenter ses lettres de créance à 15 heu-
res, à' l'Elysée, que l'entretien serait re-
porté de soixant e minutes. L'étiquette elle-
même était de plus bousculée dans sa tra-
dition vestim entaire . Le chef de l'Etat et
le chef du gouvernement étaient l'un et
l'aure en veston gri s., en col mou , en cra-
vate fantaisie. Le service d'ordre et de sur-
veillance était d'une telle discréti on , que les
j ournalistes pouvaien t, sans aucune diffi-
culté , approcher les deux présidents , ba-
varder avec eux en toute simplicité, noter
leurs réparties, enregist rer leur bonne hu-
meur et leur cordialité , exemptes de toute
rigidité protocolaire.

On devine sans peine avec quelle fougue
les j ouprna-listes s'emparaien t de ces vic-
times que les circonstances leu r livraien t
pres que sans défense , et qui leu r permet-
taient ainsi la rédaction de papiers vécus,
en notant simplement l'actualité qui s'of-
frait à eux.

Le meii'tt fut aussi démocratique qu 'était'
sans cérémonie le déj euner : un poisson
froid , une tranche de rôti , un morceau de
fromage et des fraises au sucre.

Les discours d'usage sont , en de telles
circonstances , de simples échanges d'e po-
litesse. Mais les événements mondiaux von t
si vite que le président de la République
française avait voulu profite r de cet audi-
toire 'professionnel pour faire connaître la
réponse de la France aux propositions de
général Marshall , sous-secrétaire d'Etat
américain. Les paroles , qui en di'ali tres
temps eussent été banales , devenaient posi-

tion officielle. Quelle aubaine pour les j our-
nalistes... et avec quelle précipitation, ils se.
ruèrent vers les appareils téléphoniques
de l'hôtel particulier de l'Amérique latine,
à l'amitié de laquele ils devaient le cadre
de leur réception.

zL ediscours avait créé un vide... que
n'avait pas comblé la remise du texte offi-
ciel, dont la centaine de copies avait été
égarée entre l'Elysée et la Place de l'Etoi-
le par un cycliste fantaisiste. Mais il fai-
sant si beau sur Paris que l'on ne pouvait!
en vouloir à ce porteur de messages prési-
dentiels , dl' avoir préfér é muser sous les
frondaison s des Champs-Elysées ou dans
le parc qui longe l'Avenue Gabriel, tant la
douceur de vivre y régnait, tant l'épa -
nouissement des parterres fleuris donnai»
une note champêtre à ce coin de la capi-
tale.

N'était-ce pas là peut-être la première
adhésion de la nature au plan de recons-
truction de l'Europe, né de l'offre améri-
caine ?

Ed. DUBOIS.

Chronique neacileloise
La fête des cerises.

(Corr.) La fête des cerises, cette dé-
licieuse tradition bérochale. s'est dé-
roulée dimanche à Chez-le-Bart avec
un succès qui n'a certes rien à envier
aux manifestations des années précé-
dentes.

Dans ce pays des cerisiers qu'est la
Déroche tnieuchâiteloise, Da simple et
pittoresque fête des cerises est une
sorte d'hommage rendu à la nature.
On y danse au son d'un orchestre de
la région et, pendant toute la j our-
née , la plus franche animation! ne ces-
se de régner, cependant que l'un con-
somme, sur place, les plus beaux fruits
qui omt été cueillis pour l'occasion^

Un nombreux public était venu, d'e
très loin à la ronde, pour assister à
cette fête.

A extérieur
100.000 prisonniers allemands seront

rapatriés de Russie
FRANCFORT. 23. — Reuter. —

L'Agence allemande Dena annonce
que la Russie rapatriera 100.000 autres
prisonmiers de guerre avant octobre
prochain. Depuis le 27 juillet 1946 à
aujourd'hui , le total des prisonniers
miliitaires et civils rapatriés de Russie
a été de 216.878 personnes.

La Chaujc-de-Fonds
Un beau jubilé.

Samedi 21 îuin la Maison Les fils de
A. Jacot-Paratte. célébrait le 50e anni-
versa ire d». sa fondation. A cette oc-
casion, la direction avait convié tout
le personnel à une superbe course en
autocar en Gruvère. A l'issue du ban-
quet, des paroles de circonstance fu-
rent échangées et chacun recul une
gratification fort appréciée . Cina em-
plovés furent toarticmliièlrement fêtés
pour 20 et 10 ans d'activité dans la
maison

En témoienatre. dp reconnaissance le
pensonnieil remit à MM. Les Fiils d'e A.
Jacot-Paratte, une folie, channe cadeau
en souvenir de ce beau Jubilé.

Nos félicitations.

RADIO
Mardi 24 j iun

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques^
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Les auditeurs sont du
voyage. 13.05 Concert. 13.30 De film en ai-
guille. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Disques. 18.20 Radio-Jour-
nal. 18.35 Disques. 18.45 Le mdcro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations . 10.25
Le miroir du -temps. 19.40 Sur l'estrade.
20.00 Les Mènes'.Tins. 20.20 Comédie. 22.00
Disques. 22.30 Informa tions. 2235 Entre
nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horai re. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Cause-
rie. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Vio-
lon et piano. 18.20 Concert. 18.40 Causerie.
19.00 Conœrt. 19.30 Intermations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.10 Festi-
val de iuiin . 21.50 Hôtes de Zurich. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Mercredi 25 j uin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Diaq-nes.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques. 17.45 Au ren dez-vous
des benj amins. 18.30 Disques . 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informatio ns. 19.25
Tour de France. 19.30 Causerie. 19.40 Con-
cert. 20.05 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Musique de damse.

Beromiinster : 6.45 In formations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Poèmes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Caiiserie-auditicm. 18.00 Con-
cert. 18.45 Causerie. 19.00 Chants. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Théâtre . 21.00 Concert 22.00 Informations.
22.05 Reportage. 22.35 Concert.

Par les grandes chaleurs,
la plus exquise des boissons...

Gtapillon , le délicieux Jus de raisin ,
additionné d'un peu de siphon ou
d'eau minérale , constitue une boisson
exquise , désaltérante... et pas chère
dn tout l



Pour vos enfants
vous trouverez un grand choix

en

vêtements
à des prix très avantageux

Inscription dans le carnet de ristourne
aux

Coopératives Réunies
Léopold-^ob@rt 30 La Chaux-de-Fonds

Solide-Légère
ar ft ce à son pr ix

BB^flR *I*TT * __?____]

est accessible a tous
Fr. 180. f- Icha

se pale aussi p. acomptes

A ffinée Neuchâtel
.DÇ55 Fbg du Lac 11

r^*̂ * MAMANS \

des F^
ETl£ 

\\ * la \o»e deS ,Q I
\ et «ne» d© 1\ . arr\va9e l

ooiïs w&«xf  \
Y *T PaQOnS , "*̂

Actlvla
vous offre ses modèles

Villas de îr. 30.000.- à 40.000.-
de fr. 40.000.- à 50.000.*
de fr. 50.000.- à 60.000.-

construites à forfait.

J.'L. OOirlni Neuchâtel

 ̂ r

<:_ ?_____ *_ Col du Grimsel - Gletsch - Colba,
T, de la Fuika - Le Glacier du

dimanche Rhône - Le Pont du Diable - Col
28™ 9 juin du Susten " L'Oberland Berne.

Dpn 19 h in Prix de la course avec 1 repasp* * du soir , logement , petit déjeuner
i j our et demi et service compris , Fr. 65.-.

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

Dép. 6 heures ^es bords du Léman - Ouchy
Yverdon - La Chaux-de-Fonds.1 Jour ,, , , , _ _ .Prix de la course Fr. 21.-.

Demandez le programme de nos belles
Courses Alpestres Suisses pour les Vacan-
ces Horlogères et le mois d'août 1947.

y ~^Demandez nos spécialités... 1

GLACES tous parlums

CASSATA
COUPES glacées frappées aux iruits

:

PATISSERIE -TEA ROOiï:
Grenier 12 Tél. 2.32.51 1

On engagerait de suite

quelques
jeunes manœuvres

Faire offres ou se pré-
senter à la fabrique de
machines HAESLER-
GIAUQUE & Cie, rue
du Foyer 20, Le Locle.
11187

î *****************************************—» t̂** ——^̂ ^̂ ^m^^̂ ^̂ m^a__ *mm___tm_n__^m.___m

CETTE SEMAINE _

chez PHOI =̂

^̂  CohCaht JJJJ»
^^= 

Par 
le virtuose accordéoniste

BBEIIIWI

Zaponnage
Vernissage

Atelier de peinture , spécialisé, entre-
prendrait travail en série de toutes
pièces. Travail propre et consciencieux.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

1118b

MbÉf-prsillimr
Ouvrier qualifié serait engagé
pour date à convenir. 11207
S'adresser à l'entreprise
HËIN1GER & DUBOIS,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b.

Pour les PiomotiODs ^^M
vos enfants /^""fl.' TSî l

bien chaussés

Kurth ||| ^̂ '

Voyez M . . i e  vitrin e No 4

¦yllgT s\ La Chaux -de -Fonds
1

Bonne
expérimentée , sachant bien cuire et
tenir seule un ménage soigné de 3-4
personnes est demandée pour le
15 juill et ou 1er août. Gage mensuel
Fr. 180.—. Vie de famille. Se présen-
ter avec copies de certificats chez
Mme Musy, Serre 11 bis.

Manteau de vison
Taille 44, très peu porté ,

I 

fourrure de 1ère qualité ,
très bien travaillé, à
vendre de suite, seule-
ment contre paiement
comptant , cause impré-
vue. Offres sous chiffre
P 4557 N à Publici-
tas La C h a u x - d e -
ronds. 11160

On offre à vendre

LA MAISOn
j aaiMroz 26.

s'adresser à

M. P. F E I S S L Y

gérant. Paix 39

10116

A vendre de suite

Fiat Balilla
1938, 4 places, Intérieur
cuir rouge.

Adler 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.

f '- — i i ¦

AUTO
Peugeot 202, 1940,
limousine, 4 places, en
bon état , est à vendre.
— Ecrire sous chiffre
A. P. 11204, au bureau
de L'Impartial.

Aufo OPES.
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.

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

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

10958

A vendre
Moteur à essence 2,5
cm3, 2ù Volts. Ainsi qu 'un
établi 2 m. 50 x 60 cm.,
avec un moteur électri que
de '/«me. 220 volts, le,
tout en parfait élat . S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11154

<r\ vendre
immeuble , rue de la
Ronde 22. Prix avanta-
geux, pour tous rensei-
gnements s'adr. étude
Francis Roulet , avo-
cat-notaire , rue Léopold-
Robert 4. 11038

Terrains à vendre
situés rue Tête de Ran.
Combe-Giieurin , quar-
tier des Tourelles et
plus haut pour chalets
maisons familiales. —
S'adresser à F. L'Héri-
tier , rue Serre 126, télé-
phone 2.21. 18. 11189

Ut
d'enfant

à vendre, avec matelas

fr. 50.—. S'adr. Progrès

49 au ler étage à gau-

che. 11155

A VENDRE

Mm Sport
Renault

8 cyl., 2 portes, 4 places,
voiture rapide, complètement
revisée et en parfait état de
marche. Cause double em-
ploi. Superbe occasion.

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

On prendrait en pension

2 vaches
pour leur lait .
Bons soins assurés.
S'adresser à
M. Louis Calame
Les Planchettes. 1106'

Limeuse-
Finisseuse

serait engagée de suite
à la fabrique d'aiguil-
les Universo S. A.,
Grenier 28. A défaut
on mettrait personne
habile et conscien-
cieuse au courant.

La Glaneuse
Rue du Rocher 7

•
Reçu un solde
de pantalons
avantageux

•
Il reste encore que lques

p aires ie souliers
de dames

On demande à acheter une

BAIGNOIRE
émaillêe blanc , forte cons-
truction. — Offres écrites
avec prix , sous chiffre A. I.
11172, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
Lits comp lets , divans turc ,
lits d'enfants , armoires à 2
portes , commodes, fau-
teuils , bureau , chaises, ta-
bles , 1 char à 4 roues for-
ce 500 kg., etc.
Pêle-Mêle , Vuitel , N.-
Droz 108, tél. 2.30.7 0,
La Chaux-de-Fonds.
Nous cherchons à acheter
tous genres de meubles
et machines. 11302

LA TENE - PLAGE
A vendre superbe cha-
let doublé, 3 pièces , cui-
sine, W.C., eau , électricité.
Offres sous chiffre P 4342
N à Publicitas Neuchâ-
tel. ou Téléphone Pe-
seux 6.17.44. 11127

Appartement
2 pièces et cuisine,

serait échangé
contre un de 3-5
pièces, au centre de
la ville. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 11175

Jeune homme sérieux,
cherche

chambre
pour le ler juillet 1947. —
Adresser offres à Karl Bi-
schofberger, Tissage Stein-
mann, La Chaux-de-Fonds

ALCAO
aliment fortifiant

combat le surmenage
physique et Intellectuel

Fabriqué par

ALICINE S. A.
LE LOCLE

1053*3I 



L'actualité suisse
A l'Association

de la presse suisse
Questions de statuts et de

renchérissement du coût de la vie
BRIGUE. 24. — Le Comité central

de l' association de la Dresse suisse
s'est réuni samedi à Brieue sous la
présidence de M. Thormann. de Ber-
ne. Il a fait les nrén arat ifs oouf l'as-
semblée eénéralfi des 21 et 28 serj tem-
bre. à Berne et a nrk connaissance du
résultat du congrès international des
j ournalistes à Praeue. oui j ustifie l'at-
titude de réserve observée iusau 'ici
nar l'association de la Dresse suisse.

Dans le domaine des auestions ac-
tuelles de la oresse il s'est déclaré
oartisan du maintien de la distribution
des j ournaux à midi nar la noste. La
conférence des présidents de section
oui s'est ensuite réunie à entendu un
exnosé de M Richner vice-orésident
à Zurich sur la revision des statuts et
de M Knuchel. de Bâle . sur les proj ets
d'accord pou r la compensation du ren-
chérissement pour les rédacteurs et
les Journalistes.

.L'assemblée a approuvé la revision
des statuts et les pré p aratifs faits lu.s-
ou 'ici oar le comité central pour la
compensation et le renchérissement ,
et a annuvé à l'unanimité les efforts
réalisés en vue d'arriver cet automne
encore à un nouvel accord dans ce
domaine

Le Congrès des employés des PTT
à Bâle

ON SOUHAITE UNE
AUGMENTATION DES SALAIRES

BALE. 24. — Ag. — La Fédération
suisse des employés des P. T. T., qui
comp te plus de dix mille membres, a
tenu son congrès à Bâle. Ils ont cons-
taté aue l'administration a fait un pre-
mier pas vers l'introduction du same-
di aiprès-midi libre dans le service de
distribution , mais que l'adaptation des
salaires au renchérissemen t est encore
insuffisante pour les catégories infé-
rieures. Le personnel souhaite avant
tout une sensible augmentation des
traitements minima. Le princip e de
la semaine de 40 heures , déi à adopté
dans divers pays, doit être réalisé en
étroite coopération avec les travail-
leurs de l'industrie privée. Enfin le
congrès a protesté contre l'arrestation
de José Satue, secrétaire des radio-
télégraphistes espagnols , et réclatne
sa libération immédiate.

Petites nouvelles suisses
— Un vieillard tombe d'un toit et suc-

combe. — A Matzingen, M. B. Feu.rer, 80
ans, couvreur de son éta t , a fait  une chute
d' un toit d' une hauteur de 8 mètres. Conduit
à l'hôpital avec de graves blessures, le
vieillard n 'a pas tardé à succomber.

— Un sanglier abattu. — Un chasseur
a tué, dams la forêt de ViHmergen , un san-
igrlier de 60 kilos.

Maurice Zermatten en Hollande. —
L'écrivain Maurice Zermatten est arrivé di-
manche aux Pays-Bas pour y faire , sous
les auspices de la légation , une série de
conférences sur l' oeuvre de C.-F. Ramuz.
Il parlera à La Haye , Rotterdam et Ams-
terdam. En outre, M. Maurice Zermatten
lir a des extraits de ses oeuvres et parlera
du Valais.

— Tombé dans la Sarine. — M. Henri
Liard , âgé de 31 ans, célibataire, agricul-
teur à Avry-Devant-Pon t, qui péchait sur
les bords de la Sarine, a été subitement
pris de malaise et est tombé dans la riviè-
re for tement grossie par les pluies. Son
corps n 'a pas encore été retrouvé.

— Gros incendie dû à la malveillance. —
Un incendie a éclaté à l'établissemen t
Thurhof , dams la commune d'Oberburen,
SainS-Qall , qui a détruit les dépendances et
k maison du personnel . Les dégâts sont
évalués à 200,000 francs . Cet incendie est
dû à la malveillance et l'incendiaire est un
j eune épilepti'que de 16 ans qui a mis le
feu à la maison pour pouvoir retourner
chez ses parents.

— Violent orage de grêle au Tessin. —
La grêle s'est abattue dimanche après-midi
sur la région de Riiva-San-Vitale, Ca-polago
et Maroggia , détruisant partiellement les
récoltes. L'orage a été très violent! mais
bref. La couche de grêle a atteint une hau -
teur de 10 centimètres.

drainée neucnaieiofse
Neuchâtel. — Constitution de la So-

ciété des forces motrices du Châ-
telot.

Hier s'est tenue à la Banque canto-
nale à Neuchâtel . l'assemblée consti-
tutive de la Société des forces mo-
trices du Châtelot.

Les délégués français représentant
IVEIectricité de France» , ainsi que di-
vers groupements suisses intéressés y
ont pris part.

L'Etat de Neuchâtel assumera sa
part de responsabilités , sous réserve
de la décision que prendra le Grand
Conseil lors de sa prochaine séance.

Le Conseiil d'Etat vient, en effet , de
publier un rapport adressé à notre
parlement cantonal à l' appui d'un pro-
j et de décret sur la participation de

l'E tat à la Société en formation . Cette
partic ipation s'effectuerait sous la for-
me d'une souscription de 129,000 fr.
au capital social de la société. En cas
d'augmentation du capital social, le
Conseil d'Etat devrait être autorisé à
augmenter sa participation j usqu 'à
concurrence de 3 millions de francs
et, dans ce cas, à se procurer la som-
me nécessaire par voie d'emprunt.

Quelques chiffres
L'eau accumulée permettra d'alimen-

ter une usine hvdro-électricue (17.1
millions de mètres cubes). Le barrage
aura 69 mètres de hauteur au maxi-
mum au-dessus du lit du Doubs. Les
frais de constru ^'on de l'usine sont
supputés à 20.5 millions et les frais an-
nuels d'exploitation à 1.700.000 fr La
production d'énergie est estimée à
68.1 millions de kw. pendant l'hiver et
à 37.2 millions l'été.

Avant les voiations
des 5 et 6 juillet

Les radicaux prennent position...
L'assemblée cantonale des délégués

du narti radical neuchâtelois . réunie
samedi après-midi à Beau-Séiour. a
pris position en faveur des nouveaux
articles économicmes de la Constitu-
tion et en faveur de l'assurance, vieil-
lesse et survivants.

-.les libéraux aussi...
Le parti libéral neuchâtelois. réuni en

assemblée des délégués samedi , a dé-
cidé à la quasi-unanimité de soutenir
activement la loi fédérale d'assuran-
ce vieillesse et survivants oui Isera
soumise au peuple, les 5 et 6 iuillet. Il
estime oue cette mesure d'entraide sera
effective et n'atteindra son but oue
sous la réserve expresse qu 'il soit pro-
cédé sur les terrains communaux, can-
tonaux et fédéral à ries économies mas-
sives mettant le franc à l'abri des ma-
nipulations monétaires. Seules ces me-
sures empêcheront , en effet le pouvoir
d'achat de notre monnaie d'être illu-
soire.

...ainsi que le P.P.N.
Samedi aorès-midi. dans les locaux

du cercle de l'Uiiion républicaine , les
délégués des sections du parti pro-
gressiste national et le comité cantonal
se sont réunis sous la présidence de
M. Henri Favre. pr ésident cantonal du
parti .

Après avoir entendu des exposés sur
l'assurance vieillesse et survivants et
sur les « articles économiques ». l'as-
semblée des délémiés s'est prononcée
en faveur des « articles économiques »
et de la loi sur l'assurance vieillesse.

Sports
Une belle journée de football amateur

Philips Zurich bat Philips
Chaux-de-Fonds par 4 à O

Pour couron ner l'ère du football amateu r
de fabrique, les usines Philips Zurich et
Philips La Chaux-de-Fonds organisèrent
une rencontre amicale de grand style. C'est
samedi que les employés de Philips La
Ohaux-de-Fonds euren t le plai sir de rece-
voir les employés footballeurs d'e Philips
Zurich.

A'Pràs les saluts d'usage, 3*es équipes
soeurs visitèren t leu r usine de La Chaux-
de-Fond s, et c'est au cours d'un souper in-
time sur les hauteurs de Tête-de-Ran que
ces sportifs amateurs resserrèrent encore
davantage leurs liens d'amitié et pro fes-
sionnels.

Le grand match prévu pour dimanche
matin au Parc des Sports débuta en pré-
sence d'un nombreux public venu malgré
la pluie passagère. Les équipes se présen-
tèrent dans les formation s suivantes :

Philips Zurich . — Kunz (Grasshoppers
Club) ; Wenger (FCAST), Urech (F. C.
Adliswil)  ; Bûcher P. (F. C. Adliswil), Mar-
ti (F. C. Adliswil), Rnesoh (F . C. Riedi-
kon) ; Bûcher G. (.F C. Adliswil) ,  Strau-
manm (Grasshoppers Cflub), Ram (F. C.
Seebach), Maurer (F. C. Blue Star), Mader
(F. C. Zurich).

Philips La Chaux-denFonds. — Galland :
Freiburghaus (F. C. Floria-Olympic) ,
Schwab (F. C. White Star) : Inuuelé. Leoi-
ba (F. C. Le Parc), Burkha l t e r  (F. C. St-
Imier) : Vuil leumier  (F .C. Le Parc) , Theu-
r illat (F. C Le Parc), Carcam 6F, C. White

Star), Delachaux (F. C Sonvilier), VuMle-
min.

La formation des éqwipes marque .d'em-
blée la valeur d'une telle rencontre. La
direction cle la rencontre fut confiée à l'ar-
bitre M. Paudhard.

Après un court échange de fleurs et de
trophées par  les capitaines Strawnann (Zu-
r ich ) et Vuillemin (La Chaux-de-Fonds),
le match commença rapidement et les équi-
pes s'observèrent pendant trente minutes
environ. C'est à ce moment que la supér i o-
rité du team zu richois se traduisit ! par un
but assez imprévu. Ce stimulant galvanisa
nos équipiers qui tentèrent vainement d'é-
galiser et malgré quelques essais indivi-
duels dangereux de nos avants, la mi-temps
survient  à l'avantage des Zurichois.

Fn seconde mi-temps, la supériorité des
visiteurs se manifeste. Ainsi trois goals
iuren 'J encore enregistrés par les locaux : à
la 5e , 10e et 30e minutes.

L'équipe locale ne démérita pas pour au-
tant et fit  ressortir quelques bon s éléments
qui, néanmoins , ne surent pas utiliser leur
chance.

La part'ie. excellemmen t arbitrée par M.
Pauchard , f i t  honneur aux matohes d' ama-
teurs par  le jeu amical et plein de sporti -
vité que pr atiquèrent les deux équ ipes.

Nous remer cions  encore les directions
des usines Philips Zurich et Philips La
Chaux-de-Fond s pour toutes les facilités
accordées pour cette rencontre.

Cette j ournée sportive se termina par une
agréable excursion aux Brenets et au Saut-
du-iDoubs en autocar.

F. St.

Le championnat de l'ACFA
Résultats des matches d'hier soir:

Coop bat Chambre suisse de l'hor-
logerie 5 à 0. PPC Saipim bat Com-
merçants 3 à 2.

A exteneur
Vers la suppression du rationnement

du pain en Russie
LONDRES, 24. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce oue toutes les boulan-
geries de l'U. R. S. S. ont reçu l'ordre
de prendre leurs dispositions en vue
de la suppression du rationnement du
pain pour l'automne. Le gouvernement
avait pensé pouvoir rapp orter cette
mesure en automne 1946 déj à, mais il
en a été empêché par les conséquences
de la sécheresse en Ukraine.
Le Congrès international des chemins

de fer s'est ouvert à Lucerne
LUCERNE, 24. — Ag. — Le Con-

grès international des chemins de fer
qui aura lieu ju squ 'au 28 j uin a été ou-
vert lundi après-midi au Palais des
congrès à Lucerne.

Le congrès groupe quelque 500 dé-
légués de toutes les parties du monde
représentant 150 administrations fer-
roviaires , 35 gouvernements et 11 or-
ganisations internationales de chemins
de fer ainsi qu'un observateur de
l'O. N. U.

Quatre milliards de dégâts
causés par un orage dans la région

de Pavle
PAME. 24. — AFP. — Quatre mil-

liards de lires te] est le bilan des dé-
gâts causés par un orage qui s'est
abattu lundi sur la région de Pavie.
La récolte de blé a été complètement
détruite.

La Conférence des «Trois» aura lieu à Paris
selon la proposition de M. Molotov

LONDRES, 24. — Reuter. — Les
gouvernements de Londres et de
Paris ont chargé leurs représentants
à Moscou de faire savoir à M. Mo-
lotov , ministre des affaires étran-
gères, QU'ILS APPROUVENT LA
PROPOSITION DE TENIR UNE
CONFERENCE DES TROIS MI-
NISTRES DES AFFAIRES ETRAN-
GERES VENDREDI PROCHAIN A
PARIS.

Vive satisfaction en France
PARIS, 24. — Le ministre des af-

faires étrangères communique :
Le gouvernement français a ac-

cepté avec vive satisfaction la pro-
position du gouvernement soviéti-
que tendant à tenir à Paris, vendre-
di 27 juin , la réunion des ministres
des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, d'URSS et die France qui
avait été proposée par la note fran-
co-britannique du 18 jui n 1947. Il
sera heureux d'accueillir à cette oc-
casiion MM. Bevin et Molotov.

On constate d'autre part avec
satisfaction dans les milieux auto-
risés que la réponse soviétique ne
confient aucune Indication suscep-
tible de restreindre le cadre de la
discussion . L'examen des sugges-
tions américaines pourra s'ouvrir
vendredi prochain en quelque sorte
sur un terrain vierge, sans aucune
restriction ou condition préalabl e de
la part d'aucun des partenaires.

...tempérée à Washington
WASHINGTON. 24. — AFP. -

C'est avec satisfaction que le gouver-
nement des Etats-Unis a appris que
l'U. R. S. S. accepte de participer à la
prochaine conférence de Paris pour
discuter du plan- Marshall avec la
France et la Grande-Bretagne.

Cependant , cet opti misme est tem-
p éré p ar certaines constatations : p ri-
mo, un article de l'agence Tass, an-
nonçant l'acceptation soviétique , se li-
vre à nne attaque contre les Etats-
Unis « dont le p otentiel de p roduction
s'est accru p endant la guerre ».

Secundo, la déclaration que la pre-
mière tâche de l'Europe est le relève-
ment des économies « nationales »
p ousse les observateurs américains à
se demander quel sens doit être donné
â cette déf inition, puisque le p lan
Marshall envisage l'économie de l'Eu-
rop e comme une entité.

Enf in , le même terme revient à Was-
hington : le succès de la conf éren ce
économique europ éenne ne p ourra être
pr évu que d'apr ès des actes , et non
des paroles. C'est po urquoi les milieux
bien inf ormés p réf èrent attendre les
résultats des premières semaines d'en-
tretiens avant d'exp rimer leur opinion.
Les milieux américains de Washington
interprètent de toutes f açons l'accep-
tation soviétique comme un premier
p as vers l'accomp lissement de la tâ-
che immense que constitue la recons -
truction de l'Europ e.

["ttflr*! Les pertes subies par les
partisans

ATHENES, 24. — AFP. — Selon les
dernières informations publiée s par le
ministère de l'ordre public , les pertes
subies par les partisans entre le ler
avril .et le 20 j uin , s'élèvent à 2.651
tués. 714 blessés, 2.279 pri sonniers et
1.312 déserteurs .
3*" Celui qui détruisit le ghetto de

Lodz a été pendu
VARSOVIE. 24. — AFP. — L'agen-

ce PAP. annonce oue Hans Diebov.
condamné à mort sous l'inculpation
d'avoir été resnonsabl p de la destruc-
tion du ghetto de Lodz , a été pendu,
hier près de cette ville.

La foudre fait quatre victimes
à la frontière tchèque

VIENNE . 24 — APA. — Un violent
orage s'est abattu sur la région de
Gmued. à la fron +i ère tchécoslovaque.
La foudre a atteint nrès dp Weitra un
groupe de 5 personnes dont 3 ont été
tuées. A Arlbrecht. un j eune homme de
14 ans a également été foudrové.

Echec de M. Truman
La loi sur ies grèves est adoptée

WASHINGTON. 24. — Reuter. —
Malgré l'appel qui lui a été adressé à
la dernière minute par M. Truman,
le Sénat a rej eté le veto aue le p ré-
sident avait opp osé à la loi sur le tra-
vail. La loi a été approuvée par 68
voix contre 25. Elle entre maintenant
automatiquement en vigueur.

Ce vote est une victoire de la ma-
j orité républicaine du Congrès. La
nouvelle loi interdit les grèves pendant
au moins 80 j ours, quand elles peu-
vent mettre le pays en danger.

-** Les syndicats vont mener
campagne contre la loi

WASHINGTON , 24. — AFP. —
MiM. Philip Murray et William Green,
présidents des deux plus puissants
syndicats américains, ont déclaré
qu 'ils examineront la situation créée
par l'adoption de la loi Taft-Hartley
et commencé une camp agne en vue de
son abrogation.

Vernier fait école !
Horrible drame près de Paris

PARIS. 24. — AEP. — Dans un pe-
tit logement du 237 avenue de la Ré-
publique, à Fontenay sous Bois, vivait
le ménage Eyraud . composé du mari,
Jean, âgé de 36 ans, garçon charcu-
tier , de sa femme , âgés de 28 ans et
de sa fillette Claudine , de 5 ans et de-
mi. Le ménage vivait en désunion , par
la faute , semble-t-il . de Mme Eyraud,
dont l'inconduite était notoire.

Mardi dernier , dans la soirée, au
cours d'une querelle particulièrement
vive, Eyraud. exaspéré, et d'un natu-
rel sombre et taciturne , se j eta sur sa
femme et l'étrangla. Il étrangla en-
suite la malheureuse petite Claudine
qui avait assisté en pleurs à toute la
scène.

Jean Eyraud dépeça en menus mor-
ceaux les cadavres qu 'il enferma dans
une valise et deux lessiveuses puis
transporta le tou t dan s un débarras .
Manquant de courage au dernier mo-
ment, il décida de s'ôter la vie. Il écri-
vit alors une longue confession dans
laquelle il exposa les raisons de son
double crime : c Je ne regrette pas ma
femme qui me trompait avec tous les
voisins et l'ai tué la petit? pour qu 'elle
ne devienne pas comme sa mère... »
Puis le meurtrier se coucha après
avoir ouvert le robinet à gaz.

Ce n'est que dimanch e après-midi
qu 'un voisin de palier , incommodé par
une forte odeur, prévint la police.

Troubles en Syrie
Vingt morts et Plusieurs blessés

ensuite d'une bataille
DAMAS 24. — AFP. — Une bataille

rangée, a ensanglanté dimanch p plu-
sieurs villages du Dj ebel Akrad. situé
à la frontière svro-turoue. à une cin-
quantaine de kilomètres au nord-ouest
d'Aleo.

Les incidents ont commencé lorsoue
Chiek-Halif Murid . chef de. la secte
des Muridines sortait du siège de l' ad-
ministration d'Afrine (chef-lieu du dis-
trict ) où il avait fai t enregistrer sa
candidaturp aux élections législatives.
a été abattu nar des partisans des
Aghas. chef féodaux kurdes. Les Ru-
dine.s escortant le cheik ont riposté
tuant trois des agresseurs et une véri-
tabl e bataill p s'ensuivit gagnant plu-
sieurs villages faisant unp vingtaine
de morts et un grand nombre de bles-
sés graves. 

Un bourreau condamné à mort

DACHAU, 24. AFP. — L'ancien
commandant du camp de concentra-
tion de Mathausen , Karl Schoepperie,
a été reconnu coupable par le tribu-
nal de Dachau du meurtre de 20 in-
ternés et condamné à mort par pen-
daison. 

Le roi d'Angleterre procédera à
l'ouverture des Jeux olympiques de

1948
LONDRES. 224. — AFP — Le

roj d'Angleterre a accepté de procé-
der à l'ouverture des prochains Jeux
olympiques qui commenceront le 28
juillet 1948 au Stade de Wembley
à Londres.
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Electr. & Tract.. 51, d Ge_ èwaiIndelec 235 «eneva
Italo-Suisse pr.. 59 Am. Sec. ord..
Réassurances.. 4480 KO * * Priv- -  43
Ad. Saurer 860 Canadien Pac. g.
Aluminium 1820 Separator...
Bally 1350 Caoutchouc Hn. <*
Brown Bt ve i. 790 . s,Pef 

Aciériesfrischer 860 Râle
Giubiasco Lino. 113
Lonza 860 Schappe Bâle.. 1330 d
Nestlé 1090 Ciba 8750
Entrep. Sulzer. . 1500 Chimiq. Sandoz. 6990

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Olfr«
Francs français 1.40 1.55
Livres Sterling 11.62 11.87
Dollars U. S. A. 3.79 3.87
Francs belges 7.45 7.80
Florins hollandais 61.— 65.—
Lires italiennes —.47 —.60
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

La Chaux-de-Fonds
Auto contre moto.

Hier soir, à 20 heures, une automo-
bile oilotée oar un Chaux-de-Fonnier
et débouchant dm Chemin du Couvent
interdit à la circulation , entra en colli-
sion avec une moto qui reculait sur
le boulevard de la Liberté.

Les deux occupants de la moto, le
conducteur, un Fribourgeois, et' l'oc-
cupant du siège arrière , un Loclois,
furent p roj etés sur la chaussée. Grâce
à une chance providentielle toutefois ,
ils sortirent indemnes de l'aventure.
Matis les deux véhicules, eux. ont subi
des dégâts importants.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'aventure est au coin de la

rue. i.
CAPITOLE : Destroyer, v. 0.
EDEN : Un ami viendra ce soir, f.
CORSO : Pour moi et ma mie, v. o.
METROPOLE : Lettres d'amour, f.
REX : Un seul amour, f.
t. = parlé français. — v. 0. = version

'irï ctnale sous-titrée en français.

Grand HQlel du Parc
VlLLARr&S.-OLLON 1300 m.

'¦ s».
Hôtel moderne de tout premier rang, sis
au milieu d'un vaste parc.
Tennis.Tous les sports.Musique.Garage.

Pension dès Fr. 18.—
Téléphone 3.24.34 J. Chevrier, dir.

Ouverture : fin juin 9515
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%m «Bourbaki*» de 194®
Ce que nous avons vu H y a sept ans

L entrée des troupes franco-polonaises dans ie Jura bernois

n
(Voir «L'Impartial » d'hier)

Le f antassin de 1940...
Le défilé des fantassins commença. Les

soldats se 'Présentèrent avec leu r barda
complet ; l'uniforme kaki très seyant et en
bon éttat, te pantalon golf très pratique , le
large ceinturant, les courtes bandes molle-
tières , un casque gris-bleu, pas très rassu-
ran t en apparence où la cocarde avait été
enlevée, la musette, la bonne musette et le
masque à gaz en bando util ère, croisés sur
la poitrine. Au dos, le sac, très pratique,
sous le couvercle duquel était roulée la
capote.

Voilà .llfoomime ! Il ne pariaiissai'J pas fa-
tigut. II n 'était ni triste, ni gai. nii soucieux.
Il était indifférent , un peu gêné peut-être.
Il acceptait son sort, accomplissait les or-
dres que nous lui donnions avec docilité ,
et s'en allait vers son destin nouvea u ,
comme un mouton. Il fumait , mangeait et
se couchait au ibord die la route comme à
"jin e tolte ord inaire pendant des manoeuvres
pacifiques tandis qu 'au loin le grondemen t
de Ja ba taille finissante où le sorti de la
Francese j ouait, arrivait jusqu 'à nou s par-
dessus les colllines et tes vallons... J'en ai
vu porter au bout d'un bâton un énorm e
jambon fraîchemen t coupé et sauguinolant
encore. Des bouteilles tendaien t te cou hors
des musettes, des boîtes de conserve jon-
chaient le ibord de la 'route . Le Chaufou r
était) devenu l'étape finale d'un exercice
sans grandeur où l'honneur du soldat, la
honte de la 'défaite étaien t remplacés par
l'unique souci de la sécurité et des belles
heures à vivre encore...

Bon nombre de ces fugitifs portaient! au
poingune canne de poirier artisteirrtent sculp-
tée ; lies uns portaient la barbe — la barbe
de 1940 — en collier. Ressortissants des
régions de l'Est, la plupart de ces soldats
étaient occupés, avan t la guerre, dans les
usines de la région limitrophe. Ils avaient
eu quelques con tacts avec l'ennemi sur le
Plateau de Maîche . Des conver sations
échangées avec eux, on recueillait des ren -
seignements imprécis sur le caractère de
la bataille. Ils ne comprenaient pas ce qui
s'était passé. Les mots de trahison sem-
blaient voul oir excuser leur défaite.

...et les motorisés
Les différentes unités qui passèrent au

Chaufou r fuirent des régiments motorisés
d'abord, un régiment de spahis, le 7e, un
groupe d' artillerie lourde , les 116e et 117e
régiments, une fraction de la division polo-
naise. Le général Daille, commandant le 45e
corps, passa avec son état-maiior, impassi-
ble, et remit son épée au chef du secteur
suisse.

Les troupes motorisées étaient chargées
sur des camions ou dans des autocars.
Leurs officier s les précédaient. Ces (troupes
emportaient! avec ellels le maximum de
leurs îimped'iimenta et de leurs munitions.
Les chauffeurs de cette colonne se révélè-
rent des as du volant. Très disciplinés sur
la rou te, il n 'y eut ni embouteillage sé-
rieux , ni panne, ni accident. Les r éservoirs
de leur s machines étaien t remplis à pleins
bords. Ils avalent de grosses réserves de
pneus.

La Itère Impression qae tirent
les Polonais

Les Polonais qui passérent firent, par
leur ai'tiitarde , leur allant, leur discipline, la
plus profonde impression . Ils continuaient
d'être des soldats , commandés partout par
leurs offic iers, jusiqu'au bout. Je vis des
détachements s'ailigner avant d'entrer chez
nous, préparer tes armes à rendre et se
présenter avec des listes bien établie* pour
le centrale. Leur commandant laissa ixasseir
devant son détachement", guMarot les uns ,
donnant des renseignements aux autres,
activant le passage de la frontière.

Un détadwmeot commandé par on grand
oaptofne de Mère allure, arv&wt d'entrer en
Suisse, se plaça sur deux ramrg», face à la
France, au garde-à-vous, poussa un cri et
quitta ce paiys qu 'ils avaient servi avant de
â>avetik en déftoitive, des heimatlos. Som-
bre destitn ! TReoonnaissables *u liseré blanc
entourairt leurs parements, ils march aient.
Indépendants des autres détachements. Ils
voulaient rester eux-mêmes , comme s'ils
eussent craint qu'on les prit pou r une autre
race. Ils n'avaient pas l' air vaincu et dan s
leurs yeux luisait la flamme rageuse de
l'impuissance.

Un groupe d'artillerie se présen ta avec
ses attelages, mais sans ses pièces qu 'il
avait abandonnées à 15 kilomètres de la
frontière, ces lourds canon s de 155 nécessi-
tant un attelage de hui t chevaux. Si cette
colonne avait abandonné ses pièces, elle
n 'en garda pas moins ses caissons d' obus
qu 'elle parqua chez nous. Ces caissons et
ces fourgons étaient tirés par de gros che-
vaux lourds, l aids, aux grosses jambes et
aux larges sabots.

Et voici les spahis
Nons vîmes enfin les spahis, les spahis

de 1a légende. Ju squ 'alors, les soldats fran-
çais, polonais , belges, qui passaient, ressem-
blai en 5 A tous les soldats du monde. Ce n 'é-
tait qu 'une question de couleurs , d'équi-
pements. Mai s ces spahis révélèren t brus-
quement 1e vrai sen s de cette armée en
marche : la France glorieuse et cocardière ,
la France des déf ilés du 14 juille t , passait ,
meurtrie , vaincue, douloureuse. Ces hom-
mes au teint chocolat , secs comme des
sarments , aux yeux de charbon, à la barbe
farouche , ces hommes qui avaient vécu au
désert saharien, ces cava lier s acr obates des
fantasias marocaines , des chevauchées ar-
dentes dans le sable en feu, oes «*valien

du bled, sur leurs coursiers blancs quit-
taien t la France et demandaient l'hospita-
lité. Ah ! qu 'ils étaient beaux ! Et quelle
tenue ! Le soldat racé, professionnel , chez
qui n 'existe d' autre que 1e métier , la disci-
pline, le devoir, la servij ude militaire et
aussi sa grandeur , l'abnégation ! Et leurs
chefs ? Avec eux constamment, les com-
mandant , continuan t le service, comme sur
la place d'exercice. Aiprèis qu 'ils eurent
passé la frontière, et qu 'on les eut parqués
à Montfaueon , la vie de camp volan t re-
commença pour eux , ordonnée, méticuleu-
se, réglementaire. On les vit faire leurs ré-
tablissements, soigneusennent !, astique r les
gourmettes et les étriers , panser leurs éta-
lons, taper les selles creuses, brosser leurs
amples manteaux rouges. Us partirent le
lendemain , comme pour un défilé , fiers , pro-
pres, muets, au trot rapide de leurs ca-
vales bénissantes. Ces chevaux étaient tous
des étalons , aux j arets daoie r , aux lon-
gues queues, aux sabots petits , arrondis.
Dans notre enfance, ou nous avai t parlé
des dhevauvx arabes. Nous en avions vu ,
abâtardis, pansus, civilisés, dans les cir-
ques . Auj ourd'hui enfin , nous vîmes tes
vrais chevaux arabes , les purs-sang du dé-
sert. Et quand ils longeaient tes pâturages
d'Epiquerez où paissaient nos ju ments aux
larges croupes, ces étalons henn i ren t f réné-
tiquement et M court dan s les escadrons un
frisson hystérique. Nos ju ments accoururent
aux barrières et humèrent l' odeur des mâ-
les inconn us qui passa ient...

Du bétail bovin était poussé sur territoi-
re suisse et s'en allait grossir nos trou-
peaux. Des chevaux en liberté , tes uns en-
core harnachés, suivaien t piteusement, te
cou penché, les colonnes hippom obiles.
Quelques-uns étaient abandonnés sur le
bord de la route , blessés à mort .

¦Le spectacle du Chaufour en ces Jour-
nées historiques de ju in 1940 — il y a déj à
sept ans ! — restera inoubliable à ceux qui
en furent les témoins directs, aux soldats
Jurassiens qui participèrent à cet interne-
ment, conclut te caiDitaine N. Les grandes
leçons qui s'en dégagèrent nou s permirenl
de tenir jusqu 'à la fin , fidèles à notre ser-
ment de 1939. Et aujourd'hui que le règle-
ment des comptes est eu voie de s'accom-
plir , il nous reste à nous , soldats du Jura ,
qui vîmes passer cette armée vaincue , des
souvenirs qui se mélangent avec tous ceux
des « mobs » passées.

Sports
Automobilisme. — La course

Develier-Les Rangiers
La course internationale de côte De-

velier-Les Raneiers est organisée, oar
la section j urassienne de l'A. C. S., aud
accomplit en même temos un gros ef-
fort oour faire connaître la région et
v déveloooer le tourisme. La oartici-
oation des meilleur» ; coureurs suisses
est assurée puisque l'épreuve est obli-
gatoire oour k championnat national
et l'insigne sportif A. C. S. De l'étran-
gler, de nombreuses demandes par-
viennent et des pourparlers: sont en
cours oui permettent de prévoir aue
les machine* et les hommes le* plus
vite d'Europe « s'exp liqueront » sur
le traditionnel parcours de Develier-
Les Rangiers. De plus, la course mili-
taire oui aura lieu le matin présente-
ra un attrait nouveau, car seuls les
chauffeurs militaires pourront v pren-
dre oart. 

An Stade de Froirtenex, à Qenève

International -Chaux-de-Fonds 2-1
Le matah débute par une pluie bat-

tante. Chaux-de-Fonds est privé des
services de Neury. Amey et fiermaniti.

Le début de la rencontre voit
Chaux-de-Fonds légèrement supéri eur
mais les petits avants blanc ne peu-
vent concrétiser. International riposte
et s'organise. De part et d'autre l'on
crée des situations critiques devant
les buts mais sans succès. La mi-
temps survient sur le résultat de 0 à 0.

Dès la reprise, Chaux-de-Fonds at-
taque résolument et International est
contraint de jouer la défensive. Les
offensives se succèdent mais le gar-
dien genevois retient avec brio les tirs
les plus difficiles. Il sera cependan t
battu sur un shoot de Kernen mais la
latte sauvera la situation.

A la trentième minute International
descend rapidement et marque. Chaux-
de-Fonds ne se décourage pas pour
autant et attaque à nouveau avec
énergie. Les efforts de nos j oueurs
seront récompensés à la 40e minute,
l'égalisation étant obtenu e ensuite
d'un magnifique envoi d'Antenen. Les
blancs veulent la victoire et un coup
de tête de Chodat est retenu miracu-
leusement par le gardien. A la 44e mi-
nute , International! bénéficie d'une
échappée et marqu e le but de la vic-
toire.

Chaux-de-Fonds j ouait dans la com-
position suivante : Béguin , Brônimanm .
Matthey . Leschot . Erard , Guyot , Held ,
Antenen, Chodat. Kernen, Calame.

GR.

Espérances paysannes I
Des pâturages du Jura aux vergers de la Suisse centrale et aux vignes du Tessin
— Contrastes singuliers dans le travail agricole de canton à canton,

(Corr, par ticulière de « U Impartial *)

Saignelégier, le 24 juin.
On va à l'école tous les j ours de la

vie, remarque un vieil instituteur des
Franches-Montagnes, chaque fois que
nous avons le plaisi r de passer un
quart d'heure en sa compagnie.

— Vois-tu mon vieux ! nous allons
bientôt allier voir d'autres cieux et
d'autres terres , sans avoir connu les
grandes découvertes qui se dessinent
à l'horizon : les champs seront labou-
rés à coups d'explosifs, les blés se-
ront , semés par avions, le soleil et la
pluie seront dirigés et répartis selon
les besoins, par le simple décharge-
ment d'une manette.

Ce sera le paradis des paysans, et
aussi des ménagères, car les produits
agricoles , se développant sans main-
d'oeuvre et sans frais , le paysan les
déposera au moulin et sur le mar-
ché, sans exiger de paiement.

Quel malheur d'être né trop vite !
— Oui , oui, mon cher , mais crois-

tu qu'à ce moment, nos successeurs
seront débarrassés des percepteurs et
des huissieurs ?

— Ça. c'est autre chose ; le fisc et
ses agents sont comme l'ivraie et les
racines de chiendent ; la chimie la
plus scientifique n'arrive pas à les dé-
raciner.

— « Nous allons à l'école tous les
j ours! » Nou s le constations à nouveau
ces derniers j ours en parcourant les
campagnes argoviennes et kteernoi-
ses : en côtoyant les vignobles tessi-
nois. que de progrès réalisés en agri-
culture ; quelle différence entre les

grandes et belles fermes de la Suisse
centrale , et les vieillottes cabanes
d'autrefois , que d'améliorations fon-
cières, de défrichages , de drainages
opérés depuis cinquante ans ! Plus de
terres inculte s encombrées de volail-
les, de buissons et de ronces , de ma-
rais et de joncs. Nos confédérés du
centre ont compris que le blé ne pous-
se pas sur des tas de pierres.

Nous ne voudrions pas provoquer
la mauvaise humeur du paysan juras-
sien , mais que de bonnes choses il
pourra apprendre ohez les agricul-
teurs de Soleure , d'Argovie , de Lu-
cerne et d'ailleurs. Ces gens là ont
travaillé dur pendant de longues an-
nées, sans être récompensés. Auj our-
d'hui , la récolte se manifeste j oyeuse-
ment ; les paysans de la Suisse cen-
trale respirent plus facilement.

Cette année sera le cou ronnement
bien mérité du travail et de l'ordre ;
nous sommes contents, bien contents,
nous dit un robuste Émmenthalois.

La campagn e ne fut jam ais plus bel-
le, plus prometteuse ; la fenaison s'est
faite dans des conditions merveilleu-
ses ; nous auron s du blé. du seigle, de
l'avoine ; nous aurons des fruits en
abondance ; la vigne va bien ; le bé-
tail se vend ; que demanderions-nous
de plus ?

— Tant mieux, tant mieux mon bra-
ve ; nou s sommes bien heureux de
trouver enfin un paysan qui ne se
plain t pas t rop fort .

Certes , ils ont eu. trop longtemps
suffisamment de misère.

Pas de mal à ce que cela chan-
ge ! Ad. Q.

Mangez des fruits
La valeur alimentaire des fruits. — Pourquoi devons-nous en consommer
régulièrement ? Les prévisions de récolte pour cette année.

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

Cernier, le 24 juin 1947.
De tous temps, l'instinct de l'homme

lui a fai t apprécier les ressources qu 'il
peut tirer des fruits. Sans chercher à
établir si notre primitif ancêtre était
frugivore ou Carnivore, nous avons
néanmoins des preuves permettant
d'établir de façon indiscutable le rôle
que les fruits jouaien t dans son ali-
mentation. C'est ainsi que l'explora-
tion des cités lacustres a révélé aux
arch éologues l' existence de pépins,
noyaux ou fruits entiers qui ne lais-
sent aucun doute à ce suj et. Il ne s'a-
gissait alors que d'espèces sauvages
qui n'avaient rien de commun avec les
fruiit s que nous adm irons sur nos mar-
chés et qui auj ourd'hui nous semble-
raient bien quelconques sinon imman-
geables . Il a fallu pour obtenir le de-
gré de qualité et de coloration que
nous leur connaissons des siècles de
civilisation et un déploiement de per-
sévérance et d'ingéniosité qui nous
donne une preuve de la valeur que
l'homme accorda touj ours aux fruits
pour son alimentation .

Le fruit, aliment salutaire
C'est pourquoi, au retour de la sai-

son des fruits les ménagères s'en vont
au marché, ou en reviennent, avec un
sentiment dé satisfaction , surtout cette
année qui est la première depuis 1940
nous permettant réellement d'acheter
toutes espèces de fruiits à discrétion
ou sans faire la queue chez le mar-
chand. Cette satisfaction des cordons
bleus responsables du menu familial ,
est fort compréhensible en raison de
l'attrait que les fruits présentent pour
le palais des petits et des grands, et
des solides vertus hygiéniques de ces
derniers . Car il est bien démontré que
l'aimable embonpoint et le teint ver-
meille que communiquent la bonne
chère ne sont pas toujo urs un indice
de santé. Souvent même, c'est un
danger — auquel vous ne serez pas
exposés par la consommation de fruits
— vos artères ayant dès lors. la du-
reté d'un tuyau de pipe vous tiendront
à la merci d'une hémorragie, ou vous
risquerez l'accès de goutte, la crise
d'u réunie , etc. En effet, l'influence sa-
lutaire que l'absorption régulière de
fruits peut exercer sur l'organisme ne
fait plus de doute. Malgr é la minime
capacit é nutritive de ces derniers,
leur consommation peut devenir une
ressource alimentaire de premier or-
dre et consti tuer un moyen rationn el
et savoureux pomr fournir à la ma-
chine humaine sa ratio n dé princip es
nécessaires . à son entretien et, en par-
ticulier , de sucre. Voilà les raisons
pour lesquelles ïious vous répétons
encore et vous répéterons toujo urs :
Mangez des fruits.

Le marché des fruits
Malgré la sécheresse qui occasion-

na la chute de nombreux fruits, en
particulier chez les cerisiers et poi-
riers, les prévisions de récoltes pour
la Suisse sont assez bonnes. Nous dis-
poserons d'une forte récolte de ceri-
ses et de prunes mais celle des fruits
à pépins sera beaucoup plus faible.
Dans certaines régions de grosse
production , les pommiers ne portent
aucun fruit. Actuellement dé gros en-
vois de cerises sont signalés de Bâle,
Genève, du canton de Vaud, du See-
land, etc. Quant à l'écoulement de tou-
te cette production , c'est une autre
question qui n'est pas encore résolue,
car actuellement la situation du mar-
ché des fruits n'est plus du tout la mê-
me que ces dernières années. A côté
des cerises, les cultures de fraises
donnent en plein et la récolte totale
de cette année dépassera largement
les précédentes. Le Valais supput e sa
récolte à 6 millions de kgs auxquels
il faut aj outer la production des nom-
breuses cultures qui n'existaient pas
il y a deux ou trois années. De plus,
les marchés sont encore abondamment
pourvus en fruits importés, surtout en
oranges d'été et en bananes dont la
qualité est excellente. Notons encore
que de fortes quantités de cerises et
de fraises ont déjà été reçues de Fran-
ce et d'Italie. Ces circonstances ne
facili teront certainement pas l'écou-
lement de la production indigène le
consommateur n 'étant pas à j eun de
fruits.

Pour ce qui concerne 1 écoulement
de la production des cerises du can-
ton, il apparaît que le problème dé
la main-d'oeuvre pour la cueillette
sera probablement encore plus diffi-
cile à résoudre que celui de la vente ,
le producteur pouvant trouver sur pla-
ce des débouchés intéressants auprès
de consommateurs. Quant aux excé-
dents de récoltes, nous ne doutons
pas qu 'après être restés jusqu'au prin-
temps en tonneaux, ils seront trans-
formés , ici comme ailleurs, en excel-
lent kirsch , non moins apprécié que
les cerises elles-même par les ama-
teurs de fondues.

J. CHARRIERE.

Les paysans et nu.S
Le vote du 6 juillet

On nous écrit :
On dit que la classe paysanne est

opposée à l'introduction de l'assurance
vieillesse et survivants. Cela n'est pas
vrai.

En revanch e, il est vrai que le pay-
san ne voit pas ce problème sous le
même angle que le citadin ou, d'une
manière plus générale , que le salarié.

Tandis que le salarié de la ville dis-
pose d'argent liquide parce qu 'il doit
acheter tout ce qui lui est nécessaire
pour vivre , le paysan vit en parti e de
son domaine et n'a par conséquent
besoin que de peu d'argent liqui de.

Une rente de vieillesse n'a pas la mê-
me signification pour le citadin que
pour le campagnard lorsqu 'on regarde
le problème superficiellement. Le pre-
mier y voit le seul moyen de vivre
dès qu 'il ne peut plus travailler , le se-
cond est tenté de considérer une rente
comme une chose dont la nécessité ne
lui paraît pas prouvée.

Mais serrons le suj et de plus près :
pui sque le citadin doit ach eter tou t ce
qu 'il faut pour vivre , sa rente vieilles-
se sera dépensée aussitôt reçue en
loyer , aliments , vêtements , etc... Le
vieux paysan, vivant ou non dans la
ferm e remise à son fils , payera peu
ou pas de loyer, les aliments lui se-
ront en partie fournis contre les menus
services qu'il rendra à l' occasion (gou-
verner le bétail lorsque le fils s'absen-
te , conduire un char à la ville , etc.).
Mais comme la rente est plus modeste
que celle du citadin puisque le revenu
sur lequel elle est calculée est aussi
généralement plus modeste, elle ren-
dra en définitive les mêmes services.

Le paysan sait réfléchir, le paysan
sait compter. S'il compare les coti-
sations qu 'il payera aux avantages
qu 'il retirera de l'A.V.S.. — et le plus
gran d de ces avantages est sans doute
de faciliter la reprise du domaine fa-
milial par les j eunes générations tout
en laissant au père une certaine in-
dépendance — le paysan, sans dé-
monstration car l' agitation n'est pas
son fait , déposera dans l'urne un oui
pour l'assurance vieillesse et survi-
vants.

Chronique suisse
-**" Le 471 me anniversaire de la

bataille de Morat
MORAT, 24. — ag. — A l'ooca,-

sion du 471irme anniversaire de la
bataille de Morat, le quinzième tir
traditi onnel de la bataille a eu lieu
dans cette ville. Près de 2000 tireurs
venus de toutes les régions du pays
ont participé à cette manifestation
traditionnelle.

Avant l'ouverture des tirs, une
couronne a été diéposée devant le
monument comiménnoratif de la vic-
toire. Le cullte a été célébré par le
pasteur von Kaene'l , de Morat . La
d'isitiributioin des prix a eu Ben l'a-
près-midi en présence de tous les
tireurs et d'un grand concours de
population.
Atterrissage forcé d'un avion français

près de Lachen
LACHER 24. — Ag. — Lundi

oeu aorès midi un avion militaire
français, oarti de Frledrichshafen a fai t
un atterrissa ge forcé près de Lachen
dans le canton de Schwvz. du fa it du
manque d'essence. Le contact avec le
sol s'est fait avec train d'atterrissaee
rentré, de sorte aue la machine a été
assez sérieusemen t endommagée En
revanche, le pilote est indemne.
ilfi^ 1 L'«Auster» de l'Aéro-Union

détruit par le feu
SCHLOSSWIL. 24. — Ag. A l'occa-

sion d'une Journée d'aviation oreani-
sé« à Schlosswil. dans le canton de
Berne, oar l'Aéro-Union de Grandes
(Soleure) un appareil appartenant à
cette société, un triolace « Auster ». a
pris feu ensuite de l'inattention d'un
fumeur qui dans le voisinaee a ietê
une allumette près de la machine oui
faisait son plein d'essence. La machi-
ne, à part le moteur , a été entièrement
détruite

Pour débarrasser
vos enfants des vers...

... donnez-leur des Poudres vermifu-
ges « FILAX », c'est un produit actif ,
sans goût , facil e à prendre.

« FILAX » débarrasse des vers en
quelques jo urs.

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

En vente dans les pharmacies.
Dépôt général : JEF S. A., Départ,

pharmaceutique , 1, av. de Sècheron ,
GfrîrèvaL 9378

Notre chronique agricole

Fresens. — Des prisonniers alle-
mands arrêtés.

(Corr.) — La police cantonale neu-
châteloise a arrêté hier à Fresens trois
prisonniers allemands aui s'étaient éva-
dés la veille d'un camp, en France et
oui erraient dans la rérion anrès avoir
franchi clandestinement la frontière
suissa

Chroniaue neneloise



Sommelière
propr e, honnête et active
est demandée. Référen-
ces désirées. — S'adres
sar Brasserie des Voya
geurs, tél. 2.21.83. 11173

30 ans, célibataire
^permis D, cherche pla-

ce de chauffeur ou
aide chauffeur. —
Faire offres sous chif-
fre Z. K. 11184, au
bureau de L'Impar-
tial,

Chauffeur
qualifié , poids lourds.
Qros travailleur cherche
emploi pour date à con-
venir. Excel, références.
Offres sous chiffre P.
3.060 B. à Publicitas
Bulle. 11163

Scieur 4e vois
cherche 2 tendeurs et 2
porteurs à tâche. — S'adr.
à A. Claude, Manège 19.

mot

Fabrique d'Horlogerie

ÉïiSîilii
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
oîfres avec copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire sous chiffre H.
23473 U à Publicitas
Bienne , rue Dufour 17.

Je cherche

ouvrier lopitieur
de boîtes acier et mêlai.
Travail très soigné
et suiMi. Bien rétribué
et vacances payées. Pas
capable s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre P. A.
10895, au bureau de
L'Impartial.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Personne &*&*
ves. — A la même adresse
nous cherchons un coin, en-
viron 100 mètres de terrain ,
pour garder des lap ins. —
Ecrire sous chiffre M. P.
11199 au bureau de L'Impar-
tial . 

Récurages, £*SE
quels, fait par homme. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 11206

V E L O
d'occasion , avec frein torp *édo
est è_ vendre à bas prix*, «r-
S'adr. M. Stehlé Serre 14.

On demande ^feau"
électri que , 220 volts. — S'adr.
rue Numa-Droz 89 au ler
étage à gauche. Tél. 2.13.76.

11218

fliihli p (lans la cabine {é,é "UUMIIc phoni que de la gare ,
porte monnaie en cuir bleu.
— Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 11072

Ppinl ' i  une boîte contenant
I CI UU fj eux paires de lunet-
tes depuis rue Tête de fian ,
Jusqu 'à Numa-Droz 1. — Les
rapporter contre récompense
à M. Paul Montavon , rue Nu-
ma-Droz 1. 11150

PPPtllI en v'"e' Petite mon *
i Cl UU tre bracelet or de da-
me. — La rapporler contre
récompense au bureau de
L'imparlial. H182

Dr Hiiil
Absent
du 23 au 28 juin.

11151

A vendre
nne chambre à coucher Louis
XV , avec un lit , une armoire
à glace, lavabo et table de
nuit , bas prix. Divans-turcs,
fauteuils , tables, secrétaires,
canapés, etc. 11211

S'adresser HALLE DES
OCCASIONS, rue de la
Serre 14. M. Stehlé.

A V E N D R E

RENAULT
PRIMAQUATRE

sport , modèle 1938, 12 cv.,
en très bon état , cause
double emploi. Tél. Neu-
châtel 5.41.09. 11176

AUTO
A vendre voiture «Morris» ,

décapotable , 4 places, 5 C.V.
modèle 1935, prix avanlageux.
— S'adresser pendant les
heures de travail , Atelier
de mécanique, rue de
l'Industrie 16. 11212

Qaiel ouvrier
se chargerait de réparations
générales de montres. —
Faire offres écrites sous chif-
fres A. I. 11193, au bureau de
L'Impartial.

Tuiles
Tuiles plates d'oc-
casion sont à
vendre. — S'a-
dresser à Roger
Gaiffe, Gran-
ges 14, tél.
2.18.19. iii97

Alita ~
Reflex
à vendre, avec accessoi-

res. Téléphone 3.15.95 Le

Locle. 11171

Petits nqs
du Pays

Fr. 5.— la livre

Chez

GYGAX

DAME VEUVE
40 ans, avec fillette 13 ans,
cherche place dans cul-
tures, de préférence chez
veuf au divorcé , même
avec enfants de préféren-
ce aux Brenets (Suisse)
ou environs. — S'adresser
Agence Havas, Besan-
çon No 14156, qui trans-
mettra. 11169

60 pieds d'établi
en fer , sont à vendre , dis-
ponibles de suite. — S'adr.
R. Ferner, Tél. 2.23.67.
L. Robert 82. 11121

A enlever de suite
superbe chambre à coucher
moderne , 2 lits avec sommiers
et matelas, ainsi qu 'une table
cuisine et tabourets , lit blanc
avec literie. — Offres écrites
sous chiffre D. G. 11177, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
non meublée est de-
mandée. Urgent, —
Ecrire sous chiffre
N.M. 11133, au bu-
reau de L'Impartial.

AUTO
A VENDRE, cas imprévu
voiture «FORD», 6 CV., 4
places, parfait état de
marche, prix (r. 4.700.—,
pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser Gara-
ge des 3 Rois, La
Chaux-de-Fonds. 11241

Lisez 'L 'Impartial *

r ^-p^Wi^Mc VutcAin
cherche

Emhoiieiir Poseur de
cadrans
Horlo ger complet
retoucheur
Adoucisseur ou
adoocisseose
Travail soigné, stable et bien
rétribué,
Ecrire ou se présenter.

V_ . /

I
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès ' subit de notre

_ fidèle collaborateur et ami,

I Monsieur Julien MEYRAT I
Sous-direeteur

Il fut pendant 30 ans le chef dévoué de nos services de caisse, compta-
bilité et oeuvres sociales. Nous perdons en lui un conseiller avisé, prudent
et sûr dont nous garderons un reconnaissant souvenir.

L'ensevelissement aura lieu mardi, 24 juin 1947, à 13 h.

Saint-Imier, le 23 juin 1947.

Compagnie des Montres LONGINES
Franeillon S. A.

Le conseil d'administration.

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

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

Maison de commerce
de Zurich , située Paradeplatz , cherche représenta-

tion exclusive, de préférence tissus, parfume-
rie, articles de luxe, bijouterie , horlogerie.

Locaux appropriés et personnel qua-
lifié à disposition. Occasion

unique pour Maison dé-
faire offres sous chiffre sirant étendre son
A. J. 11129 au bureau rayon de
de L'Impartial. vente.

EÉOîieurs -
Poseurs de cadrans

Ouvriers qualifiés sont de-
mandés. — Se présenter
Astin Watch S. A., L.-
Robert 94. 11145

V J

Horloger
capable de diriger une fabrication

lÉanÉis el Mn rampes
seraien t engagés. S'adresser aux
Usines Max Pandel , rue de la
Serre 134.

Couple expérimenté cherche reprise d'un

petit calé-restaurant
ou pension ouvrière .
Offres sous chiffre F. S. 11159 au bureau de
L'Impartial.

É% 
vents de foin

jf et de regain sur pied
"̂ ^̂Z. Le vendredi 27 

juin 
1947

le département de l 'Agriculture vendra sur pied , le
foin et le regain du domaine des Entre-deux-Monts-Dessous,
Commune de La Sagne. Cette vente se fera de gré à gré ,
en bloc ou par parcelles. Visite des parcelles dès
13 h. 30. Vente, immédiatement après.

/EUX et J OUETS
AU BERCEAU D'OR

Ronde 11 7291

Fabri que d'horlogerie engagerait

employée
connaissant la comptabilité et les travaux de
bureau. Place stable et bien rétribuée. Entrée
immédiate si possible. Faire offres sous chiffre
H. V. 11215, au bureau de L'Impartial.

I

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Paul Tissot, ainsi que les

familles parentes et alliées, profondément j
touchés par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces jours de doulou- 'j
reuse séparation , expriment à toutes les per- j

I 

sonnes qui les ont entourés leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements HS
pour la part prise à leur grand deuil.

La Basse-Ferrière, le 24 juin 1947. j

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

Les familles j ^schlimann et Schenkei,
ont la profonde douleur de faire part à leurs T
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

1 AdoSpSie Laufsscher 1
survenu subitement samedi.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1947.
L'inhumation a eu lieu mardi 24 courant

à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle du cimetière à 11 h.

! Une urne funéraire sera déposée devant i
le domicile mortuaire : rue de l'Industrie
34.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 11208

Le soir étant venu. Jésus leur
dit : * Passons sur l'autre rive ».

; Mademoiselle Alice Meylan ; H
Madame et Monsieur Henri Mes-

serli et leurs enfants Suzanne,
Pierre et Yvonne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

I V" Jules HEYLAN 1
leur chère mère, grand-mère, belle-
mère et parente, enlevée à leur affec-
tion samedi 21 juin 1947.

Peseux, le 21 juin 1947.
L'enterrement a eu lieu lundi 23

juin , à 13 heures, à Peseux et le culte
au domicile mortuaire : Pension Le
Cèdre, à 12 h. 30. 11170
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IE. Ollrsteier-Ledermann
Tél. 2.15.82
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Epilation racHcaBC visage et corps
Méthode perfectionnée EPILA-ROTH , sous contrôle médical

MHflC MnOQfl £ TiCCnt Spécialistes - Institut de Beauté
l l l l lOÛ IllUulfl (X I IÛUU! ^rc 25 Télép hone 2.35.95

L A-Hl.ll.ll.— — III.M M.IMI . M i l l— , M|| ..I I I M i l———g M . I ¦ H — K"*

Employé
supérieur

Ancien chef d'entreprise, excellent comptable ; cor-
respondant français , allemand, anglais ; capable de
diriger toute la partie commerciale ; ayant travaillé
dans banque, commerce, industrie; pratique étrangère ;
habitué aux voyages, cherche changement de situation.

Faire offres à Case postale 15380, La Chaux-de-Fonds.

Pour l'ouverture de nos nouveaux magasins

Première vendeuse
vendeuses

sont demandées.
Fort salaire pour personnes capables.

Situations d'avenir.
Se présenter avec certificats

HMB.M <̂^Xm=^^ CONFECTION POUB DAMES Jf
*̂ S E B f l E *ti«i» 0P

awV WEBER
^" 

 ̂
Sellerie

& Articles de voyage
Rue Frifz-Courvoisier 32

CHAUFFEUR
Jeune homme cherche place dans entreprise
de transports ou chez particulier . Possède
permis A + D ainsi que bonnes notions de
mécanique. A défaut , accepterait emploi dans
fabrique. — Ofires sous chiffre C. R. 11131 au
burea u de L 'Impartial.



La réponse russe.

La Chaux-de-Fonds. le 24 iuin 1947.
Chaque f ois aue les Alliés hésitent,

la Russie se ref use à p articip er à leurs
initiatives. LP Kremlin ne songe qu'à
gagner du temp s. Mais chaaim. f oi * aue
les Etats-Unis p araissent décidés à
p asser outre. l'URSS, adontp . une at-
titude p lus conciliante. Les négocia-
tions au suiet du /p lan Marshall en
auront été une p reuve dp p lus...

En ef f e t ,  au moment où l'on se p ré-
occup ait, déià des mesures à p rendre au
cas où l'URSS, aurait rép ondu non à
l'invitation de MM . Bevin et Bidault.
M. Molotov f aisait savoir aue la Rus-
sie p articip erait à la Conf érence eu-
rop éenne des Trois...

On p eut se demander, il est vrai, si
la benne nouvelle en question p eut
être enregistrée avec un soulagement
total. La collaboration russe s'af f irme-
t-elle p our torp iller le p lan Marshall
ou p our aider à sa réussite ? H
semble que la rép onse de M . Molotov
doive être interprétée dans un sens
pl utôt f avorable. A travers les restric-
tions qtf on lit entre les lignes. Mos -
cou déclare que le relèvement de l 'Eu-
rop e ne p eut s'ef f ec tuer  qu'avec l'app ui
des Etats-Unis . Ce sont donc les ques-
tions de méthodes qui montreront si
les p artenaires ont ou non des arrière-
p ensées, s'ils cherchent vraiment à
restaurer l 'Europ e ou à se la p arta-
ger...

Selon certaines déclarations f aites
à Londres, M. Bevin, qui en Yoccur-
rence jou e le rôle p rincipal, aurait
Vintention de p rop oser trois stades
po ur la réalisation du p lan Marshall :

1. Recensement des besoins de
TEurone en dollars, en vivres et en
p roduits industriels.

2. Déf inition de la nature et de
Vimp ortance de Vaide que les p ay s
européens sont en mesure de s'ap -
po rter récip roquement.

3. Détermination de la nature et
de l'imp ortance de l'aide américaine
indispensable aux pay s d'Europ e.

La pr emière p hase serait achevée à
f in juillet. Les autres suivront assez
rap idement. Ouant à la conf érence,
qui débutera vendredi , elle ne f er a
que p oser les bases du p rojet et aura
surtout le caractère d'un échange de
vues.

Esp érons qu'à Paris l'antagonisme
des deux blocs dispa raîtra enf in et
évitera le pa rtag e de l 'Europ e. Il n'est¦p as question p our cette dernière d'ac-
cep ter la sup rématie du dollar et de
soumettre la vie industrielle et éco-
nomique du Vieux Continent au con-
trôle des business-men d' outre-Atlanti-
que. Mais il est certain que l'immense
maj orité des p op ulations europ éennes
accepter aient ce contrôle p lutôt que
de se p lier à une dictature p olitique et
économique qui supp rime la liberté de
pensée et les droits essentiels de
l'homme...

Résumé de nouvelles.

— On ne saurait f éliciter la maj o-
rité rép ublicaine du Sénat aui a voté
f inalement la loi Restreignant l'acti-
vité des sy ndicats américains et en
p articulier le droit de grève. Cela ne
p eut aboutir qu'à la lutte de classes
qui iusauZici n'existait p as aux Etats-
Unis et conduira â des conf lits so-
ciaux p lus graves et Plus accentués.
'Mais certains chef s sy ndicalistes as-
soif f és  de p ouvoir, comme M Lewis,
p euvent revendiquer leur large p art
de resp onsabilité dans l'adop tion de la
nouvelle loi. Ce sont leurs excès oui
ont. f avorisé la création d'une mentalité
et d'une maj orité anti-sy ndicalistes
au Congrès.

— L emp ris e rép ublicaine et af -
f airist e aux Etats-Unis se retrouve
au surp lus dans le vote du Parle-
ment de Washinton imp osant une
surtaxe douanière de 50 p our cent
ml valorem concernant les laines
australiennes. Au moment où une
€onf érence se tient à Genève p our
la supp ression des barrières douaniè-
res le f ait  démontre bien que les
Américains disent et p ratiquent deux
p olitiques diff érentes.  Ils sont p our
l'abaissement des murailles de Chine
quand cela les arrange et p our le
proi&ctionnisme si une concurrence
les gêne...

— Le Japo n ne repr ésente plus une
menace de guerre, a déclaré le géné-
ral Mac Arthur . En attendant la
Grande-Bretagne et l'Australie esti-
ment que les Nippon s p résentent une
sérieuse menace p our les baleines de
l 'Antarcti que ! Le général Mac Ar-
thur, qui a autorisé une seconde ex-
p édition nipponn e dans ces régions,
est sérieusement p ris à p artie aussi
bien par Londres que p ar Canberra.
¦Lies Jap onais massacrent littérale-
ment les baleines p our en tirer de
la viande et sans s'occup er p arti-
culièrement de l 'huile qui manque
cependant dans divers Pay s.

— Les Etats-Unis viennent de ré-
tablir le contrôle des exp ortations du

p étrole 11 p araît qu'il en p artait trop
vers ta Russie.

— M Ramadier a p rononcé un vi-
goureux discours à Paris contre l'in-
f lation.

— Cela n'a p as emp êché iusqu'à 15
mille ouvriers de manif ester devant
le p alais Bourbon, sur l 'instigation des
communistes. p. B.

/ V̂v Jo VR. « Nous voulons voir nos députés... »
Une dizaine de milliers d'ouvriers, parmi lesquels de très nombreuses femmes , ont manifesté

hier devant le Palais Bourbon. Le progra mme financier accepté par la Commission

Devant le Palais Bourbon

une dizaine de milliers
de manifestants

stationnent en attendant la fin de
la séance de l'Assemblée nationale
PARIS. 24. — AFP — A 23 heu-

res, on pouvait considérer comme
terminée sans menace de rebondis-
sement, l'eSServescence de la rue
qui a dominé la journée du 23 juin.
Cette effervescence n'a pas pris, il
est vrai, le caractère d'une manifes-
tation de masse, aux environs im-
médiats du Palais Bourbon, où fi-
nalement ne se sont rassemblés que
quelques milliers de manifestants en-
tourant moins d'un millier de délé-
gués dont une bonne part fut d'ail-
leurs admise à pénétrer progressive-
ment dans l'enceinte de l'Assem-
blée nationale!

Au surplus, l'attitude des groupes
se formant autour des grilles du
Parlement a été en général exemp-
te

 ̂
de menaces et de violences, et

même presque toujours empreinte de
bonne humeur. Mais la manifestation
de hier a procédé incontestablement
de dispositions concertées, comme
en témoigne la reconstitution des
faits.

Ce fut d'abord, vers 12 h . 30. les
réunions d'ouvriers dans de nombreu-
ses usines de banlieue , puis très rapi-
dement , la formation de cortèges. Ces
premiers contingents furent ensuite
grossi s d'importants convois venant
notamment des usines Renaul t et Ci-
troen dont une grande partie du per-
sonnel avait débrayé au cours de l'a-
près-midi. Mais , outre que les forces
de police avaient été sensiblement ren-
forcées aux abords du palais Bourbon ,
des opérations de dislocation des co-
lonnes de manifestants furent menées
bien avant, à St-Germain-des-Prés
notamment et en d'autres différents
traj ets. En bref , ces mesures, malgré
l'importance numéri que de certains
rassemblements évalués à 4000 ou
5000 personnes , ont été menées avec
doigté et aucun incident sérieux ne
s'est produit.

Dans le calme
et la bonne humeur

Néanmoins quelques manif estants
ayant p u atteindre les abords immé-
diats du p arlement, des renf orts ont
été amenés sur les lieux p our canali-
ser la f oule et dégager entièrement
les entrées du p arlement. A ce moment
une courte bousculade se p roduisit ,
mais n'a heureusement p as eu de sui-
tes. Sous la p ression de la f orce de
p olice, la masse des manif estants, p ar-
mi lesquels se trouvaient de très nom-
breuses f emmes dont p lusieurs con-
seillères municip ales de banlieue, se
signalant p ar leur êcharp e tricolore ,
était calme.

La foule scandait : «La police avec
nous ¦» et « Nous voulons voir nos dé-
putés ».

Lorsque vers 15 h. 30, la séance fut
levée après la déclaration du prési-
dent Ramadier, la foule a commencé
à dessiner un mouvement de dislo-
cation, tout s'étant passé dans le cal-
me et la bonne humeur.

Grève chez Citroën
PARIS, 24. — AFP.  — C'est au

nombre de quatre mille que les ou-
vriers de l'usine Citroën de St-Ouen,
rejoints par ceux de Clichy, sont en
grève depuis lundi matin. Ils récla-
ment la prime à la production, l'appli-
cation immédiate de l'arrêté du minis-
tère du travail et le paiement intégral
du salaire de garantie.

Pour faire respecter
la légalité républicaine

Une mâle déclaration du président
Herriot

PARIS. 24. — AFP. — Dès l'ou-
verture de l'Assemblée nationale , M.
Maurice Violette , député du rassem-
blement des gauches , faisant allusion
aux manifestants qui se sont massés
aux abords dot Palais Bourbon , de-
mande au président Herriot de faire
respecter la représentation nationale
et de faire assurer la pleine liberté de
ses délibérations.

App laudi longuement p ar les dép u-
tés, sauf nar les communistes. M Her-
riot rép ond au'il avait eu à ce suiet
un entretien avec le chef du gouver-
nement : « Le rép ublicain aue ie suis,
aioute-t-il . ne saurait admettre aue les
dép utés délibèrent sous la p ression ex-
térieure ».
Pathétiques appels de MM.

Ramadier et Schuman
PARIS. 24 — AFP. — « Le gouver-

nement considère comme un devoir de
demander le vote du p roj et f inancier
dans le p lus bref délai » a déclaré M.
Ramadier. lundi après-midi à la tribu-
ne de la Chambre.

« Nous sommes ici pour lutter contre
l'inflation a poursuivi M. Ramadier.
c'est la raison d'êtrp de notre gouver-
nement. Renversez-nous si vous le dé-
sirez, ne nous demandez pas une oo-
litia ttp . aui conduirait la Francp au dé-
sastre. C'est pour faire cette, oolitiaue
oue. vous appela le président Léon
Blum en décembre. Il a proclamé son
but. comme, notre but commun : proté-
ger le. franc, accroîtrp le pouvoir d'a-
chat réel des masses laborieuses Tel
est encore, tel est touiours l'objet de
notre action ».

Enfin , a affirmé le ministre dies fi-
namees, M. Roibert Schuman , nous
devons réaliser des compressions
massives des dépenses et éviter tout
oe qui pourrait porter atteinte au
crédi t de l'Etat. Il faut que la na-
tion prenne conscience des périls
qu 'elle court .»

La Commission des finances
accepte

PARIS. 24. — AFP —LA COM-
MISSION DES FINANCES A AC-
CEPTE PAR 22 VOIX CONTRE 18
ET 4 ABSTENTIONS. LE PRO-
GRAMME FINANCIER DU GOU-
VERNEMENT.

LA DISCUSSION A DURE TOUTE
LA NUIT

PARIS, 24. — AFP — A 3 heu-
res du matin , la discussion générale
ouverte depuis lundi à 21 heures a
été close. D'un commun accord, les
députés ont passé à l'étude articl e
par artiiole du projet Schuman. On
laisse entendre que la séance ne
sera levée que vers 9 heures du
matin.

M. de Niçois démissionne
ROME, 24. — AFP. — M. ENRICO

DE NICOLA, PRESIDENT PROVI-
SOIRE DE LA REPUBLIQUE ITA-
LIENNE, A SIGNE SA LETTRE DE
DEMISSION ET LA REMETTRA AU-
JOURD'HUI A M. UMBERTO TER-
RACINI, PRESIDENT DE L'ASSEM-
BLEE. OUI EN REFERERA AUX DE-
PUTES.

Découverte d'une organisation néo-
fasciste en Italie

Plusieurs centaines
de personnes arrêtées

ROME. 23. — La police italienne a
découvert une organisation néo-ras-
oiste très bien organisée qui éten-
dait ses ramifications sur toute l'I-
talie. Des arrestations ont été opé-
rées à Rome, Naples, Milan , Venise ,
Vérone et dans d'autres villes. Plu-
sieurs centaines de personnes ont
été conduites sous les verrous.

On a airrêté entre autres person-
nes, à Rome, l'ancien secrétaire-ad-
joint du parti fasciste, Giuseppe Piz-
zirani , qui est déjà condamné par le
tribunal de Padoue à 25 ans de tra-
vaux forcés pour collaboration avec
les Allemands. Pizzirani était pourvu
de tout un jeu de faux passeports
et faux papiers d'identité.

iteiiwaliej de dtertiî re iieure
En marge de la prochaîne

conférence des «Trois»

S'entendra-t-on ?
(Télép hone p articulier d'Exchange)

PARIS. 24. — La Conf érence des
Trois se tiendra au Salon de l 'horloge,
au Ouai d 'Orsay . Le? milieux gouver-
nementaux f ran çais se p osent, les deux
questions suivantes :

1. L 'Union soviêtiaue abandonnera-
t-elle maintenant son contrôle sur l 'é-
conomie des Etats d 'Europ e orientale ?
Ce p oint est imp ortant car il s'ag it de
savoir il l 'URSS, p ermettra à ce? navs
d'accep ter de l 'Amêriaue Vaide Qu'el-
le n'est nas en mesure de leur accor-
der-

2. Sera-t-il maintenant nossib'e de
s'entendre sur la p olitiow économiaue
des Alliés et sur la f orme  f uture de
l 'économie allemande ?
DES DISCUSSIONS OUI NE SERONT

QU'UN PRELUDE
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES. 24. — Il est prévu que
M. Bevin prendra l'avion j eudi pour
Paris, en compagnie d'un groupe im-
portant d'experts du Foreign Office ,
de la Trésorerie et du ministère du
ravitaillement. Sir Edmur.id Hall Batch
conseiller économique, servira d'ad-
j oint à M. Bevin.

Les discussions qui auront Heu à
Paris ne seront qu'un prélude à l'éta-
blissement du plan d'aide à l'Europe,
le plan définitif sera probablement ré-
digé au cours d'une grande conférence
groupant les principaux Etats euro-
péens et les Etats-Unis.

La conférence de Paris durera pro-
bablement quatre ou cinq jours. Les
Etats-Unis ont annoncé qu'ils n'en-
verraient pas d'observateur officiel à
Paris, mais M. Clayton se tiendra
probablement à la disposition du mi-
nistère des affaires étrangères amé-
ricain.

Le tour du monde du
«Constellation»

CHANGHAI . 24. — AFP —Le qua-
drimoteu r «Constellation» , qui inau-
gure mn service aérien du tour du
monde et qui a qu itté New-York le
17 juin, est arrivé à Changhai ayant
à bord une quinzaine de représen-
tauts de la presse américaine.

A l'Assemblée nationale française, on
travaille ferme !

Mais le gouvernement
remportera la victoire

PARIS, 24. — AFP. — L'Assem-
nationale après avoir siégé toute la
nui t, a commencé dès 4 heures ce ma-
tin la discussion, article par article ,
du proj et financier , qui en comporte
quarante , en outre , une soixantaine
d'amendements ont été déposés. Le
Parlement a manifesté sa volonté de
poursuivre jusqu 'au vote d'ensemble ,
avant de suspendre ses travaux.

DANS LES COULOIRS DE L'AS-
SEMBLEE, AVANT POLNTAGE, ON
DECLARE QUE LES PROJETS FI-
NANCIERS DU GOUVERNEMENT
AURAIENT ETE ADOPTES PAR
302 VOIX CONTRE 241 ET 59
ABSTENTIONS.

En plein Londres

Un diplomate français attaqué
LONDRES, 24. — AFP — M.

Geotlfroy, secrétaire d'ambassade
français, envoyé à Londres en mis-
sion spéciale , a été attaqué lundi
soir, un peu. après minuit , à Hyde
Park , par deux individus qu ' l' ont
assommé et lui ont volé 20 livres
sterling et une miontire en or.

Le même soir, et également à Hy-
die Park, une agression identique a
eu lieu contre un Anglais.

-**' Le bourreau de Mauthausen
marié avant d'être pendu

MUNICH . 24. — Douze heures avant
son exécution dans la cour de la pri-
son de Landsberg, près de Munich , le
S.S. Otto Striegel, l'un des bourreaux
du camo d» Mauthause **. condamné à
mort , s'est vu accorder par les auto-
rités américaines d'occupation, le droit
d'épouser une Allemande qu 'il aimait
depuis son enfance.

La cérémonie dm mariage s'est dé-
roulée dans !a cellule du condamné à
mort faiblement éclairée et le couple
a été uni par l' aumônier de la prison.
Puis l'autorisation a été donnée à la
mariée de parler pendant  quelque s
instants à son mari. Elle a quitté la
prison en larmes en protestant de l'in-
nocence de l'homme qui avait torturé
et mis à mort d'innombrables prison-
niers .

Puis Otto Striegel a été pendu-

La lutte est engagée
Le gouvernement Italien va organiser

la chasse aux brigands de Sicile
ROME ""< — Exchange. — Le minis-

tre de l 'Intérieur. Scclba. a conf ié lun-
di au chef de la p olice italienne et au
commandant de la gendarmerie la tâ-
che de mettre f in  au banditisme en
Sicile . Le p remier ministre de Gasp eri
a p ersonnellement assist é à la conf é-
rence p endant laquelle a en lieu l 'éla-
boration du p lan de camp a gne.

Le chef de la p olice romaine. Ferra-
ri, a été mandé à Païenne. Il p rendra
le commandement de? op érations Les
carabinieri et la p olice locale de S 'cile
seront sp écialement équip és af in d'en-
gager la lutte avec le maximum de
chances de succès.

LP ministre de l 'Intérieur a commu-
niqué à la radio oue des sévices avaient
été commis dans six communes de la
province de Palerme contre des mem-
bres des partis dp tranche : des mai-
sons ont été incendiées , des bombes onl
explosé et quelque** bâtiments ont
été lourdement endommagés Une per-
sonne a été tuée et 6 autres sont bles-
sées.

La p olice est d'avis qu'une bonde,
p arcourt le navs en voiture ei an'cUc
est resp onsable des attentais Une ré-
comp ense de 3 million? de lires n été
f ixée nour la cantw* ff n n homme con-
nu sou* le nom de G'ml 'wno aiv es' le
chef p résumé de la band " en miestion.

Grève générale à Palerme
ROME 24. — I.-i erève eénérale a

été décrétée à Palerme. par mesure de
protestation contre les attaques dont
plusieurs sections du on *ti communiste
ont été I'obiet de la part des hommes
de la bande Giuliano.

:*r' 45,000 faux chômeurs
percevaient des indemnités

ROME. 24. — AFP. — Ouarante-
cint mille faux chômeurs percevaient
les indemnités de chômage à Rome.
Tel est le résultat d'une enquête oui
a abouti à l'arrestation de plusieurs
personnes impliquées dans cette vaste
escroquerie , oui a causé un dommage
considérable aux caisses de l'Etat.

OUAND PAULETTE
« VAMPE » LE BOURGMESTRE...
BRUXELLES, 24. — Paulette God-

dard . robe, de soie noire , souliers noirs
à brides enroulées autour de la cheville ,
jambes nues , a, comme ses consoeurs
en célébrité , été reçue hier matin à
l'hôtel de ville par le bourgmestre de
Bruxelles.

Cette fois, contrairement à l'étiquet-
te, c'est la vedette qui a sauté au cou
du petit bourgmestre , en l'embrassant
d'abord sur la jo ue, puis, se ravisanit,
sur les lèvres, pendant trois ou quatre
secondes ; ce que voyant , les photo-
graphes réclamèrent un bis, et on put
voir, pendan t trente secondes, l'hon-
nête bourgmestre de Bruxelles et Pau-
lette Goddard unis dans un baiser cent
pour cent Hollywood.

La proportion des ruines en
Allemagne

SINGEN. 24. — La « Bauzeitunz »
évalue à 430 à 500 millions de mètres
cubes les décombres en Allemaene. Sur
19 million s d'app artements 4.5 ont été
détruits et 3.5 endommagés.

En Suisse
D*'" Le chef de la section du

rationnement donne sa démission
BERNE, 24. — L'Office fédérai! de

guerre pour lbliimanfcation commu-
nique :

Désirant pouvoir s'occuper da-
vantage de ses affaires privées, le
chef de la section du rationnement ,
M. Arnold Muggli, a demandé à être
déchargé de ses fonctions officielles.
Le chef du département de l'E-
conomie publique vient d'accepter
sa démission en le remerciant des
services rendus. M. Muggli restera
itaotetoïS à das-flosiSiom de l'OiJ ' ce
de guerre pour l'alimentation en qua-
lité d'expert. Son successeur à la
tête de la section du rationn ement a
été désigné en la personne de M.
F. H. Campich e, jusqu 'ici sous-chef
de ce service.

Nous aurons de la benzine
élhylf e

BERNE, 24. — L'Office fédéral du
contrôle des prix communique : l'es-
sence mi-légère sera prochainement
remplacée sur le marché par de la ben-
zine éthylée. Ce produit se vendra aux
prix fixés dans nos prescriptions No
453 a-47, du 30 avril 1947, pour l'es-
sence mi-légère. Le prix à la colonne
distributrice de 66 centimes, impôt sur
le chiffre d'affaires compris , re^e in-
changé.

Beau et chaud dans toute la Suisse.
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