
La diplomatie à ia croisée des chemins
Les dessous psychologiques du «coup Molotov»

Le général Bedell Smith , ambassadeur
des U. S. A. à Moscou.

Genève, le 8 jui n 1948.
L'évolution des relations internatio-

nales depuis la f in de la seconde
guerre mondia le démontre que quel-
que, chose est dérangé dans le mouve-
ment — au sens horloger du terme —de la dip lomatie traditionnelle.

L'exemp le le plu s f rappant de ce dé-
rangement, c'est la soi-disant « of f en -
sive de paix » de 1948. avec son cor-
tège de méprises, de protestations,
d'accusations , de soupç ons, de crain-
tes, d'espoirs et de décepti ons.

L 'histoire commence selon les règles
de la méthode diplomatique ortho-
doxe : l'ancien chef d'état-majo r d'Ei-
senhower, pr ésentement ambassadeur
à Moscou , Walter Bedell Smith , remet
au ministre des af f a ires  étrangères
Viacheslav Molotov une note conf iden-
tielle. Cette note est une mise en garde
à l'adresse du Kremlin. Elle dit en
substance : « Nous avons gagné la
p remière manche de la guerre f roide.
Le plan Marshall a été voté. Les six
d 'Europe ont signé l'alliance de Bru-
xelles, et nous les soutiendrons de tou-
tes nos f orces. Nos f orces vont d'ail-
leurs être f ormidablement augmentées.
Enf in, les Italiens ont voté du bon
côté. Ne cherchez pas , maintenant, à
redresser par la f orce votre situation
compromis e. Il vous en cuirait. Et ne
prenez pa s pr étexte des critiques de
notre gouvernement vocif érées pa r cet
hurluberlu de Wallace : il ne repré-
sente pas et ne représentera > jamais
l 'Amérique. »

C'était une note diplomatique conf i-
dentielle. Mais M. Bedell Smith n'est
pa s un dipl omate de carrière. Il est
un soldat , avant tout. Il ne discute pas.
il exécute les ordres de son sup érieur.
Il reçut l'ordre de remettre cette note,
il la remit. Et il p artit à la p êche.

Prof itant du f ait que M. Smith n'a-
vait pas p ensé à p réciser que la note
était « conf identielle », le Politburo dé-
cida de p ublier une pa rtie de cette
mise en garde, travestie en of f r e  de
négociation bilatérale , et de proclamer
urbi et orbi due le Kremlin daignait
accepter la main tendue !

Ainsi donc , à une action de routine
dip lomatiqu e, par laquelle il s'agissait

— ce qui est le p rop re de la diploma-
tie traditionnelle — de bien marquer
les relations de puissance , rép ondait
une action de propagande , destinée
tout au contraire à transposer le pro-
blème matériel sur le p lan des pas-
sions collectives. L'échange de « let-
tres » entr e M. Wallace et M. Stalin e
ne f a i t  qu 'accentuer le caractère de
prop agande, d'escarmouche psycholo-
gique, de toute l'af f aire .  Mais cela
n'est pa s important .

Ce qui l'est inf iniment plus, c'est
que la soi-disant « off ensive de p aix »
de mai 1948 a révélé, dans toute, son
ampleur, la sup ériorité intellectueVe
des stratèges de la diplo matie soviéti-
que dans le domaine de la guerre des
ner f s .  De même que Botvinnik , leur
nou">ean champ ion du monde d 'échecs,
est cap able de conduire une partie en
prév oy ant une douzaine de coups à
l'avance , et toutes les réactions pos-
s ibles et imaginab les de son adversaire
dans chaque cas. d" même, dans la
sp hère de diplomatie psycholo gique
dans laquelle les relations de p wssance
se déroulent auj ourd 'hui , les p oliticiens
soviétiques semblent très en avance
sur leurs adversaires.
(Suite page 3.) Paul A. LADAME.

Usi savasii canadien vient c!@ révéler
le dernier secret de fabrication de la bornfo=> atomique

Londres, le 8 ju in.
Les milieux scientifiques ont été

profondément surpris par la publ ica-
tion dans la revu e américaine « Nu-
clednics » d'un articl e du Dr B. G.
Harvey, membre de la Station de l'é-
nergie atomique du Canada, décrivant
en détail le procédé de fabrication du
plutonium utilisé dans les dernières
bombes atomiques.

Les physiciens anglais sont unani-
mes pou r constater que le dernier se-
cret sur la fabrication die la bombe
atomique venait d'être dévoilé. Cela
va bien plus loin que tout ce que l'on
a publié jusqu'ici , déclara l'un d'eux.

Les détails donnés étaient considé-
rés comme une partie essentielle du
secret de fabrication de la bombe.

Toutefois , le ministère de l'appro-
viisionneraeut publie un communiqué
rassurant déclarant que ces détails
avaient été publiés après accord entre
les services secrets du Canada, des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne.
Les Russes fabriquent le plutonium
Jusqu'alors, les révélations les plus

importantes sur la bombe atomique
avaient été données dans le fameux
Smyth' Report publié par le gouver-
nement américain après la capitula-
tion dU Japon. Mais le Smyth Report

traitait uniquement des méthodes de
fabrication de l'uranium 235 plus dif-
ficil e à produire *que le plutonium.
Pou r se j ustifier , le gouvernement
américain laissa entendre que les So-
viets ne disposaient pas des moyens
techniques nécessaires à la fabrication
de l'uranium.

En fait , les physiciens russes sem-
blent surtout avoir orienté leurs re-
cherches vers la production du pluto-
nium. Lors du procès des espions so-
viétiques du Canada, leis t émoi gnages
montrèrent que les espions cherchaient
particulièrement à obtenir des infor-
mations sur la fabrication du pluto-
nium.

L'explication donnée aux révélations
du Dr Harvey est que les Russes pos-
sèdent actuellement soit par leurs es-
pions, soit par leurs savants, le secret
de la fabrication du plutonium.

Dans ces conditions, conserver ce
secret devenu celui de Pol ichinelle,
était plus ridicule qu 'utile.

Raoul PAISSET.
(Copyright by France-Soir et L'Imp artial.)

L'activité diplomatique à Berne

A gauche : Le nouveau ministre de Tchécoslovaquie, Dr Jaromir Lang, présente
ses lettres de créance au présiden t de la Con f édération . — A droite , le nou-
vel ambassadeur de la république sud-américaine du Venezuela , M. Alberto
Poase Rivas (à gauche) , vient lui aussi présenter ses lettres de créance.

Ce monument, oeuyre du sculpteur fran-
çais G. Salendre, représente une femme
entourée d'enfantsj Sur le socle, l'ins-
cription suivante est gravée : « A la
Suisse généreuse. La France reconnais-
sante. 1 939-1945J Le monument vient

d'être inadguré à Bâle.

La France nous remercie

ILE STRADIVARIUS
Les petits trucs avec lesquels on roule les gogos

'Corresp ondance p art, de * L'Imp artial *)
La brasserie du patron Grégoire, en cet-

te chaude après-midi est déserte . H y
flotte une odeur d'anis et de vermouth.
Les mouches ' bourdonnent contre les vi-
tces ornées à mi-hauteur de rideaux blancs.
Au comptoir g3PU de .bouteilles multicolo-
res, Grégoire somnole tout en rêvant à
la recette, car il n'est pas mal intéressé ,
le patron ! D'ailleurs, il n'a point à se
plaindre , son affaire lui laisse des béné-
fices app réciables. On le constate à sa
trogn e rougeaud e bien nourrie, à sa face
ma'fifj ue, à ses doigts boudinés où dés ba-
gues étincellent. Ce soir , pense-Hl, à tou-
'ejs ces tables propres et bien rangées s'ins-
talleront des buveur s à la dalle en pente ;
l'.ors, mon établissement retentira du bruit
tes rires, des conversations et des pièces
¦l' argen t qu 'on j ette soir la table :

— Payez-vous , patron !
Grégoire encaissera toute s ces pépettes.
Mais la porte du bistro t s'ouvire timide-

ment ; um j eune homme , pre sque un en-
fan t , apparaît , les yeux baissés ; il porte
de pauvres habits , et sous le bras , un ttui
à violon . Il regarde autour de lui et sem-
ble rassuré en ne voyant aucun consomma-
teur. 11 s'assied , pose son instrument de-
vant lui . Grégoi re s'empres se :

'— Que dois-j e vous servir ?
— Voulez-vous me donner une chope et

un sandwich au jambon ?
Grégoire toise le bonhomme, hésite une

seconde et finit par s'exécuter, songean t
qu 'à défaut de numéraire il pourra se
payer sur le violon; Avec une dextérité
pleine d'élégance, il tire la bière, confec-
tionne le sandwich et porte lei tout sur un
plateau de laque orné de petites étoiles :

— Voilà, Monsieur. Bon appétit !
¦Le client dévore paiin et j ambon, qu'il

arros e de bière fraîch e et brune.
Le patron a regagné son comptoir d'où

il surveille son client. Mais voici que ce-
lui-ci se fouille lentement ; ses mains ex-
plorent les poches de son veston, de son
gilet , de son pantalon. Il a l'air inquiet ;
la figure de Grégoire reflète une inquié-
tude plus douloureuse encore. Est-ce que
cet individu va lui jouer un tour ?

D'une voix faible, le j eune homme appel-
le.

— Excuisez-imoi , Monsieur, i'ai ouiblé
mon portemonmai e. Le patron ne dit rien ;
il fait seulement d'un air entendu :

— Ha ! ha !
L'autre reprend :
— Je vais chercher l'argent ; j e demeu-

re tout près... Je vous laisse mon violj n
en garantie.

Grégoire s'emp are de l'étui , l'ouvre et
constate que l'instrument s'y trouve en
effet :

— Comme ça, Monsieur, ie suis d'ac-
cond. Je vous rendrai votre bien confie
deux francs que vous me devez.

— Bien , Monsieur, à tout à l'heure.
Et le client s'en va plus vite qu 'il n'était

venu. Avec soin, te patron pose le violon
tout près du comptoir.

Mais voici que se présente un nouveau
client. Cette fois-ci, le caibaretier se trou-
ve en présence d'un monsieu r très chiic, en
chapeau de soie, um ruban rouge à la bou-
tonnière ; le monsieur chic s'installe à 'atable où sa trouve l'instrument ; aiprès
avoir commandé une chope, il o^ivre l'étui :

— Vous permettez , patron , j e suis mu-
sicien, cet objet m'intéresse.

— Faites, Monsieur , c'est un garçon qui
me t'a laissé en nantissement. Il va venir
le reprendre. •

Le cl ien t riche tire l'obj et de sa boîte,
le considère , le tourne et retourne et pous-
se un cri de sur prise :

— Oh!  oh ! C'est un Stradivarius !
— Qu 'est-ce que c'est que ça ?
— Un violon du fameux luthier de Cré-

mone, Stradivarius ; il vaut son pesai.t
d' or.

Grégoire ouvre des yeux éblouis.
— Ce crin^crin ?
Bn effet , il semble " appartenir à un

violoneux de village.
(Voir suite p age 3.)

Le Fonds international de secours
à l'enfance des Nations unies vient
d'effectuer une première expédition d'e
150.000 kilogrammes 'die lait entier en
poudre , à destination des enfants de
Chine.

Cet envoi fait partie du programme
initial de secours de 1.000.000 de dol-
lars approuvé par le Bureau exécutif
du Fonds. La poudre de lait, après
reconstitution, fournira plus.d'un mil-
lion de litres de . Iaj it. qui siéront dis-
tribués spécialemen t : pour l'aflimenta-
tion des enfants en bas âge. Des cen-
tres de distrtbutioin ont été établis à
Shangh aï. Nank in . Tsing-tao Peiping
et Canton.

Une mission du Fonds se trouve
actuellement en Chine, où elle étudie.
avec l'aide d'un comité, les .moyens
d'étendre le secours à toutes les ré-
gions du pays, en se fondant sur
l'urgence de leurs besoins. A l'heure
présente, 7 millions de dollars ont été
réservés pour les programmes de
secouns à l'enfance en Chine.

EXPEDITION DE LAIT
POUR LES ENFANTS CHINOIS

Si votre lettre contient une nouvelle
agréable, annoncez-lie en codllant sur
l' envelopp e un papillon rouge. TPour
unie triste nouvelle, utilisez le noir.
VoUs éviterez à votre correspondant
un choc nuisible à sa santé, et peut-
être une attaque.

Tel est le conseil que donne la pres-
se américaine. Miais qu'est-ce qu'une
bonne nouvelle et qu'est-ce qu'une
catastroph e, dans un monde où circu-
lent en nombre appréciable , les ondes
à hérit age et les héritiers faméliques ?

BONNE OU MAUVAISE
NOUVELLE ?

fCTPASSANT
Devant la mévente des vins suisses

on reparle de la fameuse « piquette fé-
dérale ».

En effet , la « Weinschwemme », com-
me nos Confédérés l'appellent, autrement
dit « l'inondation du vin » est en train de
poser un problème sérieux aux cantons
viticoles, qui voient des dizaines de mil-
lions immobilisés dans les caves ; qui se
demandent où ils logeront la récolte fu-
ture ; et qui ont à faire face à de gros
soucis pour venir en aide aux vignerons
qui ne peuvent tourner...

Que de tracas !
Que d'ennuis !
Et tout cela parce que la spéculation

s'est emparée de certains milieux à la fin
de la guerre et parce qu'on supposa que
\a hsvr\ /"AncriMmatflfH' n&'lt7i>r|-li*Hl'A T%ai*»T*aitle bon consommateur helvétique paierait
pour son « pinard » n'importe quel prix.
Comme l'écrit mon excellent confrère Jean
Rubattel, « les très grosses affaire que
l'on se promettait de réaliser n'ont pas
été faites. Il faut tenir compte de diffé-
rents facteurs. Des pays, qui étaient
grands consommateurs de vins comme
par exemple l'Allemagne ne sont pas en
imesjure d'importer. L'Italie et l'Espa-
gne souffrent de la surproduction. Il est
incontestable, d'autre part, que les prix
surfaits de nos vins indigènes ont eu
¦Plour effet d'aiguiller le consommateur
vers des boissons meilleur marché parce
que le vin risquait — et lorsque nous di-
sons risquer, nous sommes modeste — de
devenir une consommation de luxe. »

Aujourd'hui on se demande comment
sortir de l'impasse. Et naturellement on
se tourne vers l'Etat, en lui demandant
de se faire marchand de vin après avoir
été — il n'y a pas si longtemps — bou-
cher, épiciier, entrepreneur, aviateur, édu-
cateur et entraîneur sportif... Ou bien la
Confédération réglementera les prix et la
profession de vigneron, comme elle l'a
fait de l'horlogerie, de l'hôteMerie, etc.,
etc. Ou bien elle imposera pour la se-
conde fois la consommation d'un jus
dit vin et autrefois baptisé «vin fédéral»
qui comprenait d'équitables parties de
chacun de nos vignobles helvétiques.
Ceux qui en ont bu se souviennent. Et
sans doute ne désirent-il s pas recommen-
cer..^ Mais on n'entrevoit guère d'autres
solutions.

A moins...
A moins qu'on se décide subitement

à tenir compte des expériences faites et
qu on renonce à faire de la Suisse un
îlot de vie chère I

Le p ère Piquerez.

M. Charles Nash, constructeur des
automobiles qui portent son nom. est
décédé dimanche à l'âge die 84 ans.

MORT D'UN CELEBRE
CONSTRUCTEUR D'AUTOMOBILES

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN . . : Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
( MOIS » 13.— i MOIS » 29.—
î MOIS » 6.50 ! MOIS > 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ 1UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Un peu dur
Un homme d'affaires des plus vé-

reux racont e à son ami Durand qu 'il
vient de se faire photographier.

Duran d toujours rosse, lui demande :
— Au service anthropométrique

sans aucun doute. .-
Chez le coiffeu r •

Le client. — Enfin, garçon, pourquoi
me racontez-vous touj ours des histoi-
res hallucinantes ?

Le coiffeur . — Parce qu 'elles font
dresser les cheveux sur la tête, mon-
sieur... Cela me facilite le travail 1

* Echos



I flfPPfi d'occasion, tons
Uwl Cv genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Nauve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585

Machine à lapider
complète, tour Voumard avec
chuks et mandrin sont à ven-
dre. — S'adresser Schiffmann
frères, Jaquet-Droz 9 a. 9969

iBosionas
sionnaires. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10195

Le fabricant
de filières a tarauder et
autres outils pour horlo-
gers est prié d'indiquer son
adresse, ou éventuellement
de faires des offres sous chif-
fre L. N. 10191 au bureau de
L'Impartial.

Honnête ouvrier &ecreche

stable dans fabrique. — Ecrire
sous chiffre H. O. 10192, au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire Jeguanrç0n
ou Jeune fille est demandé (e)
pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
S'adressera M. Alcide Guyot,
Clématites 12. 10184
Pntanon A vendre bon pota-
rULuy cl ger à bois, 2 trous,
bouilloire et four, bas prix. -
S'adresser le soir après 18
h., Charrière 53, au ler étage
à droite. 10U5

A uonrlno » accordéon mar-
VUJI UI D quePIngeon-Hal-

dimann, 1 potager Primus à
benzine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial! 10183

A u onrino d'occasion l petit
VOIIUI C potager à bois, 2

trous, marque « Le Rêve ».—
S'adressera M. Jules Domoh,
rue Numa-Droz 83. 10190

A uonrino * bois de 1U et 1
1GIIUI G charrette à plate-

forme. Bas prix. — S'adresser
à M. Jean Zehnder, rue Ja-
cob-Brandt 8, au sous-sol.

101S7

Divan tupc Lté,aàtdveenXf
faute d'emploi, ainsi qu'une
table. Bas jrix. — S'adresser
me de la Cote 9 au 2e étage
à droite. 10188

A uonrino 1 p°ta8er bols etVCIIUI D gaz,2trous,bouil-
loire , four, 1 meuble de cor-
ridor, avec glace, 1 table à
rallonges, 4 chaises bois dur.
1 canapé moquette. — S'a-
dresser Rocher 21, au 2me
étage, à droite. 9737

A uonrlnp ^elIe Pèlerine
• outil u caoutchouc pour

homme, souliers de ville,
pointure 43, le tout état de
neuf, superbe occasion. —
S'adresserau bureau de L'Im-
partiaL 9920

A uonrino un beau Palmier.
VOIIUI G _ S'adresser rue

du Nord 43, au 2me étage, à
droite. 9962

A vendre *0tVrha-br!'a-
dresser chez M. J. Droz, Cô-
te 9. 10125

A uonrino poussette beige
VOIIUI 0 claire, en parfait

état — S'adresser rue du
Succès 17 a, au rez-de-chaus-
sée. 10139

£~e ^Labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 162 :

M. WOOD

Traduit de l'anglais

Eclairée de cette façon. Mrs Chaffen cessa de
s'étonner au'on eût formé une semblable con-
jecture. Elle réitéra son assertion aue ce n'é-
tai t Doint Sir Karl : et M- Etranee, oassant à
l'importante Question rlu nettoyaire des olanches
à la soude ouis au savon, tarda neu à prendre
coneé du ton 1*> olus affable.

H renrit le chemin de son domicilp avec des
pensées presau'aussi Slottantes aue le vent La-
quelle des deux théories fallait-ffl adooter ?
CeMe de Miss Blake ou celle de oettp femme?
En admettant aue la dernière fût véritable : si
l'homme était réellement tel aue le déoeienait
la fij arde-malade, oluv haut de taille, plus laree
d'épaules aue Sir Karl, dams ce cas, il était oer-
mis de parier sa vie aue le Labyrinthe servait
à retraite à Sailtar. Mais si toute* deux avaient

raison ? La chose n'offrait rien d'imioossible.
Tout en rendant des visites secrètes au Laby-
rinthe Sir Karl couvait ienorer Qu 'une oerson-
ne du s?enre de Salter s'v cachât. On n'oserait
naturellement oas lui en faire l'aveu : d'ailleurs
Salter aurait soin de se tenir à l'écart pendant
lia présence de Sir Karl. En tous cas. il était
indispensable au'il (M. Etrange) essayât de fi-
xer ses doutes dans un sens ou dans l'autre
sans perdra une minute. Cette résolution, tou-
tefois, était plus facile à nrendre au'à exécu-
ter. Comme préliminaire, il alla iusau'à Bas-
ham où il fut aoercu par Sir Karl] Andinnian.

CHAPITRE XII

- Joué

Le Labyrinthe, tranauille comme à l'ordinai-
re, était olontré dans le renos sous les ravons
du soleil de midi. C'est-à-dire, dans le repos ex-
térieur et aoparent : du repos intérieur, de ce
renos oui réband la sénérité dans le coeur, il
n'en existait pas là. C'était le lendemain de
l^exoédition de M. Etrange à la demeure de
Bull le maçon.

Le bébé était couché dans son berceau. Mrs
Qrev venait de l'endormir et s'anorêt ait à chan-
eer son oeienoir du matin oour la robe au'elle
portait dans la tournée. Un bouauet de fleu rs
fraîchemen t cueillies ornait la table de toilette
et k fenêtre ouverte à deux battants donnait

libre accès à l'air frais et our- Anne Hoolev en
bas, dans sa cuisine, oelait des nommes de terre,
et le vieux domestiaue, auelaue nart. dehors,
travaillait à son j ardinage Comme la servante
j etait dans la casserole sa dernière nomme de
terre, la cloche de la erille se mit à tinter- Elle
se retourna afin de consulter l'horloge.

— Oui donc carillonne si tôt aue cà ? se de-
manda-t-elle. Il est de troo bonne heure oour
oue ce soit le boulanger... ma foi, tant ois !
faudra bien oue vous me donniez le temns de
finir d'arranger mes Domines de terre, oui aue
vous soyez, conclut-elle en aoostronhant tout
bas l'inconnu importun.

La casserole oosée sur le feu, elle se mit en
marche. Un j eune homme à la figure inoffen-
sive, portant à la main une lettre ou sorte de
parchemin olié. se tenait debout devant la gril-
le.

— Oue vous faut-W ? demanda Anne Hooley.
— C'est ici le Labvrinthe ?
— Oui.
— Est-ce dans cette maison oue demeure une

dame nommée Mrs Qrev ?
— Oui.
— Alors veuillez s'il vous olaît lui remettre

ceci.
Tirant la clef de sa ooche, Anne Hoolev ou-

vrit sans méfiance et avança le bras dans le but
de Prendre le parchemin. Au lieu de le livrer
l'individu la reooussa et- franchit la erille : nuis.
à l'immense consternation d'Anna Hooley. M.

Etrange et un oolioeman surgissant brusauament
le suivirent. Elle aurait voulu leur barrer l'ea-
trée et tenta un effort désesoéré oour v réus-
sir, mais une femme seule ne saurait être ca-
pable de lutte r contre trois hommes détermi-
nés.

— Fermez maintenant si ca vous convient, dit
M. Etrange Iorsau 'ils eurent uénétré. Inutile de
vous alarmer, ma brave femme, nous ne mé-
ditons aucun mal contre vous.

— Oue voulez-vous ? Pourauoi vous introdui-
sez-vous ainsi de vive force ? auestionna-t-elle
prête à mourir de fraveur.

— Je suis un officier de oolice appartenant
à Scotland-Yard, rénondit M. Etrange se pré-
sentant sous son véritable caractère. Porteur
d'un mandat de oerouisition, J'entre' ici oour vi-
siter le lieu aooelé le Labvrinthe et ses dépen-
dances. Prenant ensuite des mains de l'homme
oui le suivait le naoier olié : désirez-vous aue
ie vous lise ceci avant de poursuivre ? aiouta-t-
11.

— Une visite domiciliaire ... et oourauoi faire ?
s'écria Anne Hoolev en colère contre elle-même
de son visage oâle. Vous fieurez-vou s oar ha-
sard aue nous recelons ici des obiets volés ? Il
y a bien sûr de ouoi tourner la tête de fraveur
auand les eens se ruent ainsi tout à couo sur
vous.

M. Etrange se mit à sourire.
— Nom ne cherchons point des obiets volés.

fit-a. CA smvrei.

îi^QÛIJi 11| ^VVreiie3 * conduire

^̂ ^Si autos et camions
jimf B̂ Tj^Q awe< Pro*M*eur* qualifiés

.̂ - f̂W' LOUIS GENTIL
>̂ S  ̂

Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

Fabrique d'horlogerie des Franches-
Montagnes, cherche pour entrée de suite
ou à convenir :

Remonteur Acheveur
Régleuse

Horloger complet
connaissant la relouche

Poseur d, cadrans-embolteur
Faire ofires sous chiffre S. L. 10117, au bureau
de L'Impartial.

/tnftteuâle
bien entretenu et centré avec garages, 4
logements W. C. intérieurs , escalier granit,
rapport env. 6,50 est à vendre. — Faire offres
sous chiffie D. S. 10199 au bureau de
L'ImpartiaL

Voyageurs-représentants
C DÉPOSITAIRES}

dans chaque région, visitant drogueries, magasins d'ali-
mentation, tea-rooms, restaurants, pourraient s'adjoindre la
vente d'une boisson sans alcool désaltérante et idéale pour
la saison d'été. — Faire offres , en indiquant quelles sont
les représentations actuelles des intéressés, sous chiffre
P 4101 N , m Publicitas Neuchâtel. 10167

Départ pour l'étranger
occasion unique pour fiancés, à vendre un
mobilier complet comprenant :
1 chambre à coucher moderne noyer poli

lits jumeaux.
1 chambre à manger noyer poli
1 chambre studio
1 potager combiné gaz et bois
1 table de cuisine, 4 tabourets
et divers autres objets.
Faire ofires sous chiffre R. S. 10179 au Bu-
reau de L'Impartial.

V

^Demoiselle de récep tiow
est cherchée par médecin-den-
tiste. — Faire ofires sous chiffre
D. S, 10220 au bureau de
L'Impartial.

S . J

A VENDRE
i l'état de neuf,

Beau
Chalet

de 3 pièces et cul"
sine (W.-C, eau e*
électricité). Sltua-

' tlon magnifique au
bord du lac de
Neuchâtel, La Tè-
ne Marin.

Pour visiter, s'a-
dresser au 7.51.79
i Marin.

9993

LA GLÉEOSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Roues, Manteaux

Jaquettes
souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 % laine

firanu choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

Tours
d'outilleurs

de diverses marques,
alésage de 0 15 mm.
à 20 mm., avec acces-
soires et moteurs sont
à vendre ou à louer.

S'adresser R. Fer-
ner! rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67.

A vendre
1 horloge comtoise

(Morleier).
1 vitrine de pendule.
1 petite pendule.

Chez L.-A. BERNET,
pendulier, à Cernier.

*n h.i.tfla.4 ck«s vo«s *
«*• compte. NoUo* 35

' 20alM«mbr«. N* r*coll ¦

pra.tW~M3.ewrtoll.lt.
lomiw

EliaM '.i

B Au Berceaud'Orfl
Ronde 11

ZZ\ Maison spéciale

Lisez 'L'Imp artial»

Remorque il«
A vendre d'occasion,
belle remorque pour
auto, pneus neufs d'o-
rigine Jeep, convien-
drait aussi pour y cons-
truire maisonnette rou-
lante de vacances.
S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél.
2.45.10. 9687

Horloger
complet

est demandé, de sui-
te ou époque à con-
venir. — Faire oHre à

Fils Moïse Dreyfuss,
La Chaux-de-Fonds.

10010

Luxueuse

chambre à coucher
à 2 lits avec literie de toute
première qualité, tour de lits ,
couvre-lits matelassés et ri-
deaux pour deux fenêtres ,
dans un ensemble complet,
n'ayant jamais servi est à
vendre, cause départ à l'é-
tranger. Prix avantageux ,
possibilité de louer la cham-
bre dans laquelle elle est
exposée (rue Léopold-Ro-
bert). Revendeurs exclus.
Ecrire sous chiffre Z. A. 9324
au bureau de L'Impartial.

Orchestre
champêtre

cherche pour début juillet ,
batteur. Préférence sera don-
née à batteur sachant chan-
ter ou jouer d'un autre ins-
trument. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Z. 10074
au bureau de L'Impartial.

a^nouueauK prlH
Pour f r. 950.-, à vendre
chambre à coucher noyer
avec grand Ut de 130
cm. de large et matelas
crin animal, 1 armoire à
glace, 1 commode avec
glace, 1 table de nuit ;
le tout f p. 950.-. 1 cham-
bre à lits jumeaux même
composition, avec mate-
las, tr. 1250.-. 1 salle à
manger complète avec
6 chaises rembourrées,
fr. «65.-. 1 buffet de
service, IP. 210.-. 1 se-
crétaire noyer, fp. 150.-.
1 secrétaire moderne,
fp. 220.-. 1 commode,
f p. 05.-. Armoires mo-
dernes m habits en
80 et 110 cm. de large,
fr. 135.- et fr. 145.-.
1 couche moderne, fp.
280.-. 1 salon complet,
fp. 650.-. 1 beau com-
biné, fp. 470.-. 1 bureau
plat pour appartement,
fr. 320.-. S'adresser à

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 23047 10014

lllll Ce n'est rien . . . je prendrai ^̂ Ê
III du savon Sunlight ! WÊm
lllllll Dans toutes les contrées du monde, la lllllll
|g|||| ménagère préfère le savon Sunlight Et p|| Ëg|
$§§§8Ï88S elle a ses bonnes raisons : laver avec 111 1111|§888§8|| le savon Sunlight signifie ménager son lllllll
|||§|§§ linge, car ce savon de qualité extrême- jlillll
|||g|&| ment profitable dégage sur-le-champ ÉiliË i
|1||| §§§ une mousse épaisse et détersive, sans ilI gËil
|| |||| x| qu'on ait besoin pour tout autant de lllllliBrasagga frotter fort! Les effets reprennent une llllllll|«»S8S88l propreté impeccable, un exquis parfum llllllli ii
8p8&§8888 de fraîcheur. Le savon Sunlight se vend j j j jgl l l
|»8|||«g dans un excellent emballage; il est donc ||l§i§ ll

'% Pour la machine à laver et la chaudière, les |ll| l§s|||

FESTIVAL oo CENTENAIRE
Les inscriptions pour la figuration sont encore
reçues à la Chancellerie communale, rue de
la Serre 23 jusqu'au mercredi 9 courant.

Le Festival comporte une figuration nombreuse:
dames et messieurs, jeunes filles et jeunes
gens, vieillards.

Nous comptons sur la collaboration de la po-
pulation chaux-de-fonnière.

COMITÉ DU FESTIVAL

J E U N E  H O M M E , 21 ans, actif et se
rieux, possédant maturité commerciale et
ayant une année de prati que en Suisse alle-
mande, cherche place comme

correspondant
français , allemand , anglais, italien. Connais-
sances de la comptabilité , dessinateur. Se
mettrait au courant des exportations. Dis-
ponible à la rentrée des vacances horlogères.
Faire offres sous chiffre F. S. 10202, au
bureau de L'Impartial.

Montres disponibles
Maison conventionnelle offre à vendre de son
stock, livraison immédiate , 500 montres 10 W
ancre 15 rubis, quai . B nickel fond acier
boîtes rondes ouv. 28 mm., cadrans ar-
gentés radium et 120 calottes 5 ll*'" ancre 15 ru-
bis, or 18 carats, gros gonds modernes, poids
7 gr. — S'adr. au bureau de L'Impartial. 10092

Fr. 205.-
net, impôt compris, c'est le
prix d'un milieu bouclé laine,
très Joli dessin, grand. 200 x
300 cm 205.—
Descentes de Ut , bouclé

15.50
Grands rideaux décora-
tion, unis, teintes mode, grand
teint, larg. 120 cm., le mètre

5.90
Jacquard, 120 cm., le mètre
. . . 9.50 8.50 7.50
Passage jute pur, qualité
très solide, larg. 70 cm. le m.
. . . . . . .  7.50
larg. 90 cm., le m. . 9.90
Toile cirée, bonne qualité
larg. 35 cm., le m. . 1.50
larg. 45 cm., le m. . 2.25
larg. 85 cm., le m. . 5.90
larg. 115 cm., le m. . 6.90
Calicot pour drapeaux
blanc, 80 cm., le m. . 1.75
couleur, 80 cm., le m. 2.25
Coutil p. matelas coton rayé
larg. 135 cm., le m. . 7.50
larg. 150 cm., le m. . 8.50
Coutil damassé coton
larg. 127 cm., le m. . 8.50
Vistpalln uni, infroissable
pour robes, très jolies teintes
larg. 90 cm., le m. . 6.50

Au Gagne-Petit
6, place du Marché

Tél. 2.23.26 9148



Ce que sera le grand festival
« Pays de Neuchâtel »
qui sera joué en notre ville

du 9 au 18 juillet

t l l  
est grand temps de pré-

senter au peuple neuchate-
lois le festival du Centenaire.

j à la préparation duqu el des
centaines de personnes tra-
vaillent d'arrache-pied au

Locle, et à La Chaux-de-Fonds. et Qui
sera j oué dans là métropole de l'hor-
logerie du 9 au 18 iuillet 1948. Sans
doute ne pouvait-on passer l'année du
Centenaire sans qu 'un snaiïd jeu à la
fois lyrique et populaire soit monté,
de même que les fêtes du Cinquante-
naire avaient vu se dérouler les fastes
du Neuchâtel-Suisse de Philippe Godet
et Lauber. encore dans de nombreuses
mémoires. Il étai t d'autre part normal!
oue celui-ci eût lieu à La Cbaux-de-
Poads. patrie des révolutionnaires de
1848 : Neuchâtel-Cinquautenaire. La
Chaux-de-Fonds - Centenaire. Ainsi,
tout est bien !

Le texte qui a été choisi par un
jury unanime, ceflui de M. Jules Bail-
lods. l'écrivain et chantre 'dfe la terre
neuchâteloise bien connu . « Pays de
Neuchâtel », a réellement été conçu et
composé pou r un festival populaire à
grand spectacle. Il présente deux per-
sonnages typiques du terroir , le Poète,
qui symbolise les aspirations, le goût
de l'aventure, l'imagination des Neu-
chatelois, et le Compagnon , mi-ou-
vrier, mii-paysan, qui lui oppose son
bon sens un peu rassis, mais non dé-
pourvu de poésie, son goût du juste
et ' du modéré, de l'économie, de la
prévoyance. Il y a. dans ces deux re-
présentants de l'âme neuchâteloise. à
îa fois, nos grands voyageurs et les
établisseurs qui. travaillant leurs dix
heures par jour , ont créé l'es , belles
industries que les autres faisaient
rayonner à l'étranger. Ceux qu;. com-
me Hiiiguenin-Pacha. s'en avaient
créer les chemin.': de fer d'Anatolie ou,
comme Sucha.rd, partaient pour leur
tour du monde à près de 70 ans et
ceux qui , jou r après j our, ont préparé
et fai t la prospérité du pays et de ses
habitants.

M. Baillods amène tous les Neucha-
telois autour de ces deux personna ges
et leur donne rendez-vous pour fêter
le centenaire 'de Montmollin. terre
d'élection qui résume pour lui le can-
ton de Neuohâtel . qui est le centre d'où
partent toutes ses régions : le lac et
son vignoble devant, les vallées et
leurs blés de chaque côté, les monta-
gnes et leurs industries derrière. Les
communies arrivent avec leurs éten-
dards , toute notre histoire passe en
arrière-plan, enfin les Neuchatelois
s'interrogent et se querellent , mais la
Justice et le Poète sont là pour leur
montrer les bienfaits 'de l'union : alors
tout le peuple rassemblé se hausse sur
le p'an du monde et regarde l'univers
dan s lequel il est bien obligé de vivre
et qui le conditionne.

Le texte du festival a d'ailleurs été
édité.

* * »
Pour donner à ce thème essentielle-

ment poétique tonte la saveur, il fal-
lait la musique. M. Reicbel, ancien Lo-
clois établi à Genève, et l'un des plus
brillants musiciens suisses de l'heure,
y pourvut. II écrivit une partition à la
fois original e et populaire, d'une tenue
très haute et surtout d'une ampleur et
d'une puissance qui rempliront les
voûtes de la cantine d'accents extra-
ordinairement prenants. Deux choeurs,
qui chanteront à l'unisson ou alterné,
un choeur d'enfants, en tout près de
300 musiciens, la Musique militaire
« Les Armes-Réunies » de La Chaux-
•de-Fonds. l'une des meilleures fanfa-
res de Suisse, exécuteront cette par-
tition dont ia parti e orch estrale a été
composée par M. Reich el spécialement
pour « Les Armes-Réunies ». De ce
côté-là. la réussite est donc certaine :
les répétitions vont leur train, sous la
direction de M. Charles Faller. à La
Chaux-de-Fonds. de M. Charles Bour-
quin . au Locle, de M. 'de Ceunynck
pour « Les Armes-Réunies ». qui ont
consacré l'année du Centenaire à ce
gran d oeuvre.

La mise en scène a été confiée à
M. Jo Baeriswyl . le spécialiste du fes-
tival en Suisse, grand artiste en la
matière , qui dirigera les évolutions et
le j eu de près de quatre cents acteurs,
danseu rs et figurants, tous costumés
et grimés, tous choisis parmi des ama-
teurs. Seulement, M. Baeriswvl arrive
toujours au résultat : aussi peut-on
être sûr qu 'avec lui le succès d'un tel
spectacle est assuré. Les décors ont
été confiés à M. Paul Seylaz . conser-
vateur du musée des Beaux-Arts de
La Chaux-de-Fonds. qui a dessiné les
costumes, confectionnés par des cou-
turières spécialisées, fabriqué les écus
des communes, et envisagé des décors
très résumés et synthétiques avec
M^tmo 'lin pour centre.

Toutes les communes du canton
participeront à la réussite du speûfco-

cîe en envoyant elles-mêmes leur ban-
nière communale, non pas l'officielle,
beaucoup trop lourde , mais une copie
allégée de celle-ci. selon les données
'du metteur en scène. Souhaitons que
les communes, pour l'honneur du can-
ton, v mettent à la foie tout leur zèle
et tout leur goût.

Et c'est ainsi , par le travail de tous,
que l'on fait un bon spectacle. Car
tous les Neuchâteilois d'ici, de Suisse
et de l'étranger, tous nos compatrio-
tes aussi , viendront le voir et en gar-
deront encore longtemps le souveni r.
C'est un honneur périlleux pour La
Chaux-de-Fonds que de donner asile
au festival : souhaitons que les Chaux-
de-Fonniers. par leur travail et leur
enthousiasme, méritent le choix qu 'on
a fait d'eux.

La diplomatie à la croisée des chemins
Les dessous psychologiques du «coup Molotov*

(Suite et f in)

Bien entendu, on peut à juste titre
se demander s'il est nécessaire que les
Américains — pu isque c'est eux sur-
tout qui sont visés dans cette af f a i re
— accept ent le combat sur un terrain
qui ne leur est pa s f amilier ; et on p eut
se demander également , et tout aussi
valablement, si les succès indiscutable
remportés par le Politburo et ses
agents dans la guerre psy chologique
ont la moindre valeur à longue
échéance.

Mais là n'est pas, pour le moment, la
question. Le f ait important à relever,
c'est uniquement ce changement , non
seulement de méthode, mais encore
de matière dipl omatique. A un certain
p oint, Gœbbels et son « Ministerium
f u r  Inf ormation und Volksauf klârung »
avaient déj à montré le chemin à sui-
vre. Le premier dévoile clairement ,
dans ses mémoires, la lutte tenace de
Ribbentrop d'une part , de l'armée et
des ministères intérieurs de l'autre
pour conserver leurs traditionnelles
p rérogatives, lentement mais sûrement
sapées par Gœbbels, dont la nouvelle
technique s'imposait.

On voit maintenant que, p our le
Kremlin, la diplomatie conf ormiste
russe est nécessairement subordonnée
à la propagande communiste. En f ace
de la f lûte primitive des traditionna-
listes. l 'U. R. S. S. déclenche le j eu des
grandes orgues psychologi ques. Il vaut
la p eine de bien s'impr égner de ce

f ait. Car, à mesure que l 'inf ériorité
matérielle de V'Union soviétique par
rapport à l 'Occident se marquera
mieux, son ef f or t  p ortera plu s résolu-
ment vers une compensation dans le
domaine passionnel.

Un tel j eu est-il nécessairement sté-
rile ? Oui, si on le p erce à j our. Mais
on est encore loin de compte en Occi -
dent , et c'est pourquo i l'U. R. S. S. a
tout intérêt à le po ursuivre.

Prenons à nouveau le cas récent de
l\ off ensive de p aix ». Molotov a en-
registré le f ait indubitable que la note
américaine signif iait : Nous sommes
les plus f orts, accep tez votre déf aite.
Mais le Politburo a vite f ait de com-
p rendre que cette f orce c'est celle de
l'union. Si donc on réussit à semer la
zizanie entre les Alliés de Bruxelles et
leur producteur d'outre-Atlantique, on
les aff aiblit. Peut-être dêcisivement.

Et voici que la note Smith elle-mê-
me s'y pr ête à merveille ! On insinue-
ra que l 'Amérique a voulu traiter di-
rectement avec la Russie derrière le
dos de ses amis. Donc, on ne pe ut pas
compter sur elle. Résultat : méf iance,
suscep tibilités f roissées, regain de suc-
cès de l'antiamêricanisme attisé par le
Kominf orm. Les répe rcussions se f e -
ront sentir à Londres, où l'on discute
de l'avenir de l 'Allemagne occidentale.
Ils provo queront le doute au suj et de
la garantie de sécurité accordée aux
Cinq de Bruxelles.

Et l'aff aire de Palestine surviendra
à merveille p our j eter un seau de
glace sur les relations entre cousins
anglo-saxons.

C'est ainsi que la dip lomatie, entre
la voie traditionnelle, conf identielle et
même secrète ; et la voie nouvelle,
psy chologique et de p rop agande sur la
pl ace publique, est à la croisée des
chemins. ¦

Paul-A. LADAME.

Le Stradivarius
(Suite et f in i

Mais l'autre rectifie :
Vous n 'y connaissez rien, cher Mon -

sieur ; j'en suis acquéreur pour ciniq mille
francs. Lorsque ce garçon se présentera ,
veuillez lui acheter cette merveille ; je re-
viendrai le prendre pour le prix convenu.

Il consulte sa montre :
— J'ai le temps de passer à la banque.
Le monsieur chic s'éclipse. Grégoire, fc

meure seul aveic la « merveille », la con-
templ e, pensif , ruminan t une idée pou r fé
moins gén iale. Quan d le j eune homme re-
vint prendre son bien , le patron lui dit :

— Gardez votre argent, vous ne me
devez rien , mon ami ; ah' .'revanche, je vous
achète votre violon. Combien en voulez-
vous ?

L'au t re hausse les épau les :
— Combien m'en offrez-vous ?
Grégoire enfile sa voix sonore :
— Cinq cents francs.
Et Grégoire se met à trembler de peur.

II respire lonsique le jeune homme iC--
pond :

— J'accepte parce que j e suis dams la
« mouise ».

— Marché conclu ! s'écrie Grégoire qui
remet la somme au béjaune en se disant :
« Je gagne quatre mille cinq cents francs
à l'affaire ! » Et, pen d an t que le vendeur
s'envole, Grégoire s'empare du précieux
obj et aivec un sourire de triomphe. Puis
il attendit l'acheteur.

Il l' attend encore.
Cietpewdat , lei ^garçon avait reiioînt "!e

Monsieur chic :
— Ca y est , mon ' vieux, j 'ai touché cinq

cents balles pour cette camelote !
Jean VIOLETTE.

A l'extérieur
Miss Europe est élue définitivement
PARIS. 8. — AFP. — C'est dans le

cadre historique et élégant du pavil-
lon Henri IV à St-Germaln en Laye
que Mlle Jacque$jne Donny, miss
France, s'est vu confirmer ' le titre de
miss Europe qui lui avait été provi-
soirement attribué . Elle a été procla-
mée princesse de la beauté européenne
dans la pièce même ou naquit de roi
soleil.

II y aura de nouveau du poisson
OSTENDE. 8. — Belga. — Le lock-

out dans la pêche maritime vient de
se terminer. Les armateurs et les pa-
trons pêcheurs ont commencé à em-
baucher des équipages. Plusieurs na-
vires ont quitté les ports. Les premiers
voyages seront probablement d'assez
courte durée, afin d'approvisionner
aussi vite que possible le marché.

Le cadeau soviétique
nous soulagera considérablement

déclare le grand argentier finlandais
HELSINKI, 8. — AFP. — Le minis-

tre finlandais des finances a déclaré
à la radio que la réduction du solde
de la dette de réparation à l'U. R. S.
S. soulagera considérablement la si-
tuation économique de la Finlande.

Le pays pourra maintenant expor-
ter davantage et obtenir ainsi des de-
vises étrangères pour l'achat de ma-
tières premières indispensables à l'in-
dustrie et à l'agriculture.

Une mort étrange

UN MULTIMILLIONNAIRE
SUCCOMBE A UN ACCES DE

« FOLIE AIGUË «
KHARTOUM, 8. — AFP. — Un

muitimillionnaiile sud-africain, M. Jo-
hannes de Villiers. est mort à Khar-
toum dans des circonstances si mys-
térieuses Que les autorités ont ouvert
une enquête .

Connu dans le monde entier com-
me un des rois des transports mari-
times. M. de Villiers était arrivé dans
cette ville mardi dernier, en transit.
Au moment du départ de son avion,
il avait disparu. La police le décou-
vrit , beaucoup plus tard, terrant sur
le marché indigène et tenant des pro-
pos incohérents. Les autorités loca-
les se débarrassèrent de lui en l'en-
fermant dans les prisons de Khar-
toum. et les médecins le déclarèrent
atteint de « fol ie aiguë ». L'infortuné
mourut trois j ours plus tard dans sa
cellule , et les médecins constatèrent
alors, un peu tard, qu 'il avait suc-
combé à un malaise dû à la chaleur.

La fortune qu 'il laisse est évaluée à
plus de trois millions de livres ster-
ling.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Ouverture
de la session d'été

BERNE, 8. — A 18 h 15, le prési-
dent, M. Albert Picot , lib. Genève, ou-
vre Ja session d'été et la séance. Après
avoir pris connaissance du programme
des travaux établi par le bureau, le
Conseil aborde immédiatement son
ordre du j our.

M. Kaestli, pays. Berne, rapporte
sur l'arrêté portant acquisition à Zu-
rich de six immeubles qui seront dé-
molis pour faire place à une annexe
du bâtiment des téléphones de Zurich-
Selnau. Deux crédits 'sont nécessaires,
l'un de 2 millions de francs pour l'a-
chat de ces immeubles et l'autre de
3.500.000 francs pour la construction
du bâtiment constituant la première
partie de l'agrandissement prévu. A
rappeler que Zurich est arjpelé à j ouer
un rôle important comme central'de
commutation pour le transit interna-
tional.

Le projet est adopté par 112 voix
sans oppo sition.

M. Picot, lib. Genève, rapporte en-
suite sur un second projet :d'arrêté par
lequel! un crédit de 1.200.000 francs est
accordé pour ia .construction d'un bâ-
tiraient des téléphones à ¦ Genève-
Grand-Pré.
L'arrêté est voté sans discussion par

116 voix sans opposition.

Durée du travail dans les exp loitations
de* chemins de f er

MM. Leuenberzier (soc Zurich) et
Droz (rad. Friboure) rapportent sur le
nroiet de loi modifiant les dispositions
en vigueur sur les vacances du oerson-
ne! des chemins de fer et autres en-
treprises de transport. La durée des
vacances est fixée comme suit :

14 iours de. la Ire à la Mme année
de service :

21 iours dès la 15me année de ser-
vice ou l'âce de 35 ans :

28 j ours dès l'âee de 50 ans.
M. Haeberiin (rad- Zurich) dit lesin-

auiétudes aue lui cause le nroiet en
raison, d'une part de ses répercus-
sions financières et d'autre part, des
conséauences au'il peut avoir oour l'in-
du strie privée.

La suitp de cet obj et est renvoyée
à mercredi natin.

La séance est levée.
Au Conseil de* Etat *

TLPI Président Iten (cons. Z0U2) ou-
vre la session dont i! indïaue 1P DTO-
zramme.

Anrès l'assermentation de M. Soei-
ser (rad- Areovie), successeur de M-
KMler , soc décédé, le conseil vote, sur
rapport de M. Mouttet (rad. Berne)
l'ouverture à l'Administration des PTT
de crédits destinés à l'achat de maté-
riel pour l'année 1949 et se montant à
environ 48 millions de francs.

La séance est ensuite levée.

Des pipe-Mnes en Suisse ?
Ce qu'en pense le Conseil fédéral
BERNE. 8. — Ag. — A une ques-

tion du conseiller national Sohaller
pour savoir où en sont les études
pour la construction de pipe-lines en
Suisse, le Conseil fédéral répond en
substance ceci :

H n'existe aucun intérêt public jus-
tifiant une participation et une aide
de l'Etat pour la construction de pi-
pe-lines en Suisse.

Ce sont tout d'abord des considé-
rations militaires qui s'opposent à une
telle entreprise. Après la construction
de pipelines suisses raccordés aux
installations étrangères , notre parc
de wagoinis-oiternes deviiendrait en
majeure partie inutile et ne serait plus
conservé ni renouvelé. Lors d'une
nouvelle guerre, on ne pourrait plus
guère compter, pour l'approvisionne-
m ent du pays et de l'année, toujours
plus motorisée, que sur les pipe-îines.
Cela serai t d'autant plus fâchiemx que
rien ne prouve que les pipe-lines
étrangères aboutissant à notre pays
resteraient utilisables pour nous en
cas de conflit armé.

Les efforts entrepris du côté suisse
pour l'établissement d'une pipe-line
de Gênes au lac Maj eur, éventuelle-
ment jusqu'à Maigadino, sont te fait
uniiquemient de l'industrie privée. Il
paraît prématuré d'exiger auj ourd'hui
que le Conseil fédéral se prononce à
l'égard du proj et vu que l'Italie elle-
même ne s'est pas encore prononcée
et que , cas échéant, la question du
financement devra encore être étu-
diée à fond. 

Des fraises du Valais pour
le Luxembourg

SION, 8. — Ag. — Lundi apirès-miéi.
un avion DC-3 est arrivé du Luxem-
bourg à l'aérodrome de Sion et a
chargé 3000 kg. de fraises à destina-
tion de ce pays. Le traj et du Luxem-
bourg en Suisse s'est effectué en une
heure et demie. L'avion est parti avec
sa cargaison à 18 heures.

RADIO
Mardi 8 Iuin

Sottens : 12.30 Show-Boat , sélect. 12.45
Informations. 13.00 Le bonjou r de Jack
Ro '.lan . 13.10 Radio-Lausanne à New-York.
13.30 Walter Giesektaig joue les Préludes
pour piano , de Debussy. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Maya Black ,
pianiste. 17.10 Suite en duo , Jean Cras
pour flûte et harpe. 17.30 Pile ou face ?
18.00 Les mains dan s les poches. 18.05 Ex-
traits de Gisèle, Adolphe Adam. 18.15 Syn-
tho-graphologie. 18.30 Au Carrefour de la
Qaîté. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Chansons grises, chansons roses. 20.00 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Music-Ti-
me. 20.30 Soirée théâtrale. Hospitalité. Qua-
tre actes de Ch arles Plisnier. 22.30 Imfor-
mations. 22.35 Nocturnes et sérénades.

Beromiinster: 12.29 Si?, hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 1629 Signal
horaire. 16.30 Emission! comimune. Ï7.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30 Pano-
rama de films. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 31.15 Causerie. 21.35 Concert. 22.00
Iniformiatiionis. 22.05 Quand les lumières s'é-
teignent.

Mercredi 9 j idn
Sottens : 7.10 Le sailut musical. 7.15 In-

formations. 720 Musique symphonique
impressionniste. 9.10 Au iil du Rhône. 9.40
Oeuvres de Debussy. 10.10 Au fil du Rhô-
ne. 10.40 Concert. 11.00 Travaillons en
musique. 11.30 Qenève vous parle. 12.15
Musique de danse. 12.29 Signai horaire.
12.30 Le rail la route, les ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 Oeuvres vocales de Ja-
ques-Dalcroze. 13.10 Le médaillon de la
semaine. 13.15 Orchestres suisses de dan-
se 13.30 Oeuvres de Smetana. 16.29 Signal
horaire. 16J30 Emission commune. 17.30
Solidarité. 17.35 O'euivres de Mendelssohn.
18.00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.45 Re-
flets. 19.05 La situation internationale. 19.15
Informations. 192S La voilx du monde.
19.40 Intermezzo. 20.00 Une gare de tria«*
moderne. 20.25 Concert symphonique par
l'OSR. 21.05 Gaugupin, par Emile Hor-
riunig. 21.50 Suite du concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Chronique dés écrivains
suisses. 22.50 Disques.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 1629 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes des. 18.00 Violoncelle.
18.45 Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. Î9.55 Con-
cert. 20.15 Disques. 20.45 Klag uuid Rat.
21.15 Conicent. 21.35 Lânigelngrade. 22.00
Informations. 22.05 Orchestre musette.

— Nous montons pour répéter. J'es-
père qu'on ne nous dérangera pas...

ra 'Cà>à ,£&*%)

Quand l'horloger Rochet a réussi le
travail délicat qu 'est la réparation d'unemontre , 11 est heureux et allume une
Parisienne. Elle aussi , dans son genre ,
est un ouvrage de précision : mélange
savamment composé, avec des ta bacs
Maryland de premier choix , imporlés
tout exprès pour les Parisiennes, par les
soins d un représentant de la maison enU. S. A.. Connaissez-vous la nouvelle
Parisienne f il tre ?

Une nouvelle réalisation sociale.
(Corr.). Le Comité dp la Société

neuchâteloisp d'utilité publique va se
mettre à l'étude, de la création d'un
centre médico-isociai no'ur les délin-
auants sortant des 'établissements et
nour les buveurs.
Valangin. — Un cycliste, bousculé par

une auto, fait une chute dans une
rivière.

(Corr.). Un grave accident, dont ce-
lui aui l'a orovoaué s'est enfui , s'est
orodu it diimanchp. soir à l'issue dp la
nremière coursp de côtp oour autos à
la Vue des Aines.

Une lone?u e file de voitures de tous
les cantons quittaient les lieux auand
— à Vaianein — une auto eenevoise
avant voulu dénasser ses devancières
au méiDris de toutes les règles de la
circulation, bouscula un eveliste. Ce
dernier, M. Marcel Rieder, 19 ans, de
Bienne , fut oroieté car dessus son cy-
cle, d'une hauteur de 4 mètres, dans
la rivière la Sorge qui coule en con-
trebas de la route.

On le secourut ' aussitôt et, comme
il paraissait être mal en noint. on le
conduisi t à l'hôpital de Landeveux. où.
fort henreu sèment, on donnait hier à
son suj et-des noiivelles rassurantes.

Ouan t à l'au tomobiliste erenevois H
a disparu.

Chronique neuchâteloise
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/TT. & J. ($\ri\rdm
LINOLEUM Rue du STAND 6

Les enfants de ieu Victor Girardin
remercient les fidèles clients de leur
père pour la confiance qui lui a été
témoignée et les informent , ainsi que
le public en général et leurs amis,
que le commerce continue sous la

raison sociale

'TT* & J* \jir/vr4iu
Par un travail consciencieux, les en-
fants de feu Victor Girardin s'efforce-
ront de garder la confiance qu 'ils

sollicitent.
Le commerce dispose actuellement
d'une belle collection, ainsi que pièces
détachées pour tables, tabourets, pe-

tits meubles, etc.

4P ^fW VINS DE TABLE ^̂g \
Bourgogne

un vin vieux , de qualité garantie , A %VFlparfait pour la table la bout , s/v £gtfU

Pommard-Ruglens 1942
Appellation contrôlée. Un vin excel- Jl J|f|
lent et bien mûr la bout, s/v nra*IU

. „! '. ,

Neuchâtel blanc 1947
' E. de Montmollin & Fils, Auvernier A AA

la bout, s/v £.UU

Ristourne S % ImpAI compris _

% Ë

HAMOL
informa son honorable at fidèle clientèle qu'une démons-
tration de ses produits aura lieu du 8 au 12 JUIN au rayon

Une esthéticienne sera i votre entière disposition pour
tous conseils concernant vos soins de beauté.

Fabrique d'horlogerie cherche à
entrer en relation avec

termineur sérieux
, 

' 
¦ 

. 
¦

pouvant fournir 1000 pièces par
mois. Prix intéressant
Paire offres sous chiffre P
3079, i Publicités Bienne.

Manufacture d'horlogerie cherche

Jeune

technicien-horloger
, ayant si possible quelques années de

pratique.

Faire offres sous chiffre P 3078 à
Publicité» Blanne. 10084

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait
de suite

un remonteur
pour petites pièces ancre, ainsi que quelques
bonnes

régleuses
pour petites pièces ancre soignées, réglages
plats et breguet.
Travail en fabrique ou à domicile.
S'adresser à Vlnca Watch, 4 rue Heil-
manu, Bienne.

Etablissement de Neuchâtel demande

employé de banque
de langue française, connaissant
l'allemand et possédant une bonne
formation. Age 20 à 25 ans. Place
d'avenir. - Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre P 4118 N à
Publicitas Neuchâtel.

•

Montres
tatpaKtatatiK d'fath£a#e\i& ofpiA t
800 6 3/4 / 8'" 17 pierres, chromées, fonds aclei

gros gonds, verres optiques, heures reliefs
500 idem, 51/4 '" ancre 15 pierres.
500 carrées, chromées, fonds acier, 10 '/a '"ancre 15 pierres, bascule.
800 chronographes or 18 ct. 38 mm. 3 pièces,

13s/4 "' HAHN 17 pierres.
SOO 51/4 '" or 18 ct carrées, anaes fil, ancre

15 pierres.
Offres sous chiflre PB 11990 L, à Publi-
citas, Genève.

Montres Roskopf
Fabricant de Roskopf pourrait encore
accepter quelques commandes en dif-
férents genres. Travail consciencieux.

|l

Ecrire à

E R W I N  R U D O L F
WOLFWIL (Soleure) 10106

1 î\-;V' î f 'M1 JmwrlkWm\ M K l - A

/ ôyb <ï& ¦ L

ll rWI \Ui WL̂  \ \

v
Choix Immense en

ROBES D'ETE
de la façon simple avec prix avantageux

au genre Haute couture

f̂eRS ŜE éSS\ ̂ Éfi

Maison spécialisée Diplômé fédéral

LA NOUVELLE

RENAULT
4 cv., 4 places

Fr. S.8SO.-

Garage P. Ruckstuhl
Léopoid-Robert 21 Téi 2.35.69

Jolie maison
pour week-end ou vacances

A vendre meublée ou non, à La
Maison-Monsieur, 5 chambres,
cuisine, w.-c. intérieurs, grande
terrasse, jardin , eau, électricité.

Valeur cadastrale Fr. 10.000,—.

Ecrire sous chiffre A. B. 10247,
au bureau de L'Impartial.

1 , _

Café des Chemins de fer
Tous les mercredis et vendredis

DAN SE

A VENDRE,
à St-Sulpice (Vaud),

CHAIET
de 4 pièces, bord da lac,
grève privée, 1620 m\ ar-
bres fruitiers et d'agré-
ment, installation électri-
que, accès facile avec
auto, libre de suite. —
S'adresser à Mme Dr.
Benoit, Chavannea p.
Renens. Tél. 4.91.50.

10215 

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier 5, A.

A V E N D R E  au
Locle

Immeuble
de plusieurs appar-
tements. Beau déga-
gement de 2000 m2.
— Ecrire sous chiffre
C. V. 10209, au bu-
reau de L'Impartial.

-

Alcao
Aliment j -oi-tipant

favorise la croissance
de l'enfant

Fabriqué par
ALICINE S. A. Le Locle

Excursions Rapid Blanc

Dimanche 13 Juin, départ 6 heures

Tour du lac de Thoune - Grindelwald
Fr. 21.— par personne

Garage Glohr, Léopold-Robert 11, tél. 2.54.01

ê
AUlS AUX EMPLOYEURS
Nous rappelons aux employeurs qu 'ils

ont l'obligation de nous fournir réguliè-
rement à la fin de chaque mois, sur fo r-

mules spéciales, la liste des personnes occupées à
domicile ou occasionnellement à l'atelier, au bureau
ou dans le commerce, ainsi que les adresses et gains
réalisés, ceci conformément à l'arrêté cantonal du
4 février 1944.

L'office du travail , service des enquêtes, salle 6, dé-
livre gratuitement les formules nécessaires et se tient
à disposition pour tous renseignements complémen-

OFFKE DU TRAVAIL.



L'actualité suisse
Un gros procès à Zurich
Deux bandits comparaissent après
avoir voulu noyer une Jeune îemme
ZURICH. 8. — Ag. — Lundi a com-

mencé à Zwieh un procès qui durera
plusieurs jours, iîitemt é contre deux
personnages, le nommé Wilhelm
Christ , né en 1926. et Erich Liohten-
wabder. né en 1928. accusés d'avoir
voulu noyer la cousine et amanite
d'ObriiSt que ce dernier croyait en-
ceinte de ses oeuvres. Les deux com-
pères avaient loué une embarcation,
avaient pris le large et avaient ieté
par-dessus bord lia j eune femme qui
ne savait pas nager, mais qui fut heu-
reusement retirée de l'eau par des
personnes se trouvant non loin du lieu
du crime. Cela se passait le 26 juillet
1947.

L'iriterroaatoire 'des deux accusés
révèle que ceux-ci ont mené une vie
aventureuse et toute de plaisir pour
finir dans te peau de criminels. Obrist
se donnait comme étudiant 'en méde-
cine et plastronnait comme possesseur
d'une automobile qu'en réalité il avait
louée. LichtenwaiMar qui déclare n'a-
voir été qu'au début sympathique au
mouvement national-socialiste, écri-
vai t encore en 1947 'des lettres ornées
de la mention « Heil Hitler » et se don-
nait comme officier supérieur SS.

De véritables gangsters
Avant h crime, Jes deux accusés

avaient comimiis toute une série dé
mauvais coups, délifts plus ou moins
graves, vols, chantage, etc.. qui en
avaient fait de véritables gangsters.
Lichienrwalder a fait des aveux com-
plets et Obrist a été un peu moins for-
mel à propo<s des délits précédents. La
veille du 26 juille t , les deux compères
avaient assisté à l'a présentation d'un
film criminel , puis avaient attaqué un
passant dans la rue. Quelques instants
après, ils avaient commis un vol dans
une embarcation mouillée au Zuricb-
hom.

La tentative d'assassinat
Le 26 juillet ils se rencontrèrent

a 'aiprès-midii et Obrist déclara à son
complice qu'il projetait «une grosse
affaire» et Licbtenwalder déclare au
triibiuraail qu 'il avait pensé qu 'il s'a-
gissait d'un cambriolage. Vers le
soir, Obrist invita sa cousine à fai-
re unie promenade sur îe lac. Il dé-
clare aujourd'hui qu 'il voulait j eter
sa cousine dans le lac uniquement
pour lui faire peur, ce qui aurait
provoqué un arrêt de sa grossesse ,
chose qui est beaucoup moins dange-
reuse qu'un avorteraient. Il conteste
énergiquement avoir voulu commet-
tre un meurtre, bien qu 'an cours de
précédents interrogatoires il ait don-
né die nombreux détails sur son plan
visant à se débarrasser de sa cousi-
ne.

Liohtenwalder conteste avoir col-
laboré sciemment à une tentative de
meurtre, car il a tout fait pour sau-
ver la j eune fille dès qu'il s'aperçut
qu 'Obrist voulait absolument s'en
débarrasser. Alors qu'ils étaient au
milieu du lac, Obrist riamit à son
compère un billet dissimulé dans une
boîte d'allumettes, billet qui disait :
«Il faut qu 'elle prenne le bouillon
d'onae heures.» Après le crime, Lich-
tenwalder a détralt ce billet pour
ne pas charger son ami. Le procès
durera quatre ou cinq j ours.

Reconnaissance hongroise
BERNE. 8. — Ag. — M. Imre Olt-

vanyi . ministre 'de Hongrie à Berne, a
exprimé au Don suisse les senti ments
de reconnaissance de son gouverne-
ment et du peuple hongrois et. lui a
remis en souvenir une oeuvre artisti-
que de céramique.

M. Paul Ruegger de retour
GENEVE. 8. — Ag. — M. Paul

Ruegger , président du C. I. C. R, de
retour de son voyage au Caire et en
Palestine, est arrivé lundi à 19 h 10.
à l'aéroport de Cointrin .

— A cause d'un » ép ouvantait. — L'ap-
pointé de gendarmerie Walter Holliger , 36
ans, qui était en train d'aider um voisin
à placer im épouvantai! à moineaux sur un
ceristJer , a fait une chute mortelile, la
branche sur laquelle il se trouvait .sétint
ror °.

diminue mienne
En Erguel . — Un accident dont la vic-

time ne se souvient plus.
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
En remontant le vallon , l'autre iour.

en fin d'après-midi, emtre Cormoret et
Villeret . un automobiliste découvrait ,
gisant inanimée sur la route, une j eune
cycliste. L'automobiliste s'empressa ,
prit soin de la victime. Le médecin
consulté constata qu la jeune cycliste
souffrait d'une très violente commo-
tion cérébrale et de blessures, notam-
ment au visage. Il ordonna la trans-

fert de la blessée à l'Hôpital de St-
Imier où elle reprit connaissance ne se
souvenant cependant absolument de
rien. U lui est tout à fait impossible de
'donner le moindre renseignement sur
les circonstances dans lesquelles elle
a fait une violente chute sur le maca-
dam.

Il semble acquis, par l'enquête, que
la jeune cycliste a heurté le rebord
de la rigole de la route cantonale et
que, perdant l'équilibre , elle est tom-
bée sur la chaussée où elle fut dé-
couverte.

ctironiooe neucîiaieioise

La ChauK-de-Fonds
Une rétractation de M. Corswant.

Au Locle. — Noces d'or.
(De notre corresp ondant du Locle)

Dimanche. M. et Mme Ed. Porret-
Ramseyer ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.
Ces époux j ouissent d'une excellente
santé et M. Porret se rend toujours
très régulièrement à son travail. H
doit en connaître .le chetnin jusque
dans «es moindres 'détails puisqu'il! y
a soixante ans qu 'il a pris, pour la
première fois , la direction de la fabri-
que Huigueuiin Frères. Celle-ci peut
être fière d'un aussi fidèle collabora-
teur. Disons encore que M. Porret est
un peintre amateur... dont bien des
professionnels pourraient envier le
talent.

Nos sincères félicitations et nos
voeux les meilleurs aux heureux jubi-
laires.
Chézard-St-Martin. — Le « magnin »

n'est plus.
(Cor.). Quelques connaissances et

amis ont conduit à .sa dernière, de-
meure Jacques Albertrand : oeu de
mersonn.es connaissaient son nom, il
était oour tous le «magnin» . Pendant
45 ans. il oarcourut notr*> canton en
tous sens oour recueillir aurores des
ménagères oaranluies. casseroles, «co-
casses» et combien d'autres objets hé-
téroclites oui avaient besoin de rêoara-
tions. Durant tout ce ternes, il avait
abatis à connaître toutes no* régions
et leurs habi tants. Qu'il nleuve ou
qu 'il vente, nar grand froid ou cha-
leur torride, touj ours il allait de son
va * tranquille oar monts et nar vaux,
iusaue dans les coins les olus reculés.
Italien, il est mort loin des «àens : oue
la terre dp Suisse lui soi t légère.

Nous annoncions le mois dernier que
M. Ch. Borel. directeur de P« Effort »,
avait déposé une plainte en diffama-
tion contre M. A. Corswant qui avait
publié dans la « Voix ouvrière » un
entrefilet inj urieux à son égard.

Une séance de conciliation s'est te-
nue vendredi au tribunal entre le jug e
d'instruction , MM. Borel et Corswant,
et un arrangement est intervenu
moyennant qu'une rétractation soit pu-
bl iée dans la « Voix ouvrière ». Chose
qui a été faite hier sous la signature
de A. Corswant.

A l'extérieur
Le chancelier Brunine ira

en Angleterre
LONDRES. 8. — Reuter. — On

confirme officiellement à Londres que
M. Bruning. qui fut le dernier chance-
lier de la République de Weimar. a
reçu l'autorisation de. faire une visite
privée en Angleterre.

M. wallace
et le règlement

des problèmes internationaux
NEW-YORK. 8. — AFP. — M. Hen-

ry Walace, président du tiens parti , a
parié dimanche soir à la radio.

Son discours a principalement porté
sur les relations avec l 'U. R. S. S.

« Le maréchal Staline, a-t-il dit. a
accepté ma lettre comme base de dis-
cussion, mais les républicains et les
démocrates l'ont rej etée. Ils ont re-
fusé de parler de paix. Ils sont contre
la paix. Us chérissent la guerre froide
et ne veulent pas qu'elle soit inter-
rompue. »

Après avoir souligné que les dieux
pius importants partis n'ont aucun
programme pour le règlement des
problèmes internationaux, le candidat
à la présidence a souligné que la res-
ponsabilité du conflit palestinien in-
combait aux Etats-Unis, qui pour-
raient y mettre fin «s 'ils étaient plus
intéressés par les êtres humains vi-
vant en Palestine que par les champs
pétrolifères arabes ».

Traitant enfin du communisme M.
Wallace a affirmé que la meilleure
manière de combattre ses artisans est
d'avoir «une conception plus saine des
besoins du peuplé ».

Gomment fonctionnera le contrôle international dans la Ruhr
Selon les recommandations des «Six»

PARIS, 8. — AFP. — Le Ministère
des affaires , étrangères communique :

Considérant oue la situation inter-
nationale et te relèvement économique
général exigent oue les ressources de
la Ruhr ne soient oas utilisées à l'a-
venir à des fins d'agression, mais
soient emolovées dans l'intérêt de la
oaix, les gouvernements des, Etats-
Unis, de la France et du Royaume-
Uni , aorès consultation avec les gou-
vernements de la Belgique, du Luxem-
bourg et des Pavs-Bas, ont convenu
ce qui suit :

Un contrôle international sera éta-
bli dan* la Ruhr et exercé oar une au-
torité internationale de. la Ruhr (ci-
ap rès dénommée : «l'autorité interna-
tionale») .

L 'autorité internationale sera comp o-
sée des renrêsentants des Etats-Unis
d'Amérique, de la France, du Rovau-
me-Uni. de la Belsiaue. de* Pay s-Bas.
dn Luxembourg et de l'Allemagne.
L'autorité internationale prendra ses
décisions â la maiorité.

L'autorité internationale eff ectuera
la rép artition du charbon, du coke et de
l'acier de la Ruhr-
Les droits de l'autorité internationale

L'autorité internationale aura le
droit :

de recevoir des rapp orts p ériodiques
sur la production, la distribution et la
consommation du charbon, du coke et
de l'acier de la Ruhr ;

d'exiger, chaque f ois qu'il sera né-
cessaire, des rapports suppl émentaires
à ce suj et ;

de vérif ier, p ar des enquêtes ef f ec-
tuées sur p lace, les inf ormations dont
elle disposera.

Pendant la période de contrôle, les
autorités d'occupation intéressées
maintiendront un contrôle approprié
sur la gestion des industries du char-
bon et du coke de la Ruhr.

Au cas où le gouvernement allemand
n'exécuterait pas les décisions de l'au-
torité internationale, ceie-oi pourra ,
par un vote de la maj orité des repré-
sentants alliés, constater que ce gou-
vernement manque à ses obligations et
recommander aux autorités d'occupa-
tion pendan t la période de contrôl e, et
par la suite aux gouvernements alliés
représentés au sein de l'autorité , que
soient appliquées les sanctions néces-
saires, étant toutefois entendu que,
avant la mise en application de telles
sanctions, le gouvernement allemand
aura , dans une mesure raisonnable, la
faculté de faire entendre son point de
vue.

;)*" Pas de retrait général des
forces d'occupation

Les délégations de la France, des
Etats-Unis et du Royaume-Uni ont
exprimé à nouveau la ferme détermi-
nation de leurs gouvernements de ne
procéder à aucun retrait général d'Al-
lemagne de leurs forces d'occupation ,
avant que la paix en Europe soit as-
surée , et sans consultation préalable.
Il a ét)é également recommandé que
les gouvernements intéressés se con-
sultent, si l'un quelconque d'antre

eux estime qu'aï existe un danger de
renaissance de la puissance militaire
allemande ou d'adoption par l'Allema-
gne d'une politique d'agression.

L'Allemagne sera reconstruite
Ces mesures n'excluent nullement

et devraient, au contraire, faciliter
un . accord final à quatre sur le pro-
blème allemand. Elles ont pour but
de résoudre les problèmes politiques
et économiques urgents résultant de
la situation actuelle. En Allemagne,
étan t donné l'échec des tentatives
antérieures en vue de parvenir à
quatre à des décisions d'ensemble sur
l'Allemagne, les mesures itecomman-
dées marquent une nouvelle étape de
la politique que les puissances repré-
sentées à ces conversations sont dé-
cidées à poursuivre, en vue de re-
construire l'Europe occidentale, y
compris l'Allemagne, et de créer des
conditions favorables à la participa-
tion d'une Allemagne démocratique à
la communauté des peuples libres.

La réaction des milieux
français

inquiète Washington
WASHINGTON, 8. — Reuter. —

Les milieux diplomatiques américains
attendaient, lundi, avec des sentiments
mélangés la réaction de l'Assemblée
nationale française à l'accord stipulé
oar les «Six» au sujet de l'Allemagne
occidentale.

Plusieurs diplomates lai ssaient en-
tendre oue, si la France refusait d'y
souscrire, les autres Etats intéressés
à la ouestion passeraient à l'exécution
du plan envisagé sans tenir comète de
son oeoosition-

On pense, dans la capitale américai-
ne, que l'attitude de la France est
dictée oar la crainte de. voir l'URSS
prendre des mesures extrêmes à la
suite de l'initiative orise par les puis-
sances occidentales.

SokoEowsky en contact perma-
nent avec Moscou

BERLIN. 8. — Reuter. — Une in-
formation venue de bonne source as-
sure que le maréchal Sokolovsky,
commandan t en chef des troupes so-
viétiques d'occupation en Allemagne,
a été toute la nuit en communication
avec Moscou, au suSet du communiqué
des Six.

Son état-maj or a travaillé en étroite
collaboration avec ' le . grand quartier
général soviétique à la rédaction 'die
la réponse aux propositions formulées
par ce communiqué. D'après l'agence
d'information allemande sous contrôle
soviétique, le maréchal Sokolovski
aurait reçu le texte du communiqué
des Six alors qu'A avait été ' publié
déjà depuis longtemps à Londres. Au
moment où Son ordonnance décache-
tait Je pli qui la contenait, la radio
révélait , paraît-il . justement sa teneur.

Or. on déclarait mardi matin que
les copies avaient été adressées au
quartier général soviétique plus de
deux heures avant cette publication.

La trêve en Palestine
Le comte Bernadotte a terminé
la première partie de sa mission

LE CAIRE. 8. — AFP. — Le comte
Bernadotte considère désormais com-
me terminée la première partie de sa
mission. Il s'est fait l'interprète du
Conseil de sécurité auprès de tous les
Etats en cause et a posé les bases de
l'arrêt des hostilités. Du côté arabe, le
comte Bernadotte s'attend à une ré-
ponse favorable et on pense dans son
entourage que si des difficultés sur-
gissent , elles viendront du côté juif.
La clause d'arrêt de l'immigration
pendant la trêve reste en' effet la pierre
d'achoppement qui peut ruiner toutes
les perspectives de détente, étant con-
sidérée par les Juifs comme particu-
lièrement défavorable à leur égard.

Ouoi qu'il en soit , le comte Berna-
dotte a fait savoir clairement qu'il
n'admettrait qu 'une réponse Claire et
inconditionnel le à sa proposition.

LES OPERATIONS DE CONTROLE...
D'autre part, l'organisation de la

commission de contrôle se poursuit ,
afin que le corps des observateurs soit
en mesure d'agir dès l'annonce offi-
cielle de l'arrêt des hostilités. En vue
de cette organisation, le comte Ber-
nadotte disposera de 80 officiers en-
viron, suédois, belges, américains et
français. Des officiers britanniques se-
ront également associés aux travaux
de la commission de contrôle.

Comme on peut le penser, on juge
suspecte, du côté sioniste, cette col-
laboration.

... auxquelles les Russes sont prêts
à participer

LAKE SUCCESS, 8. — AFP. — L'U.
R. S. S. est prête à envoyer des offi-
ciers en Palestine en vue de partici-
per aux opérations de contrôle de la
trêve, à côté des observateurs appar-
tenant à d'autres pays directement
intéressés, a annoncé auj ourd'hui la dé-
légation soviétique à l'O. N. U.

A Vienne
La Conférence socialiste

espère que les Quatre ne diviseront
pas l'Allemagne

VIENNE. 8. — Reuter. — La con-
férence internationale socialiste de
Vienne a voté une résolution expri-
mant l'espoir que les 4 puissances oc-
cupantes de l'Allemagne arrivent à
unie solution commune pour empêcher
le partage de ce pays, faute de quoi
cela pourrait se traduire par la divi-
sion de l'Europe en deux camps.

La conférence a décidé de nommer
une commission pour examiner la
question de la Ruhr. 14 Etats se sont
prononcés pour cette résolution, tan-
dis que le Luxembourg s'abstenait.
Cette résolution déclare que l'incor-
poration de l'Allem agne dans le pro-
cessus die production de l'Europe et
de la communauté des nations est une
des plus importantes conditions pour
la reconstruction de notre continent.
La division de l'Allemagne en un cer-
tain nombre de petftes unités politi-
ques serait incompatible avec l'unité
de l'Europe qu'il faut chercher à at-
teindre.

Sports
GYMNASTIQUE

3** Avant les Jeux olympiques de
Londres

Il y a quelque temps, nous avions
souhaité, dans un article sportif , que
ia dernière épreuve éliminatoire,
avant les Jlaux olympiques de Lon-
dres, de gymnastique à .l'artistique
et de lutte libre ait Heu à La Chaux-
de-Fonds.

Or nous apprenons que cette ma-
nifestation se déroulera le 4 juillet en
notre vilïe au Parc des Sports, le pré-
sident d'organisation ayant été dési-
gné en la personne de M. André "Vuil-
leumier. président cantonal de l'As-
sociation neuchâteloise de gymnas-
tique.

Précisons que datte éliminatoire
nous vaudra la présence de 17 à 18
gymnastes à l'artistique et de 21 lut-
teurs. Bt, ce qui est à noter, il s'a-
gira des meilleurs sélectionnés que
compte notre pays.

21e FETE JURASSIENNE DES
GYMNASTES A L'ARTISTIQUE
Succès des gymnastes de la «SFQ

L'Abeille» :
Catégorie A. : Déruns Charles, 5e

rang avec 91,75 points ; Faivre Jean,
8e rang avec 91 points.

Catégorie B. : Farni André, 10e
rang avec 91,55 points.

Communiqués
Cette rubrique riémane p as de notre 'é-

éaction : elle n'engage p as le iournalJ

Avis aux employeurs.
Nous rappelons aux employeurs qu'ils

ont r>oibliigatàwi de nous (fournir .réguAière-
nœmt à fa <fwi de chaque mois, SUT formules
spéciales, la liste des personnes occupées
à domicile ou occasionnellement à l'ate-
lier, au bureau ou dans le commerce, ainsi
que les adresses et gains réalisés, ceci con-
formément à l'arrêté cantonal du 4 février
1944.

Off ice du travail.
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Pourra-t-on pronostiquer
le temps très en avance ?

Météorologie polaire

Les régions polaires sont au pre-
mier plan die l'actualité. A côté de
nombreux projets belliqueux ou paci-
fiques, l'établissement aux deux pôles
de stations météorologiques est désor-
mais chose acquise.

« Après les Russes, écrit le « Nau ti-
cal Magazine » (cit. « World Digest »).
l'Amérique et le Canada ont proj eté
la construction 'd'une vingtaine de
centres météorologiques, cependant
que des savants de toutes les parties
du monde ont décidé, au cours d'une
récente conférence , d'établir des sta-
tions sur les territoires antarctiques,
en liaison avec celles d'Australie et de
Nouvelle-Zélande. »

L'étude de la géologie glaciaire a
démontré au cours de ces dernières
années que les calottes de glace revê-
tant les pôles ont une influence consi-
dérable sur les conditions atmosphéri-
ques des latitudes tempérées. S'ap-
puyant sur cette découverte, les mé-
téorologistes ont formulé une théorie
de la circulation atmosphérique, re-
posant sur les effets à longu e portée
des vents provoqués par les glaces
polaires.

« Bien que les recherches en soient
encore à leur premier stade, des ré-
sultats sont 'déj à acquis. Les observa-
teurs de la station des Falklands. éta-
blie par l'Argentine avec l'autorisation
du gouvernement britannique, ont
constaté qu'un hiver particulièrement
froid dans la mer australe de Wede'l
annonce une grande sécheresse pour
la région de l'Argentine où se culti-
vent les céréales. Dans le Nord, lors-
que la couche de glace de la mer 'du
Groenland reste particulièrement
épaisse d'avril à juillet, l'automne pré-
sente de basses pressions atmosphéri-
ques sur la France et les Iles britan-
niques, avec abondance de-pluies.

» Les Russes ont apporté une , im-
portante contribution à l'étude de . Ja
météorologie polaire. Deluis vingt-cinq
ans. ps ont installé une ligne de postes
d'études le long de leur côté arctique,
où des savants vivent isolés et sans
relève depuis cinq ans et plus. Ces
météorologistes soviétiques ont fait
récemment une découverte sensation-
nelle : en Hachant des ballonnets pou-
vant s'élever ju squ'à 18 milles, ils ont
constaté que l'air des hauteurs était
plus chaud au-dessus du pôle qu 'au-
dessus de l'Asie centrale. »

Les experts en météorologie affir-
ment que « le jour où les conditions
climatiqu es des front s polaires seront
entièrement connues, on pourra pro-
nostiquer très à l'avance le temps qu 'il
fera dans les pays du globe où Ja po-
pulation est la plus 'dense, ce qui per-
mettra aux agriculteurs de se garantir
à temps contre des périodes de p'luies
ou de sécheresse et d'éviter ainsi des
désastres ».

Il ne s'agit donc pas d?un j eu scien-
tifique sans portée réelle, mais de tra-
vaux intéressant directement J'alimen-
tation des pavs civilisés.

SïîPOisîBoe iieiicifeieiss
Fleurier. — Assemblée annuelle de la

Société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neu-
châteloises.

(Corr.) — Les 22mes assises annuel-
les de la société des administrateurs
communaux du canton de Neuchâtel
ont eu lieu samedi dans la salle du
Musée, sous la présidence de M. Bd-
gard Banderet , de Peseux. Ce dernier
excuse M. Camille Brandt. conseiller
d'Etat et salue la présence de MM. R.
Tschantz, contrôleur des communes, et
Jean Calame, président du Conseil
communal de Fleurier. A l'unanimité
le rapport de gestion du dernier exer-
cice est pris en considération tandis
que les rapports des comptes et des
vérificateurs obtiennent l'approbation
unanime. Les assises de 1949 se tien-
dront à Dombresson. Le vorort de
3'associaition est échu au Val de Tra-
vers pour une période quadriennale.
M. William Juillard, administrateur
communal à Môtiers. est acclamé pré-
sident, MM. Berger et Zoll étant con-
firmés dans leurs fon ctions de vérifi-
cateurs de comptes.

M. Jiuillard remercie rassemblée
alors que M. Pierre Gentil dit sa gra-
titude au comité sortant de charge.

Le matin les participants se trou-
vent à 8 h. à St-Sulpice où, sous la
conduite de M. N. Blanc, directeur, et
de M. Schommer, technicien, ils font
line visite à la fabrication, combien
intéressante, de la pâte de bois. Au
retour à Fleurier, à 9 h. K , le Conseil
communal a l'aimable attention de
leur offrir une collation à la Maison
du Peuple. Avant la séance, au Musée,
le Dr Henri Robert, directeur des éco-
les secondaires et normales, captive
son auditoire par une conférence sur
« Vie et mort à l'échelle microscopi-
que ». Au cours du banquet , excellem-
ment servi au Cercle démoaxatiaue,

MM Jean Calame et Eug. Favre pri-
rent la parole. Le prestigieux profes-
seur Nesty éberlua ensuite l'assistance
par s&s tours d'illusionnisme. Une
course en autocar par Ste-Croix, Mau-
borget. clôtura cette belle j ournée.
Au Locle. — La Société d'histoire

visite l'exposition Gîrardet.
'De notre corresp ondant du Locle)

En raison des fêtes du Centenaire,
la Société d'histoire a décidé de ne
oas oreaniser cette année de «fête d'é-
té» : se<s membres ont toutefois été in-
vités samedi après-midi à visiter l'ex-
position des Girardet. Une nombreuse
cohortp. s'v rendit donc, non «.ans avoir
auparavant admiré le monument de
Léon Perrin et fait un petit pèlerinage
à la vieille masur? vouée à disparaî-
tre.

La soirée Se termina à l'Hôtel des
Trois Rois où d'aimable*: nronos fu-
rent échangés.

Disons, à ce orooos. oue l'exposition
de* Girarde t connaît une belle afflu-
ence et aue l'on accourt de fort loin
pour admirer les remarauables ta-
bleaux groupés, nour l'occasion, au
musée du Locle.

Economie agricole

Notre chronique agricole

et économie industrielle jurassiennes

(Corr. p art, de « L 'Imp artial *)
Saignelégier, le 8 j uin.'

Economie agricole et économie indus-
trielle d'un pays sont deux problèmes d'im-
portance qui se oamplèteiiit. M n 'y a pas
seulement un dangeir dl les opposer l'un à
l'autre, mais il y a nécessité de les assimi-
ler et de les unir pour obteni r des condi-
tions de vie supportables et îavorables.

Les industriels, les artisans, les ouvriers
seraient rédu i ts à l'imipuissanice s'ils étaient
privés des produits de l'agriculture, comme
les , paysans ne pourraient viivre si le con-
sommateur n'assurait la .rétribution moné-
taire de leur travail!.

Une bonne collaboration de l'industrie,
du commerce, de l'artisanat et de l'agr icul-
ture sont une condition formelle de la
bonne entente, des bonnes relations, de la
solidarité, de. la prospérité d'une nation.

C'est ce que disait le vice-'directeur de
l'Union suisse des Paysans, M. Borel , i>
manche dernier , dans une causerie radi o-
diffusée, sur les bu ts et l'activité de l'Union
suisse des paysans.

Af in  d'éviter les chicanes...
Il serait util© que nos nianuitaicturiers

et nos artisans, comme nos paysans , mé-
ditent oe principe de fraternité, afin d'é-
viter les ohicanes et les critiques provo-
quées par des particularités financières.

On assiste actuellement, dans le Jura,
à un chassé-croisé, à une guerre froide ,
où l'on oppose l'économie aigricole â l'éco-
nomie industrielle d ans deux questions
d'économie générale de première impor-
tance.' . • . : • . . . .

Partisans et adversaires polémisent au
sujet de la place d'armes et des chemins
de fer.

Les intérêts régionaux alimentés d'un fi-
let de politique , sortent leur vieillie artil-
lerie et partent à l'assaut de 'paisibles mou-
lins à vent.

C'est la répéti tion des luttes intestines
qui divisèrent les Jurassiens au cours de
leur histoire et que déplore le rédacteur
du « Jura », M. Juiilleirat, dans des considé-
rations sur l'économie jurassienne.

Elles arrivent à l'heure ; il serait sou-
haitable qu 'elles soient entendues :

Rivalité
« Un obstacle à ces rapprochements

(Réd . — Entre Jurassiens) est la rivalité ,
au su j et de certains avantages, de certai-
nes revendications entre villes et régions.
Sont-ails assez stupiid es et mesquins ces
antagonismes que l'on réveille à tout pro-
pos, qui entretiennent la méfiance et nui-
sent surtout à l'intérêt commun ?

Que l'on cesse don c une bonne foi s de
j alouser ce que les autres ont , qu'on ne
leu r nuise pas bêtement comme le cas se
présen te encore aujo urd'hui.

Ainsi un exemple : Si vous parlez avec
des gens de Tramelan du maintien de la
ligne Saiignelégier-Glovel ier, vous les
voyez se crisper et prendre l'attitude de
quelqu 'un ' à qui l'on veut causer un tort
inouï. La passion entre tout de suite dans
le débat.

Pourtant id ne s'agit aucunement, en
maintenan t un élément de vie jugé néces-
saire par tous les observateurs impartiaux
de la vie aux. Franches-Montagnes, d'enle-
ver quoi que ce soi t à Tramelan ni d'a-
moindrir la voie fe r rée desservant cette
importante ruch e horl ogère.

De pareilles oppositi ons ne s'expliquent
que par l'oeuvre de pêcheurs en eau trou-
ble, de brouillons excitant les esprits.

On ne peut lutter assez contre une telle
action. Elle a fait dans le passé tellement
de tort qu'il importe, si l'on veut vraiment
que le Jura devienne fort , de la répudier
à tout prix en s'inspirant de ju stice et . d' ob-
j ectivité.

La question jurassienne n'est pas seule-
ment un problème d'ordre culturel . L'ordre
éonomique y tient une place de premier
plan. On n'aura rien résolu si l'on ne vise
pas à asseoir sur de meilleures bases la
vie matérielle en maintes régions. Il s'a-
git tout d'abord d'enrayer le mouvement
de dépopula tion qui dessert tant l'ensem-
ble parce qu 'il! est le principal élémen t, de
décadence. La solidarité doit donc se ma-
nifester agissante envers les plus dému-
nis, autremen t, ou travaillera en vain .

On devrai t donner à cette solidarité la
valeur d'un axiome. Si elle ne j oue pas.
il est inutile d'employer les grands mots,
de parler d'âme jurassienne. Un matér ia-
lisme abject risque autrement de triom-
pher , de dominer les espri ts.

Un grand travail est donc à effectuer
an vue de rendre plus agissante la loi de
l'entr 'aide entre Jurassiens. Que d'ivraie
est mêlée au bon grain en l'occurrence. »

Al. Q.

Comment on construisait
autrefois la ferme

neuchâteloise
Pour quiconqu e s'intéresse aux moeurs

et aux coutumes, le pays neuchatelois
présente de nombreux suj ets d' attention.
La façon dont on y vit, les habitudes que 1
l'on y a conservées, certains traits de ca-
ractère, sont pour l'étranger des suj ets
constants d'étonnement.

11 n'est pas j usqu'à l'architecture qui ne
ravisse et ne surprenne à la fois ceux qui
saven t se servir de leurs yeux et aiment
a savoir le pourquoi de chaque chose.

Pourquoi , par exempte, les termes, neu-
châteloises ont-elles cette architecture si
caractéristique ? Et quelle est leur ori-
gine ? Bien rares , sans doute , sont 'es
Neuchatelois eux-mêm es qui seraient capa-
bles de répondre à cette question. M. Jac-
ques Béguin, membre de la Commission
ifôdéraie des beaux-arts, a fait paraîti e
il y a quelques années, un petit ouvrage du
plus haut intérêt qui donne à ce suj et des
explications touj ours actuelles. Les repro-
duire ici serait peut-être un peu long, mais
il nous paraît qu 'elles méritent d'être résu-
mées.

Les bumaais qui ont bâti ces maisons
parlent le français, - .tou t comme ceux qui
ont bâti en pans de bois parlent l'alle-
mand. La frontière des langues n'est pas
un hasard , mais .l'expression nette de !a
rencontre d'une race avec une autre. Le
type de ferme que l'on rencontre dans le
Jura neuchatelois est répandu dans tout
le Jur a bernoi s de langue française, mais
il est inconnu à l'endroit même où l'on
commence à parler allemand.

Prévoir...
Il a été dicté aux premiers habitants par

la nécessité de pouvoi r se garantir des
intempéries, de pouvoir supporter des hi-
vers prolongés et rudes, de pouvoir éle-
ver du bétail . Bien avan t que les offices
météorologiques se metten t à l'étude scien-
tifique des masures hygrométriques, nos
pères ont été dan s l' obligation de « pré-
voir ».

Ce qu 'ils ont prév u pour leurs habita-
tion, c'est un plan rectangulaire, presque
carré , partag é en trois du sud au nord , un
des tiers extérieurs étan t .réservé aux gens,
l' autre au bétail , le troisième servant de
remise, de dépôt. Les mmr s sont touj ours
en maçonnerie de pierre , les pignons en
pierre ou en bois , suivan t les époques.
Parce que la pierre dure se coupe sans
peine en moellons, mais se taille difficile-
ment , on rencontre touj ours de beaux rrwrs
mais j amais de sculpture.

La maison est adaptée au pays ; l'incli-
naison de la toiture est telle que — la
neige ne glissant pas en hiver — protège
mieux du froid et ne risque pas . d'entraî-
ner la couverture dans sa chute. Fondant
par les beaux j ours, elle apporte sa mo-
deste mais sûre contribution à la citerne.
Ces toits, aux lignes calmes, sont percés
uniquement de cheminées trapues , en
troncs de pyramide, fermées par un cou-
vercle à bascule.

A propos de pignons
Dans un paysage triisite;, aux formas

molles, mais aux ton s durs , pâturages ras
coupés de sombres j oux, cette maison se
dresse à la fois comme un refuge et une
nrotestation de l'homme contre la nature.
Elle a traversé imperturbablement toutes
les saisons de l'art et a été solicitée oar
toutes les influences san s jamai s modifier
son principe .

L'habitude ancestrale d'orienter les pi-
gnons nord-sud est tellement ancrée qu'on
appelle communément « mal-tournées » les
fermes neuebâteiaises dont les pigmons sont
à l'est ou à l'ouest.

Par ailleurs, i est curieux de constater
que les scieries, qui furent les premières
usines, les moulins, les cures, sont bâtis
sur le même modèle. Bn cela comme en
beaucoup d'autres choses, le pays neucha-
telois est demeuré fidèle aux vieux prin-
cipes si sages qui ont guidé nos pères.

En ce moment dans nos jardins potagers
Les soins à donner aux cultures après le mauvais temps.

Semis et plantations de la saison.

(Corr. pa rt, de « L'Imp artial »)

Cernier, le 8 juin.
Les malencontreuses plûtes dont

nous avons été gratifiés cette 'dernière
quinzaine ont obligé tous les cultiva-
teurs à laisser en suspens de nom-
breux travaux aux champs, aux ver-
gers et dans les j ardins. Au demeu-
rant , ce n'est pas là. la conséquence la
plus grave de ces intempéries, car. dès
maintenant, avec le retour de condi-
tions météorologiques meilleures, nous
pourrons aisément mettre à j our les
travaux inachevés. Par contre, la va-
gue d'air froid qui vient 'de passer SUT
no'tre pays a provoqué certains trou-
bles dans la croissance des plantes
qui . par la suite, pou rraient s'avérer
fort préjudiciables. Dans la plaine
d'Orbe et probablement dans d'autres
régions basses et maraicageuses les
pomimias de terre , tomates, haricots et
autres pilantes frileuses, ont gelé dans
la nuit 'du 30 au 31 mai dernier. Le
mauvais temps a également été nuisi-
ble aux vergers en favorisant d'une
manière inaccoutumée le développe-
ment de la tavelure. Qtiant aux cultu-
res potagères et maraîchères, elles ont
aussi fortement souffert die ces cir-
constances météorologiques.

Les soins aux cultures
La première opération qui s'impose

est d'appliquer à toutes les cultures
une dose d'engrais azoté , soit du m-
trate de chaux ou du nitrate d'ammo-
niaque. Ces engrais donneront un re-

gain de vie aux cultures ayant souffer t
du froid. L'action du nitrate d'ammo-
niaque est plus durable que ceëe du
nitrate 'de chaux. Cependant l'un ou
l'autre de ces engrai s vous permet-
tront d'arriver au but recherché qui
est de stimuler la végétation.

Les légumes foliacés, choux, poi-
reaux , épimards. salades, laitues, bet-
tes, etc .. recevront unie dose de 2 kg.
à l'are. Les légumes racines ainsi que
les pois et haricots ne recevront pas
pllus de 1 kg. de nitrate à l'are.

Cet en grais sera appliqué en cou-
verture lorsque le feuillage est abso-
lument sec, pour éviter de le brûler.
Après l'avoir "distribué régulièrement
entre les lignes, mais non en petits tas
au pied des plantes, il sera enfoui par
un sarclage.

Le sarclage est également une opé-
ration oulturalle propre à donner force
et vigueur aux cultures après une pé-
riode de mauvais temps. Eu pilus de
son utilité pour enfouir les engrais, il
ameublit et aère le sol tassé par la
pluie et permet aux racines de respi-
rer normalement. Par ail/leurs, il est
connu que les terres de nature argi-
leuse ont la tendance de se fissurer
après avoir été fortement battues par
la plu i e. Ce phénomène entraîne l 'éva-
poration 'de l'eau emmagasinée par le
sol et conduit inévitablement au dessè-
chement plus ou moins rapide de ce
dernier . En obstruant les orifices <îes
fissures , te sarclage contraint l'eau à
séjourner dans le sol pour le bien des
plantes.

Un autre côté très utile du sarclage
est i;a destruction des mauvaises her-
bes, lesquelles ne se sont nullement
trouvées incommodées par les intem-
péries. Les dégâts de celles-ci ne cè-
dent en rien à ceux des parasites
animaux. Biles nuisent aux cultures
par leurs racines qui prélèvent 'des
quantités d'éléments fertil isants et par
leur feui llage qui intercepte la lumière
solaire. Pour détruire les mauvaises
herbes de façon durable il faut sarcler
par temps sec et ensoleill é. Ensuite ,
il faut attaquer ces plantes indésira-
bles lorsqu 'elles sont encore j eunes. A
ce moment , elles n'ont encore occa-
sionné aucun dommage. Leurs raci-
nes peu développ ées seront extirpées
facilement et sans gros effort . Cette
circonstance ren d le sarclage d'une
exécution plus rapide et moins fati-
gante .

Il va bien sans 'dire que l'outil uti^sé
est un facteur déterminant pour la
bonne exécution du sarclage. Par ex-
emple, les outils modernes, appelés
ratissoires et cultivateurs, se distin-
guent nettement de nos bons vieux
rablais qui . au prix de courbatures
inouïes, ne nous permettaient pas de
faire du bon travail . Ces derniers, en
effet , tant soûs le rapport du poids, de
la forme et des dimensions, ne répon-
dent plus du tout aux exigences de la
culture telle que le cultivateur mo-
derne la pratiqu e.

La distinction initiale entre « an-
ciens » et « nouveaux » ou t ils réside
dans le sens 'de la marche du travail.
Alors que le rablais est utilisé en
avançant, la ratissoire. au contraire,
s'emploie ©ni reculant , celle-ci ne pou-
vant agir que sous l'effet d'une trac-
tion. Ce point important a pour avan-
tage d'éviter le piétinement du sol
après 'e passage de l'outil . Dès lors.
le sarclage pourra atteindre pleine-
ment son but et les mauvaises herbes
seront mieux détruites.

Il va bien sans dire qu'en plus des
façons culturales superficielles et de
l'apport 'de nitrate, la destruction des
parasites retiendra particulièrement
notre attention car ceux-ci ont large-
ment profité de notre absence dans les
cultures pendant une huitaine non seu-
lement pour étendre leurs dégâts mais
aussi pour se multiplier.

Que planter et semer ?
Normalement on plante les choux

d'hiver dans les premiers Jours de j uin
en situation élevée et une quinzaine
plus tard "dans les vallées basses du
Jura. Les choux blancs Amager. et de
Montagne, le chou rouge Tête de Da-
nemark, les choux Marcelin Pontoise.
des Vosges et de Plainpalais forment
un lot de variétés très recommanda-
btes. Les choux désirant de l'air et de
l'espace pour se 'développer normale-
ment, il est indiqué de les planter au
minimum à 50 cm. les uns des autres.
Les poireaux Dubouchet. Carentan et
de Plainpalais résistent bien aux bas-
ses températures des hivers juras-
siens et peuvent être mis à demeure
jusqu'à fin juin. Par contre, le dernier
moment est venu de planter les céleris.
Réservez pour ceux-ci les parcelles les
plus riches en éléments fertilisants de
votre jardin. Ce sont là tes principales
plantations que nous avons à vous re-
commander, cependant, il est encore
possible de planter des choux de Bru-
xelles, des choux-fleurs hâtifs, des
choux-pommes, des choux-raves, des
salades et des laitues.

Quant aux légumes a semer en juin
ce sont le haricot nain hâtif Saxa. la
carotte Nantaise et le navet hâtif des-
tinés à l'encavage, te persil, te cer-
feuil. Effectoez également uri semis 'de
chicorées scaroles et frisées qui vous
assurera la production de ces derniè-
res en septembre et octobre. Enfin,
nous vous rappelons que le moment
est venu de semer le pissenlit amé-
lioré que vous connaissez certaine-
ment mieux soùs le nom de dent-de-
lion . Oe légume peu cultivé donne une
excellente salade au premier prin-
temps que vous pourrez obtenir blan-
che en buttant tes plantes en automne
et qu'il est beaucoup plus simple 'd'al-
ler cueillir dans son j ardin que dans
les prés.

J. CHARRIERE.

Passez ds belles vacances à

ÏILLARS-SUR-BEX ait. 1300 m

H O T E L  B E L L E V U E
Entièrement modernisé - Dernier confort

Cuisine française
t>our gourmets

Piscine - Golf - Tennis

Une exposition à Prague

Une exp osition vient d être organisée a
Prague Qui recueillit un grand succès ;
nombreux, en ef f e t , f urent les éleveurs oui
se dép lacèrent pour la visiter. — N otre
pho to : Les experts examinant un trou-

peau de cochons.

Il n'y a plus que 750 Suisses à Berlin
BERLIN. 8. — Ag. — Un nouveau

groupe de 100 ressortissants suisses
domiciliés à Berlin prendron t le 15
iuin le cheuitin de la Suisse, ll ne res-
tera plus à Berlin, après oe départ, que
que 600 Suisses et 150 enfants, alors
qu 'avant la guerre la capitale du
Reich abritait près de 3.000 de nos
onoitoyems.

S Ce que vous regretterez
m Si vous n'avez pas déjà adopté l'incom-
S parable Crème THO-RADIA vous regret-
5 ferez les années de séduction et de beauté
§ dont vous vous êtes privée. Adoptez-la,
• sans tarder, et vous jugerez bientôt par

vous-même de son action embellissante et
• reposante. 9635

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Faites
réparer

P 

transformer
vos
FOURRURES
maintenant

' L.-Robert 29

¦ L 'Imp artial est lu p artout et par tous •

Exécution des
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CITOYENS...
Examinez objectivement le problème de l'Aé-
rodrome du Crêt du Locle à vol d'oiseau. 7
Un vol sur le Crêt du Locle et environs
Fr. 15.—.

Glaces - miroirs
Argenture , réargenture procédé est à vendre. Appren-
tissage facile , on met au courant. Curieux ou intermédiaires
sont priés de s'abstenir. — Ecrire sous chiffre P. B. 12137 L.
à Publicitas, Lausanne.

horloger complet
capable d'assumer des respon-
sabilités

ouvrières
pour travaux d'atelier propres
et faciles seraient engagés par
Benrus Watch Co, Paix 129

Qeane j x ue
est demandée pour
faire le ménage et
aider au magasin. —
Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
la Boulangerie-
Pât i s ser ie  R.
Schultz, Progrès
89, La Chaux-de-
Fonds. 10226

Commerçant cherche
à louer ou à acheter
un

petit commerce
(Epicerie - Mercerie -
Bonneterie) avec loge-
ment. Reprendrait aussi
succursale ou dépôt. -
Faire offres sous chiffre
B.K. 10225 au bureau
de L'Impartial.

Chambre et cuisine
meublées ou non, avec
confort , recherchées par
couple soigneux et sol-
vable, pour de suite ou
époque à convenir. —
Ecri re sous chiffre C. C.
10221 au bureau de L'Im-
partial.

Nous avons confié notre agence générale pour le
JURA BERNOIS à

Monsieur Armand ROBERT
agent général à Bienne

Notre nouvel agent général traitera , dans le Jura
bernois, toutes les opérations d'assurance pratiquées
par notre Société:

assurances sur la vie
individuelles et collectives

7 avec et sans examen médical.

rentes viagères
¦

assurances contre les accidents
et la responsabilité civile

assurances contre la maladie

i Les bureaux de l'Agence générale sont installés dans
l'immeuble Europa , rue Veresius 7 (en face de la gare)
à Bienne.

Téléphone 2.10.20
Compte de chèques postaux IVa 6078

LA SUISSE
Sociétés d'assurances sur la vie

et contre les accidents
LAUSANNE

. .. . . .V /

I Ail Panier Henri §
wWf m HUa

izout p our \e voy age

WÊÊ " H S. E. W. & J. 50/n IB

Henriette Faroux
Lauréate au • Prix des Neuf -

Roman

— Etait, répondit-il, et il sourit davantage.
Elle haussa les épaules. Si oet homme j ouait,

il savait j ouer ; alors, à quoi bon insister...
Elle voulait pourtant qu 'il sût qui elle était,

ne pas lui laisser croire qu 'elle allait devenir
un instrument docile entre ses mains :

— Je suis la . flamme d'André Grould, com-
mença-t-elle...

— ...Capitaine au 110e régiment d'artillerie,
actuellement en activité dans les environs de
Siarck. aeheva-t-il. .

Diurne s'était levée d'un bond :
— Comment le savez-vous ? s'éoria-t-elile,

stupéfaite.
— C'est mon métier de savoir , dit-il d'une

voix basse.
Drame, tout à coup, sentit renaître son an-

goisse première : Oui donc était cet homme ?
Avait-il ordre de se rendre chez elle ? Pour
quelles raisons ? Servait-il réellement l'Angle-
terre ? Seule avec lui dans la petite pièce éclai-
rée, elle mesura toute l'ampleur de sa respon-
sabilité.

— Je ne peux pas laisser ignorer votre pré-
sence ici, dit-elle enfin , je vais avertir le mai-
re du bourg et s'il juge bon qule...

Il l'interrompit avec autorité :
— Je vous supplie de n'en rien faire et de

tn'éoouter. dit-il . Je vous donnerai toutes les
garantie s que vous voudrez... mais, si vous
alertez qui que ce soit , vous ferez échouer ma
mission, et eille est tirés importante.

— Mais que pouvez-vous donc avoir à fai-
re chez moi ?

— Mais j e n'y venais pas, madame, -dit—il
excédé. Ne compirtenez-vous pas que c'est un
accident ? Ne suis-je pas encore assez dislo-
qué ?

Puis d'une voix plus douce :
— Ne pourriez-vous pas me donner à boire ?

j e meurs de soif... et vous me faites parler
comme si nous étions réunis pour la veillée !

Dinnie emplit une tasse d'une tisane qu 'elle
avait fait infuser, et qu 'il attendait sur un pla-
teau d'argent. Elle n'était qu'à demi rassurée.
Cet homme la déconcertait. Certes, il appelait
une invincible sympathie, il se dégageait de lui
comme un rayonnement qui pariait en sa fa-
veur, fondait sa résistance à elle ; mais, s'il
lui était très sympathique, il lui était tellement
plus énigma tique encore !

— Vous parlez le françai s sans accent, dit-
elle, c'est curieux pour un Anglais !

— Je parle également l'anglais sans ac-
cent étranger.

— Et l'allemand aussi ?
— Of course ! répondit-il après avoir bu.
— Mais, voyons ces papiers, repri t-il. Te-

nez, les voici. Placez-les sous clé. vous-mê-
me, et rendez-les moi quand je vous les de-
manderai. Vous voyez que j e j oue franc j eu.

— Vous n'avez pas peur que je les lise ?
— Essayez.
Dinnie avoua, après un rapide coup d'oeil :
— Je ne connais pas cette langue.
L'homme s'était soulevé sur son bras droit et

regardait intensément Dinnie. Il ne souriait
plus Dinnie s'en aperçut , et en conçut une va-
gue angoisse. L'expression de gravité qui se
peignait sur le visage de l'inconnu le vieillis-
sait tout à coup. Quel âge avait-il ? Trente-
trois ans comme le disaient les papiers de
Maximilien Callender ? ou bien quarante ? ou
moins de trente ? Elle n'eût su dire. Etait-il
suprêmement habile dans l'art de tromper ?
Allaitai faire d'elle l'instrument propice don t
le hasard d'un accident lui créait soudain le

besoin impérieux ? Chacune de ses paroles
pouvait n'être qu'un mensonge... Cependant
quand il souriai t, elle ne savait plus très bien
ce qu 'il venait de dire, et quand il posait sur
elle un regard grave, comme en ce moment,
elle sentait un trouble étrange l'envahir.

— Ou'avez-vous ? dit-elle enfin, gênée par
ce regard indiscret.

— J'ai mal, répondit-il.
Puis il retomba sur d'oreille r. et ferma ses

yeux couleur de violette.
Dinnie le laissa s'assoupir, ne posa plus de

questions. A quoi bon, puisqu'elle ne pouvait
accorder de crédit à ses réponses ?

Elle alla . chercher sa boîte à coudre et recou-
sit la veste de l'inconnu allégée de ses docu-
ments secrets. Elle brossa ses vêtements, net-
toya, de ses blanches mains, les bottes recouver-
tes de boule, mit partout de l'ordre, enferma les
papiers dans le tiroir d'un petit secrétaire qu'el-
le vida tout exprès de oe qu 'il contenait et,
vigilante, elle attendit l'aube, les yeux fixés
sur le brumes dont son avenir immédiat était
enveloppé.

Au premier chant du coq, elle tressaillit, car
elle pensa qu 'il faudrait bientôt agir; agir d'ac-
cord avec cet étranger dont 'elle ne savait
finalement r*en, absolument rien. Tout ce
qu 'elle pouvait affirmer à son suj et, c'était
qu'il eût été dommage, oui, bien dommage,
qu 'il dût tomber quelque j our, percé de douze
balles, au donj on de Vincennes ou ailleurs,
par ordre de la justice militaire.

Mais l'aube se levait , et le malade deman-
dait à boire d'unie voix plaintive d'enfant. Plus
émue qu'elle ne l'eût voulu, elle guida le breu-
vage vers ses lèvres sèches, et lorsqu'elle le
vit bien éveillé , oe fut avec une joie véritable
qu'elle lui dit :

— Vous vous appelez François Lassalle... si
vous voulez être mon cousin, et vous arrivez
de l 'A.O.F. de Dakar, enfin ... où vous faites un
stage à la Direction des douanes...

— Ail ri ght , s'ôoria-t-il, c'est une trouvaille...
wunderbar... wonderinhl... Je veux dire , admi-
rable !

— Eh bien ! monsieur Lassalle. c'est de la
bonne besogne ! Légère fracture occipitale,
mauvaise fracture de la tête numérale, fractu-
re du col du fémur, heureusement sans dépla-
cement, et hanche mise à nu.

— Est-ce tout, docteur ?
— C'est tout oe que j e vois, mais les radios

peuvent nous apprendre autre chose... de la
belle besogne, en vérité... Il a fallu un choc
considérable...

— C'était un peuplier interminable, doc-
teur !

—; Vous vous êtes reçu on ne peut plus
mal !... Cette fracture fémorale...

Le médecin s'interrompît, perplexe, puis re-
prit avec une j ovialité un peu forcée :

— Et qu'y faisiez-vous sur oe peuplier, mon-
sieur Lassalle ?

— Comme le petit Poucet de la fable, doc-
teur, j e regardais si je voyais une lumière... A
Dakar, figurez-vous, j'avais pris l'habitude 
mais, docteur, je vous dirai delà une autre
fois... Je suis véritablement knoek down... ex-
cusez-moi !

Dinnie accepta de conduire le blessé à Pa-
ris, chez un radiologue, et de se transformer
en garde-malade, oar le patient avait" insisté
pour ne pas être transporté en clinique. C'a-
vait été la seule exigence qu'il avait eue mais
il l'avait exprimée fermement et Dinnile, qui
connaissait, non les raisons qui le poussaient
à agir ainsi, mais oe qu 'il en avait exprimé,
n'avait pu s'empêcher d'insister à son tour, met-
tant , sa voiture à rentière disposition du mé-
decin pour ses ailées et venues.

Ce fut , pour elle, un dur moment à passer.
Elle se sentait très profondément coupable.
Les paumes et les tempes moites, elle sur-
veillait les. réactions de ce médecin qu 'elle con-
naissait peu, 

^ et s'effraya lorsqu'elle comprit
que, par système. U évitait de rencontrer son
regard.

A L'ORÉE OU DOIS



Quand id eut enfin quitté la maison. Din-
nie fut atterrée de oe qu 'elle avait fait.

Certes, elle n'était plus une enfant . Mariée
depuis sept ans, elle avait maintenant trente-
deux ans. Maîtresse de ses actes, ju squ'à sa
vingt-cinquième année, elle avait acquis une
certaine indépendance, d'autant plus qu 'ayant
achevé les Hautes Etudes Commerciales et
étant licenciée en droit, elle avait, avant son
mariage, dirigé le service de propagande d'une
importante entreprise industrielle.

André Grould , son mari, n'était pas de ceux
qui, en épousant, pensent acheter une cire mol-
ilie qu'ils vont modeler selon leur caprice ou
lister dans une attitude conventionnelle. Il avait
voulu une -compagne cultivée, aux idées géné-
reuses, une femme amoureuse de la vie tout
autant que de lui : Dinnie avait été cette com-
pagne. Aussi bien, la guerre avait-elle été pour
eux un déehireiment. Non pas seulement à cau-
se de la séparation — Grould ayant dû re-
j oindre, son poste le 3 sep tembre — ou des
dangers qu'ils ne couraient plus en commun,
comme ils en avaient, couru d'autres, mais,
parce que ttidee de la guerre même révoltait
iewir sensibilité.

Depuis lie 3 septembre , Dinnie vivait seule
dans cette maison au fond des 'bois, renonçant
à regagner l'appartement cle Paris , moins par
mesure de séiourité, que par goût de prolonger
là cette pénitence que les événements leur im-
posaient. La catastrophe les avait atteints par
un beau jou r d'été, en plein bonheur , et Dinnie
restait là, comme 'figée, anéantie par la démen-
ce des hommes, mais à l'écart, du moins, d un
monde détraqué.

Le ménage dis domestiques qui servait les
Grould, craignant un 'retour à Paris qui l'effra-
yait fort , avait demandé la permission de re-
gagner le Berry d'où il était venu, estimant
cette province centrale à l'abri de toute atta-
que ennemie. Dinnie, indifférente à ce qui no-
tait plus qu 'un détail dans le bouleversement
général , avait accepté et pris un , arransteme" '
avec Pierre, Us fidèle j ardinier du comte Al-
sen. qui , déjà , venait chiaqwa saison tailler les

arbres et les rosiers. Cela la délassait, l'unique
présence de Pierre pour toute domesticité et,
pour la vie en veilleuse qu'elle menait , son ai-
de un peu fruste, mais si 'dévouée, était très
suffisante.

Pierre était un rude gars du Nord, planté so-
lidement sur le sol, têtu , intègr e et dur à la
besogne. D'humeur un tantinet ombrageuse , il
parlait peu. Mobilisé, durant l'autre guerre , au
117e de ligne, comme capoinal. puis versé, sur
sa demande, au 5e régiment de tirailleurs al-
gériens qui partait em renfort . Pierre avait ga-
gné sa croix de guerre au Mort-Homme, côte
304, en 1916 et , blessé sur la montagne de
Reims en 1918, il en avait rapporté sa médaille
militaire , pour prix d'une conduite héroïque à
la côte 306.

Cette guerre-ci le trouvait , à quarante-cinq
ans, au service d'un célibataire , consul étran-
ger en disp onibilité et qui , pou r le moment,
étai t retenu dans les Etats balkaniques, d'où
arrivaient parfois de ses nouvelles par la vole
diplomatique.

Une banque envoyait régulièrement, de Pa-
ris, lies gages de Pierre — qui remplissait le
triple rôle de j ardinier, de valet et d'intendant
— et les sommes nécessaires à l'entretien de
la maison qui était fort coûteux. Le comte Al-
sen, en effet , aimait les roses. Ses j ardins en
contenaient tou tes les espèces connues. Pierre,
excellent j ardinier en même temps que servi-
teu r modèle, les cultivait j alousement. Il aimai t
71a nature et savait , à ses heures , être poêle,
comme ces bergers des montagnes qui . à far-
cie de regarder les étoiles, acquièrent urne gran -
deur d'àime qui les fait parler comme des sa-¦ gesV II était plus fier de ses roses que des ines-
timables collections de son maître , lesquelles ,
cependant, passaient pour être absolument uni-
ques. Le combe Alsen. qendaM des années ,
avait parcouru le monde et raoportc. de ses
voyages, des spécimens d'art oriental et prin-¦• :'->alemen t des sculptures Kmehr qu ' avaient¦ ~ ' f l'admiration de nombr eux oonn^ iisseurs,

, Mais, d'après Pierre , les pièces les plus ra-
res,, personne ne les avai t j amais vues.

Il ne s'agissait pas de sculptures Kmehr, mais
de la fidèle reproduction d'un couple de Oes
danseuses sacrées de l'Inde, dont on dit qu'un
seul regard a le pouvoir d'ensorceler pour tou-
jours, et qui , devant les rares étrangers ad-
mis à les contempler, dansent les yeux clos.

Le comte Alsen. prié à une fête privée au
palais du maharaj ah de Mysore. dont il avait
eu le bon heur de gagner l'amitié avait, par
grande faveur, assisté au spectacle des dan-
ses sacrées. Absolument subjugué, il avait com-
mis l'incorrection de confier au maharaj ah
combien il l'enviait de pouvoir se divertir d'un
spectacle aussi rare, oubliant qu 'à cette cour
tout objet convoité, quelle que fût sa valeur,
était aussitôt offe rt à l'hôte de marque qui l'a-
vait distingué.

Aussi bien, ne s'agissait-il pas d'un obj et ,
mais d'artistes vivantes, oe qui mettait le ma-
haraj ah au comble de la contrariété. Le carac-
tère sacré des danseuses lui interdisait de s'en
séparer, mais il voulut, cependant, honorer par-
ticulièrement l'hôte dont l'amitié lui était pré-
cieuse entre toutes : il décida de lui faire un
présent tel qu 'aucun Occidental ne pourrait se
targuer d'en avoir j amais reçu un semblable.

Il fit faire , en or fin , la reproduction rigou-
reusement exacte de ses danseuses, dans une
des figures les plus suggestives de leurs évo-
lutions, couvrit les statues d'ornements et de
pierreries , et. afin de rendre la puissance mys-
térieuse de leur regard, fit tailler leurs pru-
nelles dams une gemme infiniment rare et tout
à fait inconnue des Européens , dont les radia-
tions brûlent , à courte distance, la rétine hu-
maine. Une légère paupière d'or se rabattait
à volonté sur ce regard incandescent.

Pierre avouait, d'ailleurs , n'avoir j amais vu
les étranges statues et ne devoir de connaître
leur existence qu 'à un état d'ébriêté du com-
te, lequel était grand buveur et avait fai t de
son fidèle et taciturne serviteur le confident
d'un .soir.

Pierre savait à-uss' que. dans la villa , au pre-
mier étage , se trouv ait une pièce agencée com-
me un coffre-fort et protégée par un réseau de

défense électrique. Son maître n'y pénétraitjamais que seul et y demeurait parfois des heu-
res entières.

A son avis, c'était là Que se trouvaient les
danseuses.

Mais delà ne l'émouvait pas outre mesure :
à des distractions précieuses et artificiellescomme celles-là, il préférait le soin de ses ro-
ses, de ses vernis du Japon, de ses azalées
géantes, des paulawnias qu'il s'efforçait dé fai-
re fleurir chaque année et de son grand ma-
gnolia qui s'acclimatait mal et lui causait du
tracas.

Et, pour le moment, Dinnie Grould songeant
à Pierrie, envisageait avec inquiétude la façon
dont il lui faudrait l'avertir de la présence d'un
blessé à la villa... d'un blessé dont elle lui di-
rait qu 'il était son cousin Lassalle. arrivé de
Dakar plus tôt qu'elle ne l'attendait...

Mentir à Pierre, si droit et si loyal, à Pierre
qui lui était si dévoué, lui faire jouer un rôle
à son insu, dans une situation de ce genre, à
lui, Pierre, le héros du Mort-Homme et de
Verdun, lui répugnait. Mais elle ne pouvait agir
autrement. L'homme avait demandé le secret.
Elle avait déjà menti au médecin...

Mais Pierre n 'aurait-i aucun soupçon au su-
j et de cet homme surgi en une nuit.

N'avait-il rien entendu, la velle au soir, alors
que remontant péniblement le Chemin pier-
reux, ils avaient longé le pavillon où il cou-
chait ?

Et, oe qui la contrariai t le plus fut de se
dire que si Pierre, dont elle connaissait la
perspicacité lente, la méfiance paysanne, con-
cevait des doutes, elle n'en saurait j amais rien.

ïl lui semblait qu 'un orchestre préludai t en
sourdine autonr de la maison, lourde d'un ef-
frayant secret, et que ce murmure allait peu
à peu prendre de l'ampleur , s'étendre d'her-
btô en herbe, die souche en souche, d'arbre en
arbre et s'enfler comme une musique infernale
jusqu'à ce que la contrée tout entière fût in-
formée de son acte,

(A suivre) .

La place de

CHEF DE DEPARTEMENT
est à repourvoir dans importante labrique de la
région de Bienne pour son atelier de

NICKELAGE - ARGENTAGE - DORAGE
Pour personne expérimentée et capable, apte à

• diriger ce département, place intéressante et
d'avenir. Excellentes connaissances de la galva-
nostégie et de la composition des bains indis-
pensables. Connaissance de l'allemand néces-
saire. — Les offres détaillées avec indications
des prétentions sont à adresser sous chiffre
X 23194 U, à Publicitas Bienne. 10211

A vendre &S
1 vitrine extérieure garnie
de miroirs, le tout en parfait
état. — S'adresser : Balance
10 a, plain-pied gauche. 10228

Une annonce dans L 'Impartial, jour nal très répandu = rendement assuré

Pancnnno dans la cinquan-
rcl OUII I IC taine, demande à
faire ménage toute la jour-
née, logée et nourrie. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 10222

A l/PIlril 'P * magniriQue but"
IOIIUI G fet de cuisine mo-

derne à l'état de neuf. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10230

RaiTl P demande employée de
UalllD maison sachant tra-
vailler seule. — S'adresser :
Mme Hummel, rue Léopold-
Robert 53. 10229

ÉIIË 1101 Jupon en taffetas écossais, en rouge, bleu Of \  QO Mflfp

%ÊÊÈ 1102 Jupon en turitex à rayures rouge-blanc ou 1Q Qfl 111| 1§

MÊÈ 1103 Jupon en «Turitex » uni , volant garni dentelle, OL Cfl WÊÈk

|1||| 1104 Jupon en taffetas uni bordé volant , en blanc , 0«7 rn  WÊÊï

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

DIES AGADEMIGUS
JEUDI 10 JUIN 1948

Le matin, à 9 h. 15 précises, à l'Aula :

Allocution du Recteur : Sens et portée de;
événements de 1848 à Neuchâtel et en Suisse. —
Exposé de M. E. Préclin , doyen de la Facultt
des Lettres de L'Université de Besançon : Lei
événements de 1848 en France et en Franche.
Comté. — Collation de Doctorats honoris
causa. — Distribution de di plômes de profes .
seurs honoraires. — Rapports sur les travaux
de concours universitaires.

Le public neuchatelois est cordialement in
vite à prendre part à cette manifestation
L'après-midi, si le temps le permet , une pro
menade en bateau sera organisée. Départ di
port à 15 heures, à destination de Cudrefin
(Taxe : Fr. 1.75).

LE RECTEUR.

EN GES
A vendre : TERRAIN A BATIR , à pro-
ximité immédiate du village pour la cons-
truction de chalets. Vue imprenable.
Situation superbe. Endroit tranquille.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me Jean-Jacques Thorens,
notaire à Saint-Biaise, téléphone 7.52.56.

Jeune co\nmerci\\\iJ
OHre ges services à Entreprise (branche alimentaire

de préférence) sérieux, initiatif , organisateur
actif, parlant français et allemand,

sUereke situation très intéressante
Serait disposé à être formé dans service de
vente ou autre (par la suite apport de capitaux
avec association évent. si désirée).

Demande Entreprise désirant former collaborateur de
toute confiance pour lui confier poste à respon-
sabilités. Garantie place stable et situation
d'avenir. — Faire offres détaillées sous chiffre
P 10599 N à Publicités s. e. Le Choux-
de-Fonds. 10241

Fabrique d'horlogerie engagerait

employé (e)
de fabrication

! ayant de l'initiative et capable de

I travailler seul. Place stable et bien
rétribuée. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres écrites sous
chiffre J. R. 10232, au bureau
de L'Impartial.

jMIBaBIBl;
¦ n" "^.;,. ~'\—ïl {lr ^̂ K̂- ¦ 3JB#"̂ BRBWmW w:

Dimanche TOUF ÛU 1&C Û6 ThOURB

DépSïï ao et Grindelwald
Prix de la course fr. 2 2 —

^̂ î̂ Ty/ /Z / o ^

Ces jolis modèles aérés spécialement
étudiés vous offrent

élégance - confort - santé
Chaussant exact par l'appareil Pédoscope
à rayons X.

•CHAUSRURES

PLACE NEUVE 2



t —— -s
Notre épîlatïon radicale visage et corps

sous contrôle médical

MliPQ MflCDP £ TSQCfli Spécialistes-Institut de Beauté
IIIIIUU IllUdul H IIUUUl Parc 25 Téléphone 2.35.95

v. _^

f^ îe ^
sérieux (e), habile , connaissant la machine
Burroug hs pour l'établissement de la paie
des ouvriers, est demandéj (e) par importante

manufacture d'horlogerie
Prière d'adresser offres écrites à la main ,
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffre E 23140 U à Publi-
citas, Bienne. ,

v^ J

Horlogers
complets

Horlogers
rhabilleurs
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¦
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trouveraient places stables
et bien rétribuées aux

Fabriques MOV ADO

MESDAMES,
pour le rajeunissement de la peau

La crème INOSA SUPRA
un des plus puissants anti-rides

Mlles MOSER & TISSOT
Institut de Beauté
La Chaux-de-Fonds
Parc 25 - Tél. 2.35.95

La fabrique d'Ebauches
UNIT AS S. A., Tramelan
engagerait un (e)

empioyé (e)
de commerce bien au courant des
travaux de bureau. Faire offres par

* écrit avec curriculum vitae et pré-
; tentions de salaire. Discrétion as-

surée. . 99Q8

Pension soignée
accepterait encore quelques pensionnaires .
— S'adresser rue Léopold-Robert 72, au
3e étage à gauche ou tél. 2.88.37. 10186

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
SO et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Monsieur Robert STEINMANN-FARINE SI
I et ses enfants, profondément touchés des ..' ';
7 nombreuses marques de sympathie et d'affec- :$â
' tion qui leur ont été témoignées pendant ces ; i
7 Iours de cruelle séparation, expriment à toutes sEa

les personnes qui les ont entourés leurs "¦'
7 remerciements sincères et reconnaissants. < !

Un merci tout particulier à la direction et . '
i au personnel de Tissage Crin Steinmann S. A. '. ."

Mflf fl A vendre d'occa-
IWIUlUi sion, état de neuf ,
une moto « Condor », 350 TT,
taxe et assurance payées. —
Liechti , 25, Hôtèl-de-Ville.
Tél. 2.49.58. ' 9829

Qui sortirait travail à per-
sonne ayant déjà travaillé
sur les

pelages ?
— , Faire offres sous chiffre
P 4183 J à Publicités
St-Imier.

On demande
une dame de confian-
ce pour la garde d'un
ménage et pour le
téléphone certaines
heures de la semaine
et surtout pour le di-
manche. — Pour ren-
seignements et offres
s'adresser sous chiffre
B.F. 10295 au bu-
reau de L'ImpartiaL

130S18En. d'occasion ,
un tandem à l'état de neuf ,
fr. 450.—, un tandem en très
bon état, fr. 350.—. Llechti,
25, Hôtel-de-Ville. Tél.2.49.58.

Barillets
On demande remon-
tages de barillets à
domicile. - Travail
consciencieux.
Faire offres sous
chiffre A.J. 10153 au
bureau de L'Impar-
tial.

Manteau mi-saison, gris a
MldlIlcaU été échangé ven-
dredi soir 28 mal, à la Boule
d'Or. — Prière d'en faire le
contre échange rue du Ravin
1, au rez-de-chaussée.

Jeune ie
Place statue et bien ré-
tribuée est offerte a Jeu-
ne fille ayant si possible
la pratique de petits tra-
vaux de bureau, classe-
ments, emballages, etc.

S'adresser personnel-
lement a la

FABRIQUE MIMO
Place Girardet 1

59
! | Repose en paix chère maman.

Tas souffrance! sent passées.¦ t !
Madame et Monsieur RolfSellaz-Chappatte, '

à Zurich ;
i Mademoiselle Marguerite Chappatte ;
j Madame et Monsieur Rodolphe

!j$5 Holzmann-Chappatte, Lima (Pérou) ; j .- , !
> Madame et Monsieur Charles

Reinbold-Chappatte, à Clarens, Mon- 7
treux,

ainsi que les familles parentesMaladet,Pugin, -H
7 Chappatte, Morand et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connais-
B sances de la grande perte qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur chère et H 7regrettée maman, belle-maman, sœur, belle- j
sœur, tante, cousine et parente,

Hj
Madame veuve | J

I Maille CHAPPATTE I
S née MALADET

que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa 72me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

7 j La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1948.
1 L'Incinération. SANS SUITE, aura lieu'

mercredi 9 Juin , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Pièce d'Armes 1 bis.
i Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part 10286

Ja lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Psaume 121." ¦J
1 ' Madame Henri Sennhauser-Droz ;

Madame et Monsieur Emile Muller-Senn-
! hauser, leurs enfants et petits-enfants,

! î à Weedenswil et en Amérique ; Bi
i Monsieur Walther Sennhauser,

7 ; à Waedenswil ;
Monsieur Oscar Béguin et famille,

; ' aux Brenets -,
Madame et Monsieur Joseph Plffaretti et

; famille à Neuchâtel;
.' j Madame et Monsieur Georges Droz et

7 leur fils, à Paris ;
BJ Monsieur William Droz , à Bienne ;

i Madame et Monsieur Jean Ruh,
; 1 ainsi*que les familles parentes et alliées ont
[ la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la grande perte qu 'ils
; 1 viennent d'éprouver en la personne de leur

i cher et regretté époux, frère, beau-frère,
7 j oncle et ami,

Monsieur

1 M SENNHAU SER -DROZ E
! i enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa
! fiSme année, après une douloureuse maladie,
i I supportée vaillamment.
p'j La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1948.
| J L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i

Ieudi IO courent, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une ume funéraire sera déposée devant

, le domicile mortuaire : Rue du Porc 94.
ù j  Le présent avis tient lieu de lettre de
f ; 7 'aire part.
H ~ I

I L a  

famille de feu Madame Vve Elise
BURKI , très touchée des nombreuses mar- 7ques de sympathie témoignées pendant ces ¦ ¦ 1
j'ours de pénible séparation , remercie de tout
cœur les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Cernier, le 8 juin 194S.

î Dans l'impossibilité de répondre à chacun
7 personnellement la famille de Monsieur
I j Paul Girardin , profondément touchée des 7 '¦
' j marques de sympathie qui leur ont été témoi- 7

I gnées durant ces Jours de pénible séparation , BJ i
>H adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
I tourée sa reconnaissance émue et ses sin- ;

cères remerciements. I

I 

Madame Jean TERRAZ et
famille infiniment touchées par la B\
sympathie reçue pendant ces jours
de deuil expriment à chacun leur
sincère reconnaissance.

Les témoignages rendus à l'acti- j
vite et à la fidélité de leur cher dé-
tant leur ont été un précieux récon-

Un merci spécial au poste de
l'Armée du Salut, à la direction et
au personnel de la fabrique de boîtes
or < Les fils de Jules Blum >.

^^^ ^^ ^ ^ î̂
 ̂ PETITES SALLES

pour banquets, sociétés, fêtes de famille
Nombreuses spécialités

Chambres modernes Qrand garage
Tél. 6.30.48 J. PULVER

V 4r
Vos photos Yassap ort,

Photo ANEY
Léopold-Robert 66 Tél. 2.25.94

a.

HAUTE MODE«flux
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 10249

A L'ALSHCIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

An magasin île Comestibles
Serre 61

et demain, mercredi,
sur la place du Marché,

? 

il sera vendu :

Belles feras
vidées

Bondelles

de bondelles

de vengerons

de dorschs

Truites
vivantes

Se recommande, 10282
F. MOSER Tél. 2.24.54.

A vendre

Motosacoche
Jubilé, 500 TT, revi-
sée avec side - car
Geko. Prix avanta-
geux. — S'adresser
M. Yvan Zaugg,
Gare 20, Le Locle,
tél. 3.14.52. 10263

On cherche à re-
prendre un

pefit CKj é
pour de suite ou à
convenir. — Faire
offres écrites sous
chiffre O. S. 10251
au bureau de L'Im
partial.

. 
¦
.. ; . •¦

Mariage
Deux dames 40 et 50 ans,
physique et caractère jeunes
désirent rencontrer person-
nes honnêtes et sérieuses
pour amitié et sorties en vue
de mariage. Offres sous chif-
fre P 4139 N à Publicitas
Neuchâtel.

Superbe

tandem
à moteur, complètement
équipé est à vendre. — S'a-
dresser à M. F. Huguenin,
Charrière 44, aorès 19 h.

On dit
qu'à la rue Numa-Droz 11,
magasin Au Service du Pu-
blic, on achète les meubles,
paiement comptant , oui des
ménages et des ménages
complets. S'adresser en toute
confiance.
Achat, vente, gros, détail. R,
Gentil. Tél. 2.19.87. Discrétion-

r OïaUSI avantageuse-
ment , beau potager à bois, 3
trous, bouilloire et four , mar-
que « Nusslé ». — S'adresser
au Kiosque de la Charrière.
Tél. 2.23.66. 10259

SflSCninB d'inerties,
neuve, marque « Star », à ven-
dre. — S'adresser à Mme
Rueggsegger, rue Général-
Herzog 24. 10258

Jeune homme recède
concierge, en ville ou au de-
hors, éventuellement échange
d'appartement. — Ecrire sous
chiffre A. J. 10266, au bureau
de L'Impartial.

f p lmnno d'appartement de
f-ulldlllj rj  3 pièces ife> tout
conïott, quartier Ouest, con-
tre un de 2 pièces, étage su-
périeur. — Faire offres sous
chiffre MX. 10252, au bureau
de L'Impartial. 

^^^
A UPIlrin o 1 tandem marque

VUIIUI U « wonder », 1 vé-
lo course, 1 tente 4 person-
nes, 1 charrette 2 roues. —
S'adresser : Nord 59, sous-sol
droite, après 18 h. 10245
PnncepHo grenat, état de
rUUddGllC neuf , à vendre. -
S'adresser à Mme Rueggseg-
ger, Général-Herzog 24. 10258

Pousse-pousse &Sn.
— S'adresser : Numa-Droz 112
au ler étage, à gauche. 10257

A UPnrino * Poussette d'en-
VCIIl l l  G f ant et 1 machine

a coudre marque « Helvetia » ,
le tout en parfait état. — Té-
léphona 2,13.84. 10233

t N
Fabriques NOVADO
engageraient :

Ouvrières d'ébauches
Uisiieuses-caliuTeuses

_ Se présenter rue de la Serre 116 7

L J
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Jour et nuit

SÉCURITÉ veille
sur votre immeuble ou logement.

Conditions avantageuses.
Demandez renseignements

TOI 9 9R 19 Promenade Z
ICI. C C V w l C  Dir. R. Brunlsholz

Etat civil du 7 juin
Naissance

Albrlcl , Charles-Eric, fils de
Andié-Chailes, horloger et
de Madeleine - Louisa, née
Gouffon , de nationalité Fran-
çaise.
Promesses de mariage

Bourquin , Willy - André,
faiseur de cadrans, Bernois
et Neuchatelois et Franz ,
Marie-Thèrèse-Jeanne, Ber-
noise. — Tanner , Wllly-An-
dré , chauffeur, Bernois et
Robert-Nicoud , Nel ly-Ger-
maine , Neuchâteloise. —
Fasnacht, Edouard - Jean-
Pierre, agent de police, Fri-
bourgeois et Neuchatelois et
Bugnon, Rose, Frlbourgeolse.

Mariages civils
Froidevaux, Ruppert - Ed-

mond-Emile, conducteur CFF
et Gaulroid , Jeanne -Julia -
Virginie, tous deux Bernois.
— Debonneville , Victor-Eu-
gène, mécanicien , Vaudois et
Kosselti , Elisa.Neuchâteloise.
— Kllhne, Franz-Alexander,
maître coiffeur , St-Gallois et
Bourquin .Gertrude , Bernoise.

Décàs
Incinération. Brauen , née

Lehmann , Louise-Alice, Vve
de Fritz-Ernest, née le 6 juil-
let 1877, Bernoise.

JEUNE MONSIEUH
cherche, pour de suite ,

Chambre
si possible avec pension,
à proximité rue J.-Droz
24. — Ecrire sous chiffre
J.C 10219, au bureau de
L'Impartial.

Bondelles
Palées
Filets de perches
Filets de cabillauds
Rauiolis trais
Champignons de Paris

chez 10272

GYGAX
uiiisiiie

*
est demandé entre les heures
d'école. Vélo à disposition.
— S'adresser à M. Charles
Ryser & Co, Numa-Droz 158.

A VENDRE

AOA
cuisinière, en parfait
état , avec boller. —
Ch. HUGUENIN , Sa-
blons 19, Neuchâtel.
TéL 5.37.10.

10340

]»
1
pour petits tra-
vaux de bureau
et emba l l ages
est demandée.

Ecrire sous chif-
fre J.F. 10170 au
bureau de L'Im-
partial.

Séjour offert
au pair à jeune maîtresse ou jeune
fille de bonne éducation pour les mois
d'été. Villa dans situation magnifique
de Lucerne. (Employée de maison
déjà en service.)
Mme C Z U R C H E R, Dreilinden-
strasse 69, Lucerne.

{ i Très touchée des nombreux témoignages ,.
j de sympathie reçus à l'occasion du décès de '

leur regrettée sœur , tante et parente , la fa- NW
mille de Mademoiselle Elise QRAND j m

: 7 JEAN adresse à tous sa profonde et sincère
reconnaissance. H|

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juin 1948. : ' |

Encasfedécès: E.GunterMiis
nmmm Orwi • — TilieH. |—r et —Ni 2 4471
Aoto-cefWUard.Cercuoite.Tie3 formalités. Prh modér.
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/MMTJOUR.
La démission de M. Bénès.

La Chaux-de-Fonds le 8 iuin 1948.
Après M. Mazaryk « suicidé », M.

Bénès...
Les deux hommes avaient cru à la

liberté possibl e de la Tchécoslovaquie
dans le cadre d'une collaboration sin-
cère avec l'URSS...

L'un est mort et l'autre s'ensevelit
dans le silence...

Avis à ceux qui ont conf iance dans
la politi que de Staline !

La lettre de démission du p résident
tchécoslovaque ne laisse guère de
doutes sur les circonstances qui ont
précé dé l'abdication. M. Bénès s'est
rendu compt e qu'il ne p ossédait p lus
aucune liberté de mouvement et d'ex-
pr ession. Et plutô t que de continuer
à j ouer la comédie, il s'en va. Il n'a
nas voulu couvrir p lus longtemn* un
régime qu'il condamne et désapp rou-
ve. Ayant ref usé de signer la nouvelle
Constitution tchèque. U aj oute à ce
ref us des p récisions qui ne laissent
aucun doute sur le sens qu'il imp orte
d'attacher à l'événement.

En ef f e t ,  sa lettre p récise que ce
ne sont ua* seulement des raisons de
santé, mais «également» des problèmes
de Dolrtiaue générale» aui mothent sa
décision. Il aioute, ce aui est sig nif i-
catif : «Puissiez-vous accorder aux au-
tres la liberté et f ouir vous-mêmes de
la liberté...». Donc les Tchèques ne
j ouissent oa* actuellement de la liber-
té et M. Gottwald lui-même n'est au'u-
ne marionnette aux mains du Kremlin—
Enf in, M. Bénès laisse sous-entendre
aue le p eup le tchèque lui-même a dé-
ià comp ris, p uisqu'il dit : «Je crois au
bon sens et à l'esp rit de notre p eu-
p le...»

On ignore, évidemment auel sera le
sort du p résident démissionnaire. On
lui a déià interdit de venir se rep oser
en Suisse avec sa f emme- S 'il consent
à vivre silencieux et prisonnier dans le
château de Lany, il ne lui sera sans
doute f ait  aucun mal. Mai * s'il tentait
de marquer la moindre résistance, ou
de orèndre la moindre initiative. M.
Bénè* aurait tôt f ait de constater aue
Moscou ne badine p as p lus avec les
p résidents de Rép ublique ou'avec les
rois... Dans M mesure où M. Bénès se
taira, il vivra...

Les commentaires sur l'événement
sont assez nombreux. Off iciellement ,
ni Paris, ni Washington ne se p ronon-
cent. En revanche, la presse anglaise,
unanime à regretter la démission de
M. Benès. est cependant partagé e dans
l'appréciation du rôl e qu'il a ajou ê lors
de la crise gouvernementale de f évrier.

Le « Times » remarque que tous les
éléments de sa politique inspirée de
l'idée de sécurité et de f orce, sont de-
venus f inalement une source de f ai-
blesse. Il estime que, le p ouvoir lui
ayant été pr atiquement enlevé , le pr é-
sident a eu raison de se retirer.

De son côté , le «« Manchester Guar-
dian », libéral, écrit : « M. Benès est
p eut-être trop sage pour être un hé-
ros. Cependant, ceux qui lui repro -
chent d'être reste en f onctions apr ès
le coup d 'Etat de f évrier  ne mesu-
raient pas toute l'amp leur des diif icul-
tês de\la situation à l'époque . Il n'est
guère douteux que sa démission aurait
été le signal de la révolte p our tous
les Tchécoslovaques hostiles au nou-
veau régime. La guerre civile s'en se-
rait suivie qui aurait f ourni aux
Russes des p rétextes d'intervention.»

Ouant au jo urnal conservateur
« Daily Telelgraph », il ne compren d
p as que M. Benès n'ait pa s usé de son
pre stige po ur emp êcher l'avènement
d'un régime de violence, ll reconnaît
cepen dant qu'il serait injuste de p or-
ter un jugement déf initif alors que les
événements sont encore si pr oches et
que l'on manque de p reuves sûres.

Enf in, l'organe libéral . « News Chro-
nicle » note que « la démission de M.
Benès marque la chute de la dernière
f euille de l'arbre de la liberté p lanté
avec tant d'esp oir en octobre 1918. »

Résumé de nouvelles.. H 
— Paris marque une certaine mau-

vaise humeur à la suite des décisions
de Londres. On craint que l'Allemagne
ne se relève trop vite d'une p art, d'au-
tre p art on redoute de voir la Russie
se f âcher et mettre en branle le f a-
meux « rouleau comp resseur » qui
écraserait l 'Europ e. C'est surtout le
thème du danger allemand aui est
pour l'oppo sition d'un bon rendement
et qui coûtera p eut-être son p orte-
f euille à M. Bidault. A Washington,
on attend les réactions de la France
et on laisse entendre que si celle-ci
ref use de souscrire aux accords de
Londres, les autres Etats iront de Va-
vant...

— Les restrictions imp osées au
p lan Marshall p ar l'opp osition améri-
caine sont bien dans le cadre et dans
la note d'une camp agne présidentielle

des USA. Jusqu'au mois de mars p ro-
chain, la Grande-Amérique tournera
comme une girouette à tous les vents
des rancunes et ambitions p oliticien-
nes. Cela est regrettable, mais c'est
ainsi.

— A Berne a commencé hier une
session parlementair e chargée , où les
deux Chambres examineront la gestion
du Conseil f édéral et des chemins de
f er. La grande bagarre aura lieu à
propo s de l'impôt direct f édéral qui, en
dép it du soutien socialiste, a du p lomb
dans l 'aile. p, B.

Nouvelles de dernière heure
Le départ de M. Bénès

Une anomalie Qui disparaît,
estime-t-on en Turquie

ANKARA. 8. — APP. — La démis-
sion de M. Bénès a été accueillie en
Turquie sans émotion ni surprise. On
considère, en effet, que tout était ré-
glé en Tchécoslovaquie depuis la ré-
volution de février et que la présence
de M. Bénès. sous un régime commu-
niste, était une anomalie qui devait
disparaître un jour. Aussi la presse
turqu e donne-t-elle à la nouvelle de la
démission de M. Bénès une place re-
lativement peu importante.

Elle saine en lui le dernier des
grands hommes d'Etat européens qui
voulurent faine régner sur le continent
une vraie démocratie et tire de cette
démission sa conclusion h abituelle :
« La liberté disparaît là où i] y a une
influence des Soviets. »

L'opinion à New-York
«UN HOMME LAS ET DECOURAGE»

NEW-YORK. 8. — Reuter. — Le
« New-York Herald Tribun e ». com-
mentant la démission de M. Bénès,
écrit : « Ce qui aurait pu. en février
dernier , avoir une influence considé-
rable sur la résistance de ses conci-
toyens, n'apparaît plus auj ourd'hui que
comme le geste d'un homme las. ma-
lade et découragé. »

Le « New-York Times » écrit que
Bénès personnifiera pour toujours le

symbole d'une Tchécoslovaquie libre.
Il s'est prononcé pour une sorte de
liberté, d'indépendance et de justice
qu 'un Gottwald ne comprendra j amais.

Pas de commentaire à Moscou
MOSCOU. 8. — AFP. — Tous les

journaux de Moscou publient mardi
matin la lettre de 'démission du pré-
sident Bénès et la déclaration faite à
ce sujet par M. GottwaM. sans aucun
commentaire.
Les journaux tchécoslovaques

font l'éloge du président
PRAGUE. 8. — Ceteka. — La lettré

de démission du président Bénès et la
déclaration de M. Gottwald. président
du Conseil, sont reproduites en Pre-
mière page par toute l,a presse tchéco-
slovaque. La plus grande partie des
journaux sont remplis de biographies
et de reproductions de certains pas-
sages des discours prononcés au cours
de sa carrière par le chef de l'Etat.

Tous les journaux retracent l'acti-
vité du président démissionnaire et
font l'éloge de son oeuvre immortelle.

L'organ e des anciens combattants
«Narodni Osvobozeni» publie la man-
chette suivante au suj e t de la dé-
mission de M. Bénès : «Les méde-
cins sont inquiets sur l'éta t de san-
té de M. Bénès. Un conseil de ca-
binet extraordinaire prend connais-
sance de la démission du chef de

l'Etat et exprime son plus profond
regret de cette décision».

Une autre démission
à l'Ambassade de Tchécoslovaquie

à Paris
PARIS, 8. — Reuter. — M. Wa-

olav Bénès, un neveu du président ,
et conseiller d'ambassade près l'Am-
bassade tchécoslovaque à Paris, a
donné sa démission. Avec lui , un
deuxième diplomate tchécoslovaque
à Paris . M. Karel Hamas, a démis-
sionné. M. Bénès a déclaré au corres-
pnodant de l'Agence Reuter : Le mo-
ment où mon oncle donne sa démis-
sion devrait être aussi le moment
pour tout Tchécoslovaque vivant à
l'étranger et ayant la possibilité de
choisir librement de se désolidariser
du régime de Prague. J'ai perdu tout
espoir de revoir la situation de ma
patrie s'améliorer. Pour le momen t,
Se ne puis rien ajouter. Tant que le
président! Bénès était à son poste,
un lambeau d'espérance subsistait en-
core. Mais avec sa démission tout
espoir s'est envolé».

Le problème allemand

On 2 ouvert une porte
écrit le

«Manchester Guardian»
LONDRES, 8. — Reuter. — Les

journaux anglais de mardi étudien t
tout particulièrement la position de la
France à l'égard des propositions des
six puissances relatives à l'Allema-
gne occidentale.

Le « Times » écrit : « Tout dépend
de l'accueil de la France à l'accord
des Six. On sait que les Français esti-
ment, en général, que l'on a fait trop
de 'Concessions au cours des délibéra-
tions londoniennes. Toutefois, lies pers-
pectives d'une sécurité militaire à la-
quelle viendraient s'ajouter les mesu-
res propres à assurer le relèvement de
i'Europe . devraient pouvoir rassurer.
en quelque sorte , l'opinion publique
française.» Le «Manchester Guardian ».
organe libéral relève que le problème
allemand n'est pas résolu , et écrit :
« Un point est acquis tout au moins :
on a ouvert la porte à une première
tentative susceptible de créer une au-
torité politique réelle dans les trois
zones occidentales. Une lutte politique
de longue haleine va s'ouvrir dans
laquelle les occasions de prendre des
mesures dilatoires et de créer des
obstacles de toutes sortes seront plus
grandes que j amais. Certes, il est pré-
maturé de dire quell e sera l'issue de
cette lutte épique. »

Le « Daily Worker ». organe com-
muniste, attaque l'accord et écrit qu 'il
doit être considéré comme une partie
essentielle des préparatifs de guerre
des Etats-Unis contre l'U. R. S. S. Cet
accord va de pair avec le plan de re-
construction de l'Europe qui tend à
établir sur tout le continent la puis-
sance économique des Etats-Unis.

M. Bidault tronvera^t-il
sa majorité ?

PARIS, 8. — AFP. — Pour les
commentateurs de politique intérieu-
re française, les «recommandations»
de la Conférence des «Six» joue-
ront un rôle prépondérant pou r le
sort du Cabinet Schuman.

Pour plus d'un parlementaire, qu 'ils
appartiennent à la .maj orité ou à
l'opposition — précise « Ce Matin-
Le Pays», journal gaullisant — la ra-
tification des accords de Londres po-
se un problème de conscience. Nous
allons retrouver en cette semaine les
débats intérieurs, les interrogations
anxieuses, voire les déchirements
que provoqueront entre les deux
guerres les grands tournants de la
diplomatie française. C'est à cette
opinion que se rallie l'ensemble de
la presse qui croit que M. Bidault
trouvera peut-être sa maj orité. «L'E-
poque» , journal d'extrême - droite ,
écrit que les accords de Londres
sont la consécration officielle d'une
suite de renoncements inavoués.

'TS^1 M. Benedetto Croce
ne veut pas être sénateur

ROME. 8. — AFP. — M Benedetto
Croce. le grand phiosophe italien, a
renoncé à figurer parmi les 5 séna-
teurs à vie que le président de la Ré-
publique a la faculté de nommer. Dans
une lettre adressée au président Ei-
naud i. M. Croce explique qu 'il préfère
partager le sort des amis avec les-
quels il a lutté pendant 20 ans pour la
liberté de son pays.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
_ Le temps- beau et chaud se main-

tiendra dans toute la Suisse. Pendant
-ia journé e légèrement nuageux, avant
tout en montagne.

La démission de M. Bénès
Cette nouvelle, communiquée par le premier ministre Gottwald, est commentée de diverses façons

dans le monde, le nouveau président sera désigné le 14 juin par l 'Assemblée nationale.

M. Bénès s'en va...
PRAGUE, 8. — Reuter. — ON A

ANNONCE, LUNDI A MIDI, DE
SOURCE AUTORISEE. QUE LE
PRESIDENT BENES, DANS UNE
LETTRE AU GOUVERNEMENT
TCHECOSLOVAQUE, A DONNE SA
DEMISSION.

PRAGUE. 8. — Ceteka. — Le pré-
sident a signé sa lettre de démission
dans sa maison de campagne de Se-
zimovo Usti. II l'a Sait lundi matin en
présence du chancelier. M. Jaromir
Smutny, du général fiasals, chef de
la chancellerie militaire du président
et de M. Jinas, chef du département
politique du bureau du chef de l'Etat.

...avant de signer la nouvelle
Constitution

PRAGUE. 8. — Reuter . — On ap-
prend dé source bten informée que
le président Bénès n'a pas signé la
nouvelle Constitution avant sa dé-
mission. Il laisse ainsi au Cabinet le
soin de la signer ou d'attendre jus-
qu'à la nomination d'un nouveau pré-
sident.

LE CALME REGNE A PRAGUE
_ PRAGUE. 8. — ' AFP. — Prague
était calme lundi soir, commis à l'ac-
coutumée. Sur la Vaclaske Namesti,
la grande artère de la ville , les pro-
meneurs n'étaient pas plus nombreux
qu 'à l'ordinaire. Pas de groupes où
l'on discutait, comme on en pouvait
voir au momen t des élections .

De tpus les j ourqaux qui ont leur
bureau sur cette avenue un seul,
« Prace» a .affiché la sensationnelle
nouvelle, discrètement d'ailleurs : un
simple portrait du président Bénès
sur deux colonnes, avec ce texte : le
présiden t a démissionné : il a dit :
« Je crois à un bel avenir pour notre
chère République» .

La déclaration officielle

Raisons de santé
PRAGUE. 8. — Ceteka.

La déclaration suivante a été publiée
dans l'après-midi au suj et de la dé-
mission du président Benès :

« Le gouvernement s'est réuni à 15
heures en séance extraordinaire. Le
premier ministre, M. Clément Gott-
wald a annoncé que le président de la
République, M. Edouard Benès. décla-
rait qu 'il se retire de son poste.

La lettre du président a la teneur
suivante : « M. le président du Conseil,
le 4 mai de cette année, je vous ai
fait part de ma décision bien déter-
minée de me retirer de mon poste de
président. A cette époque, nous discu-
tions de ce fait en rapport avec les
problèmes de la politique générale. Je
vous ai déclaré que mes médecins me
conseillaient également, vu mon état
de santé, de démissionner. En me
rappof tant à notre conversation d'a-
lors, j e vous p rie de bien vouloir f aire
p art de ma décision à l'assemblée na-
tionale et de lui f aire savoir ma dé-
mission. »

("HP"1 M. Bénès Parle de la liberté
« Je souhaite à tous mes conci-

toyens, à tous leurs représentants et
au gouvernement que la République
soit à l'abri de toute catastrophe, que
chacun vive et travaille dans un esprit
de tolérance, d'amour et de dévoue-
ment. Puissiez-vous accorder aux au-
tres la liberté et jouir vous-même
de la liberté. Je crois au bon sens et
à l'esprit de notre peuple et à un bril-
lant avenir de notre chère République.
Votre Edouard Benès. »

LES REMERCIEMENTS
de M. Gottwald

M. Gottwald, président du Conseil,
a fait ensuite une déclaration disant
notamment : « Je parie certainement
au nom de tout le gouvernement en
exprimant mon profond regret de la
démission de M. Edouard Benès de

ses fonctions de président de la Répu-
blique. Comme le montre sa lettre ,
j' ai tenté depuis de le faire revenir sur
sa décision. J'ai informé le gouverne-
ment de ces faits dans sa séance du
25 mai et lui ai soumis un certificat
médical sur l'état de santé du chef de
l'Etat. Si le p résident maintient son in-
tention et si ses médecins insistent , il
ne nous reste plu s rien d'autre qu'à
prendre acte de sa déclaration, qu'à
donner notre appr obation et qu'à lui
expri mer notre reconnaissance la plus
sincère p our les services rendus au
pe up le et à la République. »

UNE PENSION A VIE
M. .Gottwald a déclaré pour termi-

ner :
«Le présiden t Bénès a été notre chef

dans le combat oour la liberté du oavs-
Il a été l'un des créateurs de Tordit
nouveau. Puisse-t-il être certain oue
nous concentre rons toutes nos force s
dans l'accomplissement de la grande
tâche au 'il a évoquée dans sa derniè-
re lettre présidentielle, cette, tâche dont
le but doit être de permettre à cha-
cun de vivre et de travailler dans un
esprit de tolérance, d'amour et de dé-
vouement-

Permettez-moi. a aj outé M. Gott-
wald à l' adresse des membre»; du ca-
binet d'attribuer au président démis-
sionnaire , en témoignage de reconnais-
sance pour ses services envers l'Etat
et la nation, une pension à vie d'un
montan t éeal à la liste civile du pré-
sident de la République pt de lui laisser
la j ouissance, pour sa vie également,
du château de Lanv»

L'élection du nouveau président
! Le gouvernement a pris ensuite les
j mesures nécessaires au suiet de l'élec-
tion du nouveau président et de la
période intermédiaire. L'article 60 de
la loi de 1920 prévoit que , en l'absen-
ce du présiden t ses fonctions sont dé-
volues au gouvernement, leque l s'en
remet au premier ministre.

Conformément à cet article consti-
tutionnel, c'est /donc à M. Gottwald
qu 'il appartient rjs siener les décrets.
Ce dernier a d'ailleurs convoqué l'As-
semblée national? pour le 10 iuin et le
gouvernement proposera aue le 14
iuin, dans la salle Ladislav du châ-
teau de Prague, l'assemblée se réunis-
sp pour procéder à l'élection du nou-
veau président. , ¦.

Les réactions

Vive émotion
EN BELGIQUE

BRUXELLES, 8. — AFP. — La dé-
mission du président Bénès a soulevé
en Belgique une émotion tout aussi vi-
ve aue celle oui s'était manifestée lors
du changement de régime en février
et aorès la mort de M. Jan Masaryk.
Ces événements, dît-on dans les milieux
politiques, laissaient prévoi r la dé-
cision aue vient de prendre IP prési-

dent Bénès. aussi la démission du pré-
sident de la Républ i qu e n'a-t-elle nas
causé unp très grande surprise.

Dans les milieux anticommunistes,
on souligne aue le président Bénès a
préféré démissionner plutôt que de

^ 
si-

gner la Constitution du nouveau régi-
me. Et l'on aioute oue oe fait venant
aorès le suicide dp Jan Masaryk, «cla-
rifie» la position de la Tchécoslova-
quie sur le olan international.

[H^*1 Aucune surprise à Paris
PARIS, 8. — AFP. — La démission

du président Bénès dont I P bruit cou-
rait depuis plusieurs j ours', n'a pas
surpris à Paris. Elle est commentée de
façon différente suivant les partis, ceux
d'extrême-gauche mettant l'accent sur
la santé défaillante du président, dans
laquelle ils voient l'explication de sa
décision. La maj orité des observateurs,
toutefois, v voient un geste politique .
Mais ce geste, qui permet à M. Bé-
nès de ne nas apposer sa signature
au bas de la nouvelle Constitution
tchécoslovaque, paraît venir trop tard
après les événements de Prague, oui
en sont à l'ori gine oour constituer un
désaveu formel.

La carrière du président
M. Edouard Bénès.

président de la Ré-
publique tchécoslo-
vaque , est né à Koz-
lany. village proche
de Pilsen, le 28 mai
1884. dernier fils
d'une famille de dix
enfants. Sur le con-
seil du professeur
Masa ryk il se ren-
dit en France en
1905 pour v ache-

ver ses études , prenant son grade de
docteur à l'Université de Dij on.

M. Bénès ne Joua .aucun rôle poli-
tique j usqu 'aux premiers jours de la
guerre de 1914. C'est alors qu 'il dresse
avec Masary k un plan d'action révo-
lutionnaire et organise un réseau de
renseignements et de propagande pro-
alliée .

Le 14 septembre 1918 son oeuvre
est couronnée de succès : les Alliés
reconnaissent le Conseil] national com-
me gouvernement provisoire de la
République tchécoslovaque et l'indé-
pendance est p roclamée le 28 octobre.

Plusieurs fois président de l'assem-
blée de la S. d. N. et de son conseil, il
apparaissait , entre les deux guerres,
comme le représentant de la thèse
française de la « sécu rité collective ».
En 1938. toutefois', la politique du gou-
vernement de Prague se heurte au
brutal chantage allemand. M. Bénès
démiss;onne et part pour Chicago.
Après l'armistice, le « gouvernement
provisoire » est reconnu et . en mars
1945. M. Bénès rentre en vainqueur à
Prague . On se rappelle la suite des
événements.


