
Conjoncture et prix Industriels
Préoccupations d'avenir

II
¦

Lausanne, le 8 mai.
¦ La Suisse vit sons le signe de la

haute conj oncture dep uis p lusieurs an-
nées ; on a beaucoup glosé, à ce p ro-
p os,, sur les économistes et statisti-
ciens qui pr édisaient une crise dès la
f in de la guerre. L'eup horie dans la-
quelle nous vivons , et grâce à laquelle
nombre de sociétés et de p articuliers
ont réalisé des bénéf ices considérables,
l'eup horie touche à sa f i n, n'en dé-
p laise à ceux qui ne veulent p as y
croire.

On sait que les agriculteurs f ont de
grands eff orts p our maintenir acquise
la situation des p rix due aux hausses
des dernières années. On sait aussi
que le commerce de détail commence
à sentir les ef f e t s  de l'af f l ux  de cer-
taines marchandises ; et l'on sait enf in
que les banques resserrent sensible-
ment leurs crédits .

La situation industrielle.
Or dans l'industrie, on ne discerne

p as encore les signes d'un ralentisse-
ment d' activité. Il se p eut qu'ici et là
l'imp ortance des commandes soit en
régression, niais les livraisons ont en-
core de tels retards que l 'inquiétude ne
montre p as le bout de l'oreille. Pour-
quoi ? Parce que les exp ortations de
p roduits f inis demeurent imp ortantes
en raison du f ait que celles-ci sont
d'un rapport plus rémunérateur : en
ef f e t , elles ne sont p as soumises au
contrôle des p rix.

Si l'on accorde f oi aux statistiques,
on remarque que l'industrie suisse oc-
cup e p rès de 900.000 p ersonnes f aisant
vivre environ 2 millions d'habitants.
C'est donc pr esque la moitié de notre
p op ulation qui tire de nos industries
ses moyens d'existence.

Certes , Von p eut se montrer étonné
d'une telle imp ortance industrielle dans
un p ay s qui ne p ossède p as de ma-
tières p remières, à l'excep tion de l 'é-
lectricité. A notre désir d'exp orter des
p roduits f inis s'opp ose ainsi le souci
d'imp orter du f e r, du charbon, de l'a-
cier, du caoutchouc , du cuivre, de la
bauxite, du p étrole... et de la main-
d'œuvre. Lorsque semblent résolus ces
divers éléments du problème, l'indus-
triel se rend compte de la nécessité de
p roduire p our vendre , et non p our
stocker ; il y a un continuel roulement;
que celui-ci ait des cahots, c'est pr euve
que la production dép asse la demande.
Certaines f abrications étant d'un long
usage , nos industriels ont su trouver
des débouchés à l'étranger grâce â la
qualité des p roduits suisses, grâce à
un p assé de droiture morale et de p er-
f ection technique qui ont établi notre
réputation.

(Suite page 3.) Ernest BORY

L'instruction des armées arabes

Les instructeurs de la légion arabe, eux-mêmes instruits par les Anglais, ensei-
gnent aux recrues arabes l'art de se servir d'un canon... Ces armes sont livrées
par l 'Angleterre à la TransJordanie en vertu d'une ancienn e convention. La lé-

gion arabe compte actuellement vingt mille hommes.

Le pilote d'Harry Truman
Un f ameux métier: chauffeur volant..

(Corr. p art, de « L'Impartial »)

Des tempêtes étaient signalées à
mi-chemin entre la Floride et Was-
hin gton. Dans ces conditions, les chefs
de l'aérodrome militaire américain de
Key-West hésitaient à laisser partir
le quadrimoteur d'Harry Truman. Le
présiden t des Etats-Unsi demanda
alors à son pilote : « Oue feriez-vous.
si j e n 'étais pas du voyage ? » Sans
une seconde d'hésitation . Hank Myers
répondit : « J'essayerais de passer ».

Ce qui décida Harry Truman à
monter à bord. Et deux heures plus
tard , sortant des nuages, le gros mo-
noplan présidentiel étai t au-dessus de
la Maison-Blanche.

De brèves conversation s, identiques
à celle de Key-West. ont fréquemmenit

l'occasion de naître entre le président
Truman. et son « chauffeur volant », le
colonel Henry Tift Myers. Celui-ci,
vétéran de l'« AJT Transport Com-
mand » et comme tel . de plusieurs cen-
taines de traversées de l'Atlantiqu e
entre 1942 et 1945. est titulaire du
« Brevet vert » de l' aviation commer-
ciale américaine, oe qui lui donne le
droit de s'envoler ou de, se poser à
travers brumes et tempêtes, même
lorsque les chefs d'aérodirome le dé-
sapprouvent . Lorsqu'il a un président
des Etats-Unis à son bord, les déci-
sions qu 'il doit prendre ne concernent
plus seulement un vol de quelques
heures, mais peut-être l'histoire du
Nouveau-Monde...

(Suite page ?) Jean BLAISY.

PARIÉS VOUS PARLE...
Nos modélistes seraient-ils misogynes ? - Une amitié qui nous coûte cher.
La guerre des deux Nobel a lieu. - La Garde demeure la première. - Un duo

de famine bien appétissant. - Six jeunes gens en quarantaine.
De notre correspondant particulier Claude FEUQUIÈRES

Paris, le 8 mat.
On dira ce qu 'on voudra , mais leur new-

look, comme on dit , est franchement laid
(ou laide , on ne sait plus avec ces mots
ba rbares). Extérieurement , la jupe longue ,
le manteau outrageusement pincé et le bibi-
volière ne font que vieillir la plus j eune
femme. Là, c'est uniquement tan t pis pour
elles. Mais , les dessous...

Avez-vous diéjià j eté un oeil sur ce qu'on
impose à nos compagnes 1948 ? On se
croirait au musée de Glumy, salle -des ins-
truments de torture. Ces corsets, ces
guêpières, ces balconnets qui prennent les
chairs , bondirent , font surgir des morceaux
de viande à chaque interstice, pouah ! Et
'es pantalons à volants, les j upons liserés
de dentelles lourdes, tou te cette garde-ro-
be sans finesse et sans goût qu 'on avait
reléguée au grenier. Quelle stupidité !

Tout cela est revenu. Tout le monde se
ren d compte du ridicule qui s'y attache.
Ca ne fait rien, du moment que c'est la
mode... ce qui est attristant plus que le
snobisme des petites dinides qui l'avali-
sent, c'est le manqu e d'imagination des
couturiers. Car , enfin , il ne fau t pas beau-
coup d'effort cérébral pour ressortir de
vieilles gravures et en tirer des modèles
servilement copiés...

* » *Cette fois, c'est oiifïciel : le Festival de
Cannes n'aura pas lieu cette année. Peut-
être au printemps 1949.

« Raison d'Etat », disent de puissants
personnages. De quel Etat ? De celui qui
va de Lille à Biarritz et de Brest à Nice ?
Ou celui qui commence à Vintimille pour
fini r en Sicile ? Car , il faut bien le dire,
la raison vra ie de cette mesure, c'est qu 'on
ne veut faire aucune concurrence à la
Bienn ale de Venise qui doit rester , les
Italien s l'exigent, l'unique compétition ci-
nématographiqu e internationale de l'année.

Que la « détente » dans les relations
franco-italiennes demande de la bonne
volon té, nul ne l'ignore , et nul ne songe
à aller là-contre. Faait-il tout sacrifier à
cette rep rise ? C'est une autre histoire.

Pourquoi, tant qu 'on y est, ne pas sup-
primer la Foire de Paris parce qu'elle
peut gêner celle de Milan ? Et rayer du
calendrier le Carnaval de Nice sous pré-
texte que le carnaval est une fonction per-
manente spécifiquement transalpine ?

Ce n 'est pas nous qui nous plaindrons
j amais de l'amélioration des relations en-
tre pays, fût-ce au prix d l'oubli des gestes
les moins cordiaux . En l'occurrence , la
mesure semble dépassée d'une saine appré-
ciation de nos intérêts les plus immédiats.
Le tourism e et le cin éma français son t
d'importants facteur s de notre relèvement.
Le Festival de Cannes aurait dû , décem-
ment , trouver grâce devant la création vé-
nitienn e de Mussolini.

* * *A propos de cinéma, il y a urne « affai-
re NobrJl ». Le dryinamique philanthrope
suédois fait l'obj et d'une compétition entre
deux clans de scénaristes qui veuilen t, l'un
et l'autre , portr sa vie à l'écran.

Les premiers en date sont Louis Cha-
vance et Lazlo Kisch qui ont mis leur film
au poin t, retenu le titre «La Guerre ou
la Paix », obtnu la'pprobation des milieux
suédois autorisés et pressenti Pierre Fres-
nay pour l'interpréter en vedette.

Le second , c'est Paul Muni , qui a débar-
qué à Paris sans crier gare pour venir se
documenter sur l'homme des explosifs et
des Prix pou r faire , lui aussi, une bande
sur le célèbre inventeur.

(Voir suite p ag e 7.)

A nouveau, le stade de la Charrière a
connu, jeudi, urne belle affluence, puis-
que plus de six mille personnes s'y étaient
donné rendez-vous pour assister au match
qui opposait les joueurs de Birmingham
City aux Chaux-de-Fonniers. Voici une
intéressante photographie de cette rencon-
tre prise lors du premier but que réussi-
rent les Meluqueux grâce à un coup
franc botté par Busenhardt de quarante
mètres, shoot très sec qui surprit le fleg-
matique gardien Merrick — qui, pa-
raît-il, s'enorgueillit d'avoir les deux plus
grandes mains d'Angleterre . Le keeper
anglais, en effet , sûr de son affaire en re-
gardant déjà, au moment où il s'apprê-
tait à bloquer le cuir, le joueu r à qui il
allait le

^ 
renvoyer, l'arrêta sans grande

difficulté, pour le laisser rebondir dans
les filets. But de surprise, certes, mais
qui donna un attrait supplémentaire à la
partie , les Anglais donnant alors à fond ,
les nôtres étant également stimulés par
cet heureux coup du sort. (Photo Binn.)

Comment un gardien anglais
se laisse surprendre

— Votre fillette veut être avocate ?
Est-elle éloquente ?

— Très ! Elle se charge déjà de
faire acquitter par sou père toutes nos
dépenses 4e toilette !

Vocation

JDemaxirx est IA j our née Aes mères
De l'art d'être galant

Madame. — Tu m© fais un gros
chagrin, mon chéri. C'es/t auj ourd'hui
mon anniversaire, et tu ne m'as rien
offert.

Monsieur. — Oh. pardon, mignonne,
j e suis une bruite. J'avoue que je l'ai
complètement oublié. Mais aussi on
n'a pas idée de rester touj ours aussi
j eune. Comment veux-tu que je pense
que tu as une année de plus ?

Madame (rêveuse et souriante). —
Oh ! tu sais, 'du reste ça n'a pas une
bien grande importance...

Echos

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. U.—
é MOIS » 13— i MOIS » 29.—
3 MOIS » (5.50 3 MOIS » 15.—
I MOIS » 2.25 I 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

PRIX  DES A N N O N C E S
.A CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
:ANTON DE N E U C H A T E L / J U R A  BERNOIS  17 CT. LE MM.
tégie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
tÉCLAMES 75 CT. LE MM.
; M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M è T R E S )

Dimanche 9 mai , journée des Mères...
Etonnant comme tout s'industrialise I
Ainsi je passais lundi dernier devant

la vitrine d'un grand magasin de Lau-
sanne où s'étalaient au moins quarante
coeurs de bonbons, rouges, bleus, verts
ou jaunes, artistemerut décorés et sur les-
quels on lisait, en belles lettres de sucre
blanc : « Bonne fête , chère maman ! »

— Les tourtes doivent être excellen-
tes, me dis-j e, Mais il est tout de même
¦curieux qu'un joiur comme ccïui-là il
faille, rjour être bon fils , manger le coeur
de sa mère I

Ce n'est qu'une plaisanterie... Mais
qui nous garantit que demain on ne lan-
cera pas pour la journée des Mères le
sac en crocodile en forme de coeur ou la
« larme de mère » en brillant," ou la ro-
be-maman en pur fil coton^ ou toute au-
tre fantaisie reflétant l'amour filial et
adroitement servie par un artifice ou ca-
deau industriels ?

En fait , d'excellents commerçants que
j e félicite de n'avoir pas perdu le nord
en la circonstance, sont les négociants
en cigares du canton qui ont pris poui
slogan : J ournée des Mères , mais... n'ou-
bliez pas le papa ! Le fait est que tous
les membres de l'U. S. N. C. section
des Montagnes neuchâteloises possèdent
un étalage type suggérant que le père a
également droit à la reconnaissance de
ses rejetons , et qu'on ne saurait mieux
lui témoigner cette damière qu'en lui
offrant à cette occasion un paquet de ses
cigarettes ou de son tabac préférés, un
bon cigare, ou un authentique « bout »
helvétique... Car il va de soi que ce
jour-là il faut prendre les choses par le
bon bout ! Ainsi le papa sera associé
dans la fumée odorante d'un savoureux
Burger , d'un authentique Havane ou d'u-
ne bonne Laurens à l'hymne de gratitude
qui monte vers la maman , cette chère
maman qu'on ne gâtera et choiera ja-
mais assez, que ce soit par des tourtes
succulentes ou par des fleurs...

Quant à ceux que la modestie de leurs
ressources ou l'absence d'une mère em-
pêcheraient de rendre hommage de façon
tangible à l'être qu'on aime le plus au
monde, parce qu'il vous a généralement
tout donné et tout appris, ils se borneront
à lire et relire les vers du poète *) :

Que d'amour vous mettez à vedler
(sur les p as

De l'enf ant qui trébuche,
Et oui marche vers vous en vous

(tendant les bras.Sur un sol plein d'embûches.*
Que d'amour vous donnez quand Ven-

dant devient grand ;
Si grand qu'il vous échapp e-
Vous regrettez, un p eu, ce cher pe-

(tit ty ran,
Oue le monde vous happe...
Que d'amour vous off rez quand vous

(avez vieilli
Et que vos mains tremblantes

Reprennent les p hotos d'où le p assé
(jaillit ,

1 el un rêve qui chante.
Votre enf ant redevient, alors an tout

(petit— Emouvante chimère —Comme au temps où, jasant, il se te-
(nait blotti

Sur le sein de sa mère.
Bonne fête à toutes les mamans et à

tous les papas I
______ Le père Piquerez.

*) Tiré de « Sur l'aille du rêve » de
Ch.-U. Corlet, poèmes parus aux Editions
Ofenser-Orlerbote, Le Locle.
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Jeune j ix le
est demandée pour petits travaux
de bureau. On mettrait au courant,
ainsi que

jeune garçon
comme commissionnaire entre
les heures d'école. . .

Faire offres écrites sous chiffre
M. B. 8063, au bur. de L'Impartial.

. - ¦ - . ' V

MISE AU CONCOURS
Association met au concours un emploi de

secrétaire
De préférence licencié en droit ou en scien-
ces commerciales, familiarisé avec les pro-
blèmes économiques et sociaux. Expérience
administrative désirée. Langue malernelle:
français. Connaissance de l'allemand exigée.
Place stable. - Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie et prétentions
sous chiffre P 3475 N à Publicitas, Neuchatel.

Fabrique d'horlogerie Norexa S.A.
Bienne, rue Bubenberg 15,
engagerait

HD visiteur d'échappements
un acheveur d'échappements

(sans mise «n marche)

un décotteur
Buffet de la gare, Le Locle cherche pour le
15 mai

bonne sommelière
connaissant la restauration. — Offres avec photo à
E. Schumacher, Le Locle. Tél. (039) 3.13.38.

Home d'enfants Chalet Besta
Blonay sur Vevey (800 m. s. m.)

Le paradis p > vos enfants Tél. (021) 5.40.80

'L 'impartial est lu partout tt pat tous •

Représentaiions
Bijoutier, indépentant, cherche
changement de situation pour
pour époque à convenir.
Expérience dés affaires, culture
générale, entregent. Discrétion
absolue exigée
Faire offres; sous chiffre A. B. 8237
au bureau de L'Impartial.

Remonteur de finissages
qualifié petites pièces ancre soignées est demandé
pour travail en fabrique. Travail suivi assuré et bien
rétribué. Eventuellement logement de 2 pièces dis-
ponible. S'adresser à Dubois frères & Cie, Che-
min des Tunnels 16. ;~v
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Retoucheur (euse)
de réglage rompu à la qua-
lité soignée, trouverait
situation stable dans manu-
facture de I^a Ghaux-de-Fds.

Faire offres sous chiffre L. S.
8287, au bur. de L'Impartial.

CTVaut
pour votre jardin

semenceaux de pommes-de-terre sélec-
tionnés. Engrais de Jardin „ LONZA ",
produits anti-parasitaires, pompes à in-
jecter etc.,

sont en vente aux meilleures conditions à

l'Office commercial de la
société d'Agriculture

Passage du Centre 5, Tél. 2.12.07

Gouvernante
demandée pour petit ménage,
Monsieur seul. Conditions à fixer selon
entente.
Faire offres sous chiffre O. J. 8274, au
bureau de L'Impartial. .'¦
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uvriàres
sont demandées pr travaux faciles
et bien rétribués. Entrée de suite
ou à convenir. S'adresser à

Les Fabriques de Balanciers Réunies S. A.
DÉPARTEMENT ROMANÔ S1EBER, ST.-IMIER

Fabrique d'horlogerie de Neuchatel fe-
rait situation intéressante de

chef régleuse
J ¦ . ¦

à bonne régleuse sérieuse. Faire offres
& Case postale 224, Neuchatel 1.

)

Les Douions d'étoffe
pareront votre robe

s'ils sortent de l'atelier spécialisé

JcAiittc Etienne
Léopold-Robert 19 a (rue de l'Arsenal)

10 ans de pratiqua - Modèles inédits
Fermetures éclair séparables

itioto A. J. s.. nr
très bon état avec sacoche ,
siège arrière , à vendre pour
cause achat de voiture. —
Pour visiter, Kuhfuss, gara-
ge, Collège 5. 8176

Une lïtc sont remontés
WU5 lis© travail impec-
cable , fournitures complètes
Se rend à domicile. — Chs
Hausmann, T.-Allemand 10.
Vente de fauteuils, lit-cou-
che, prix modérés. 7192

Je cherche à acheter
un poulailler avec succession
de terrain. A la même adres-
se, on vendrait un moteur
pour machine à coudre avec
transformateur, ainsi qu'une
ombrelle de jardin, en par-
fait état. — S adresser au bu-
reau de L'impartial. 8158

AuPIl i lI p cherche guide pour
Mï Guy ic l'accompagner
dans ses déplacements. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiai. 8054

Commissionnaire ddéeeT;
les heures d'école. — S'adres-
ser Kiosque à fleurs à la
Gare. 8048

Apprentie couturière ,è":
ligente et honnête est de-
mandée. — S'adresser Cou-
ture Erné, rue Léopold-Ro-
bert 66. 8039

Lessiveuse S. ™ft?-IE
dresser chez Mme Berger,
rue Numa-Droz 14. 8073

Femme de chambre chasm
coudre et repasser est de-
mandée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 8194

l ri.f1B.mPnt Dame tranquille
LOyolllBlll. solvable, cher-
che logement de 1 chambre
et cuisine, payable à l'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre
E. J. 8082 au bureau de L'Im-
partial. 8082

Petite chambre m|sutbdée!
mandée par dame italienne,
tranquille, si possible au cen-
tre. — S'adresser Couture
Erné, rue de la Serre 83. 8040

Rhamh PP meublée est de-
UllalllUI 6 mandée de suite
ou à convenir par monsieur.
— Ecrire sous chiffre D. H.
7721 au bureau de L'Impar-
tial . 

On cherche TJf iËZ
pension famille pour mon-
sieur solvable. — Faire offres
écrites sous chiffre D. F. 8149
au bureau de L'Impart ial.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon état,
potager à gaz de bols à deux
ou trois trous, émaillé si pos-
sible, avec bouilloire. — Fai-
re offres sous chiffre C. M.
8226 au bureau de L'Impar
tlal. .

A uonrlno manteau de pluie
VCllUl C beige.jupes .blou-

ses (gr. 42) manteau de soie
noire (gr. 46), pèlerine loden
(long. 1 m. 25), 1 charrette à
deux roues, le tout état de
neuf. — S'adresser , rue de la
Paix 69, au ler étage, à gau-
che. , , 8036

A u onrlno une cuisinière â
ÏBIIUÏ B gaz. — S'adres-

ser rue du Nord 9, au pignon,
après 18 heures. 8085
PniICCQtto moderne, en par-
rUUOoCllG fait état, à ven-
dre chez M. Henri Gremaud,
Eplatures-Jaune 19. 8078
Pniiceotta mî»lne , « Wisa
rUUoàrJU B Qioria ,( en bon
état, à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-
de-chaussée. 8072

A URtiriftp P°ussette à fr. 60.-
• Olllll c pousse - pousse

avec sac de couchage fr. 50.-
vélo d'homme fr. 180.— , com-
plètement équipé, le tout en
très bon état. — S'adresser à
M. Amez-Droz, Envers 32.

lîoln moderne, état de neuf
IBIU est à vendre. — S'adr.
rue du Commerce 89, au 3me
étage. 7973

A uonrlno vélo homme, chro-
ÏBllill tf me, dérailleur, à

l'état de neuf , 2 tableaux hui-
le (paysages), bas prix. —
S'adresser J. Bernath , Neu-
ve 4, au 3me étage, après 19
heures. 8189

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue des Tourelles U £696

// faut avoir le
courage d'aller

à l'Eglise

\ ) r Es
Acheveurs

avec et sans mise en marche, , . - •

Régleuses
pour plats, avec mise en marche, pe-
tites pièces,

Régleuses
sans mise en marche, pour travail en
fabrique ou à domicile,

Emboîteurs poseurs
de cadrans

pour travail en fabrique,
sont demandés par manufacture im-

/ portante de la place.
Travail régulier stable, prix intéres-
sants.

Ecrire sous chiffre D. M. 7936 au bu-
reau de L'Impartial. , - , . . .

S /

Mant pnil de Pluie gabardi-If ldlIlBdU ne, pour garçon
de 15 à 16 ans, a vendre. —S'adresser Crêt 14, au rez-de-
chaussée

 ̂
à droite. 8181

Vélo de dame 'JSSSS^kde vitesses, très peu roulé , à
vendre. — S'adresser rue du
Progrés 51, au ler étage. 8184
Pntanon à saz de bois et à
ruidjJGI gaz, en parfait
état, a vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 8157

A uonrlno pousse-pousse
VBIIUI 0 .Royal-Eka», gris

clair, en bon état. — S'adres-
ser Agassiz 7, au 3me étage,
a gauche. 8147
Pniiceotfo * Roya'Eka > enrUUMBUB pa,fait état, crè-
me, à vendre. — S'adresser
à M. Ami Robert, rue du
Nord 13. 8148

Pour fêter
vos mamans

offrez des fleurs,

Si elles viennent de

JLn. *|Avuirie
c'est un délice. 8117

Commis ne fabrication
pour la sortie et ren-
trée du travail.

J GDHBS filles
pour différents tra-
vaux d'atelier,
sont demandées par

fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 144.

ON CHERCHE

domestique
de campagne sachant
traire et faucher. Bons
gages. Entrée de suite.
S'adresser à M. Willy
MONNET. Plambox
Les Cœudres
Tél. 8.31.18.

A vendre une

jument
de 7 ans, primée, avec
pouliche de 15 jours.

S'adresser à Mada-
me Vve Kaufmann
Péry. 8207

Manoeuvre
en bâtiment est de-
mandé. •

S'adresser NAUL A
& Gie, Paix 39. 8267

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine, brû- .
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé. . 

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 ! :>- , -

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.,
Envois à l'extérieur

? SOUMISSION PTT
Travaux de fouilles

et de poses de câbles
La Direction des téléphones de Neuchatel met en sou-

mission les travaux de fouilles et de pose de câbles entre
les Ponts-de-Martel et la Sagne-Eglise, soit:

fouilles sur route environ 1500 m.
fouilles dans champs > 5000 m.
fouilles au cube > 10 m3
pose de cables > 9000 m.

Les entreprises suisses disposant d'un minimum de 20
manœuvres peuvent demander le cahier des charges au
bureau de la Direction des téléphones à Neuchatel.

Les soumissions devront être retournées Jusqu'au 15
mal 1948.
8104 Direction des téléphones, Neuchatel.

ai vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées, ayez recours au remède UROZERO. Eprouvé et
recommandé par le corps médical. URUZÉRO dissout et
évacue l'acide urique. Toutes pharmacies : Compr. fr. 3.50
cachets fr. 2.40, Uniment (usage externe) fr. 2.40. -

_ tAtMr9*̂

l e***' 1
La ménagère qui veut avoir des par B
quets propres sans être constamment . j

~ aux trousses de son mari et de ses r '~ i
enfants oe peut plus s'en tenir, pour Sr£
l'entretien des pièces où l'on marche />* ;«
beaucoup, à l'ancienne méthode ; H lui '
faut trouver un produit nouveau qui Bfe
économisera son temps et sa peine. H
La fabrique suisse des produits renom- gf ",
mes - MARGA . , .WOLY - , -CLU . et K
•WEGA> , vient après de longe essais, £?. .
de lancer sur le marché une encans- ?", -
tique liquide qui fait disparaîtra sans *, '
peine la crasse la plus épaisse et rend fe-.". ;
superflu l'emploi de la paille de fer. ,, ' ¦
WEGA Liquid-Polish est vraiment un Si
produit sans égal , une encaustique US ;
liquide qui , non seulement nettoie radi-
eaiement les parquets, mais leur donne ¦ :¦
encore, après un léger coup de chiffon, H
BO beau brillant durable et résistant j;. . i

La maîtresse de maison qui. en raison ! '. ' 3
de ta pénurie actuelle de personnel
domestique , doit se préoccuper de trou- j . '
ver les moyens d'économiser son temps Ks
et sa peine, fait un essai avec WEGA fia
Liquid-Polish qui a été créé spéciale- [. . ' -,
ment pour fentretien des'parquets, .
lames de sapin, linoléums et carrelages "
sur lesquels en marche beaucoup. * - j

•t Wdu Ft 3.35 'A bidon Fr. S.» -,
•a vrac bidona da D titra» et plu* F^r^

/Répartition facile grâce au goulot-gicleur BZ ¦'
Pour tes parquets de salons peu fré- Kquentés, les ménagères utiliseront la I ,
cire solide tiË

^HHWM I
qui contient moins de détersif que te mSMproduit liquide; elle est par contre très !

. riche en cires dures de haute valeur et Ba
donne aux parquet cts éclat iocom- É'- -

8oB« '»ft.lJ0 Boaa '*F«.aS6 Boîte •» Fi.B.80 [ ' . t



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Ctnp fl'œii sir l'aetiaHM

(Cor ' oarticulière de « L 'Imp artial »)
France : Stabilité des pri x de détail. —

L'iradàoe général (34 articles) dos prix de
détail s'établit pour le mois d'avril à 1.499:
sans changement sfar mars. Les composants
de l'indice général s'étalblissent pour les
29 denrées alimentaires à 1.524 contre 1.518
et les 5 articles de chauffage et d'éclaira-
ge à 1.092 contre 1.159.

Rapp elons qu 'ait mois de mars l'indice
•des prix de détail avait marqué une baisse
de 1,03% .

Belgique : Vers la supp ression du ra-
tionnement. — La vente du lait frais, du
beurre et des produits laitiers indigènes
est rendue libre, en Belgique, à partir du
ler mai. Seuil®, dans le domaine des oléagi-
neux , restent rationnés les produits sui-
vants : beurre d'importation 300 gr. par
mois, margarine 600 gr M saindoux 300 gr.,
huile die table, un quart de litre.

Pay s-Bas : Pour conserver les oeuts. —
Depuis peu, un exportateur britannique uti-
lise une machine à huiler les oeurhs ; ce
procédé, inventé pendant la guerre, con-
serve mieux les oeuifs que les entrepôts
réfrigérants tout: en leur faisant perdre
beaucoup moins de leur qualité. Bn colla-
boration arvec le ministère britannique du
ravitaillement, ce nouveau procédé est éga-
lemen t appliqué aux Pays-Bas.

Tchécoslovaquie : On nationalise de pl us
en p lus. — De nouvelles nationalisa tion s
fon t l'objet d'un proj et de loi adopté par
la Chambre tchécoslovaque. Elles portent
sur la radio et certaines entreprises ali-
mentaires de transport, de commerce de
gros et de constructions. Tout le commer-
ce de igros est appelé à se trouver natio-
nalisé.

Russie : Que craint Moscou ? — Les
Soviets ont retiré 4,490,000 dollars d'or
des Etats-Unis. Ce retrait, le premier de-
puis la guerre, laisse à l'actif de la Russie
aux Etats-Unis, un stock d'or de 70 mil-
lions de dollars environ. Aucune explica-
tion n'a été donnée du côté russe au sujet
de cette opération. Dans les milieux de
Washington, on pense que Moscou craint
3e blocage de ses fonds du fait que le règle-
ment du prêt-ibafi n'est pas encore effec-
tué.

Maroc : Un orage détruit 10% de la ré-
colte. — Dix pour cent de la récolte du
Maroc en céréales et le tiers de la récolte
de vin auraient été détruits, selon tes pre-
mières estimations, par l'orage de grêle
qui s'est abattu la semaine dernière sur
la région de Meknès.

Grande-Bretagne ; Blocage et baisse des
p rix. — Lundi est entrée en vigueur la
mesure de blocage des prix au niveau de
décembre et j anvier. De nombreuses affai-
res ont même annoncé des baisses. En re-
vanche, il y aura peut-être hausse pour
les vêtements et tes chaussures, en raison
de la suppression des subventions et on
crain t des relèvements des tarife dan» les
branches nationalisées : charbonnages,
électricité , transports.

Etats-Unis : D'étranges « numismates ».
— Nombreux sont les acheteurs améri-
cains . die pièces d'or, tant là l'étranger
qu 'aux Etats-Unis. Des numismates offrent
cou ramment leurs services « pour ache-
ter ou vendre des pièces d'or américaines
et étrangères » et de grands magasins fon t
même «ne public ité pour leur rayon de
« monnaies ». Le métal est échangé â' 45
dollars l'once au lieu de 35 dollars au
cours officiel.

— Réduction des disponibilités en sucre.
— Les achats effectués par les Etats-Unis
pour venir en aide à l'Europe ont diétj.à al-
légé sensiblement la pression qu'ils au-
raient pu exercer sur le marché Internatio-
nal des stocks de sucre cubain « libres »,
c'est-à-dire qu 'il n'est guère possible d'ac-
quérir que contre dollars. Le solide dispo-
nible pour les marchés extra-américains
est évalué à 900,000 tonnes ; aucun autre
pays ne détien t des stocks de quelque Im-
portance .

Chroniooe jurassienne
La Perrière. — Assemblée municipale.

Une cinquantaine die citoyens ont
pris part lundi à l'Assemblée com-
munale ordinaire de printemps. L'or-
dre du jou r était peu chargé. Les
comptes de l'exercice écoulé, pré-
sentés par M. Alb. Salgat, receveur,
furent acceptés sans observation ; ils
soldent par un léger boni. Sur
proposition diu Conseil municipal,
l'Assemblée adopta ensuite, après dis-
cussion, un arrêté déterminant tes
mesures à prendre pour lutter contre
ia pénurie de logiennents et portant
création d'une Commission focale des
locations. (Corr.)
La Perrière. — Noces d'or. (Corr.)

Deux sympathiques vieillards de
notre village, M. et Mme Julien Du-
ruz, viennent de célébrer, dans l'in-
timité, le 50me anniversaire die leur
mariage. Nous leur présentons nos
siinicèrels félicitations et nos meileuirs
voeux.

La preuve de la mort du fuhrer

Le Professeu r HUEO Plaschke, an-
cien dentiste de Hitler , oui attend dans
un camn près de Nurerabersr de passer
devant une cour de dénazification, a
déclaré aue le fuhrer est bien mort, et
aue les Russes possèdent ses dents-

« J'ai lu dans une publication spécia-
lisée de stomatologie, a déclaré le pro-
fesseur Plaschke, oue mon ancienne as-
sistante. Katharina Heusermann, actu-
ellement détenue nar les Russes, a re-
connu une mâchoire oui lui était pré-
sentée comme étant celle de Hitler -

» Sa déclaration ne peut pas être
considérée comme une preuve irréfu-
table, car elle ne connaissait aue des
radiographies de la mâchoire du fuh-
rer. Mais ce oui m'a persuadé, c'est le
fait au* l'auteur die l'article tournait en
ridicule la manière démodée dont le
dentiste avait procédé oour v fixer un
briede.

» C est moi-même oui ai travaillé ain-
si lorsque l'ai posé à Hitler un bridge
de douze dents, en 1934. Voilà pourquoi
ie suis sûr aue le K Russes nossèdent
la mâchoire de Hitler, au 'ik ont sans
doute trouvée dans le j ardin de la
Chancellerie du Reich où le fuhrer et
Eva Braun ont été incinérés.

» Pourquoi, a poursuivi le professeur
Plaschke, les Russes ne montrent-ils
pas cette mâchoire ? Il me suffira d'un
seu l coup d'oeil pour dire, sans con-
testation possible, si c'est ou non celle
de Hitler. »

Les Russes ont retrouvé
la mâchoire d'HitlerConjoncture et prix industriels

Préoccupations d'avenir

(Suite et f in)

Un dilemme point tragique.

Le marché indigène étant trop res-
treint pour nos f abrications de toute
nature, il est naturel qu'au Heu de le
saturer à des pr ix réglementés, on ait
pr éf éré intensif ier les exp ortations
paya bles à des prix beaucoup plus éle-
vés, malgré la rareté de divers arti-
cles. Nous j ouissons ainsi aujourd' hui
d'une richesse qu'on aurait tort de
pren dre po ur un critère, car la concur-
rence renaît petit à peti t à l'étranger.
On assiste déj à à l'introduction de me-
sures tmcassières qui rendent impos-
sibles certains exportations sous la
marque suisse, mais qui sous dénomi-
nation de marques étrangères voient
toutes dif f icultés s'aplanir avec une
aisance étonnante.

Il est évident toutef ois que la diff i-
culté de se procurer des f rancs suisses
est Vune des entraves les plu s sérieu-
ses, mais provenant précisément des
mesures déf ensives des pays qui, tout
en voulant préserver leur monnaie, en-
tendent également réserver l'avenir et
ne p oint se laisser submerger d'impor-
tations.

La lutte des prix.

Quand on parle de production indus-
trielle, on ne pense pas seulement aux
machines de l'industrie lourde ou
électrique, on la prend dans son en-
semble. Or on trouve maintenant en
Suisse des produits manuf acturés
étrangers à des prix inf érieurs à ceux
de notre f abrication. On avance, avec
raison bien souvent, que les prod uits
étrangers sont d'une qualité relative et
soumis de ce f ai t  à une usure plus ra-
p i d e  : cela est vrai, mais n'empêche
p as les acheteurs de considérer d'a-
bord la dép ense réellle à suppor ter
dans le présent, laissant à l'avenir —
proche ou lointain — la part d'impon-
dérable qui régit toute chose ici-bas.
Il suff it , p our se convaincre de cette
vérité, de donner un coup d'oeil aux
étalages de chaussures, de produits
textiles et de p roduits alimentaires.
Quand une crise est sur le p oint d'é-
clater, c'est bien un p eu l'homme de la
rue qui la déclenche devant le choix
entre divers prix. Il est indéniable que
l'on doive s'attendre à une baisse des
prix, ce sera un remède salutaire
contre la hausse ef f rénée des dernières
années. Et l'on s'y attend si bien que
nos banques sont devenues f ort p arci-
monieuses dans l'octroi des crédits, ce
dont on ne saurait leur f aire grief , au
contraire. On va arriver bientôt chez
nous à ce stade diff icile de la p roduc-
tion «à meilleur comp te ».

Les investissements.

Les gros bénéf ices réalisés ces der-
nières années pa r nos af f aires  indus-
trielles les ont incitées à prat iquer une
p olitique d'investissements exagérés; U
y a eu là f réquemment des raisons
d'ordre f iscal. Or en l'occurrence, c'est
encore le raisonnement à brève échéan-
ce qui est dominant, et cette p olitique
tend f inalement à alourdir les charges
f ixes de l'entreprise. De ces investisse-
ments, même amortis, il résulte ce-
p endant un accroissement de f rais gé-
néraux, d'entretien et même d'exploi-
tation qui nuiront inéluctablement à
l'élasticité de l'af f aire  en p ériode de
crise réelle ou même de ralentissement
de l'activité conj oncturelle. Aux inves-
tissements exagérés il f au t  préf érer
une part d'auto-f inancement et une
p art... d'augmentation des imp ôts, les-
quels diminueront automatiquement en
pér iode moins f avorable.

Matériel et oeuvres sociales.

Les soucis de nos industriels ne s'ar-
rêtent p as à ce que nous venons de

considérer. Il y  a la question du re-
nouvellement des machines et des nou-
velles acquisitions ensuite des p erf ec-
tionnements continuels. Il y a aussi la
question de la main-d'œuvre. On vient
de connaître à cet égard une période
de surenchère ; or on dit que mainte-
nant, dans certaines branches de nos
industries, on n'a p lus de p eine à trou-
ver le personne l nécessaire. Serait-ce
un commencement ? Enf in, il y a en-
core les œuvres sociales dans lesquel-
les des millions ont été répartis en
quelques années.

Si la paix sociale de l'avenir devait
être à ce p rix, ce ne serait point trop
cher, p uisque ces donations ont été
f ait es en temp s de pr osp érité ; et ce
f u t  là une p reuve de bon sens et d'é-
quité ; il serait injuste de l'ignorer.

Industrie privée.

L 'industrie suisse qui subvient à l'en-
tretien de la moitié de notre popula-
tion ne peut subsister que grâce à
l'exportation massive. Pour maintenir
l'ordre de ces échanges, seule l'indus-
trie privée peut intervenir pa r sa ma-
nière de travailler en songeant au
rendement. L'esp rit d'initiative y de-
meure constamment en éveil , l'excel-
lence de nos produits y est l'obj et
d'une surveillance très stricte, à l'abri
d'ingérence quelconque. Et d'emblée,
on conçoit ce qu'aurait de nuisible
chez nous une politique de nationalisa-
tions, puisque nationaliser veut dire :
prod uire plus cher sans augmentation
de la quantité ni de la qualité. En
outre, nos autorités f iscales savent que
notre industrie p rivée est l'une des
sources essentielles de leurs considé-
rables ressources, et de notre bien-
être. A bon entendeur...

Ernest BORY.

Quand l'Etat se fait banquier
Constatation du Jour

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

La Confédération est en passe de
devenir te plus grand banquier de
Suisse. Elle dispose de 300 miiÎMons
avec le fonds 'de remboursement de
l'impôt sur tes bénéfices de guerre et
de l'impôt anticipé. Mais, cela n'est
rien à côté du fonds de t'assurance-
vieiltesse. En 1968. celui-ci s'ôlèveira à
8 milliards. Enfin , dans son message
du 22 janvier 1948, te Conseil fédéral
envisage la constitution d'un fonds de
crise d'un milliard II confirme cette
intention dans son rapport complé-
mentaire sur la réforme des finances.

Si on laisse les choses suivre le
cours prévu. l'Etat fédéral sera le
maître du marché des capitaux, dans
quelques années. Il y a lieu de rele-
ver, à ce propos, que l'épargne con-
oenitrée dans toutes les banques du
pays représente 6 milliards de francs.
soit une somme inférieure de 2 mil-
liards au montant futur du seul fonds
de l'assurance-vieUesse. Par ailleurs,
le bilan total des trois plus grandes
banques de Suisse ne dépasse pas 5
milliards de francs. Ces deux chiffres
montrent que notre appareil bancaire
est exposé à un fonctionnement anor-
mal, si la Confédération ne modifie
pas sa politique.

A l'origine, on estimait que te fonds
de l'assurance-vieillesse amasserait
6 milliards en 20 ans. Mais, en raison
de la haute conjoncture et de la dé-
préciation de la monnaie, là contribu-
tion de 4 % est prélevée sur un volu-
me de salaires plus important que
prévu. On récoltera 8 milliards, au lieu
de 6. c'est-à-dire une somme équiva-
tente au revenu national de 1937.

Une 'telle évolution de la situation
pose des problèmes exrtra&idtoaire-
ment délicats. D'une part, la Confédé-
ration se trouvera fort embarrassée
pour placer ses fonds. D'autre part, la
popufllaition sera aux prises avec des
difficultés similaires.

Si la Confédération met ses énor-
mes disponibilités sur le marché. l'ap-
paTeill bancaire s'en ressentira grave-
ment. Au reste, on se demande com-
ment elle pourrait réussir à effectuer,
chaque année, pour 500 milious de
placements sûrs en sauvegardant la
liquidité nécessaire. Le marché hypo-
thécaire ne paraît guère susceptibl e
d'absorber des sommes pareilles, dams
son état de saturation actuel.

Berne pensera, peu t-être se tiret
d'affaire en rachetant ses propres
obligations, ce qui diminuera d'autant

le total des emprunts. Dans une cer-
taine mesure, une opération de cette
nature sera bienfaisante. Cependant ,
les capitaux à disposition dépasseront
largement les possibilités raisonnables.
On ne saurait transformer l'ensemble
des obligations de lia Confédération en
une dette interne envers le fonds de
l'assuranoe-vieiiHesse. Il faut préser-
ver les droits et les besoins de l'épar-
gne, des rentes, des capitaux des as-
surances. OT, lie 55 % des obligations
fédérales sont entre les mains des
caisses de retraites et des compagnies
d'assurance, le 20 % sont en posses-
sion des banques et des sociétés finan-
cières et île solde va aux épargnants,
petits rentiers et salaries.

On voit, par là. que toute la struc-
ture financière du pays serait ébran-
lée. Les capitaux seraient concentrés
dans tes caisses de l'Etait . Les mieux
loris d'entre nous ne seraient pas seuls
à en souffrir. Les classes moyennes
ne sauraient pas davantage où placer
le produi t de leur travail et de leurs
économies. Sans aucun doute, on con-
traindrait nos capitaux à s'expatrier.
Pour avoir , fait de cruelles exp érien*
ces. dans ce domaine, on sait ce que
cela signifie : dangers accrus pour les
créanciers petits ou grands et incon-
vénients pour l'économie nationale.

A tous égards, par conséquent, il
sied d'aviser. Le problème de la ré-
partition des capitaux entre la Confé-
dération et tes banques est posé. Il y
a plusieurs manières de le résoudre.
La première consiste à ne pas ag-
graver le mal en créant dles fonds qui
sont encore à l'état de proj et. On de-
vrait renoncer, notamment, à instituer
le fonds de crise, dont il est fait men-
tion dans le proj et de réforme des fi-
nances fédérales. Le meifflleuir moyen
de parer à une crise éventueille reste
de permettre aux entrep rises de for-
mer les réserves indispensables en ré-
duisant, les exigences 'du fisc.

De toute façon, il importe de ne pas
tarder à chercher une solution.

E D.

Chronique de la bourse
Bonne tendance sur les marchés suisses.
— Comp ensation équitable des trans-

f erts avec l'Argentine ? — La saison
des dividendes bat son pl ein. — A
Lausanne, réveil des valeurs de
tourisme. — Bonne tenue de la
Bourse de New-York , mais f ai-

blesse du dollar f inancier.
(Corresp ondance p art, de i L'Impartial »J

Lausanne , le 8 mai.
Les marchés financiers suisses se mon-

t ren t bien orientés. Si la fe rmeté n'y re-
vêt pas un caractère d'évidence , on peut
néanmoins constater que dans aucun com-
partiment les offres ne paraissent pres-
santes ; au contraire , à l'approche des di-
videndes, diverses valeurs sont favori sées
d'achats qui de séance en séance amélio-
rent paisiiWem'ent les cours.

Du côté de l'Argentine, on sait mainte-
nant de quoi il en retourne : désir d'uti-
liiiser immédiatement les francs suisses que
nous devons pou r des achats de dollars.
Or il faut le dire bien haut : les transferts
nécessaires au paiement des dividendes,
imtérête, et remboursements aux porteurs
suisses ne sont qu 'imparfaitement effectués ;
et l'on ose espérer que nos négociateurs
nie! Hausseront 'pas élcbapper maintenant
l' occasion unique de mettre au point cette
question élémentaire de compen sation, au
sluiiet de laquelle les crôanciers suisses
n'ont diéflià connu que trop de déceptions.
Les valeurs de ce group e se sont modes-
tement ressaisies de leur accès de faibles-
se, mais la conviction n 'y est plus ; en
conséquence, le placement aura certes de
la peine à revenir vers ces valeurs.

* * *L'action Nestlé se traite ex-divildendes
et, aux environs de 1200, a partiellement
regagné ceux-ci. Du côté industriel , on a
connaissance de quelques nouveaux divi-
dendes : Sohappe de Bâle, Ringwald, Sau-
rer, lesquels sont les mêmes que pour l'ex-
ercice précédent. Cette stabilité ne surprend
pas le marché, oar le ralenti ssement que
l'on attend de la conj oncture se manifeste-
ra vraiseimlblaiblement par saccades et pas
unilatéralement.

* » »
La fermeté de l'action Forces Motrices

de Laufenibour 'g est motivée par l'augmen-
tation de capital, laquelle selon l'habitude
constituera un avantage pour les action-
naires . D' une semaine à l'autre, les actions
de l'industrie chimique ont enregistré quel-
ques plus-values ne dépassan t cependant
guère la cinquantaine de francs . En re-
vanche, les baraque s et les trusts ont à peu
près effac é leurs recul s antérieurs.

A Lausanne, l'approche de la saison es-
tivale et l'eslpoir de la venue des touris-
tes étrangers , malgré certaines appréhen-
sion s, ont déclenché le réveil des valeurs
touristiques ; les échanges se son t animés
et quelques avances de cours se sont pro-
duites.

» » »
A l'étranger, Londres reste stationnaire

pendant que Wall Street semble consoli-
der les gains acquis depuis six semaines ;
à dire vrai , ce processus conserve presque
la totalité des avances. L'approche de la
campagne présidentielle suscite l'espoir
que l'optimisme prévaudra outre-Atlanti-
que j usqu'à l'automne. Bn attendant , le dol-
lar financier se traite chez nous à des cour s
toujours affaiblis ; la raison en est connue :
ce sont les ventes de porteurs français en
raécesslité de rapatrier leu rs avoirs et...
de les annoncer au ©se. L'on croit que ces
liquid ations sont sur le point d'arriver à
terme. Espérons-le.

— Je vous en prie. Mademoiselle
j e  descends déjà au Caire...

GALANTERIE DE L'AIR.

La page économique et financière

L'humour anglais
Pendant un service célébré pour la

conversion des païens. John dit à son
père :

— Est-ce que les païens portent des
culottes ?

— Pourquoi me demandes-tu ça ?
— Parce que tu as 'donné un bou-

ton de culotte à la quête .

Echos

La belle excursion!

REOUVERT
Station de la ligne du Lôtschberg

Restau rant - Tea Room - Pâtisserie de la maison

Lac Bleu
Oberiand bernois Tél. (033) 8 00 93
Grand élevage alpin de truites

colis-secours pour la France j
DI7 supérieur 1Q

| IllX 4'/2 kg. net Fr. i__im
m j

CAFÉ TORRÉFIÉ j
| 2200 gr. net Fr. 13,50

compris transport France. AUTRESî COLIS à prix très avantageux.
! ; DÉPART RAPIDE

! ouvrolr français de Lausanne
i Œuvre de Bienfaisance fondéei j en 1916. |

27, rua de Bourg, Lausanne.
; Case Ville 1943. Cpte chè q. II. 14200 j

¦¦
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Propagande électorale
A part 2 affirmations de princip^alscutables

Le manifeste P.P.N. concernant nos Ecoles
CTechnicum , Eooté de Commerce)

ndtat §uH iïmm
qur de paragraphes

uoiez donc la liste rouge
RADICALE
Nous rappelons à MM. LES AGRICULTEURS qu 'ils peuvent
voter valablement en ajoutant à la main sur une liste ronge
radicale le nom de leurs candidats préférés, même s'ils appar-
tiennent à d'autres partis. 8250

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds "

I 

Jeudi 13 mai à 20 h. 15 I
Donnerstag den 13. Mai 20.15 Uhr

Dernier grand gala
d'opérette viennoise

du Slâdtebundtheater von Biel J
und Solothurn

I Di„ Forsterchristl I
Opérette von Qeorg Jarno _

I 40 artistes Orchestre Ballet

I 

Sonja Knittel Rolf Hobiger I
soubrette ténor i

Elisabeth Relthoffer Ruth Pache |
chanteuse d'opérette chanteuse dramatique f

Toni Staller Otto Dewald
- • ¦ 

Walther Kochner
Mise en scène : Walther Kochner

I

Chef d'orchestre : Heinz Fleischmann i ]

Prix des places : de fr. 2.20 à fr. 6.60
Parterres . fr. 5.50 (taxes comprises) I

Location ouverte samedi 8 mai pour les Amis _
I d u  Théâtre , lundi 10 mai pour le public, I

au magasin de tabacs du théâtre , tél. 2.25.15.

Dimanche PENTECOTE 1948 (2 j ours)
.t ¦ „«4i Olten , Zurich , Wâdenswll, Rap-ei Lundi perswll , Waltwil , Schwagalp,

"¦̂ T" LE SAENTIS
Ptiv rip in a1'- 2^04 m, St-Gall , Romanshorn ,

S-îvS &3S&? ,ac de Cons,ancei
Wi Les Chutes du Rhin
du soir , loge- Les bords du Rhin jusqu 'à Bâle ,
ment et petit Delémont , La Chaux-de-Fonds.
déjeuner ser- lr,script ions de suite 9, v. p.vice telêtéri- p0ur la retenue des loge-que inclus ments. Prix par personne

. - Fr. 85.- tout compris 

PENTECOTE 1948 (1 Jour)
Dimanche Olten, Sursee , Lucerne, Lac de

16 mai Saarnen et de Lurigern

Dép. 6 h. col du BEMinig
c
p"u s

d
e
e

F:as Gorges de l'Aar
Brienz , Interlaken , Thoune, Berne.

Uundi LUNDI DE PENTECOTE I94fi
17 mai (i jOUr)

PrÏ ave?
0
, A/IuMPeUX 006 3̂^1

pas de midi Berne, Splez , Zweisimmen, Saa-
Fr. 30.- nenmose.r Châteaux-d'Oex, vil-

lage de Gruyères, Bulle , Fri-Sans repas bourg, Mora t , La Chaux-de-Fonds.

« Hmp artiat » est lu par tous et par tou>

r— >
Jâ% Une sandalette agréable

/TNA " W 28.90
\ \ \ \ en b'anc

W ^llllln en daim noir

% 3̂é 
W- 28.90

^̂ BmmB B̂G&aXBSB B̂mSfàHBlB

I '..' , • . SUR PLACE PRINCIPALE DE LA
¦'.'. .'.. . .. VILLE. A VENDRE

immeuble locatif
avec magasins

Capital nécessaire pour traiter 100,000.-
francs environ. — S'adresser a l'Agence
Immobilière des Montagnes, P.-H.
Borel , Léopold-Robert 66. 8210

Dès ce jour , pour la
fête des mamans,

Grande exposition
florale,

à

Léopold-Robert 30b

Maison familiale
est demandée. Paiement

' comptant. — Faire offres
sous chiffre P.E. 10308 L
à Publicitas, Lausan-
ne. 8222

Fabrique VULGÂIN
cherche pour son personnel féminin

Une chambre à 2 lits
nour une employ ée et pour sa mère

Une chambre à 1 lit
avec ou sans pension , â partir du
ler août et

Une chambre à 1 lit
à partir du 15 mai.

Faire offres à fabri que Vulcaln.

Maison du Peuple Lucien BASS M-, ï po plnphpq fia pMPiilp S ^Bi.
BBBTBÏ maî m:^ m̂? LC" WUUluo u« Mil W5VIH6 &&&**UOillWUI IU U 111(11 Musique de Planquette. avec Lucien Laurenzo de ta Gaîte Lyr ique, Mary Lamberty le comique de la Gaîté Lyrique - On disp osera des p laces

à 20 h. 30 Jean Borna, Odette Dynes du Chatelet, Lucien Delaunay du Chatetet, P. Damne et L. Bass d. le rôle du Baitlr d
e
è
s
s
evendredi T.TI 7 heure»

r̂ i*A——
Beau choix de

Bonbonnières garnies.
Tourtes forme cœur.
Pralinés. Petits fours etc.

Fabrication maison

LA CHAUX-DE-FONDS
. Rue Neuve 7 Tél. 2.12.32

Passez vos commandes à temps
Expédition au dehors

immeunie locatif
Particulier achèterait important
immeuble situé au nord ou à
l'ouest de la ville.
Faire offres détaillées sous chiffre
F. H. 7965 au bureau de L'Im-
partial.

«sir / ¦>>,..,, I / / /  ^BriiÉH fâv
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JEAN PERRIRAZ

ensemblier - tap issier
décorateur

HOPITAL 8,  ISEUCHATEL

Automobiles
d'occasion

Peugeot 402, 11 CV., 3 vitesses, 1939.
Carrosserie d'origine commerciale avec-
grande porte arrière , 7 places, avec stra-
pontins. Charge utile 600 kg. Révsée à neuf

' avec garantie.
Mercedes 9 CV., 4 vitesses, 1938.

Conduite intérieure , 2 portes , 4 places, 4
roues indépendantes , etc.

Hlllmann 7 CV., 4 vitesses. 1937.
Conduite intérieure, 4 portes, toit ouvrant ,
intérieur cuir. Complètement révisée à neuf.

O. K. W., 3 CV., 3 vitesses, 1937.
Cabriolet 4 places , 2 portes. Révisé à neuf.

Opel , 10 CV., 4 vitesses, 1935.
Conduite intérieure , 4 portes , 4 places. Prix
intéressant.

Opel P4, 7 CV., 4 vitesses, 1936.
Conduite intérieure , 2 portes. Bas prix.

Demandez détails et offres sans engagement
sous chiffre J. L. 8027, au bur. de L'Impartial.

MUéS de tarai disponibles de suite :
20 armoires à stores, neuves et

usagées;
10 bureaux ministre, neufs et

usagés ;
2 bureaux américains revisés ;

10 tables de machines à écrire
neuves ainsi que divers meubles de
bureau.

S'adresser chez Roger FERNER, ACHAT,
VENTE, ECHANGE , LOCATION, 82, rue
Léopold-Robert. Tél. 2.23.67. 7538

Enchères publiques d'

une grande maison
à Coffrane

Le vendredi 14 mai (et non jeudi 13 mai comme
déjà annoncé) à 15 heures , au calé du Lion d'Or , a Cof-
frane , il sera exposé en vente par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble lormant les articles 192 et 1196du cadas-
tre de Coffrane : bâtiment , places et jardin de 2158 m2.

Ancienne et vaste construction de 17 pièces avec
nombreuses et grandes dépendances. Conviendrait pour
aménagement de logements.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions
de la vente , s'adresser à l'Etude de Alfred PERREGAUX ,
notaire , à Cernier. (Tél. 7.11.51)

Quel horloger
complet, au courant des
chronographes, collabo-
rerait avec termineur.

Ecrire sous chiffre R.S.
7921 au bureau de L'Im-
partial.



Mme iioyciieioise
Neuchatel. — A l'Association romande

des fourriers suisses.
Samedi et diimiauahe 22 et 23 mai

prochain. Neuchatel recevra trois à
quatre cents fourriers venus de touite
la Suisse, à l'occasion de la 30e as-
semblée annuelle de l'Association ro-
mande des fourriers suisses.

!^̂ " Neuchatel. — Une assemblée
du P. O. P. troublée par des étu-
diants.

Une conférence de orooaeande orga-
nisée, vendredi soir en Plein air, à Neu-
chatel, nar le oarti ouvrier et DOPU-
laire en vue des élections communales
neuchâteloise, a été troublée oar un
eroiroe d'étudiants oui organisèrent un
chahut en reste, couvrant la voix des
orateurs oar des sifflets et des huées,
lorsaue ceux-ci s'aventuraient à accu-
ser l'Amérique de nrénarer la euerre.

Un candidat malchanceux.
(SD.) — Un cand i dat aux prochai-

nes élections. M. René Vaucher. ou-
vrier de fabrique , à Fleurier, qui rou-
lait à bicyclette sur la romite de la
Clusette. a fait mie grave chute à la
suite de circonstances encore indéter-
minées.

Relevé avec des blessures sérieuses
sur tout le corps. M. Vaucher a été
conduit à l'hôpital . Nos meilleurs
voeux de prompt rétablissement.

Election du Conseil général des 8 et
9 mai 1948.

Electeurs inscrits
Ville :

Neuchâtelois 4665
Suisses 5876
Etrangers 371 10,912 électeurs

Enlatures
Neuchâtelois 125
Suisses 166
Etrangers 2 293 électeurs

TOTAL . 11.205 électeurs

N. B. — Il est rappelé oue nour les
cartes civiaues le bureau de la Police
des habitants est ouvert uendant toute
la durée du scrutin, soit samedi iusau 'à
19 h. et dimanche dp 9 à 13 h.

Renversée par un cycliste.

Une passante a été renversée par
tin cycliste, hier à 15 h. 50. à la rue
de la Balance.

Bien qu'ayant subi unie commotion
et souffrant de douleurs à la jambe
droite , la victime a pu regagner son
domicile.

La Chaujc-de-Fonds

Franz Burri condamné à vingt ans de prison
Le jugement des 41 accusés de trahison de Zurich

ZURICH. 8. — Ag. — Le jugement
dans ie procès Burri et consorts a été
proclamé vendredi à 16 heures.

M. Haeberlin, juge fédéral, a exposé
auparavant le détail des sentences. U
a insisté sur les atteintes portées par
Burrî à l'indépendance de la Confédé-
ration. Tous les inculpés qui exer-
çaient des fonctions dans les organisa-
tions nationales-socialistes savaient,
par leurs publications de propagande,
que le but de leurs organisations ten-
dait à violer l'indépendance de la Suis-
se. Tous les inculpés ont été reconnus
coupables des chefs d'accusation men-
tionnés par le procureur à l'exception
de Johann Menz, non présent aux dé-
bats, et dont on n'a pas pu définir s'il
avait fait partie d'une des dites orga-
nisations, de sorte qu'un acquittement
dut être prononcé en sa faveur.

Les condamnations
1. Burri Franz, 1901, déchu de la na-

tionalité, présent, 20 ans de réclusion,
15 ans d'expulsion-

2. Mansre Edouard, 1893. déchu de la
nationalité, absent. 12 ans de réclusion.

3. Ryser Ernst, 1915, 4 ans de ré-
clusion, 5 ans de nrivation des droits
civiaues (absent). i

4. Waechter Johann, 1905, absent,
2 Va ans de réclusion, 5 ans de nriva-
tion des droits civiaues-

5. Schneider Rolf , 1917, absent, un
an de réclusion. 3 ans de nrivation des
droits civiaues-

6. Achermann Geore. 1907, absent,
S ans de réclusion, 10 ans de privation
des droits civiaues.

7. Wildi Siegfried 1877, absent, un
an de nrison-

8. Schaad Werner, 1899. nrésent, 4
ans de réclusion, 5 ans de nrivation
des droits civiaues.

9. Badiner Robert, 1911. actueiHe-
ment Allemand, absent, 8 ans de ré-
clusion. 10 ans d'expulsion.

10. Biobenibeiig Ernst, 1907. présent,
2 ans de prison.

11. Wuetrich Walter, 1902, présent,
un an de prison.

12. Sohnetèberger Siegfried, 1916,
présent, un an de prison avec sursis.

13. Lenz Willy. 1908, déchu de k
nationalité, absent, 10 ans de 'réclu-
sion.

14. Luethy Bmst, 1885. absent. 18
mois de prison.

15. Menz Johann. 1907, absent, ac-
quitté.

16. Muifif Kurt , 1904. présent, un an
de prison avec sorsis.

17. Hegner Hugo. 1880, absent, un
an de prison avec sursis.

18. Flury Brnil. 1915, absent, 7 ans
de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques .

19. Haeohler Wilhelm, 1888, présent,
un an de prison avec sursis.

30. Schnyder Karl , 1917. présent,
un an de prison avec sursis.

21. Brunner Rudolf, 1907. absent, 2
ans de réclusion, 5 ans de privation des
droits civiques-

22. Lendenmann Edwin, 1901, pré-
sent, 2 ans de réclusion, 5 ans de pri-
vation des droits civiques-

23- Keller Walter, 1914. absent, 2
an« de réclusion, 5 an- de privation des
droits civiaues-

24- Malter Adolf, 1914. présent, 2
ans de réclusion, 5 ans de privation des
droits civiaues.

25. Kaufmann Friedrich , 1899, pré-
sent, 12 ans de réclusion, 10 ans de
privation des droits civiaues-

26- Forster Ludwig, 1898. absent, 18
mois de prison-

27. Gisiger Erwin, 1908, absent. 2 ans
de réclusion, 5 ans de privation des
droits civiques-

28. Meyer Friedrich, 1903, absent,
une année de prison avec sursis.

29. Attrmann Adolphe, 1909, absent,
deux ans et demi de réclusion et 5 ans
de privation des droits civiaues-

30- Reck Auguste. 1896, absent, un
an de prison avec sursis.

31. Meyer Ernst , 1897, absent , un
an de prison avec sursis.

32. Jegge Richard , 1910, absent, un
an de prison avec sursis.

33. Jaeger Erwin, 1912, absent, 18
mois de prison.

34. Neidhart Fritz, 1898, absent, 18
mois de prison.

35. Schmid Otto, 1907, absent, 8 ans
de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques.

36. Oaviezel Joseph, 1923, absent,
un an se prison avec sursis.

37. Hepp Heinrich, 1912, absent, 2
ans de réclusion, 5 ans de privation
des droits civiques.

38. Brogle Werner, 1912, absent, 2
ans de réclusion, 5 ans de privation
des droits civiques.

39. Frœhlich Hans, 1898, absent, un
an de prison avec sursis.

, 40. Deiser Otto, 1904, absent, 3 ans
de réclusion, 5 ans de privation des
droits civiques.

41. Neger Gebhard, 1887. absent. 18
mois de prison.

Tous les accusés bénéficient de la
prison préventive. Les frais, y compris
les taxes du tribunal, s'élevant à deux
mille francs, sont mis à la oharee de
Burri pour un tiers et le reste rénarti
entre les autres condamnés en propor-
tion de la peine.

Pontarlier. — Inauguration du pont
du Doubs.

Samedi 24 avril, à 11 heures, a eu
lieu sous la présidence, du sous-nréfet
et en présence des autorités locales et
départementales, l'inauguration du oont
du Doubs. On se souvient aue cet ou-
vrage, dont l'entreprise Samtot avait
effectué, p.n 1938 une réfection partielle
en VUP d'en élargir la chaussée, avait
sauté, le 16 iuin 1940. Si l'avance al-
lemande n 'avait été retardée aue de
auelaues heures nar cette démolition,
voilà huit ans par contre aue le trafic
routier se trouvait gêné-

Il est vrai aue la charge d'exolosifs
avait été excessive et aue les piles du
oont avaient été complètement détrui-
tes-

Frontière française

Une élection Importante en France

Troisième force bat R.P.F.
LILLE, 8. — AFP. ¦*- Jeudi. lors de

l'élection du maire de la commune die
Marcq en Baroeul, dans le départe-
emtn du Nord, le candidat R. P. F.
(rassemblement du peuple français) û
été battu par le candidat de la troi-
sième force (M. R. P. et socialistes)
par 15 voix contre 11.

. A MUNICH

Exposition de la presse allemande
avec participation internationale dont

celle de la Suisse
MUNIGH, 8. — Une exposition de la

presse allemande avec participation in-
ternationale a été inaugurée mercredi
à Munich. A côté des j ournaux améri-
cains, la presse française, mollandaise
et suisse y est représentée dans des
divisions spéciales. Le stand suisse est
consacré à la liberté de la presse dans
un pays libre et aux rapports entre
l'informati on libre , la formation de l'o-
pinion publique et la démocratie. Il a
été confié au professeur Karl Weber,
de Reirne.

La réforme agraire
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 7. — APF — Les terres
confisquées en Slovaquie, dans le
cadre de la réforme agraire , seront
redistribuées à 70,000 paysans. Les
opérations de partage, qui sont déj à
font avancées, devront être termiir-
nées avant le 15 mai.

A Pextérieur

Communiqués
Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le lournalJ

Vevey, champion de groupe, aux Epla-
tures.

Après leur belle victoire contre Oardy,
>JS Stallltons rencontreront dimanche à
15 h., au Stade, Vev ey-Sports., leader du
groupe de première ligue. Cette rencontr e
promet un tout grand match car les Vau-
dois doivent absol ument gagner pour
assurer leur participation aux finales pour
la promotion en ligue B. Les SteMiens , qui
accusent un net retou r en forme n 'oublient
pas qu'ils ont été battus à Vcveiy par
4 à 0 et travail leront terme pour venger
cet échec du premier tour. Il s'agit donc
d'un tout beau match à ne pas manquer.

Au Conservatoire.
Le Trio Faller : Elise Faller, rj ianiste,

Andrée Faller, violoncelliste , Robert Faller ,
violoniste, donneront un concert le mer-
credi 12 mai , à 20 h. 30. Au programme :
le Trio en ut majeur (K. 548) de Mozart ;
une sonate pour violon et violoncelle de
DaU'Atoaco ; le Duo pou r violon et violon-
celle de B. Martinù et le Trio en si bémol ,
op. 99, de Schubert. Des oeuvres admira-
bles et bien rarement entendues , des artis-
tes dont l' association est bien naturelle...

La Foire de Genève.
Ayan t cette dernière année le caractère

d'une exposition franco-suisse de l'alimen-
tation et des arts ménagers, la Foire de
Qenève va réunir 320 exposants f rançais
et suisses. Les meilleurs vins de France et
de Suisse s'y livreront une guerre paci-
fique, de même que d'autres produit s ali-
mentaires des deux pays et les fins becs
auront de quoi satisfaire leurs goûts avec
le restaurant marseillais tenu par Cardan -
né. le restaurant lyonnais de Mme Andrée,
deux noms bien connus des gourmets, le
restauran t tessinois, le restauran t genevois
et le comptoir vaudois, sans compter les
stands de dégustation, la brasserie et le
tea-room. Pour toutes les bourses, pour
tous tes goûts, mais surtout pour le bon
goût, la Foire de Qenève sera ouverte
du 5 au 17 mai. Pour les billets CFF à
prix réduits, on peut se renseigner dan s
tes gares.
Freddie Rîtz au Locle.

-A- l'occasion de l'arrivée de la 3e étape
du Tour de Romandie au Locle, la Pédale
Locloise organise une grande soirée dan-
sante. Freddie Ritz et son orchest re de
dix mu siciens dans leurs costumes fantai-
sie, ne manqueront pas de faire passer une
agréable soirée . à chacun , tandis que la
variété des jeux de lumière de la salle
Dixi créera sur cet ensemble de la meili éti-
re réputation une ambiance très sympathi-
que. C'est la première fois que cet orches-
tre célèbre se produira dan s la région.
Donc tous à la salle Dixi , saimeidii 8 mai ,
dès 20 h. 15. Permission tardive.
Un grand concert de musique neuebâ-

teloisie.
A l'occasion des fêtes du Centenaire de

la République , un comité d'organisation a
eu l'heureuse idée de faire j ouer en notre
ville les oeuvres du musicien chaux-de-
ton.nier Patul Mat hey, que notre public n 'a
pas encore eu rooeasion d entendre. M,
Mathey, qui enseigne arvec fruit an notre
ville et est l'onganis'te d'un de nos tem-
ples, a été j oué arvec grand succès à Pa-
ris. Les mêmes artistes , le pian iste chaux-
de-fonnier Harry Datyner (premier prix
du Concours 1944 de Qenève), MM. Lucien
Lavailllotte, flûtiste de Paris ûfllût e solo à
l'Opéra et à la Société des Concerts du
Conservatoire), et Charles Cyroulnik, vio-
loniste de Paris (premier prix du Conser-
vatoire nation al), jouer ont six oeuvres im-
porte/ntes du compositeur nausdliâ telois,
gour piano, piano et violon, flûte, violon
et piano. Nul doute que ce grand concert
qui aura lieu mardi 11 mai, à 2o h. 15, au
Théâtre de notre ville, n 'attirera la gran-
die foule, avide d'entendre de la vraie
mu sique et faire connaissance avec un art
authenitiiquem eu t chaux-^de-'fonnier et neu-
châtelois.
La Société de tir l'Helvétle

rappelle ses tirs militaires obligatoires
qui auront lieu samedi 8 mai , dès 14 à 17
heures.

Conférence missionnaire à Madagas-
car.

Rentrant de la grande île , te mission-
nai re André Pitet y a vu la révolte de
très près , puisque, des 325 églises qu 'il
dirigeait, 300 ont été détruites par les re-
belles.

Sa conférence, organisée dimanche soir ,
à 20 h. 15, au Temple indépendant , par le
comité de la Mission de Paris, sera une
page d'histoire contemporaine , en même
temps qu'un témoignage à l'Evangile. Ve-
nez y terminer en famille cette Journée
des Mères.
Dimanche de la famille.

L'Eglise réformée évangélique organise
pour ce dimanche 9 mai des cultes spé-
ciaux , à 9 h. 30. La j ournée des mères
prend de plus en plus le caractère d' un
dimanche de la famille. Ce j our-lià, tes
écoles du diman che et lies catéchismes sont
supprimés et les parent s se rendron t avec
leur enfants dans nos temples. Nous espé-
rons qu 'un grand nombre comprendront le
devoir de donner à la famille une impor-
tance plus grande avec te secours du Dieu
vivant. Invitation cordiale à chacun. Des
narcisses seron t remis à chaqu e famille.
Cinéma Rex.

Première vision avec un grand fi lm fran-
çais : « Le Bateau des Passions », avec
Chartes Vanel. Lucienne Laurence, Alfred
Adam . Qina Manès , Jaoqftes Berthier. Un
tiim sensationnal d'aventures et de moeurs
marit imes. Matinée dimanch e à 15 h. 30.
Salle de la Croix-Bleue.

Ce soir, à 20 h. 15, à la salle de la
Croix-Bleue , soirée théâtrale don n ée par
!a j eunesse de l'Eglise protestante d'Iiéri-
court (Haute-Saône). Au programme : «Le
grillon du foyer », pièce en troi s actes. Il
s'agit de relever les raines de la salle de
paroisse. Les jeun es ont pris cette cause
en main ; ils se sont admirablemen t prépa-
rés. Que l'accueil qu 'ils recevron t à La
Chaux-de-Fonds réponde à leur enthousias-
me et à leur zèle.
Cinéma Scala.

Annie Ducaux , Louis Sailou , Pierre Du-
dan, Marcelle Qéniat , Jean Vilar, Yonnel,
etc., dan s un film français d'espionnage
et d'atmosphère authentique : « Les Re-
quins de Gibraltar »... Des bas-fonds de
Stamboul où une femme tente d'oublier sa
déchéance, aux salions aristocratiques de la
haute société londonienne, ce film entraîne
te spectateur à la suite .de ses héros dans
l'es lieux les plus divers, et surtout les
Plus secrets... Matinée : dimanche à 15 h.
30. Samedi , pas de matinée.

Cinéma Capitole.
Dès samedi, Bob Hope, Victor Mac La-

gien , Virginia Maryo, Walter Brennan et
les Goidwyn Girls dans «La Princesse
et le Pirate ». En couleurs, version sous-
titrée . Un grand film d'aventures, dynami-
que et mouvementé, émaiMé de gaws étour-
dissants qui soulèvent le rire le plus toni-
que. La poudre parle ! Le vin coulte ! L'a-
mour fait tourner les têtes ! Et la piraterie
bat son plein ! Matinée dimanche à 15 h. 30.
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§» Un chœur mime
"$«¦< n'est pas nécessaire pour chan-
Z_f h ,  ter les vertus de la bonne brillan-

{âtUkjf ''ne fortifiante ricinée Monte.
' «Pt*i\ ^a brillantine Monlc qui con-
ĵuj bgr ,ient des substances nutritives ,
BV_S donne pleine satisfaction à tous
Bkma/ ceux qui l'utilisent .
iRyfry Le vaporisateur Superjet Mo-
¦Ï5i0\ nie réduit de 50 % la consom-mm matlon de la brillantine.

Un accident de travail en gare
de Genève

Un ouvrier tué
GENEVE, 8. — Vendredi, une équipe

d'une vingtaine d'ouvriers préposés à
la réfection des voies avaient pris
place sur des wagons transportant dies
matériaux et se dirigeant vers La Plai-
ne. Au moment où le convoi arrivait
en gare de La Plaine, il heurta une
rame de wagons de marchandises à
l'arrêt. Sous la violence du choc, un
des ouvriers, M. François-Aimé Tes-
tuz . 58 ans. tomba sous les roues du
wagon et fut tué.

Une église du Xle siècle mise à jour

SARQANS. 8. — Au coure de tra-
vaux de réoarations dp réélise de
Gretschine près de Wartau, dans le
Rheintal, vieille de 450 ans, on a dé-
couvert des murs d'un? éelise encore
plus ancienne et qui remontait au Xle
siècle. D'autres murs du XVIIIe siè-
cle ont été mis au iour.

Mise en service de [''émetteur-relais
de Coire

BER NE, 7. — L'administration des
PTT communique :

Afin d'améliorer la réceotion des
émissions du nroeramme de Beromuns-
ter dans la réeion de Coire, l'adminis-
tration des PTT vient de mettre en
service à titre d'essai un petit
émetteur relais de 100 watts- Cet émet-
teur, comme ceux de Savièse et de Bâ-
le. travaille sur la longueur d'onde de
218,2 m., fréquence 1375 kws. Si les ré-
sultat'; obtenus se révèlent satisfaisants,
un autre émetteur relais sera construit
prochainement .

Après l'incendie de Tivoli

Un mort
LAUSANNE. 8. — M. André Krieg.

32 ans. célibataire, grièvement blessé
en sautant du 2e étage lors de l'incen-
die de Tivoli, mercredi dernier, a suc-
combé à ses terribles blessures.

Drôles de moeurs.
Dimanche après-midi, au Chemin

Blanc, une Mette qui descendai
avec son vélo la route cantonale a
été attaquée par deux jeunes Mlles qui
cherchèrent, à lui voler sa bicyclette.
Elles la frappèrent et auraient pro-
bablement réussi, dans leur triste
exploit si la mère de fa fillette , qui se
trouvait aux environs, n'était inter-
venue. Les deux assaillantes se sont
enifiudes à l'apparitiion die la maman.
L'une d'elles a pu être rejoin te ,
mais a refusé de donner son nom.
SoiL-disatit. elle se rendait à pie d à
Saint-lmier et n'avait rien trouvé de
mieux que de voler une bicyclette
pour y aller plus vite-

Ce sont là des moeurs singulières
qu 'on n'avait pas l'habiitude de voir
dans notre pays.

Plainte a été déposée.

D*- Une plaine en diffamation contre
M. Corswant.

Nous apprenons que. M. Charles Bo-
rel , directeur de l' « Effort », vient de
porter plainte en diffamation contre M.
A. 'Corswant, rédacteur neuchâtelois
du j ournal popiste «La voix ouvriè-
re », ensuite d'un article par u dans ce
j ournal.

Une nonagénaire.
Mme Marie Ganiguiillet. diomiciUiiée

Paix 74 fêtera demain son 90e anni-
versaire. Nous présentons nos voeux
les meililieurs de santé et de bonheur
à cette vieille Chaux^de-Fonnière qui .
après une vie toute de labeur, conti-
nue à vaquer seule à son petit ménage.

Pharmacies d'oRVue.
La pharmacie Guye, rue Léoipold-

Robert 13-ibi s, sera ouvtarte diman-
che 9 mai toute la j ournée et assu-
rera le service de nuit dès oe soir et
jusqu 'à samedi' prochain 15 mai.

L'Officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, sera ouver-
te demain ju squ'à midi.

L'actualité suisse
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Bons apfkiéoeurs sont demandés. Places stables.
et bien rétribuée!.
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Excursions Rapid Blanc

Coursai de Pentecôte
Course en Alsace par Bâle - St-

Dimanehe L?uls'Muiholîfe;^rnTVwiit « 1®.S16 mal champs de bataille du Vlell-Ar-
déo 8 h mand-Thann-Belfort-Montbéllard.v' ' Fr. 25.— par personne. S'inscrire

jusq u 'au 15 mai-à 12 h.

ni , Bord du Isa de Zurich p. Berneuimancne Lucerne-Zoug-Wadenswil-visite de
__* ™a' la statlon-Zurlch-Baden-Olten.dép. 6 h. Ff 27.— par personne. 

Lac Bleu - visite de Mitholz
Lundi de Kandersteg. Fr. 20.— p. par.
Pentecôte -—:—--— ; 

17 mai Cueillette des narcisses par
dép, 7 h Fribourg - Châtel-St-Denis - Vevey -

Ouchy. Fr. 18.—p.  personne

Garage GLOHR £«¦»$*

Hôtel de Ville - St-lmier
Grande Soirée surprise
au Bar du ler étage

avec l'Orchestre Ivan Vclgulne
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Dès jeudi pour les
mamans,

EXPOSITION
Un beau coup d'oeil,
c'est les vitrines de

JLA -prairie

Moto,
Condor 500 TT, Jubilé
4 vitesses, à l'état de
neuf est à vendre.
S'adresser
Agence CONDOR
Alex. MONTANDON
Bel-Air Tél. 2,33.60.

Auto
J'achèterais auto , marque

américaine 14 à 18 H, P.,
ayant peu roulé, modèle pas
antérieur à 1039, ou évent.
échange contre plus petite
voiture. — OHres sous chiffre
R. H. 8055 au bureau de L'Im-
partial.

Vendeuse
Personne de confiance
et capable est deman-
dée pour 4 mois, com-
me remplaçante, jeune
fille pas exclue.
Faire offres avec pré-
tention de salaire sous
chiffre B. T. 8282 au
bureau de, L'Impartial ,

Dame
de confiance, pouvant loger
chez elle, serait engagée
pour faire le ménage chez
personne seule. - OHres écri-
tes sous chiffre R. H. 8246 au
bureau de L'Impartial 1

A loi
appartement de 4 piè-
ces, en ville, confort ,
contre un appartement
ou maison de 5 à 7
pièces à la campagne.
(Event échange avec
un appartement de 6
pièces au Locle).

Faire offres écrites
sous chiffre D. G 8259
au bureau de L'Impar-
tial.

 ̂ , J

URQENT
On demande à acheter

un

il! complet
d'occasion, mais en bon
état

S'adresser Bouche-
rie Schmidlger, Place
Hôtel-de-VIlle. Télépho-
ne 2.26.95. 8248

^Gillette \
. >

AFFUTEES fRO& FOIS: g

t. PU» TRANCHANTES %a
& PLUS SOUDES ffj f

J&K* a PLUS DURABLES >

t© LAMES: PR. 1-^Mf^

M I S E  A U  C O N C O U R S

Pour compléter son personnel ,
l'administration daa télégraphes at das téléphonas

¦ngsgera quelques

ASPIRANTS
pour les

services administratifs du téléphone et de la radio
Les candidats doivent être citoyens suisses, avoir accompli leur

école de recrues mais ne pas être âgés de plus de 26 ans ; ils doivent
Jouir d'une excellente réputation , avoir une bonne formation générale,
connaître 4 fond une des trois langues officielles et avoir des notions
suffisantes d'une deuxième. La préférence sera donnée aux candidats
titulaires d'un baccalauréat ou ayant (ait un apprentissage de com-
merce, de banque ou d'administration , ou aux ctmdidats possédant
des connaissances étendues en radlotechnlque et incorporés si pos-
sible dans une compagnie de radiotélégraphistes.

Les offres de service manuscrites devront indiquer clairement si
le candidat s'annonce en qualité d'aspirant fonctionnaire pour le télé-
phone ou pour la radio ; elles seront accompagnées d'un curriculum
vitae, des certificats d'écoles, d'apprentissage et de travail , d'un certi-
ficat officiel de bonne vie et mœurs , de l'acte de naissance ou d'ori-
gine, du livret de service militaire et d'une photographie de passeport.
Les lettres de candidature doivent être adressées, d'Ici au 22 mai 1948
à l'une des directions ci-après désignées qui donnera au besoin tous
les renseignements désirés:
Direction des téléphones ! Baie, Bellinzone , Berne , Bienne,Coire,

Fribourg, Genève, Lausanne , Lucerne,
Neuchatel , Olten , Rapperswll St-O.,
St-Qall , Sion, Thoune , Wlnterthour ou
Zurich.V

^ 
J

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

DIMANCHE APRÈS-MIDI

Trié dansant
Restauration chaude at froide

Pâtisserie
Se recommande,

Jean BURGENER , Tél. 2.54.30

lflôfeLt€lieval blanc
.vpEXST BIAISE

£̂-•3 TÉLÉPHONE 7 51 07
établissement rénové, ambiance agréable

Sss spécialités de filets de perches...
toujours renommées

Un délice...
Fam. Fetscherln, prop. Tél. (038) 7,51.07.

$&j Ucrtr\ d'a$pe\g,es
Venez goûter les délicieuses asperges de
Chiètres , fraîches du champ, et le jambon
de campagne.

Se recommande : H. Kramer-Hurni
Hôtel du Jura, Chiètres
Tél. (031) 9.47.11.

|̂ ^§ v+âtr*'
ROUTt OE BRUGB 13 BIENNE HUE De IA CARET
Demandez prospectus, visites sans aura*

•ngagamtni noir* grand* exposition intéressante

WMiïmuif l i i l l i l v nf m l i t T l M i

Hôtel du Vaisseau
PETIT CORTAILLOD

A l'occasion de la journée
des mères

MENUS SPÉCIAUX i

Filets de perches
Palées

Téléphone 6 40 92

RESTAURANT

DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 9 Mal

DANSE
TRIO MOT BOYS

Se recommande. 8286

Entreprise
de gypserie et peinture

de la localité , cherche
contre-maître pouvant
diriger seul les tra-
vaux. — Ecrire sous
chiflre E. F. 8249, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
25 ans, cherche emploi
pour le soir et le samedi
après-midi. — Ecrire
sous chiffre J. L. 8302
au bur. de L'Impartial.

[uiiiiiro
sont demandés pour
samedi et dimanche.

Se présenter à
LA PRAIRIE , rue Léo-
pold-Robert 30 b.

EXPOSITION
FLORALE

à

j La -|A*Ame
400 plantes à choix
Voyez nos vitrines

Belle occasion
Moto 100, marque Terrot ,
modèle 1947, coussin de
course arrière avec casque,
paifait état , à vendre à
prix avantageux. — S'adr.
à Cycles et Motos Voisard ,
rue Léopold-Robert 18 b.

Monsieur possédant for-
mules pour produits de
cosmétique de haute va-
leur , désire connaître

dame
avec capital

à même d'organiser et
d'administrer la vente
de ces produits à son
propre compte.

Les personnes que ce-
la Intéresse voudront
bien écrire sous chiffre
R. H. S262 au bureau de
L'Impartial.

gfflEOg

I Dr. CH. B É G U I N  I ;
: g PHARMACIEN • L£ LOCLE H
} I Exiges IM teutet poudras H
I véritables, «tûmes ve b I
jf si gnature de Onventeu/ I

22666

h^estauraHow soignée

Sflite À lHArlfjCV

rénovée Jlh

"llgŜ0 Dès le 9 mai
Service d'autocars postaux assuré (2 cars)
R.-A. STÂHLI Tél. 2.33.92



Le pilote d'Harry Truman
Un f ameux métier: chauffeur volant...

(Suite et Un)

Avec la « Vache sacrée »
Ce matin de Noël — on était alors

en 1945 — Trutnan désirait aller voir
sa vieilli e mare à Qrandview , au fond
de l'Etat du Missouri , à près de 2000
kilomètres de 1a capitale. Pendamt tou-
te la nuit, une neige mouillée était
tombée sur Washington, transformant
l'aérodrome en patinoire. A fa deman-
de 'du président. Hamk Myers se mit
â étudier les messages de la météo. Il
dressa des plans, envisagea des dé-
tours éventuels, pesa calmement ses
décisions. Six minutes après midi, le
gros quadri moteur fonçait à travers
le brO'Uiferd glacé, s'envolait et dis-
paraissait. Près de six heures plus
tard, 'la « Vache sacrée » — nom que
porte depuis ses premiers vols le Dou-
glas DC-4 présidentiel et qu'il a pro-
mené dans te ciel de tous les conti-
nents — se posait sans incident sur
l'aérodrome de Katisas City et M.
Truman partait en voiture vers l*ar-
bre de Noël que Jiui avait préparé sa
mère.

Tous tes j ournaux d'outre-Atlantique
clamèrent que ce raid était d'une Mie
témérité. « Mais non ! » répliqua
Myers. « c'étaM-là un petit vol comme
les autres... »

Au cours de ces six dernières an-
nées, pendant lesquelles lie colonel
Myers fut le plus célèbre des « chauf-
feurs volants » de l'« Air Transport
Command ». ces petits vdlls comme les
autres l'on conduit à Yalta avec Roo-
sevelt. à Berlin avec Eisenhower. à
Rio avec Marshall. Depuis 1942. 11 a
baladé à travers te monde des séna-
teurs, des secrétaires d'Etat, des am-
bassad'euTS, des généraux. Parlez de
Myars à ses collègues, ils vous répon-
dront : « Le chauffeur 'du patron ? 11
y a 17 ans qu 'il vole... Quinze mile

heures de vol sont inscrites dans ses
carnets de bord... Il a dépassé les
quatre millions de kilomètres, s'est
posé dans plus de trente pays... N'a
iamais eu le moindre accident... » .

Un passager parfait
Hamk Myers a 39 ans. C'est un

gran d garçon calme, qui ressemble
étrangement au pilote désabusé du
fillm « Les plus belles années de notre
vie ». et qui parte avec l'accent traî-
nant de la Géorgie méridionale. M dé-
crocha ses ailes, d'argent de lieutenant
pilote militaire en 1931. puis bourlin-
gua pour des compagnies d'aviation
commerciale j usqu'en 1942 époque à
laquelle il fut rappelé sous l'uniforme
militaire. Sa nonchalance narquoise
a calmé les nerfs de bien des person-
nages officiels, sur les aérodromes
d'Ecosse ou d'Afrique du Nord, en-
tre 1942 et 1945, alors que sonnait
l'heure du départ et que les tempêtes
d'équimoxe et tes avions de chasse à
croix gammée menaçaient derrière
l'horizon. Mais sa popularité auprès
des grandis de ce monde ne lui a pas
permis de passer beaucoup de semai-
nes en compagnie de sa iaun e femme
et de son fiston de trois ans.

Poiur Myers, son « patron » actuel
est le modèle des passagers aériens :
jamais d'énervemeut. j amais de criti-
ques, jamais de contre-ordres. Et le
« patron » lui rend bien sa confiance
et son admiration. A quelqu'un qui lui
suggérait récemment de prendre pour
son nouveau quadrimoteur personnel ,
un pilote comme lui natif du Missouri,
le président des Etats-Unis répondit
en souriant : « Même si Hanks était
républicain, j e préférerais voler avec
lui plutôt qu'avec un mauvais pilote
démocrate ! »

Jean BLAISY.
(Reproduction interdite.)

Quand Berne organisait une fêle fédérale de chant
Il y a cent ans

à la demande du «père des chanteurs

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Berne, le 8 mai 1948.

A la fin de février 1848. le « Berner
Liedertafel ». le plus ancien choeur
d'hommes de Berne, fut invité par le
pasteur Sprûngllin. die Tlialwil, le «pèire
des chanteurs», à organiser dans le
courant de l'année la fête fédérale de
chant. Le délai de préparation était
des plus brefs ; les circonstances ren-
daient en outre la tâche malaisée. La
guerre du Sonderbund s'était termi-
née trois mois plus tôt à peine, les dé-
bats sur fa création de l'Etat fédératif .
de 1a nouvelle Confédération, soule-
vaient de grands remous dans l'opi-
nion. La société, qui n'avait alors guè-
re que trois ans d'âge, se résolut pour-
tant à accepter une mission qui l'ho-
norait. La fête fut fixée aux 13 et 14
août.

Le comité d'organisation comptait
14 membres ; son travail n'était point
facile . Après maintes hésitations, les
Grands Remparts furent choisis com-
me place de fête ; l'autorisation d'uti-
liser la Collégiale pour les concerts
ne put être obtenue qu'après de lon-
gues négociations avec le Conseil de
Bourgeoisie. Il s'agissait aussi de réu-
nir les fondis nécessaires et de déco-
rer la ville de façon digne de la fête.

Comment on recevait en 1848
Le 12 août. Berne était prête à re-

cevoir les chanteurs. « Jamais, de mé-
moire d'homm e, la vieille cité des
Zaenringen ne s'était pareillement mi-
se en frais », déclarent les chroni-
queurs de l'époque.

A bord de voitures de poste, d'atte-
lages les plus divers, les chanteurs et
leurs invités arrivaient de la Suisse
entière. Dans l'après-midi du 12 août,
était accueillie à Schônbûhl fa déléga-
tion de Schaffhouse. qui portait la ban-
nière fédérale des chanteurs. Elle
avait été saluée le matin déj à, à Mur-
genthal . lors de som entrée sur le sol
bernois. Il y eut une réception et des
discours. Là-dessus, un cortège se
forma qui prit pour entrer dans la
ville le nouveau pont de la Nydegg.
tout récemment ouvert au trafic. Une
foule imposante fit aux officiels et aux
chanteurs un accueil chaleureux. La
j ournée se termina joyeusement par
unie réunion familière dans la hall e de
fête , construite pour abriter 2000 per-
sonnes.

Le lendemain, la fête s'ouvrit par
un cortège auquel prirent part 1400
chanteurs. Sur les 80 choeurs d'hom-
mes représentés à Berne. 18 prirent
part au concours : la société « Harmo-
nie », de Zuri ch, en sortit première.
La soirée officielle eut Heu ce même
13 août, dans la halle de fête. Enca-

drés de productions musicales et thé-
âtrales, de nombreux discours furent
prononcés. Ils avaient ayant tout pour
suj et les préoccupations du temps, le
maintien entre Confédérés de la paix
retrouvée, l'indépendance du pays à
l'égard de l'étranger.

Des paroles toujours actuelles
De tous ces discours, nous retienr

drons que quelques mots, prononcés
par le président du comité d'organi-
sation , le colonel Gerwer. Après cent
ans. ils n'ont rien perdu de leur poids.
«La source, disait-il, le foyer de nos
plus graves discordes a touj ours été
jusqu'à maintenant l'intervention de
l'étranger dans nos affaires. Ne souf-
frons plus j amais die telles interven-
tions. Combattons d'une main résolue
l'hydre étrangère , sous quel aspect
qu 'elle puisse apparaître ! »

Le discours en dialecte du délégué
de Lucerne recueillit une vive appro-
bation. Il dit sa j oie sincère d'avoir
vu se terminer la lutte fratricide et se
prononça sans réserve pour la paix
et la concorde entre Confédérés.
: La fin de la première fête fédérale
de Berne fut marquée par la trans-
mission de la bannière des chanteurs
suisses, qui se déroula au domicile du
président. Cette fête avait soulevé un
grand enthousiasme dans toute la
Suisse; elle apporta , selon l'expression
d'un contemporain. 1a preuve que « le
ressentiment, la soif de vengeance
s'étaient éteints, que le livre de la
dette avait été détruit » ; elle contri-
bua à répandre l'esprit qui permit de
créer le nouvel Etat fédératif , la Suis-
se moderne, dont les principes ins-
crits dans 1a Constitution furent ap-
prouvés par le peuple et les cantons
quatre semaines plus tard , le 12 sep-
tembre 1848

De nouvelles fêtes fédérales de
chant eurent lieu à Berne en 1864 et
1889. Comme la première, comme le
sera sans aucun doute la proch aine,
elles furent couronnées de succès.

Yroy os au stwned
Jours d'élection ! Dans mon enfance,

lorsque les autorités communales
étaient renouvelées, c'était, en ville,
une agitation dont nous n'avons au-
cune idée auj ourd'hui.

Bien avant le temps des élections,
mon père, comme beaucoup d'autres,
en parlait à table. Nous ne compre-
nions rien à la politique et pourtant
nous recevions alors, en mangeant no-
tre soupe, lia plus vivante des instruc-
tions civiques. Et tontes les leçons que
j'ai reçues par 1a suite ne valaient pas
celle-là.

Les élections communales étaient
des joutes Qui nous passionnaient
beaucoup plus que ne le fait aujour-
d'hui la Coupe suisse de football. 'Tout
frémissait d'une sorte de renouveau.
Et beaucoup croyaient très sincère-
ment qu'un temps de grand bonheur
était enfin venu pour tous les pauvres
de notre cité.

La chose publique était vivante,
même pour des gosses. Les tambours
roulaient, des cortèges nombreux se
formaient et l'on assistait à des mani-
festations retentissantes où l'on pou-
vait entendre et voir nos concitoyens
les Olus discutés : Charles Naine avec
sa grande moustache, le pasteur Pet-
tavel aux cheveux blancs mais à la
répartie si vive et d'autres encore.

C'était ça la politique en ce temps-
là, vivante et passionnante comme une
espérance.

Depuis lors, il s'est passé, dans le
monde et chez nous, tant de choses
étranges que l'enthousiasme n'est plus
le même. Et l'espérance elle aussi est
tombée.

Est-ce un miail ? Je ne le pense pas.
Il est bon qu'on n'attende pas tout

de la politique et qu 'on apprenne à eu
voir lies limliites. Mais ce serait un
véritable malheur que de n'en plus
rien attendre et de s'en détourner.
Cela signifierait que la justice, fa li-
berté et la paix ne nou« intéressent
plus.

Alors, on vivrait dans sa ville et son
village sans y être vraiment, on se-
rait au milieu des siens sans partager
réellement leur sort, on serait seul et
on ne poursuivrait plus que ses pro-
pres 'affaires. Ce serait fa ruine de
tous parce qu 'il n 'y aurait plllus en
nous et autour de nous que de l'égoïs-
me.

Et n 'est-ce pas là notre pire tenta-
tion aj ourd'hui ?

Les élections actuelles nous rappel-
lent que la vie publique est fa part fa
plus grande de notre vie. Celle qui
engage toute notre responsabilité à
l'égard des autres. Vivre, c'est vou-
loir et bâtir une communauté propre ,
juste, libre et forte.

W. F.

PARIS VOUS PARLE...
Nos modélistes seraient-ils misogynes ? - Une amitié qui nous coûte cher.
La guerre des deux Nobel a lieu. - La Garde demeure la première. - Un duo

de famine bien appétissant. - Six jeunes gens en quarantaine.
De notre correspondant particulier Claude FEUQUIÈRES

;
(Suite et f in)

— Je ne vois aucun inconvénient, a-t-il
déclaré , à ce qu'il y ait deux films sur
NrJbel.

Bien sûr , quand on sait qu 'il a derrière
lui une très puissante fi rme d'Hollywood, et
qu 'on se souvient de Jeanne d'Arc...

Ce brave Nobel ! Malgré ses « prix ». il
sera dit qu 'il sera éternellement l'homme
de guerre de ses débuts.

» * *Consolon s-nous de tout cela avec la mu-
sique qui rayonne singulièrement en cette
belle saison de Paris.

Braï '.owsky a fait sa rentrée , une ren-
trée éblouissante , celle qu 'on attendait de
ce magnifi que virtuose. La Qarde républi-
caine, à l'oc c asti on de son centenaire, nous
a rappelé qu 'elle est touj ours le meilleur
ensemble du monde. Sa nouvelle formation
<t harmono-siymphori'ique », avec adj onction
du quatuor à cordes — quarante a rchets
en l'espèce — a fait merveille , au concert
de gal a du Théâtre des Chamrps-Elysées
dorit le programme comportai t la « Tocca-
ta et fugue en ré mineur » de Bach, la
« Symphonie en ut mineur » de Beethoven ,
et la deuxième suite de « Daphnis et
Gh'.oé » de Ravel. Et le plaisir des yeux
(M. Vinc ent A UT loi présid en t , devant une
salle des plus élégantes et la Qarde en
grande tenue) valait le plaisir des oreil-
les.

Moins éclatan t mais tou t au ssi attachant
a été le concert donné par Georges Dan-
delot. à l'Ecole normale de Musique, pour
la première audition de son ballet burles-
que : «Le Souper de Famine », écrit pour
deux pianos.

Sur un argumen t de H. R. Lenormand,
emprunté à une récente actualité. Georges
Dandelot a ciselé une partiti on pittor es-
que en diaible , où le sens de l'humou r, une
imagination riche en cocasseries, un esprit
péti llant et suibfjl sont servis par une
science sans défaut , trulfée d'audaces exal-
tantes.

L'auteur , dont le puissant poème sym-
plionique « Pax » et les délicates mélodies
« L'honneur de souffrir » , notammen t , nous
avaien t donné la mesure de son universa-

lité, tenait un des pianos, André Buisson
lui donnan t la réplique. Double régal .

Et on n 'aurait mieux su compléter le
programm e qu 'a/vec Schumann dont Geor-
gette Buisson détailla avec beaucoup de
goût des oeuvres peu conn ues, et dont
Robert Bernard parla pertinemment.

• • •
Pour marcher SUT les traces de Schu-

mann — et de Daudelot — six Jeunes
gens ont été , dès le 6 mai , enfermés pour
quarante Jours dans l'aile Louis XV du Pa-
lais de Fontain ebleau : ce sont les can-
didats au Prix de Rome de musique.

La compétition réunira cette année deux
élèves d'Hen ni Busser , tenant de la vieil-
le tradition académique, et quatre poulains
du piaffan t Darius Milhaud .

Pendant quarante jours et quarant e nuits ,
ils seron t isolés du mond e ne recevant
que la visite, chaque matin , du conservateur
du Palais qui leur apportera le courrier —un courrier préalablement censuré , bien
entendu — et leu r promenade quotidienne
sera à la manièr e des prisonniers , dans
les magnifiques j ardins fermés au public...

Bonne chance , jeune s maîtres...

RADIO
Samedi 8 mai

Sottens: 12.29 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Informations.
13.00 Le programme de La semaine. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Pages lyriques
de Mozart. 14.00 Nos enfants et nous. 14.15
La critique des disques nouveaux . 14.45 Les
beaux-arts. 15.05 Oeuvres vocales peu con-
nues de Mozart. 15.30 La femme et les
temps actuels. 15.50 Folklore musical.
16.10 Radio-Jeu nesse. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sé-
rénade, par Raymond Colbert. 18.00 Clo-
ches du pays : Troistorrents (Valais) . 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18,30 Le courrier du Secours aux en-
ifants. 18,35 Le Tour de Romandie . 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
1925 Le miroir du temips. 19.50 Marches
des Natton s Unies. 20.00 Le quart d'heure
vaudois. 20.20 Le pont de danse. 20.30 L'a-
venture est dans la rue, par Ursula
B'.oom. 21.05 Faut que ça saute ! par Ray-
mond Souplex. 22.00 It' s a long way.,. 22.30
Informations. 22.35 Musi que de danse.

Beromiinster: 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 1I2J50 Concert.
14.00 Magazine. 14.30 Concert. 15.10 Cau-
serie. 15.40 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Concert. 17.30 Pou r les j eunes. 18.00
Concert. 18.25 Causerie. 18.40 Chants.
19.00 Message de paix. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temips. 20.10 Concert . 20.50
Cabaret. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

Dimanche 9 mai
Sottens ; 7.10 Réveille matin . 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert .
8.45 Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Le choeur de la Tho-
maskwche de Leipzig. l'1.40 Deux pages de
Sibélius. 11.55 DiteS'-le-nous ! par Claude
Mariait . 12J5 Causeri e agricole. 12.29 Si-
gnai horaire. 12.30 Le dislque préféré de
l' auditeur. 12.45 Informations. 12.55 Le dis-
que préféré de l' audi teur. 14.00 Images
du monde, par Q.-M. Bovay. 14,35 Une
heu re avec Jack Hélian et ses musiciens.
15.25 Le Tour de Romandie. 15.45 Repor-
tage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00 L'heu-
re musicale. Luc Balmar dirige l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 18.0 Les préludes
de chorals .pou r orgue de J.-S. Bach. 18.30
Le courrier protestant. 18.45 Le Tour de
Romandie. 19.00 Résultats srportife . 19.15
Informations . 19.25 Dumesii.il François,
soldat Inconnu, par Roger Nordmann . 19.40
Le globe sous le bras. 20.05 Deux orches-
tres français : Paul Bonneau et Armand
Bernard. 20J15 Jane et Jack , par Jack Rol-
lan . 20.30 Jean p'tit Jean part pour la vie.
20.55 Martine , comédie lyrique en cinq ta-
bleaux de Jean-Jacques Bernard , musique
d'Henri Rabaud. 22.15 Méphisto-valse . Liszt,
2.2.30 Informations. 22.35 Musique douce,

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 99.00 Cultes du dimanche. 10,15
Concert. 11.25 Nos montagnes. 12.10 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions. 12.40 Concert. 13.25 Musique populai-
re. 15.00 Disques. 15.45 Reportage. 17,00
Histoire . 17.25 Disques. 17.45 Saxophone.
18.00 Causerie . 18.30 Pour la j ournée ,des
mères. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
199.40 (Les sports . 20.00 Concert. 21.30
Concert . 22.00 Informations. 22.05 Suite du
concert.

Lundi 10 mai
Sottens : 7.10 Le sal ut musical. 7.15 In-

formations. 77,20 Musique de ballet. 11,00
Oeuvres de Mou'ssorgsky et Borodine. 11.50
Chansons et refrains modernes. 12.15 Mu-
sique légère. 12.29 Signal horaire. 12.30
Ouverture du Tannhauser , Wagner. 12,45
Informations. 12.55 Oi' Man Rirver par
Frank Sinatra . 13.00 Avec le sourire par
Ruy Blag. 13.05 A choix : les nouveau-
tés gramophonlques . 13.20 Les chansons de
'.a voisine. 13.35 Rapsoidiie sur un thème de
Paganin , Rachmaninov. 16.10 L'anglais par
la radio . 16.29 Signal horaire. 16.30 Musi-
que classique par l'OSR sous lia direction
d'Ernest Anserm et. 17.30 Poèmes de Mar-
cel Aimé , par Lily Pommier. 17.45 Mélodies
de Gabriel Fauré. 17.55 Les dix minutes des
société chorales. 18.05 Jazz authentique.
18.30 Une femme vous parle de ses sou-
venirs de voyage. 18.40 Une vieille in-
dustrie su isse : la boite à musique. 18.55
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tion. 19,25 La voix du monde. 19.40 L'en-
semble romand de musique légère. 20.00
La pièce policière de Radio-Genève : Cri-
me au clair de lune. 21.00 Première de la
grande semaine du j azz de Paris. 32.00
Chronique des Institu tions internationales.
22.15 Informations. 22.20 Grande semaine
du j aizz de Paris.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. lil.OO Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ' ho-
raire. 16.30 Concert. 17.30 Causeries, 18.00
Concert choral.. 18.30 Concert. 19.00 Nou-
veau cours. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disque de l'aud iteur. 20.30
Pièce policière. 31.00 Boîte aux lettres.
21.15 Chants . 21.455 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Cours de français.

— Allons. Pierre, petit brigand
VôUXHIJU rej eter Ca poisson à la mer

Horizontalement . — 1. Général alle-
mand. 2. Rende plus pesant. 3. Pos-
sessif . A l'homme qui, vers lui . sans se
lasser se baisse, bien généreusement
H donne la richesse. 4. On lui confie les
travaux fes Pfas difficiles. Fin de par-
ticipe. Son contraire est : sépara . 5.
Il regarda sauvent les étoiles. Ecrivain
français, 6. Désirais vivement. Lettres
de Crète. 7. Philosophe fran çais. Pré-
fixe. 8. N'aimait pas les entants des
autres. Vile française. 9. Commence le
nom d'un poète français. Ce vin-là ne
pilait pas. 10. Ville sur l'Gronte. Cro-
chet.

Verticalement. — 1. Discourut. Dé-
monstratif . 2. Rectifiez "intérieur d un
cylindre. Possessif à l'envers. 3. Obli-
ge à se gratter. Dans le pistil. 4. Qua-
lifie des personnes affectant une gran-
de rigidité de principes. 5. Anneau de
cordage. Met à l'écart. 6, Abréviation
religieuse. Se suivent dans l'alphabet.
7. Répété par le pleurnicheur. Pro-
nom personnel. Redoublé, remplace les
cachets. 8. C'est de là, sûrement, qu'é-
tait originaire la Bertha que l'on vit
pendant Ha grande guerre . Pronom. 9.
Bien connus des électriciens. 10. Bile
provient d'u/n chagrin.

Mots croisés
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COOPERATIVES REUNIES
assemblées qe\\eri\\es Annuelles

des sociétaires

ALA CHAUX-DE-FONDS AU LOCLE
, SALLE DE LA F. 0. M. H. SALLE DES MUSÉES

Mardi U mai 1948 Mercredi 12 mai 1948
à 20 h. 15 à 20 h. 15. .. .,, . ., .

Vrdre au jou r :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Présentation du rapport de gestion et des comptes

annuels ;
3. Revision partielle des statuts ;
4. Nominations statutaires ;
5. Divers. , , , . . . - .;- -,

Ayant eu le privilège d'acheter des lots très Importants de

FOURRURES
à des conditions spécialement avantageuses, nous sommes
heureux d'en faire profiter notre grande clientèle en établissant
des prix très étudiés.

Ainsi, nous vendons des vêtements modèle haute-couture,
aux prix suivants :

MANTEAUX D'AGNEAUX des Indes,
noirs, belle qualité dep. Fr. 900*—
MANTEAUX PATTES D'ASTRAKAN,
belle qualité Fr. 900.—
MANTEAUX PATTES DE PERSIANER.

. 1er choix Fr. 1200.—
Très grand choix ds renards argentés,

Groenland, bien, etc.
Installations spéciales pour la conservation, réparations

très soignées

8&j Ë* *(%£»£. mt _mm JMLfe,dkflKfe/ of êf tlClïïtin
Ru© Haldimand 13, LAUSANNE

L'un des plus gros Importateurs de. pelleterie d'Outre-mer.
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Nous émettons jusqu'à nouvel avis

BONS de CAISSE
de notre banque

3Vz o/o
pour une durée ferme de 6 à 8 ans

Nos conditions pour une durée plus courte sont :

3 °/o de 2 à 3 ans
2 1 / z  °/o pour 2 ans

coupures de Fr. 500.—, Fr. 1000. — et Fr. 5000.—

Union de Banques suisses
La Chaux-de>Fonds

Agence : Les Ponts-de-Martel

# L A  
NEUCHATELOISE

COMPAGNIE SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES

cherche pour le District de La Chaux-de-Fonds, un

acquisîteur
pour toutes les branches.

Candidats de toute moralité, âgés d'au moins 25 ans
et aimant travailler avec la clientèle particulière
sont priés d'adresser offres détaillées avec photo,
à la Direction de la Compagnie, rue du Bassin 16,
à Neuchatel. 8105
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S_______W TQ \w tBf StmS(S m̂BÊSSKmm__mss____ Si vous tenez au confort et au maximum de
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JE- mÈÈÈ ' ' - ISŷ l Si vous estimez l'élégance et la noblesse des
%¦ lliflEr ~ - ¦  c Tr^~'̂ ^3\, lignes, vous choisirez une Buick, qui, sous ce

•CL «JL . .»**•" N B>&Jr^Êfî&SS3SmS rapport, a toujours formé une classe à part.
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 ̂ 20,7 CV Cabriolel .Super" 2 portes avec radio et chauffage FfT20500.— + ICA

Ĥ BHKllI^̂  Reoréseniâfif en Suisse romande :¦ss»sasaig«iia»ŷ g.mn^Hjjj ^^gî ^ÊmmÊmmÊÊm^mmmmmÈm^maÈmmmm^È^ÊÊtmmmmBÊau^am vente, service pièces de rechange :
La Chaux-de-Fonds, GARAGE GUTTMANN S
110, rue de la Serre, téléphone (039) 2.46.81

£ TURK\SH SPECIAL f ,*.
jf une nouvelle cigarette de la RÉGIE TURQUE ( \
S et qui ne coût© que 90 centimes g \uW

GARUCO

Un très grand choix de
dessins et couleurs en co-
tonnades vous permettent de
réaliser votre désir d'appor-
ter à votre garderobe des

variations originales

/ %  . . ' __»m&^ ----¦ 0L>
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C'est un vrai plaisir de choisir parmi
tes merveilleuses couleurs et dessins
— quelques-uns sont de vraies ra*
retés — dont le nombre dépasse 100.
GARUCO — un tissa avantageux —

1 est garanti grand teint à ta lumière et
an lavage, irrétrécissable. La qualité
et les dessins de GAKUCG sont des

productions sans pareilles,

GARUCO

La liste des magasins Je votre région
tenant cet article vous sera adressée

sur demande par :
Gaston Rueff S. A., Zurich

Loewenstrasst »S

A vendre superbe voiture

©railhsufTîi
super-charger avec compresseur, modèle
1939-1940, conduite intérieure, gris métallisé.
Parfait état de marche et de première main.
Cédée à prix intéressant. Offres sous chiffre
P 3527 N i  Publicitas Neuchatel .

*L 'Jmpartial » 15 cts le numéro

d'antres circonstances aussi ! i|.'.̂ jH; • . . . \ 
¦ - '/ / 4g_Wm 1 »

Dans les grandes occasions, * * e| f âÊ m  Ww wÈk fl

Pour le solitaire, il est une ra Hr  ̂lBP| S * rf

en société, il rompt la glace ___W «?S * »JL|J A

"NOBLE s si
u l l Z  TIC est un produit naturel,

A toute heurt une délicieuse gourmandise.

-p» ME?
C I R AV E G N A  & CIE.  S,A. G E N È V E

Sténo-dactylo
Jeune fille, 20 ans, habile sténo-
dactylographe, cherche place.

Ecrire sous chiffre S. D. 8279 au bureau
de L'Impartial.



A ĉe MOTOS JAWA et C. Z.
- ,

Maurice Ischer, Cycles et motos, La Sagne, TA 8 316I

MACHI NE S
à vendre

2 balanciers à bras, double montant, vis diamè-
tre 90 mm. et 150 mm.

2 mortaiseuses verticales No 1 et 4 avec mo-
teurs

5 presses, col de cygne et double-montant de
2 à 5 tonnes, avec moteurs

2 étaux-limeurs , table 200 X 200 et 800 X 200
mm.

6 contourneuses Mikron
0 machines à blanchir , Mikron
1 tour de mécanicien à vis mère, hauteur de

pointe 200, entre-pointe tlOO mm.
6 pantographes Deckel universelle d'outilleur,
ainsi que décolleteuses, scieuses, perceuses, ci-
sailles, machines à décalquer, machines à lapi-
der , tours revolver , moteurs de 0,5 à 10 HP, tours
d'outilleur , commandes directes , balanciers, col
de cygne de ?5 à 50 mm., affûteuses universelles
avec moteurs. 7556

S'adresser Bureau d'expertise

ROGER FE RNER
Léopoid-RoDert 82 Téléphone 2.23.67

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
LOCATION

Frisorifîmie ghermu
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JE ®33S|Fp }|| Le froid pour les magasins

I IwlpVW* I ' Le froid pour laboratoires
| j Sj&f<\ ij  et industr ies

| |) Conseils et devis gratuits par

1 IllICClA Installations
IHIodlC de magasins

B La Chaux-de-Fonds
"̂ ^^¦«•r Téléphone (0.39) 2.45.31

J-.& ^Labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Informations sourdes, demandées à voix basse
et sans but aooarent, sous forme de simules
commérages oiseux. Oui prenait ces iu'orma-
tions ? Karl ne out l'aonrendre Hewitt bien aue
sûr du fait , l'iznorait. L'histoire raouortêe oar
Mrs Chaffen au suj et du eentleman au'elle avait
entrevu le soir oV «on arrivée (sans pouvoir ex-
pli quer si elle s'était trouvée en présence d'un
être vivant ou d'un fantôme) circulait dans !e vil-
lage et parvint aux oreilles de Karl à sa grande
contrariété et à sa nrofonde consternation. Aj ou-
té à ceci, le doute relatif à Smith et l'embarras
sur le choix des mesures à adopter pour s'assurer
s'il était réellement Salter, subsistaient tomours-
Ii se sentait intimement persuadé aue le régisseur
était Salter : nourtant cette persuasion n'avait nas
de racines assez fortes nour le décider à azir. Il

comprenait le danger de formuler devant Smith
un seul mot d'accusation — danger oui retom-
berait sur la tête de son frère — et il continuait
à vaciller et à hésiter, pour ce motif, san* se
résoudre à rien.

CHAPITRE VII

Chez l'avocat Saint-Henrv

L'avocat Saint-Henrv était à déj euner devant
unej able bien servie. C'était un petit homme à
la tête chauve et à la figurp oléine de bonhomie,
oui orenait nlaisir à son déj euner et à ses autres
repas- Depuis aue ses nièces avaient considéré
comme une des nécessités de leur bonheur spi-
rituel d'assister aux matines de Saint-Jérôme, il
s'était vu condamné à déj euner seul. Le soleil
couvrait de ses ravons la rue sur laauelle donnait
la nièce où M. Saint-Henrv se tenait assis. Au tra-
vers de ses stores métalliaues. il pouvait d'stin-
guer les allées et venues de ses voisins, ainsi aue
le mouvement de la rue du Paradis, située iuste
vis-à-vis, vue oui l'amusait infiniment.

— Holà !... s'écria-t-il en surprenant un visage
à la croisée du rez-de-chaussée de. la maison de
Mrs Jinks, Cattacomb a dormi la grasse matinée,
auj ourd'hui. Puff aura été forcé de se lever avec
les ooules pour venir dire l'office !... Le locataire
de la veuve en nrendra s son aise, ie sutraose, à
présent au 'il a auelau 'un sous ses ordres. On ne
saurait l'en blâmer d'ailleurs. Les Jeunes filles

auront été j oliment volées, cette fois !... personne
ne les chausse comme ce Cattacomb-

Tout en riant de cette idée, il olaca sur son as-
siette un morceau d'une appétissante côtelette en-
tourée de champignons. Aorès l'avoir mangée,
il eut le loisir dp reprendre le cours de ses re-
maroues et de ses commentaires.

— Ah !... voilà le docteur... il est dehors de bon-
ne heure ce matin . Peut-être se rend-il chez le
vieux Etheridige. Je voudrais savoir comment va
le pauvre homme. Eh. mais I... Voici Mrs Jinks
oui rentre chez elle avec un ris de veau», sans
doute oour le déj euner du clergvman. C'est une
excellente chose oue le ris de veau, oar paren-
thèse : il faut oue ie m'en régale demain, s'il v a
moyen de s'en procurer. Comment !.. Sir Karl
Andinnian se dirige de ce côté ! il est matinal lui
aussi. Quel air comme il faut !... Oui, tout à fait !
et si... mais Dieu me pardonne ! C'est ici même
au 'il vient- Oue diantre neut-il me vouloir ?

Sir Karl sonnait effectivement à la porte. Il a
déj à été dit aue les bureaux de l'avocat se trou-
vaient

^ 
à Basham et au 'il oartait nour cette ville

aussitôt son déieuner terminé. Aussi auand un
client désirait le consulter à Foxwood, ce client
était obligé de s'v prendre tôt h matin ou tard
'e soir. La chose était connue et admise.

Sir Karl fut introduit au moment où M. Saint-
Henrv ietait un coun d'oeil rapide sur la table
et sur les trois ou auatre assiettes sale? oui l'en-
combraient Son reoas était achevé et il s'installa
près de la fenêtre avec le visiteur- Sir Karl ne

voulant oas le retenir inutilement aborda sans
préambule la auestion aui l'amenait — Avait-il
ou n'avait-il oas le droit de s'occuoer de St-Jé-
rôme. Le légiste se mit à rire, car la nouvelle
église était oour lui une source de divertisse-
ment.

— Truefit pourrait sans doute leur enj oindre
de Quitter ses terres. Sir Karl , répondit M. Saint-
Henrv. Pas sans avertissement toutefois autant
aue ie puisse croire... J'ignore auels sont leurs
arrangements- En ce oui vous concerne... ma foi ,
ie ne sais tron si vous avez le droit de vous mê-
ler de St-Jérôme. Il faudrait consulter le bail de
Truefit. nour être à même de vous donner là-des-
sus une réponse catégoriaue- Au surplus, fermât-
on les portes de St-Jérôme auj ourd'hui, demain
la congrégation se réunirait ailleurs.

— C'est très vraisemblable, dit Karl.
— Mon avis, le voici, Sir Karl — ne vous tour-

mentez oas. On vous prie d'intervenir ? Faites
la sourde oreille et laissez aller les choses- Cette
affaire

^ 
finira d'elle-même auand viendra l'hiver.

La gelée et la neige une fois arrivées, les fillettes.
ces petites sottes, ne se soucieront nullement de
patauger lusau 'à St-Jérôme et ne tiendron t nas
davantage à subir. les cahots de leurs omnibus
pendant le traj et de Basham à Foxwood. Atten-
dez ce moment-là et c'est alors aue vous agirez.
En essayant de fermer l'église maintenant, vous
risquez fort de vous heurter à UTK» vive ré-
sistance : en patientant, vous n'en rencontrerez
Dresau 'aucune- (A suivre) .

Voyages de Pentecôte
15 - 16 - 17 mai PARIS et FONTAINEBLEAU

en chemin de ter lime classe et
autocar
Prix Fr. 149.— (tout compris)

15 - 16 - 17 mai LA BOURGOGNE
Départ le 15 Le Pays des Grands Crus et de
â 13 heures la Gastronomie

Prix Fr. lOO.— (tout compris)
— Nombre de places très limité —

Nos voyages de propagande
à prix réduit sur la Côie d'Azur
Départs quotidiens

6 jours 7 jours 8 jours
139.— 153.— 174.-T-

(tout compris au départ de Genève)

PROSPECTUS détaillés sur demande

Lauanciiy&Cie s.a. ste de flauigaiion
Lausanne Neuchatel
16. PI. Si-François Place du Port
Tél. 2.72.11

A remettre de suite

caf#
dans quartier ouest de la ville.
Pour traiter faire offres à Me Franci s Roulet ,
avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds.

A vendre
un chalet

•

de 2 appartements de 3 pièces, tout
confort , cause départ. Nécessaire
pour traiter Fr. 25,000.—. Construc-
tion 1947. Les 2 appartements libres
de suite. — S'adresser sous chiffre
R. S. 8038, au but eau de L'Impartial.

A VENDRE .

immeuble locatif
de bon rendement

dans quartier fréquenté de la Ville.
Construction en très bon élat . W.C. inté-
rieurs , escaliers de granit . Un apparte-
ment libre pour époque à convenir. —
S'adresser à Agence Immobilière
des Montagnes , P.-H. Borel , Léopold-
Robert 66. 8197

Bon cernera
alimentation à remettre, si
possible avec échange d'ap-
partement.

Ecrire sous chiffre K.L. 8252
au bureau de L'Impartial.

/ lllCIUIl 1947 \
Domaine E. de Montmollin & Fils *

Âuvernier

la bouteille s/v. 2*60
Ristourne 5 % Impôt compris

 ̂
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Excellent commerce de la place cher-
che pour entrée de suite ou à convenir

Pâtissier ou
Pâtissier-confiseur

capable. Place stable, bon salaire. Di-
manche libre. Faire offres sous chiffre
A. B. 8271 au bureau de L'Impartial.

Français , 25 ans, ayant instruction secondaire

cherche emploi
dans bureau ou secrétariat .
OHres sous chiffre D. L. 8187, au bureau de
L'Impartial.

Pair ACTIVER la circulât ion : Cure (IR(yLAlpE&-=,
,̂ —^^^^^^ ___m______m________l 

¦ ± '-. -. . et si vous augmentez encore de poids,
Pour activer la circulation au printemps, il est bon de faire une cure -*«».«„,«•», * eo<l u» iZ. '.T î' »rfér

J|
0S«,é,'0f °» hypertension artérielle, vous aurez toujours la possibilité de

i J „lnriII « M c . • ¦ i • *  i ¦¦ KONOMISEZ 4 FRANCS palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi- faire une cureavec la drogue CIRCULAN. Sa vertu principale cons.ste à stimuler, ayec ,e f] de cure fr 19 „ graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge | _ ,  . . _ _[ . f, II ,',__ _ * _ _
ran imer  et act iver  la circulat ion déficiente. La cure de CIRCULAN cure moyenne  . fr. 10.75 critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroï- Q A N A i u R I  F O L
décharge le cœur, ravive la circulation, apporte des forces et du flacon original . fr. 4.75 des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, célèbre remède français
bien-être et compense les troubles dus au manque de mouvement et Recommanda par le Corps médioal bras» P'ed* •*• Jambes froids ou engourdis.

à une activité unilatérale (engourdissement des membres, varices.) | Dép. Elabl. Barberot S.A., flenav e | CHEZ VOTRE PHARMACIEN ! ldopter^™6 francs?
6 V°U*
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Maman, maman, maman!
Oui... ce iour est, pour vous,

chère maman,
Jour spécial, de tout votr e cœur,
Vous lui of fr irez  des fleurs.
Soins si doux et tendre amour
Sont leur devise chaque four.
Ce qu 'elles ont fait pour nous,
Il faut  te dire à genoux.
Fleurissons-les /...

Et si l'on ne veux pas trop dépenser,
c'est à

LA PRAIRIE
qu'il faut aller

V J

j^^ren suis restée
bouche bée

Puisqu'on me demandait 50 frs pour un
maillot de bain neuf, j'ai tenté un traite-
ment de beauté sur le vieux - et j'en suie
restée "baba". Dans le bain EXPRESS le
tricot est devenu moelleux et la couleur
plus lumineuse que jamais. Il fallait bien
vous dire cela, pour que vous puissiez
faire profiter les autres de mon expé-
rience. Lettre de Mme. E. H. de B.

V^^àu li-Wi nterttiULj*

C A R R O S S E R I E
On cherche I

2 tôliers
pour entrée de suite ou à con-
venir.

S'adresser ij

Carrosserie Nouvelle
Léopold-Robert 147 b Tél. 2.37.17



De* ce Jour, é̂SÉÉÉ Iffff^
/ // ./ S3H .. .. - - . '¦_&____ *_& S/*»B!n KSBB\ M^HBMW^BBWBIHIMBMBIŜ ^
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Aj éxk (BB ISPjja valable du 9 mai au 2 octobre 1948. Edition de format pratique
^Ésf ^BTWÎTÎI71Itl3B ©* de consultation aisée. — Nombreuses tabeiles nouvelles.
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aHKrrf^̂ Ĥ o Fr* 1*2® l'exemptait*
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1 
OfiT l :; i IW" ^n vente dans les gares, kiosques à journaux, librairies et vendeurs. "IBS

Au Champ de Course de New Mart \d "==^—^^^^^^^^^^^^^Mft
près de Johannesburg... ^M^\{)̂ S\^̂ ^̂ 5> SESlnr

rendex-vous de prédilection fréquenté par V élite de *ê___\ , wr "̂ ^ '''}ff i^ - '̂ Wv lîSi
la société, les notables parmi les hommes d'affaires ^^^BPP?" '" •' 'J^'-V^*jr j i BnTxS, 1
et Zes célébrités sportives de l'Union Sud-Africaine! ?$t^»*-'̂ VV.'--V-'-v s^^___s^^ks^^^tr^ a^PLe Parker a été déclaré , là aussi , le plus demandé ^ '•Mfl̂ '̂ ^X7%^

*%^W'̂ ™MI^'w^^¦̂ P:̂ ^
,1

des stylos. Il y a recueilli plus de suffrages que 'MW'itaffi^Hrlï'oj' • ^VS^ /S^Cl ^ît?toutes les autres marques ensemble. '¦ V".T '̂ sftîL. lu Ri " * ^^fesŝ ^sfes

Désigné comme le stylo le plus demandé du monde...

arKer ui ^̂

• D'après T7 sondages effectués dans 29 pays, tout du long de le page. Vous trouverez une
le Parker est le plus demandé de tous les stylos grande variété de ces pointes dont vous pourrez
du monde. Ce n'est guère étonnant — car son choisir celle qui convient le mieux au caractère
profil fuselé avec chic n'a pas son pareil. 

 ̂mtr9 main> Note! ^c  ̂  ̂. 
le « 31 _ ^ le• Et que dites-vous de sa pointe protégée sous ¦«* ¦*?*» »péclalement construit pour donner de

son ingénieux chapeau et prête à fonctionner à bons résultats avec la nouvelle encre Parker
l'instant ? Avec son bout garni d'un alliage exclu- Superchrome, au lustre exceptionnel, inaltérable
sif , inusable, elle trotte, sans jamais se lasser, et qui sèche sous le trait !

a c// £<?U>£-f éé ' 'f c £8 *4 U  Jhttuf e: /

Stylos Parker «51» . . Fr. 65,— i 95,— Porte-minet assortis . . Tr. 30,— à 45,—
Autres modèles Parker Fr. 30,— à 55,— Porte-mines assortis . . Fr. 20,— à 30,—

En vente dans toutes les papeterie*
Ag. gén. pour la Suisse : DIETHELM & de, S. A., ZURICH, Talitr. 15. Tel (081) 27 5100
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de. Ct-uKe.au
Jeune homme ayant
déjà quelques connaissan-
ces et désirant se faire

; une situation , est prié de
faire ses offres sous chiffre
F. H. 8050 au bureau de
L'Impartial.

I J

Dimanche
les mamans comblées recevront
une bouteille du fameux cordial
aux œufs frais Stock
la demi-bouteille Fr. 6.90 vp
la bouteille Fr. 12.50 vp
le litre Fr. 16.50 sv

„

yP -̂ ^̂  9 M A I

dflSj||M^M[rfe  ̂; À vos mamans

CŒURS EN CHOCOLAT, GARNIS
TOURTES, FORMES DE CIRCONSTANCE

Rolgerie- / / / orû/ i C f̂ f
Pâtisserie v_- ~̂__tt*r ""

Grenier 12 Téléphone 2.32.51, si occupé 2.52.60

sont les cadeaux appréciés.
TOUJOURS LA QUALITÉ SA RENOMMÉE.

On porte à domicile

¦ 
¦ 

,
-

CORBEILLES
Arrangements spéciaux
pour la Fête des mamans,

c'est à

jirA -prAlflC
que vous trouverez
un beau choix. 8115

Chambre
meublée, Indépendante , si
possible, est demandée par
jeune Mlle.

S'adresser : U H L M  A N N
S. A., rue du Parc 128. 8049 1

c ïA vendre à l'Est de
Neuchatel , jolie proprié-
té comprenant

villa familiale
de deux appartements
de quatre chambres et
dépendances, en pariait
état, avec terrain en na-
ture de verger, jardin
d'agrément, jardin pota-
ger.

Un appartement sera
mis à la disposition de
l'acheteur.

Proximité immédiate
du tram.

Adresser offres sous
chiifre A. N. 7833 au bu-
reau de L'Impartial.

< )

f *7lPour la Fêle des Mères
Grand choix en

Fleurs coupées
Plantes fleuries et
Plantes vertes

chez M  ̂ JEANNERET
fleuriste diplômée Numa-Droz 84
Tél. 2.18.03 suce, de MUe COiTE
Vente à l'étage
Prix très avantageux 8144

k- ->

La Fabrique de machines àcalculer
STIMA, 109, rue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, cherche

employé
de commerce

au courant de tous les travaux de
bureau. Formalités d'exportation,
correspondance française, alleman-
de et si possible anglaise. Date
d'entrée : ler juin ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitœ et prétentions. 8100

f ">
Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

taipos
de dimensions à convenir, extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.
Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

Tissage de tapis Muller, un, (Saint-Gall)
k ; j

Sommelière
est demandée

S'adresser
RESTAURANT ELITE
Serre 45
Téléphone 2.12.64

On chercha à louer:

chambre
pour jeune fille 18 ans
éventuellement avec
pension. — Faire offre
à Maison REHWAGEN
Confection pour dames
La Chaux-de-Fonds

Echange
logement de 2 pièces, bien
situé, au soleil , contre un
même de 3 pièces. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7917
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dès 2, heures («l60 W6D6r et son ensemble
1
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Le PARTI RADICAL
ne s'est pas apparenté car il ne veut pas, entre
outre, d'alliance électorale avec un parti qui cher-
che à diviser les forces pour satisfaire les ambitions
de quelques politiciens.

Malgré ses 100 ans, le P A R T I
R A D I C A L  est toujours jeune,
voyez sa liste de candidats.
Tout citoyen peut voter valablement en ajoutant à la main
sur une liste rouge le nom de ses candidats pré-
férés, même s'ils appartiennent à d'autres partis.

Etat civil du 7 mai
Naissance

Châtelain, Martine , fille de
Philippe-Ernest, plaqueur et
de Ginette-Lydla née Hlrs-
chi , Bernoise.
Promesses de mariage

Amez-Droz , Henri-Emile ,
agiiculteur , Neuchâtelois et
Widmer , Léa-Anna , Bernoise.
— Hasler , Kené-Albert , em-
ployé aux Services indus-
triels , Zurichois et Mojon ,
Ruth , Neuchâteloise. — Froi-
devaux , Ruppert - Edmond-
Emile , conducteur CFF, et
Gautroid , Jeanne-Julia-Virgi-
nie, tous deux Bernois. —
Tissot-Vougeux Edouard-Au-
guste , commis, Neuchâtelois
et Amstuz née Legay, Ber-
the-Elisabeth-Lucie , Bernoi-
se.

Mariages civils
Berberat , Michel-Paul , bot-

tier , Bernois et Castellani ,
Lidia , Tessinoise. — Rosset,
Julien-Samuel , écuyer , Vau-
dois et Genevois et Ammann-
Simone-Jeanne, Bernoise.

décès
10S19. Giacomini , Henri ,

époux de Waltica-Marcelle
née Richard , né le 14 février
18J8, Neuchâtelois. — 10818.
Calame-Rosset , George - Eu-
gène, époux de Jeanne-Es-
telle née Humbert-Droz, né
le 12 janvier 1876, Neuchâ-
telois.

mm
situé au nord-est de
la ville est à vendre.
3 logements de 3
chambres et 1 de 2
chambres; poulail-
ler et remise; place
à bâtir de 451 m2.
Affaire intéressante.

- Adresser deman-
des de renseigne-
ments sous chiffre
H. H. 8218 au bu-
reau de L'Impartial.

Moutons
sont à vendre. —

S'adresser Som-
baflla 33, Joux.
Dessus. Télépho-
ne 2.48.69. 8300

Porcs
A vendre beaux porcs de

6 semaines. — S'adresser à
M. René Benoit , Petit-Martel.
Téléphone 3 72 18. 8258

HE^MMeM«M)EnVBlMZ3t B̂YBaM«e^MMMHBWae B̂MiHeHMKK«mMHMHaaMeWl

(ŝ SaifôHla
Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, Imp. c

Dimanche 9 mal, à 20 h. 15
au Temple Indépendant

Conférence de Monsieur le Missionnaire
A. Pilet de la Mission de Parla

SUJET :

L'Eglise chrétienne «
les émeutes à Madagascar
Projections lumineuses Collecte recommandée

Invitation à chacun

Nous ofirons place stable et bien ré-
bribuée à

REMONTEUR
qualifié, de mécanismes et finissages.
Salaire aux pièces ou à l'heure selon
désir. S'adresser à

Manufacture de Montres National
71, rue A.-M.-Piaget 8296

. i i 1

G R A P H O L O G I E
Etude de caractères

Conseils se rapportant
à la famille et à la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5,—, 10,— et 15,—, selon l'Importance,

Mlle Suzanne DELA CHAUX
Poudrière.* 43 Neuchatel Tél. 5 1957

Immeuble locatif
A vendre à Lausanne, immeuble locatif de construction
récente. Tout confort. Appartements de 2-3 pièces, hall , cui-
sine, bains, W.-C, etc. Rapport locatif Fr. 25.440,— . Bon
placement et valorisation de capitaux. Prix Fr. 420.000 —
Pas de frais. — Ecrire sous chiffre OFA 6310 L., à Orell
Fdssll-Annonces, Lausanne.

La travail fut sa vie.
Je sais en qui l'ai cru. w_\
J'ai gardé la fol.

II. Tlm. 1. 1Z v. 4. 7.

Monsieur Adolphe Fiechter ;
Monsieur Georges Fiechter, Lac ou Villers

(France) ;
Madame et Monsieur Fernand Fiechter-

Stetter et leurs enfants Rémy et Mi-
chèle, au Locle ;

Madame et Monsieur Gérard Fiechter»
Urech et leurs enfants Roger, Lucienne
et Marcel , à St-lmier;

Madame et Monsieur Marc Perret-Fiechter
et leur enfant Gérard, à Vllleret ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies , ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand-mère, pa- BJrente et amie,

Madame

Julia FIECHTER I
née VUILLE

que Dieu a reprise à Lui ce matin 8 mai
1948, à 2 heures, à l'âge de 76 ans, après une
longue et pénible maladie supportée très
courageusement.

Vllleret, le 8 mai 1948.
Culte au domicile mortuaire lundi 10 mai,

à 12 h. 30.
L'incinération aura lieu lundi 10 courant

à La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant l'im-

meuble mortuaire : rue Neuve.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Doc eur

WITZ
de retour

dès le lundi
10 mai

AVIS
Je soussigné, Imprme mes amis et connaissan-

ces, ainsi que le public en général , que j'ai repris
l 'Hôtel Bellevue-Jérusalem.

Par des marchandises de choix et de qualité ,
j'ose espérer mériter la confiance que je sollicire .

Je me recommande pour des repas de familles ,
de groupes et de sociétés. Bons 4 heures.

Jeu de boules bien installé 825s
-mile FEISSLI
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HOTEL de la GARE
J. Pellegrln i-Coite t
Bonne table &$$"*Bons vins
Bons menus Tél. 6.11.9t
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT

f rio Faller
Elise Faller Andrée Faller Robert Faller

Pianiste Violoncelliste Violoniste
MECRREOI 12 MAI, à 20 h. 30

Piano de concert Schmidt-FIohr aux soins de la Maison
Perregaux

Prix des places Fr. 2.-, 3.-, 4.- (taxe comprise)
Location au Conservatoire. Téléphone 2.43.13

Conférence SACHA GUITRY an Théâtre
Pour des raisons indépendantes de sa volonté
Sacha Guitry ne pourra donner qu'ultérieurement
sa conférence annoncée pour ce soir 8 mai

A remettre pour de suite ou à con-
venir

Cote-
iïl&ôtauhcmt

de bon rapport, dans quartier ouest
de la ville. - , ¦"
Faire offres écrites sous chiffre I. C>
8298, au bureau de L'Impartial.

$k / y.

Immeuble neuf à Neuchatel
est a vendre, de 15 locataires , tout confort mo-
derne, chauffage et eau chaude générale , service
de concierge. Rapport annuel Fr. 20.104,—. Som-
me nécessaire pour traiter Fr. 125.000,—. Rapport
S.a o/o sur mise de fond. Situation de tout pre-
mier ordre, avec vue imprenable. Vente directe
de particulier , cause d'indivision.
Pour tous renseignements, écrire sous chiflre
R. D. 8236, au bureau de L'Impartial.

Mes et Vacances Populaires
Nos voyages prévus pour Pentecôte n'auront pas lieu
taute de durée suffisante pour effectuer nos programmes
à longue distance.
Nous prions nos clients de réserver leurs dispositions pour
voyages de six jours (Vacances horlogères) tout en auto-
cars de luxe , au départ de la Frontière suisse, soit
du Col-des-Roches - Porrentruy - Chiasso et Bri gue :
No 1. Frontière - Besançon - Dijon - Paris - Normandie

La mer - Belgique - Luxembourg - Alsace -j Lorraine
Les Vosges - Belfort.

No 2. Frontière - Dijon - Paris - La Touraine - La Bretagne
La mer - La Vendée - La Bourgogne.

No 3. Le Tessin - Milan - Venise - La Mer Adriatique.
No 4. Le Valais - Les Iles Borromées - Gênes - San Remo

Monaco - Nice - Côte d'Azur.
Tous ces voyages populaires , confo rtables, sans
luxe, sont organisés au meilleur marché possible, aux
prix de Fr. 220.— à 300.— , pour six Jours, tout
compris, (sans boisson).

No 5. Fête-Dieu « Fribourg - La Gruyère, le 27 mai,
en autocars de luxe, au départ de La Chaux-de-Fonds
Saignelégier - Les Bois - Le Noirmont - Les Breuleux
Tramelan - Bienne , retour le même jour, avec vdtner
(sans vin) à Fribourg, matinée Procession ; après-midi
excursion au Grand-Barrage et en Gruyère, visite de
la Chartreuse de La Val-Sainte, tout compris! Fr. 25.—

Inscriptions et tous renseignements à Expansion com-
merciale et touristique de la Maison rurale, ta
Chaux-de-Fonds. -*

Martes de oisite BEAU CHOIX

IM£1UM£&LE CQURY01SUSB S. A.

cuites de La Chaux- de Fonds
Dimanche 9 mal (Journée des familles)

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

MM. Chappuis et R. Luginbuhl ; au Temple Indépen-
dant, MM. Ls Perregaux et S. Perrenoud ; au Temple de
l'Abeille , MM. R. Cand et H. Barrelet ; a l'Oratoire , M.
E. Urech. " T

Pas de catéchisme, ni d'école du dimanche. Les enfants
assistent au culte avec leurs parents.

Les Eplatures, 9 lu 15. Culte avec prédication, M.
A. Houriet. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. H. Rosat. Fête
fl û Q f o rr\111A c

Les Bulles , 9 h. 45. Culte, M. H. Haldimann.
La Croix-Bleue , samedi 8, à 20 h. 15, soirée de la

jeunesse d'Hérlcourt, dans la grande salle.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand et italien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Bénédic-

tion des fleurs - Chants - Sermon de circonstance - Distri-
bution des fleurs bénites.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdlenst. -11 Uhr. Klnderlehre in der Kirche.

11 Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.
Evangellsche Stadtmisalon (Envers 37)

9 Uhr 30 und 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 30. Sonntagschule
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predi gt. '
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sanctification. — 11 h. Jeune Armée.
— 19 h. 5. Place de la Gare. — 20 h. Evangélisation.

A vendre ou à louer

caié-mÉuril
dans centre industriel et
agricole. Affaire intéres-
sante pour preneur sé-
rieux .
Faire offres sous chiffre
P 3506 N à Publici-
tas Neuchatel. ' 8102

A vendre
superbe occasion, vélo
homme, roulé 3 mois,
pneus neufs, dérailleur ,
3 vitesses, assuré 500 fr.,
cédé à 310 fr.
S'adresser Serre 97, au
ler étage, adroite , de 12
à 13 h. et aprèslS h.

1

Il loi
au Locle, au cen-
tre, une grande ca-
ve avec accès di-
rect sur la rue.

Faire offres écri-
tes sous chiffre J. B.
8297 au bureau de
L'Impartial.

V J

Lauriers
A vendre avantageuse-

ment, cinq beaux lauriers
pour terrasse ou jardin.

S'adresser à P. /Esch-
bacher, rue Léopold-Ro-
bert 9 a; Tél. 2.21.54. 8232

A VENDRE
petite machine

D. K. W.
2 places, avec splder,
parfait état de marche,
bas prix. Tél. 2.26.48.

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas é
varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel , spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne. 8i28

É

':| 500 lat., «Con-
9m% dor >, à ven-

I 11 dre, taxes et
; j ! assurances

|U dresser à M.
Hans Von Ber-

gen, rue du Pont 2. 8299

A VSlIUrB ne courante
du. Jura , noire et blanche,
haute 39 cm., âgée de 2 ans.
S'adresser à M. Emile Bros-
sard, garde-chasse, Saigne-
légier (Jura Bernois). 8281

Oui rendrait service *Suisse 35 ans, rapatrié , ayant
famille , en procurant travail ,
si possible métallurgie. —
Ecrire sous chiffre L. R. 8284
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme *_*&$
cherche chambre pour le 15
mai. — S'adresser Cie Bet-
terway S. A. Tél. 2.24.63.

Petit logement l_>:ml ,es ,
cuisine et dépendances, de-
mandé par personne seule,
maison d'ordre. — S'adresser
au bur., de L'impartial. 8285
niiamhnn meublée est de-UlldlllUI C mandée de suite
par jeune homme propre et
sérieux. — Ecrire sous chiffre
Z. I. 8304 au bureau de L'Im-
partial.
flll fl UlIlt 'P Monsieur solva-
lllldlllUI ë. ble, cherche
chambre meublée, si possi-
ble avec pension, au centre
de la ville. — Offres sous
chiffre M. O. 8307 au bureau
de L'Impartial. 8307

A UfilllIl tp saxo-ténor, avecVBIIUI 0 étui, marque an-
glaise, en parfait état. — S'a-
dresser Ph.-H. Mathey 25, au
3me étage, à droite. 8269
PnnoonTTO bleu marinerUlloûKUrJ d'occasion est à
vendre à bas prix. — S'adr.
rue du Commerce 81, au ler
étage, à droite. 8288
llnrinnt A vendre servicesUl yClll de table filet croix
Ls XVI, 1 cafetière , cristaux,
dîner porcelaine blanche, 1
cartel , 1 horloge, 1 chaise
piano, 1 auto-cuiseur et di-
vers objets usagés, mais en
bon état. — S'adresser Pro-
gtès 143, 1er étage, a droite.
Ponrill dimanche, du Ciné-
rol UU ma Rex au Succès,
un portemonnaie brun con-
tenant un billet de banque
et petite clef. — Le rappor-
ter contre récompense à M.
Jeanrenaud , Postiers 29. 8065

Il a été échangé <":
bardine gris, le soir du 23
avril au Wlllys Bar. — Prière
de s'adresser au restaurant.
Pnnrin lm trousseau de clés,
rol UU étui cuir brun, à la
rue du Versoix. — Le rap-
Eorter contre récompense au

uieau de L'Impartial. 8096

Windjacks U.S. Army
gris-vert, très bon état avec 4 poches, articles de renom
mée mondiale de Fr. 35,— à 45,— pièce.
Manteaux de pluie très bon état de Fr. 18,— à 25,- pic
ce. Overalls imperméables, neufs avec bretelles à Fr. 20,-
et 24,—. Choix sur demande.

Magasins Pannatler, à Vernayaz Tél. 6.59.57

Monsieur et Madame Joseph Bilat-
Cachot , La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jean-Joseph Bilat ,
Fribourg ;

Monsieur Paul-Henri Bilat,
Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et B \
alliées, ont la profonde douleur de
taire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

Madame veuve

I Emile BILAT I
née BOUVERAT

j leur chère et regrettée mère, grand'
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur .
tante, cousine et parente pieusement
décédée après une courte maladie,
dans sa 8Ume année, munie des Sa- !

j crements de l'Eglise.

M Cerneux-Veusil et
H La Chaux-de-Fonds, 7 mai 1948.

i L'enterrement aura lieu aux Breu-
leux, le dimanche 9 mai, à 15 h.

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

: La Direction des TRAVAUX PUBLICS,
a le regret de faire part du décès de j

l | Monsieur

1 Henri Giacomini 1
H ouvrier au service de la voierle depuis 1929.
I La Chanx-de-Fonds, le 7 mal 1948.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



La Croix-Rouge en Palestine. —

Une trêve est conclue.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1948-
On sisnalait hier aue la Croix-Rouse

sollicitée de p rendre h contrôle de la
trêve en Palestine et dans les lieux
saints avait nosé une série de condi-
tions, dont les deux sroiwes de belligé-
rants devaient f aire leur choix dans
les trois iours .Ces conditions ont trait
varticulièrement à la démilitarisation
comp lète de Jérusalem et à la limite
de la zone p lacée sous le contrôle de
l 'institution internationale. C'est en
somme et surtout Jérusalem aui serait
p rotégé tandis aue le restant de la Pa-
lestine ne serait nas touché nar la trê-
ve. On ignore donc encore si l'institu-
tion de Genève p ourra f inalement ré-
tablir un semblant de p aix et d'ordre
dans les lieux saints-

Toutef ois les Arabes se sont décla-
rés d'accord avec une trêve oui com-
mencerait samedi à midi à condition
aue les Juif s  cessent, eux aussi, le f eu -
la Haganah donnera l'ordre de cesser
le f eu à Jérusalem vendredi soir-

Que se passe-t-il après

l'évacuation ?

Etre temp s, l'évacuation de la Pa-
lestine continue et des milliers de sol-
dats britanniques s'embarquent jour-
nellement dans le por t de Haïf a. Un
général anglais aurait déclaré à ce su-
jet : « L 'évacuation a lieu beaucoup
pl us rapidement que nous ne le pen-
sions. Nous sommes d'un mois en
avance sur le programme...'» Ainsi,
Londres ne veut pas entendre p arler
de la prolongati on de son mandat en
dép it des sollicitations de l'O. N. U.
et des pri ères des Etats-Unis. A vrai
dire, l'attitude britannique s'explique
p our une par t si Fon songe aux per tes
imp osées par l'insurrection jui ve et
arabe. Toutef ois, il ne f aut pas oublier
que Londres laisse pou r p rotéger ses
intérêts le roi Abdallah de Transj orda-
ràe, qui est sa créature, dont elle a
constitué Tarmëe (sous le commande-
ment du général Olubb) et dont elle a
f avorisé les ambitions. En ef f e t , tandis
que les f orces d'occupation britanni-
ques contrôlaient sévèrement l 'émi-
gration des colons civils jui f s, elles
laissaient passer librement la f rontière
aux troupes armées arabes et non pa-
lestinienne. Tout s'est p assé, dit-on,
comme si Londres avait simp lement
pr émédité de céder la pl ace au roi
Abdallah (dont l 'Etat , la couronne et
l'armée sont exclusivement son œu-
vre) et de remp lacer son contrôle direct
de la Palestine pa r le contrôle indirect
d'un Etat arabe p rotégé. C'est pour-
quoi les J u if s  se sont mis en tête d'oc-
cuper la zone qui leur était attribuée
et c'est po urquoi la guerre a éclaté.

Ainsi. f les resp onsabilités anglaises
en Palestine sont, graves et auand on
connaît l'arrière-goût de p étrole aui
se dégage des coulisses de. Transiorda-
nie, on comprend mieux p ourauoi Lon-
dres f avorise les desseins d'Abdallah
ap rès avoir renié les engagements PO-
litiaues et moraux au'elle avait p ris
vis-à-vis du sionnisme- Selon les mi-
lieux bien inf ormé s de Londres, les res-
sources p étroîif ères de la Transiorda-
nie sont, probablement aussi considéra-
bles aue celles de l 'Iran et leur m;se
en valeur est d'une imp ortance cap 'taU
p our In Grande-Bretagne et son emp i-
re... Pétrole, touiours p étrole!

Les Juifs tiennent bon.

Oue se p assera-t-il lorsque les An-
glais auront abdiqué entre les mains
d'Abdallah ? Nul ne le sait. Abdallah
lui-même vient ^adresser un aver-
tissement solennel aux J u if s  dans le-
quel il f ait montre de sentiments as-
sez modérés, disant qu'il est prêt à
accorder aux J u if s  les mêmes droits
que les Arabes et à mettre f ir i  à la
tuerie et à la ruine : «Si vous ne vou-
lez que la bataille, vous rf aurez qu'à
vous en p rendre à vous-mêmes de ce
qui arrivera. Les Arabes sont p a-
tients, et ils sont nombreux...»

A vrai dire, les Arabes, Abdallah en
tête, qui se sont f rottés ces derniers
temps à la résistance j uive, savent que
p our f  instant cette dernière les domine
largement. S'ils proclament aujo ur-
d'hui qu'ils n'ont p as du tout l 'intention
d'envahir la Palestine, c'est qu'ils ont
essay é de le f aire et qu'ils ont été bat-
tus à plat e couture en trois endroits
où leurs troup es ont essuyé des dé-
f aites sanglantes, perdant un imp or-
tant matériel et p lusieurs de leurs
chef s. Auj ourd'hui, ce ne sont même
plu s les J u if s  qui cherchent â s'enf uir
de Palestine, mais les Arabes. Cest
pourquoi la Haganah se soucie p eu des
menaces d'Abdallah et attend sans f rê-
rr'r la date da 15 mai. P. B

/ Ûv JoVÏL Pour les Etats-Unis d Europe
Le Congrès de la Haye, convoque par M. Churchill et ses amis s est ouvert hier. Au cours d un
important discours, l'ancien premier anglais a affirmé sa foi dans la destinée de notre continent.

Le Congres de l Europe
a commencé ses travaux

à La Haye
LA HAYE, 8. — AFP. — C'est en

orésence de la princesse Juliana, du
Drince. Bernhard, des membres du gou-
vern ement hollandais et de nombreux
déléeués .QUP. s'est ouvert, vendredi
aorès-midi, dans la salle des chevaliers
du Parlement à La Haye, le « conerès
de l'Eurooe ».

Parmi les congressistes, on notait la
orésence de M. Winsto n Churchill, de
MM Paul Ramadier. ancien président
du Conseil français, van Zeéland, an-
cien oremier ministre de Belgique ,
Duncan Sandv, gendrp de M. Church ii!
et nrésiident du Comité de coordination
des mouvements fédéralistes, Brue-
mans, orésident de l'Union européenne
des fédéralistes , Edouard Da!ad ;er et
Paul Revnaud, anciens Présidents du
Conseil français avant la euerre. du
représentant du cane, de M. Anthonv
Eden, un des leaders de l'onoosition
britanniaue.

m. mwmw pane...
«La tache du Congres de l'Europe

n'est pas seulement de faire entendre
la voix de l'Europe comme un tout ».
a déclaré M. Winston Churchill à la
séance inaugurale du congrès de La
Haye. « Nous devons décider ici de la
constitution, sous une forme quelcon-
que, d'une assemblée européenne pour
permettre à la voix de l'Europe de se
faire entendre constamment. Nous
sommes ici pour poser les bases sur
lesquelles les hommes d'Etat des dé-
mocraties de l'ouest pourront s'ap-
puyer pour créer une atmosphère fa-
vorable aux décisions auxquelles ils
seront amenés. Ce n'est pas à nous,
qui n'avons pas l'autorité des gouver-
nements, de nous opposer ici les uns
aux autres ou de présenter au monde
des formules nettement définies et
d'entrer dans les détails.

«Hâte-toi lentement...»
» Bien des opinions doivent encore

trouver des points d'accords. Trop de
hâte ou de précipitation entraverait
plutôt qu'elle n'aiderait notre tâche im-
médiate. Pourtant il ne faut oas nous
séparer sans avoir fait un pas <Se
plus en avant. Le mouvement pour
l'unité de l'Europe doit constituer une
forae positive. C'est une expression
agissante de confiance démocratique
fondée sur des conceptions morales et
inspirée par le sens d'une mission. Au
centre de notre mouvement se trouve
une charte des droits de l'homme, ga-
rantie Par la liberté et appuyée par la
W.

La collaboration dans le domaine
économique et militaire doit entraîner,
étap e par étape, une politique paral-
lèle tendant à une unification politique
plus étroite. On dit avec raison que
cela entraîne quelques sacrifices ou
quelques abandons de droits souve-
rains. Mais on peut également consi-
dérer ce processus comme l'accession
graduelle de toutes les nations intéres-
sées à une plus large souveraineté pro-
tégeant également leurs particularités
et leurs traditions nationales, qui dis-
paraîtraient certainement sous des ré-
gimes totalitaires, nazis, fascistes,
communistes.

Le plan Marshall, les Seize
et les autres

M. Churchill a poursuivi : «De gran-
des p uissances se sont unies les ânes
aux autres avec toutes leurs f orces.
La puissante répu blique des Etats-
Unis a adopt é le p lan Marshall. Seize
Etats européens sont maintenant asso-
ciés à des f ins économiques. LT autres
ont établi d'étroites relations économi-
ques et militaires.

Nous esp érons qu'à ce noyau vien-
dront se joindre bientôt les pay s Scan-
dinaves, ceux de ta p éninsule ibérique
et l 'Italie, qui doit repren dre mainte-
nant sa place normale dans le concert
des nations. Tous ceux qui ont travaillé
de leur mieux et sp écialement les mi-
nistres resp onsables comme MM. Be-
vin, Bidault, Spaa k et Marshall ont le
droit d'être contents et f iers des pro-
grès réalisés. » ¦¦

Réintégrer l'Allemagne
à l'Europe

Le. fédéralisme est un mouvement de
peuples et non de partis. Il n 'v a pas
de olaee oour des jalousies personnel-
les ou de partis. Personne ne oeut SUD-
ooser que l'Eurooe oourra s'unir sur
une base partisane, cas nlus au 'auaine
nation ne oeut affirmer une prédomi-
nance. Voici ciuelaufc temios, i'ai décla-

ré aup c'était la noblp mission des na-
tions victorieuses oue d'introduire de
nouveau les Allemands au sein de la fa-
mille européenne et ie me félicite aue
auelaues-uns des Français les olus
éminents aient parlé dans ce sens.

L 'Europ e a besoin de tout ce aue les
Français, les Allemands et chacun de
nous p euvent lui app orter. Pour nous,
le Problème allemand consiste à res-
taurer la vie économiaue en Allema-
gne et de f aire revivre l'ancienne, rép u -
tation de la race allemande, sans p our
cela exnoser ses voisins et nous-mêmes

a n  imp orte auelle reconstruction ou
réaff irmation de sa p uissance militaire-

Nôtre but n'est p as limité à l'Euro-
p e de l'ouest : il n'est rien moins aue
l 'Europ e tout entière. Des p ersonnalités
exilées de Tchécosiovaauie et de p rés -
ente tous les p avs de l 'Europ e de l'est,
ainsi aue de l'Esp agne, sont p armi
nous.

Loin de orendre ombraee de la créa-
tion de l'Eurooe unie, le oeunle améri-
cain salue et soutien t ardemment la
résurrection de ce oui était autrefois
l'ancien monde.

Le Tour de Romandie
En remportant brillamment ta 2e étap e Montana-Porrentruy, Kubler

reprend la tête du classement "général

La première demi-étape
¦

>

La première mi-étape Genève-Aigle a été marquée par une échapp ée de
cinq coureurs ; trois d'entre eux ont p u maintenir leur avance et remporter
les trois pr emières places . Ce sont — dans le sens de la course — Hugo
Koblet 2-me, Ferdinand Kubler vainqueur de la mi-étape et Max Meier 3me.

Dès 'le départ de là 2e étape à Mon-
tana le train des coureurs est assez
rapide. Après quelques kilomètres le
Suisse Hutmacher et l'Italien Bene-
detti démarrent et parviennent à pren-
dre un peu d'avance.

Dans la forte montée conduisant les
coureurs de Vevey à Châtdi-Saint-De-
nis, l'avance des deux leaders dimi-
nuera sensiblement sous les attaques
des Espagnols Ruys et Rodriguez qui
n'ont plus que 2 de retard. Tarchini
fait un bel effort et passe détaché, une
minute avant le peloton, lui-même à
5 minutes des leaders.

A Neuchâteil où la caravane passe
avec près d'une demi-heure de re-
tard, Baito passe en tête précédant
de deux minutes environ un peloton
composé de 15 coureurs parmi les-
quels on reconnaît Kubler. Breschi.
alterneras et Ruys. C'est alors que se
place le gros effort de l'Espagnol
Ruys qui lâche tout le monde, rej oint
Baito. puis le dépasse. Le petit Espa-
gnol grimpe avec une aisance stupé-
fiante.

La Vue des Alpes, juge de paix
Sans conteste, le col de la Vue des

Alpes faisait office de juge die paix
durant cette étape, du fait de son al-
titude et de sa situation à quelque 200
km. du point de départ. Aussi était-il
intéressant d'établir deux pointages
au moins, afin 'de pouvoir mieux ju-
ger les efforts des hoirames en présen-
ce.

Au premier contrôle que nous avons
effectué, peu avant le sommet, à l'en-
droit où le pourcentage de la grimpée
est le plus élevé : 10 pour cent. l'Es-
pagnol Ruiz se présenta avec urne
trentaine de mètres d'avance sur un
groupe de trois hommes. Kubler (qui
au moment précis où il arriva à notre
hauteur, «hurla» en direction d'une
voiturtè suiveuse pour qu 'il puisse se
désaltérer et se vider le reste de la
boudaille sur la tête), Bresci et Ma-
thias Clemens.

Seul venait alors Pietro Tarchini,
alors que Groci-Tor ti passait égaiHe-
menit détaché, peu après. Il fallait at-
tendre ensuite assez longtemps pour
voir arriver Knecht et Weilenmann ,
Keiteleer, Diggelmann, Sommer et
enfin , le gros du peloton fort d'une
quinzaine d'unités et comprenant le
maillot vert.

Stettler qui, on s en souvient, ga-
gna le dernier critérium de la Métro-
nole horlogère . fermait la marche de-
vant la camionnette rouge sanitaire,
avec un retard notable.

Poste d'observation fort intéressant
et qui permi t de constater l'énergie que
certains coureurs, victimes de « coups
de pompe », retrouvaient pour récla-
mer que les spectateurs... les poussent.
Ce qui ne manqua pas d'arriver.

Le passage
à La Chaux-de-Fonds

Dans la descente sur La Chaux-de-
Fonds, l 'Espagnol Ruiz s'est fait re-
j oindre par ses trois poursuivants,
c'est-à-dire Kubler , Bresci et Clemens.
Si bien que sur la place de l'Hôtel de
Ville, où quelques centaines de specta-
teurs s'étaient massés, nous avions
quatre hommes en tête, suivis à quel-
ques secondes par le duo Weilenmann,
Hutmacher. On attendait avec impa-
tience le passage du « maillot vert »,
le Luxembourgeois Goldsohmitt. Il se
présente nettement distancé par le pe-
loton de tête, son retard étant d'envi-
ron six minutes.

C'est entre La Chaux-de-Fondis et
Saignelégier que KuMer. profitant
d'une défaillance d'un de ses plus dan-
gereux adversaires, le Luxembour-
geois Clemens. s'échappera, emmenant
dans sa roue Ruys et Bresci.

Les résultats
Classement de l'étape

1. Kubler, Suisse, 8 h. 51' 25" : 2
Bresci, Italie, même temps : 3. Ruiz
Espagne. 8 h. 53' 48" : 4. M. Clemens
Luxembourg, 8 h. 55' 24" : 5. Keteleer
Belgique. 8 h. 58' 55"; 6. Tarchini, Suis-
se : 7. Robert Lang, Suisse : 8. Baito
Italie : 9. Croci-Torti, Suisse : 10. Som-
mer, Suisse : 11. Qoldschmidt, Luxem-
bourg : 12. Hamelrvcks Belgiaue : 13
Koblet, Suisse : 14. Huser. Suisse : 15
Depredhomme, Belgique.

Classement général
7. Kubler, Suisse, 14 h- 38' 38" : 2

Ruiz, Espagne, 14 h. 43' 13" : 3- Qold-
schmidt, Luxembourg, 14 h. 44' 45" : 4
Clemens Luxembourg. 14 h. 45' 3" : 5.
Bresci, Italie. 14 h- 49' 32" : 6. Jansen
Hollande: 7. Keteleer, Belgiaue: 8. Tar-
chini, Suisse : 9. Lambrecht, Hollande :
10. Croci-Torti, Suisse : 11 Siien, Hol-
lande : 12. Guvot, Suisse : 13. Deored-
homme: 14. Baito , Italie : 15. Hamel-
rvcks. Belgique.

Un colonel sooiélinoe
s'enfuit eo zone nritonniaoe

BERLIN. 8. — AFP. — Les autorités
américaines donnent les détails sui-
vants sur la désertion et la fuite à l'é-
tranger du colonel Tassolev, chef de la
mission des réparations soviétiques
dans l'enclave de Brème occupée oar
les Américains .

Le 26 avril , l'administration militai-
re soviétiaue a remis oour la oremière
fois au gouvernement militaire améri-
cain un mémorandum déclarant aue 'e
colonel Tassoiev avait disoaru le 23
avril, aorès avoir été « orendre le thé »
chez M. Clem directeur du oort amé-
ricain dp Brème.

Les recherches américaines
A trois reprises le général Dratvine.

adj oint du maréchal Sokolovski, a de-
mandé au général Havs de permettre à
une commission spéciale d'enauête du
gouvernement militaire soviétiaue de
sp. rendre à Brème. Chaaue fois, le. gé-
néral soviétiaue affirmait aue, d'aorès
ses informations , le colonel Tassoiev
avait été « victime d'un enlèvement
Prémédité ». Puis il a orécisé aue « le
comolot avait été organisé car des
fonctionnaires américains »

Le général Hays, adjoi nt du général
Clay, a répondu que plus l'enquête
américaine avançait, plus il devenait
évident que le colon«l Tassoiev avait
été complètement libre de ses mouve-
ments et que les autorités américaines
n'étaient pour rien dans sa disparition.
Il a refusé, d'autre part , d'accorder à
une commission spéciale de l'adminis-
tration militaire soviétique l'autorisa-
tion de se rendre à Brème. L'affaire ,
selon lui, relevait de la compétence de
la mission soviétique de liaison accré-
ditée auprès du commandement amé-
ricain à Francfort. Les autorités amé-
ricaines se déclaraient prêtes à four-
nir à celle-ci toutes facilités pour en-
quêter sur les lieux.

Retrouvé... et en fuite
Enf in, le 3 mai, le général Hays a

écrit au général Dratvine que le mi-
nistre britannique des aff aires étran-
gères lui avait communiqué off icielle-
ment la p résence du colonel Tassojev
en Angleterre. « Le f onctionnaire so-
viétique, qui avait été rappelé , s'était
rendu chez M. Clem pour lui f aire ses
adieux. Là, il a rencontré « un ami » et
a décidé de quitter Brème sur. le
champ, po ur se mettre sous la protec-
tion des autorités britanniques. »

Il faut comploter pour quitter
la Tchécoslovaquie

Un avion tchèque se pose
en Bavière

WIESBADEN, 8. — Reuter. — Le
0. G. de l'aviation américaine en Al-
lemagne annonce qu'un avion com-
mercial tchécoslovaque ayant 7 per-
sonnes à bord, soit deux membres
d'équipage et cinq passagers, dont
deux femmes, s'est posé sur l'aéro-
drome bavarois d'Erding. Cet appareil
qui avait quitté Brno pour Tubode-
iovice, a changé d'itinéraire en cours
de vol.

Le pilote a déclaré aux autorités
américaines que son appareil , affecté
au service régulier de la ligne Brno-
Budej ovioe. avait été détourné de sa
route à la suite d'un complot monté
avant le départ par tous les passagers
désireux de fuir le régime actuel de
la Tchécoslovaquie.

En Suisse
Les exploits d'une aventurière

i à Genève

L'élégante, le bijoutier et...
l'ami Introuvable

GENEVE, 8. — Un bij outier genevois
vient d'être audacieusement « refait »
par une aventurière. Une jeun e femme
élégamment vêtue, après avoir choisi
dans un magasin de la ville un magni-
fique bracelet orné de diamants d'une
valeur de 10.000 francs, avait demandé
au bijoutier de la rejoindre à son hôtel
où son ami lui en payerait le prix.

La rencontre eut lieu au bar de
l'hôtel. Mais comme l'ami se faisait
attendre, la femme prétendant vouloir
j uger de l'effet du bracelet se le fit
mettre au poignet et se retira soi-di-
sant pour téléphoner à son ami. Elle
devait en réalité sauter dans une auto-
mobile au volant de laquelle se trou-
vait un complice et disparaître aussi-
tôt.

L'aventurière, apprend la « Tribune
de Genève », s'était inscrite à l'hôtel
dont elle n'occupa une chambre que
pour la forme sous le nom d'Annie Se-
quira , née en 1923, Belge, domiciliée à
Bruxelles et venant de Lausanne.
Lorsqu'elle quitta le bar. la femme
avait volontairement abandonné un sac
à main qui ne contenait évidemment
rien. On pense que le couple a passé
la frontière.

Beau à nuageux. Bise faible à mo-
dérée. Quelques orages locaux dans la
soirée.
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