
La situation économique de l'Europe
Une importante étude de la Commission économique européenne

Lausanne, le 14 mai.
Le 26 avril s'est ouverte à Genève

la troisième session de la Commission
économique européenne , app elée aussi
p lus brièvement la C. E. E. Au cours
des débats , qui dureront un mois en-
viron, divers rapports seront p résentés
et discutés, en p articulier la substan-
tielle étude sur la situation économi-
que de l'Europe , p rép arée p ar le dé-
p artement de recherches et d'inf orma-
tions de la C. E. E. C'est de ce rapp ort
que nous allons entretenir auj ourd'hui
nos lecteurs.

Force nous est de reconnaître qu'en
un sens cette étude comparative ne
nous app orte rien de très nouveau, car
nul n'ignore , en ef f e t , que le f acteur
déterminant de la situation actuelle de
l'Europ e est le déséquilibre de sa ba-
lance des paiements. Mais ce rapp ort
a le mérite de p oser avec clarté les
données du problème et de reconnaî-
tre, p our la première f ois, que le dan-
ger réside moins dans le déséquilibre
lui-même, que dans son caractère qua-
si permanent.

Les échanges commerciaux

avant 1939.

Le commerce multilatéral, tel qu'il
f onctionna entre les deux dernières
guerres, était basé sur trois f acteurs.

Tout d'abord, l'Europe retirait d'é-
normes revenus de ses investissements
outre-mer, ainsi que de ses exp orta-
tions invisibles et de son traf ic mari-
time : 4 milliards de dollars revinrent
ainsi à notre continent p our les 2 an-
nées 1919 et 1920, p ermettant ainsi un
excédent d'importation d'une valeur
d'environ 12 milliards de dollars, à peu
près autant que le déf icit actuel.

Le deuxième f acteur résidait dans
les relations commerciales tradition-
nelles entre l'Europ e d'une part, la
Grande-Bretagne et l 'AUlemagne d?au-
tre p art . La balance du Reich était in-
variab .ment p ositive et celle de l 'An-
gleterre généralement négative. La

p rospérité des p ays européens dépe n-
dait donc, dans une large mesure, de
leurs achats et de leurs ventes dans
ces deux pays, le surp lus d'imp ortation
de marchandises allemandes étant
compensé p ar un excédent d'exp orta-
tion en Grande-Bretagne.

Le troisième f acteur déterminant f ai-
sait intervenir des échanges triangu-
laires entre l 'Europe, les Etats-Unis et
le reste du monde. A ce moment-là dé-
là, notre continent p ossédait une ba-
lance déf icitaire vis-à-vis des Etats-
Unis , mais excédentaire avec le reste
du monde qui, lui, en général, exp or-
tait davantage en Amérique du Nord
qiiil n'en imp ortait.

Bouleversement de la structure

du commerce mondial.

La caractéristique essentielle de la
crise que nous traversons est la disp a-
rition presque comp lète de ces trois
éléments de base. Certes, les années
qui suivirent la première guerre mon-
diale présentèrent les mêmes symptô-
mes qu'auj ourd'hui : surplus massif
d'imp ortation, baisse de la pr oduction,
inf lation, déséquilibre des p rix. Mais
la situation actuelle est p lus grave, en
ce sens qu'elle af f ecte  les bases mê-
mes de notre système économique et
qu'elle p résente un caractère sans
doute permanent.

En ef f e t , les investissements outre-
mer et leurs revenus ont disparu et
avec eux ceux des expor tations invisi-
bles et du traf ic maritime. Le déf icit
s'élèverait , p our les années 1946 et
1947 à 1,4 milliard de dollars. Et si
le tourisme et le f ret repr endront sans
doute peu à peu, les investissements
sont irrévocablement p erdus et ne se-
ront reconstitués — s'ils peuven t l 'être
— que dans un avenir f ort lointain.
(Suite page 3.) M.-L. LANDRY

PARIS VOUS PARLE...
Les gazons au boulot... — Le métro va chauffer Paris,
Calcul, science Inexacte. — De Molière à Létraz.

De notre correspondant particulier Claude FEUQUIÈRES

Paris, le 14 mai.
Enfin , comm© le réclament depuis trois

ans les participants à tout 'défilé digne de
ce -nom, on va mettre « les gazons au
boulot ». Plus académiquement, le législa-
teur a décidé de frapper d'une taxe de
50,000 francs par an les « oisifs ».

Des oisifs, M n 'y en a pas bezef dan s
un temps et une société qui ont enlevé le
goût dlu pain aux ren tiers. Mais des « dé-
brouillards , ah ! là là, on en trouve à la
pelle ! Vous savez, de ces gens qui n 'ont
pas de profession définie, mi emploi fixe ,
qui dépensent à portefeuille ouvert dans les
bars et à qui j amais, au grand j amais, il

n'est venu à l'idée d'un policier de deman-
der les moyens d'existence. Les voilà les
« oisifs » visés par la loi.

Mais comme ils ne sont pas « débrouil-
lard s » pour rien, ces messieurs ont trou-
vé le moyen de tourner ,1a dite loi, et dans
les formes les plus... légales.

L'oisif est engagé par un patron patenté
aux appointements , metton s de 200,000 fr.
par an. Le patron verse pour lui 20,000 fr.
aux assurances sooilales. L'eimployé-oisif
verse, pour sa part , 10,800 francs d'impôt
cédufeire, 12,000 francs aux assurances so-
ciales et prévoit 7200 francs pour l'impôt
sur le revenu.

TLe patron a donc déboursé 220,000 fr.,
l'empioyié-oisilf , 30,000 fr. Il reste à ce der-
nier 170,000 fr. net qu'il -reverse naturelle-
ment au patron compl aisant. Mais celui-ci
passe à ses frais généraux les 220,000 fr.,
ce qui lui fait gagner les 52,800 fr. d'im-
pôt cédulaiire sur cette somme (24%). 11
a donc déj à un bénéfice de 2800 fr. sur
l'opération . De plus comme il a encais-
sé 170,000 fr. qui échappent à tout im-
pôt ou taxe, c'est encore au bas mot
80,000 fr. qu 'il économise.

Finalement, dans l'opération, l'Etat perd
les 50,000 francs de taxe de l'oisif , plus
les prestations qu 'il doit à remplioyé-oi-
sif comme assuré social ; le patron com-
pla isant gagne environ 85,000 fr. sans rien
faire et s'attire la reconnaissance d'un per-
sonnage qui peut être u tile ; et l'oisif ga-
gne les 50,000 francs de taxe à laquelle
H échappe, se crée une situation régu-
lière et bénéficie, à l'oeil, des assurances
sociales...

Et qui est chocolat — pou r ne pas dire
mieux? Mais nous , tous les brav es bougres
qui travaillons normalement, payons nos
impôts et entretenons des milliers de con-
trôleurs, surveillants, agents et autres dé-
fenseurs de U loi et de la morale... pour
laisser en paix les « débrouillards »...

Décidément, ce sont touj ours les mêmes
qui se fon t tuer et tondre.

(Voir suite p age W

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
Un regard sur la nature renaissante. — Les beautés de
la gymnastique bien comprise.

Viiiers, le 14 maii 1948.
Le réveil de la nature

Après un hiver plutôt spécial et pau-
vre en neige, nous avons vu. dès le
début die février , la nature se réveil-
ler un peu prémaiturémen/t. En effe t,
si l'on est tout fier, à cette 'date, de
pouvoir fêter sur la table la première
salade aux dieets-de-iliion (die leur vrai
nom « pissenlits », ne vous dépilaise !).

la j aie que l'on éprouve est pourtant
un peu tempérée à l'idée que sembla-
ble précocité n'est pas normale du
tout et peut faire craindre des surpri-
ses désagréables pour les mois d'avril
et de mai.

Jusqu 'à présent, tout est bien allé ;
nous avons j oui, en mars et avril
aussi, de j ours chauds et ensoleililés ;
l'absence de pluie, pendant ces deux
mois, risque pourtant d'amorcer un
début de sécheresse. Pourtant le mois
de mai. qui doit être joli et j oyeux
si l'on en croit les poètes et chanson-
niers, a débuté au contraire paf des
jours de froidure . Les pruniers, magni-
fiquement fleuris ïl y a un mois, sem-
blent avoir passé le cap des dangers
et ont noué Un peu partout. Puis les
pommiers, à leur tour, se sont cou-
verts de fleurs et réjouissaient nos
yeux. Ils le sont du reste encore au
moment où j 'écris et nos coeurs de
campagnards braent de voeux ar-
demits pour que toutes ces mer-
veilles colorées et parfumées soient
suivies, le soleil aidant, d'une bêle et
abondante fructification.

M faut reconnaître que ces pluies
de mai ont été les bienvenues, car la
terre, échauffée par le soleil et des-
séchée par la bise, commençait d'avoir
soif.
(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

Echos
En parlant trop vite

Un monsieur très laid entre,chez un
pharmacien.

— Voulez-vous me remplir oette
petite fiole de laudanum?

— Monsieur, il me faut une ordon-
nance.

— Regardez-moi. est-ce que i'âi
l'air d'un homme qui veut se tuer ?

Le pharmacien (après un silence).
— Je ne sais pas. mais j e crois bien
que, si j e vous ressemblais, j e n'hési-
terais pas un instant.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsie Pour l'Etranger

1 A N Fr. 26.- 1 A N Fr. 56.-
4 MOIS 13.— 6 MOIS > 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

Devant le nombre considérable des
collisions entre avions et accidents de
terrain, l'organisation de l'aviation ci-
vile internationale" (OACI) a décidé die
mener une campagne mondiale desti-
née à améliorer les mesures de sécu-
rité actuellement en usage dans la na-
vigation aérienne.

A titre d'étude préliminaire de la
question. l'OACI a demandé à ses 46
membres d'examiner en détail les
règlements existants et les pratiques
établies en vue de déiterminer les
causes des accidents lies plus fréquents.

POUR LA SECURITE
DE LA NAVIGATION AERIENNE

On sait que des [invalides de guerre britanniques sont actuellement hospitalisés
en Suisse. — Voici un groupe de ces grands blessés arrivant à l'aérodrome de
Zurich-Dubendorf , salués par le colonel Kistler (à gauche) , directeur de l'Ac-

tion suisse pour les invalides de guerre britanniques.

Des grands blessés britanniques en Suisse
- ,

L'humour de la semaine

— En voilà des manières !
— N'te frappe pas, j 'apprends à aller en autobus 1

En attendant le retour des «flèches bleues»

Le fameux constructeur français René
Couzinet, vient de faire à Paris une dé-
monstration à bord de son hydroglisseur
« Arc-en-Ciel « de huit tonnes, construit
à Rio-de-Janeiro. Cette étonnante ma-
chine peut atteindre la vitesse de 90

kilomètres à l'heure.

«L'arc-en-ciel»
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Il paraît que nous en sommes à la
troisième vague alcoolique déferlant sur
le pays...

La première était la vague de l'absin-
the...

La seconde la vague du schnaps...
Et la troisième, l'actuelle, celle des

bars et apéritifs variés...
On sait déjà comment finirent — si

l'on peut dire — celles de la fée verte
et du « petzi » : Interdiction pour l'une,
monopole pour l'autre... Et depuis nous
n'avons plus jamais bu d'absinthe (sic)
et la Confédération a encaissé grâce à
la Régie de magnifique dividendes !
Mais si l'on s'en tient à des statistique»
précises, venues de Berne, et par consé-
quent infaillibles, on constate que ta con-
sommation de l'eau-de-vie qui était de
2,1 litres par tête de population en 1940
s'est élevée à 2,36 litres de 1941 à
1 944... Depuis, la « troisième vague »
n'a fait que croître et embellir surtout
dans la population iréfracjtaiiiei au vin... Et
les conséquences de l'alcoolisme, distin-
gué ou non, se traduisent de façon très
lourde. C'est ce que précisait l'autre jour
Pierre GTellet dans la « Gazette « :

Nous comptons , écrit-il, 20,000
prisonniers, 7000 failbles d'esprit ,
15,000 malades. 20,000 indigents dans
les asiles, 8000 sourd-muets, 70,000
aliénés , ce qui fiait 140,000 individus
physiquement ou moralement retran-
chés 'de la société. Quarante pour
cent de ces malheureux sont victi-
mes de leur intempérance ou de cel-
le de leurs ascendants. 80,000 alcoo-
liques vivent en dehors des asiles ;
la plupar t sJont mariés et pères de
faim'itle. Chacun d'eux entraîne dans
la miisère au moins deux autres per-
sonnes, femme et enfant, ce qui fait
240,000 victimes directes ou indirec-
tes de l'alcoolisme. Si nou9 pouvions
les récupérer, las impôts seraien t
moins lourds, les charges sociales
moins pesantes, les vieillards dému-
nis moins nombreux i et notre bilan
social assis sur des bases plus so-
lides que celles qui sont offertes
à notre admiration .

Ainsi malgré l'inteirdiction et le mono-
pole l'alcoolisme a continué ses rava-
ges.

Croit-on qu'il suffira d'une nouvelle
initiative fédérale visant la limitation des
bars et des dancings pour trouver un re-
mède et mettre quantité de braves gens
qui boivent trop ou mal, sur le droit che-
min ?

M'est avis que c'est là cultiver de dan-
gereuses illusions. Qu'on réagisse dans
ce domaine je n'y vois pas d'inconvé-
nient, au contraire. Mais qu'on ne se con-
tente pas de lois nouvelles qui ne modi-
fient en rien les moeurs et qu'on tourne
le plus souvent avec une facilité déri-
soire. Ce qu'il faut faire ? Favoriser
la consommation de la bière au lieu de
l'accabler d'impôts . encourager la ven-
te du cidre et des eaux minérales qui
sont de plus en plus appréciés paT la
jeunesse sportive. Ainsi on boira moins
de « pistrouilles de luxe » ou « colorées »
qui sont la pflupart du temps composées
d'alcools forts et qui, comme dit le tau-
pier , « tapent sur le pompon » !

Enfin si l'on veut retenir les jeunes
gens d'aller au dancing, qiu'on leur of-
fre une vie de famille plus belle et plus
harmonieuse. Car c'est là, à mon hum-
ble avis, et non dans un « Verbot » de
PÛus que réside le noeud du problème f

Le p ère Rouerez.
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ouvrières
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sont demandées pour travaux fa-
ciles et bien rétribées. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser à LES FABRIQUES
de BALANCIERS REUNIES
5. A., Dépt. Romane Sieber,
St-lmier. 8603

Chambre %J7*<
jeune dame. — Même adres-
se, travail à domicile est de-
mandé. — Ecrire sous chiffre
E. C. 8510 au bureau de L'Im-
partial. 
n cherche de suite
I jOn SP travail à domicile.
UfllI lU Remontages de

coqs, de mécanis-
mes et autres parties. — tert-
re sous chiffre A. M. 8477 au
bureau de L'impartial.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — répara-
tions garanties. — S'adresseï
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33K3

ÂGheîez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché8a.Qrand choix ,
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Machine à coudre
vibrante 4 tiroirs et rallonge
revisée, à vendre d'occasion
Fr. 70. Continental. Marché 6,

Fourneau iSïs
de neuf , bas prix , â enlever
de suite faute de place. Con-
tlnental . Marché 6. H489

A vendre  ̂*manger , moderne, peu servie,
paye fr. 1350.-, cédé fr. 520.-,
comptant. — S'adresser

Progrès 13 a
C. Gentil? Ici ,  a.38.51. 8384

Armoire. $£81*armoire â glace, 3 portes. —
S'adresser

Progrès 13 a
C. Gentil. Tél. 2.38.51. 8J85

Demoiitïon.Fenfres
grandes et moyennes, en par-
fait état , portes et plan-
ches, sont à vendre. —
S'adresser Confection Musy,
Serre 11 bis. 

Commissionnaire ddée™";
les heures d'école. — S'a-
dresser Kiosque à fleurs à la
gare. &521
ï lnmp habituée au commer-
Udlllo , ce( cherche occupa-
tion régulière les après-midi.
— Faire offres sous chiffre
U P. 8555 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire éne$,
cherche place dans fabrique.
— Ecrire sous chiffre G. V.
3517 au bureau de L'Impar-
tial. 

Demande d'emploi. Sniï£
mand, 19 ans, cherche occu-
pation en plein air. Entrée à
convenir. — Ecrire sous chif-
ire D. J. 8509 au bureau de
L'Impartial. 

A lniion chambre meublée,
lUUBP 2 lits. Téléphone

2.^6.03. 8568

GnamOPe louer à demoisel-
le. — S'adresser le soir rue
Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée, à gauche. 85D6

fihamlinp studio, disponible
UlldlllUI U du lundi au ven-
dredi est à louer. — S'adres-
ser téléphone 2.31.60. 8472

f îhnmh iip Dame 50 ans lra"Ulldll lUI d vaillant dehors ,
cherche une chambre indé-
pendante non meublée. —
Offres sous chiffre R. G.
8486, au bureau de L'Im-
pàrtiai. 

Jeune employé SSK
juin , chambre meublée, si
possible avec pension. —
Ecrire sous chiffre A. C. 8349
au bureau de L'Impartial.

On demande à louer su
d»e

chambre meublée, pour de-
moiselle et près de la gare
si possible. — Faire offres
écrites sous chiffre E. R. 8619
au bureau de L'impartial.

On cherche à acheter
2 fauteuils de Jardin et 1 bâ-
che. — Ecrire sous chiffre
C. A. 8566 au bureau de L'Im-
partial. 8566

A unnrln P un magnifique se-
VCllUI  G crétaire, intérieur

marqueterie, ainsi qu'une
console anti que. — S'adres-
ser République 13, au ler
étage, à droite. 8564

Pntanon à bois- 2 Uous-l ULaycl bouilloire et iour ,
d'occasion, mais en bon état,
est demandé à acheter. —
S'adresser rue du Commerce
93, au 3e étage, à gauche.
I/nln dame, neuf, à vendre,
¦ «IU fr. 250.—. S'adresser rue
Numa-Droz 130, au 3me éta-
ge, à droite. 8499

A vendre SgRJSS
neuf. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 21, au 3me
étage. 8501

A uondpn * P°tager combi;VBIIUPB né bois et gaz, 1
poussette « Royal - Eka », I
poussette de chambie garnie ,
le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 83, au sous-sol. 8338

r7 . - sT^
Nous demandons pour de suite

Couturières -
Retoucheuses

très habiles. Bons gages.

Offres à la Maison

REHWAQEN
i

Léopold-Robert 49. 8550

V ^ : J
La fabrique d'ébauches du Landeron
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir un

Horloger
vi.iite.uh

pour son département fournitures.
Faire offres avec prétentions et curricu-
lum vitœ. 8358

La Teinturerie BAYER
cherche une jeune personne
ayant quelques notions de la
couture pour mettre au courant
du magasin
S'adresser : Rue du Collège 21

. La Porta-Echappement Universel S, A.

Département Vibrographe,
engagerait :

Ouvrière
pour montage 'de petits appareils électriques.

Se présenter entre 11 et 12 h. me Numa-
Droz 161. 8562

Mécanicien dlplô
mé, 5 ans de pratique,
ayant l'habitude des
voyages, cherche

wmiàm
mécaniques (machines ,
fournitures industrielles
produits manufacturés ,
etc.) — Ecrire sous chif-
fre A. G. 8668 au bureau
de L'Impartial.

U-TiÉnr
horloger

capable de seconder le
chef de fabrication , cher-
che changement

Ecrire soug chiffre Q. T.
8272 au bureau de L'Im-
partial.

M a m m ¦ Ne manquez pas la visite des superbes exposl- Ces expositions de Pentecôte sont ouvertes le samedi de Pen-
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U*TÊAUY MBP̂ ÎMIIIM BLOUSES

Î0BES \WJRL \ Atfmm WÈLêJÊBÈÊË l PEIGNOIRS
IA CHAUX-DE-FONDS- RUE LEOPOLD-ROBERT 49

A u anrina Occasion, belle
VCllUI O. cuisinière à gaz,

4 feux , 1 four , état de neuf.
à enlever de suite. — S'a-
dressera Mme Thomas, Mou-
lins 5. 8414

MniKÏPIIP «é'ieux, cherche
IflUll ù lGUI chambre meu-
blée. Paiement d'avance. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 8474

Pnocoant Monsieur 55 ans,
n cùùQlll. honnête et sol-
vable, cherche chambre et
pension. Tél. 2.58.61. 8507

A vendre pour cause d'a-
chat d'une auto, une MOTO
350 cm., lat, Allegro, moteur
Sturmey, complètement équi-
pée, ayant très peu roulé, à
l'état de neuf. Bas prix. —
S'adresser à M. Philippe
Vuillo .Villiers , Val-de-Ruz.
téléphone 7.13.06. 8476
Pninr inn combiné, bois et
rUUU JBI gaz. avec bouil-
loire, à vendre en bon état.
— S'adresser après 18 h.,
Boucherie 5, au 2me étage.

A UPnt iPP faute d'emploi, 1
VCllUI O Véio mi-course,

en très bon état , I horloge
ancienne à poids, marche et
sonnerie parfaites , convien-
drait pour chalet, 1 gramo-
phone portatif avec disques,
en très bon état. — S'adres-
ser à M. F. Jeanneret, rue
Numa-Droz 82, entre les heu-
res de fabrique. 8588

Lisez 'L 'imp artiat'

Décotteur-
retoucheur

est demandé pour travail en comptoir. Place
stable pour personne qualifiée.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre K. M. 8395
au bureau de L'impartial.

Bijoutier
Jeune bijoutier ayant
3 ans de pratique,
cherche changement
de situation. Pres-
sant.
Faire offres sous chif-
fre S. P. 8585 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous engageons,
entrée de suite ou à
convenir

RÉGLEUSES
pour petites pièces
ancre bon courant.
Spiraux plats.
Ecrire ou se présen-
ter à:
Montres Actina,
Progrès 115, La
Chaux-de-Fonds

!r . -.- - * ¦ ¦ - , ¦ ¦*
)

Sommelière
présentant bien, j
connaissant par-
faitement le mé-
tier, habile et cons-
ciencieuse serait
engagée de suite
ou date à convenir
Se présenter au

Café REX
Serre 17 en ville.

V J

Couvreurs
Ferblantiers

et

Manœuvres
sont engagés par

MOSER
MANÈGE 20

:• 4W • - ' -¦ < • iC U IR E
au Butagaz gaz de bois au bois

avec réchaud émaillée granitée crème avec 1 four , 2 feux et bouilloire
1 feu 2 feux 908 _ 948.— plaque 67 x 53 mm.

109.80 144.95 , . ¦ c noir émaillé granité
avec cuisinière pour ménage de 4-6 personnes 2?„ _ * 319

8_
2 feux 3 feux » . 6-12 » avec 1 four, 3 feux et bouilloire
361.27 428.87 émaillée granitée crème . p'31!"6! 77 * ,5? mm -y compris 976 — 1015 — n0lr émaillé granlté

1 charge de gaz 261.— 377.—
1 réchaud ou 1 cuisinière propre comme une cuisinière av.plaque de chauffe 56,5x36,5 mm.

l'abonnement et ICHA électrique 56o.—

au gaz _J§̂ -r* *̂?*~"'~s*v à l'électricité

émaillé granité émaillé crème ^^^^^^^^^^âs=:S:5:::=:::\^^âî 
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3 plaques
3 leux 256.- 3 leux 289.- §^i^^^^^^fĉ ^s^^^T 

émaillé crani té  
crème ou blanc
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Spécialiste des appareils
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^^1̂̂
 ̂ Escompte au comptant
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au scfvice de
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ducteur magnétique sur fil d' acier . Pr. 975,- -(-impôts.
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La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 43, tél. (039) 2.52.48
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Jeune fille
20 ans, cherche place
comme fille de salle ou
de chambre, de préfé-
rence à La Chaux-de-
Fonds.

Entrée ler juin .
S'adresser au bureau

de L'ImpartiaL 8714

Pour coiffeur
A vendre, cause dou-

ble emploi , une tondeu-
se «Aesculap ., 250 volts,
comme neuve, avec 3,
1, '/io mm., seulement
fr . 100.—.

S'adresser Sonvilier,
téléphone 4 41 02.

Buttleur
qualifié , cherche place
éventuellement autre
emploi.
Ecrire sous chiffre D. R.
8487 au bureau de L'Im-
partiaL



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

cotsp d'ail sar ractiaute

(Corr p articulière de « L'Impartial »)

France : Du saindoux américain. — Le
Départemen t de l'agriculture des Etats-
Unis annonce qu'une attribu tion de 149,490
kilos de saindoux a été faite à la France,
à titre d'avance sur les allocations nor-
males pour les mois de j uillet et septem-
bre .

Pay s-Bas : Un f romage de Hollande
comme « souvenir ». — Les touristes
étrangers qui visiteront cette année le pit-
toresque marché aux fromages d'Aknaar
pourront , sur présentation de leur passe-
port , acheter une boule de fromage
d'Edam. 11 leur sera possible d'acquitter le
prix de l' emplette en argent de leur pays.
Provisoirement dix mille kilos de fromage
ont été aj Mectés à cette initiative qui rap-
portera à l'Etat de précieuses devises
étrangères.

Pologne .- L'industrie du coton. — Cette
industrie , la seule branche du textile qui,
l'an dernier , n'ait pas réussi à exécuter
son programme, a dépassé les prévisions
du premier trimestre 1948. Les (filatures
ont exécuté leur programme à 104% ; la
produc ti on du tissu a 'dépassé 81 millions
de mètres , soit 105% du plan.

Suède : Le taux de la natalité baisse. —
Les chiiffres officiels qui viennent d'être
publ iés indiquent pour 1947 ne accroisse-
ment de la population en Suède de 78,000,
îe chiffre total de la population étant de
6j842,046. Cet accroissement est (légèrement
inférieur à celui de 1946. Le nombre des
enfants nés en Suède en 1947 a été de
128,300 contre 131,800 em 1944. année re-
cord . Cepend ant si l'excédent des naissan-
ces est tombé à 54,900, il est encore bien
supérieu r à celui de l'année 1933 où i n 'at-
teignit que 15,500.

Grande-Bretagne : Vers le marché noir
des textiles ! — La Grande-Bretagne con-
naîtra sous peu un marché noir et une
bai sse des prix des textiles si des mesu-
res ne sont pas prises immédiatement par
3e gouvernement pour liquider les stocks
de vêtements qui s'accumulent chez les
commerçants en gros, foote de coupons de
réparti tion.

Les stocks de vêtements «tfrt actuelle-
ment supérieurs de 75% en moyenne à ceux
de l'an dernier , mais les stocks de bonne-
terie pour îemimes sont supérieurs de
174%.

— Le déf icit mondial en matières gras-
ses. —. M. Wakefield, membre du Conseil
de la corporati on pou r le développement
de la production alimentaire outre-mer et
chef de lia mission qui s'est rendue récem-
men t en Aifrique orientale pour inspecter
les travaux de développement de la cul-
ture des arachides , a déclaré que ce plan,
aussi gigantesque qu 'il aaparaiss'e, ne cons-
tituait qu 'un commencement. M. /Wake-
ifield a insisté sur lia, nécessité d'augmenter
la production des denrées alimentaires
pou r nourrir la population du monde dont
la plus grande partie est sous-alimentée.

La production alimentaire doit être dou -
blée pendan t les vingt-<quatre prochaines
années pour pouvoir nourrir convenable-
ment les habitan ts du monde. L'Afrique,
en particulier , a-t-il précisé, est au bord
de ^ catastrophe, car la population est
en train de s'accroître sur une échelle con-
sidérable et les peuples africains ne peu-
vent actuellemen t se nourrir convenable-
mien t .

M. Wakefield a estimé !e déficit , mondial
en matières grasses à 4 milli ons de ton-
nes et précisé que la culture en arachides
de 3.350.000 acres en Afrique orientale ne
devait produire que 250.000 tonnes de ma-
tières grasses par an , soit à peu près la
moitié du déficit britannique.

Etats- Unis : On parle toujours de dé-
valuation. — Toute dévaluation du ster-
ling et du dollar canadien est considérée
comme fort peu probable dans les milieux
officiels de Washington. En revanche, les
même sphères s'attendent à la dévaluation
prochain e d' une ou plusieurs monnaies con-
tinentales.

Sports
Avant les Jeux olympiques

Le programme de Londres
Voici les dates dléfoitives prévues

par les organisateurs londoniens :
Athl étisme léger : du 30 juillet au

7 août.
Basketball : diu 6 au 14 août.
Boxe : du 9 au 13 août.
Aviron : du 5 au 9 août.
Canoë : 11 et 12 août.
Cyclisme : du 7 au 13 août.
Hippisme : du 9 au 14 août.
Escrime : du 30 juillet au 13 août
Football : du 30 juillet au 13 août.
Gymnastique : du 9 au 11 août.
Hockey sur terre : 'du 31 juillet au

12 août.
Pentathlon modern e : du 30 juillet

.au 4 août.
Tir : du 2 au 6 août .
Natation : du 29 j uillet au 7 août.

, Poids et haltères : du 9 au 11 août.
Lutte : du 28 juillet au 5 août
Yachting : du 3 au 12 août

La situation économique de l'Europe
Une importante étude de la Commission économique européenne

(Suite et f in)
Le deuxième changement f ondamen-

tal est la disparition des échanges tra-
ditionnels de l'Europe avec la Grande-
Bretagne et l'Allemagne. Depuis la
guerre, en ef f e t , l'Angleterre ne peut
p lus se p ermettre d'avoir une balance
commerciale négative. En 1946, elle a
même exp orté en Europ e p lus qu'elle
tien a importé. Quant à l'Allemagne,
son élimination comme partenaire
commercial est certainement une des
causes du p rof ond déséquilibre dont
nous souf f rons.

Le commerce triangulaire entre
l'Europ e, les Etats-Unis et le reste du
monde a subi, lui aussi, des change-
ments catastrophiques. Ce n'est p lus
maintenant l'Europ e seulement, mais
tous les p ay s du monde qui ont un gi-
gantesque déf icit vis-à-vis de l'Améri-
que du Nord et sont ainsi incap ables
de f ournir à l'Europ e le surp lus de
dollars qu'ils avaient auparavant. Et
la politique économique américaine qui,
depuis la première guerre mondiale, a
p our tendance de p roduire touj ours
davantage et d'importer relativement
moins, semble bien pr ouver que la so-
lution du problème ne sera p as  trou-
vée de sitôt.

Peut-on équilibrer la balance

commerciale de l'Europe ?
Il est donc clair qu'avant tout VEu-

rope doit équilibrer sa balance com-
merciale. Mais comment ? En dimi-
nuant ses imp ortations, en augmentant
ses exp ortations ou en élevant son ni-
veau_ de p roduction ? Dans son analyse
détaillée des échanges europ éens, le
Rapp ort de la C. E.^ E. relève qu'un
certain p our cent des imp ortations
consiste en matières premi ères, en
p roduits alimentaires et en équip ement
lourd, destinés à f ournir les p remiers
secours à une Euope dévastée, mais
qui, p ar cela même, p résentent un ca-
ractère provisoire et sont condamnés
à disp araître avec le temps, ll f audrait,
p our cela, p ouvoir augmenter la p ro-
duction européenne , actuellement de
20 °/o au-dessous du niveau d'avant-
guerre, p ar  suite, sp écialement, de la
dévastation de l'Allemagne Cep endant
la pe rte des investissements europ éens
et l'énorme destruction de cap itaux
rendent à p eu p rès imp ossible un re-
tour au système d'échanges qui pr éva-
lut avant 1939.

Le Rapp ort examine aussi les p ossi-
bilités d'augmenter les exportations ,
estimant que seule l'industrie lourde
est cap able de f ournir l'ef f or t  deman-
dé. Une hausse de la production de
charbon, de f er et d'acier permettrait,
en ef f e t, à la f ois d'élever les ventes
à l'étranger et de réduire considéra -
blement les imp ortatons de p roduits
manuf acturés. Or la reconstruction de
l'Allemagne est une condition essen-
tielle p our la réalisation de ce pro-
gramme.

Cep endant, il y a heureusement
quelques lumières dans ce sombre ta-
bleau : les p ay s europ éens produisent
aujourd'hui 5 % d'acier de plus qu'au-
p aravant. Davantage de bois est cou-
p é. Les chemins de f er se réorgani-
sent. Plus de 5 millions de tonnes de
charbon et de coke ont été imp ortées
en avril. Ces résultats sont app récia-
bles, si loin soient-ils de résoudre tous
les problèmes p osés à une Europ e ra-
vagée.

Pour ou contre la Commission

économique européenne ?

Le rapp ort de la C. E. E. est accom-
p agné d'un grand nombre d'études
p articulières et de statistiques et f or-
me, dans son ensemble, une œuvre
claire et p ositive. De nombreuses criti-
ques s'élèvent toutef ois qui, tout en
rendant hommage à sa valeur acadé-
mique, le considèrent cep endant com-
me une p erte de temps et d'argent. A

quoi bon, dit-on, discuter de l'Europ e
comme un tout, alors qu'elle est irré-
médiablement divisée ? A quoi bon
réunir à Genève une grande Commis-
sion dont aucun gouvernement ne veut
écouter les recommandations ? Nul
doute que lorsque le Rapp ort sera dis-
cuté , on en vienne à débattre non seu-
lement son contenu, mais même sa rai-
son d'être et celle de la C. E. E.

Il f aut admettre que la dite Com-
mission ne f u t  p as désignée p our  s'oc-
cup er d'une Europ e divisée dont une
p artie va entrep rendre sa reconstruc-
tion sur hi base du dollar et de la libre
initiative et l'autre sur celle du rouble
et d'un dirigisme total. Et la question
p eut se p oser, en ef f e t , de savoir si la
C. E. E. a encore un rôle utile à j ouer
en 1948.

Les détracteurs de la C. E. E. avan-
cent deux arguments p rincip aux. Le
premier est que le nombre de sp écia-
listes, de techniciens et d'économistes
est trop limité en Europ e p our permet-
tre une dispersi on de leurs f orces dans
les commissions et bureaux de Genève.
Ces exp erts devraient être plac és une
f ois dans un domaine où l'action et
non seulement la théorie est néces-
saire.

Le deuxième argument consiste sim-
p lement dans l'idée que tout contact
entre l'Europ e orientale et l'Europ e
occidentale ne p eut qu'aff aiblir  cette
dernière. Cest en somme donner une
réponse déf initive à la question :
« L'Europ e orientale doit-elle ou non
collaborer à la reconstruction de la
p artie occidentale de notre continent ?»

Cet argument est réf uté immédiate-
ment p ar le Rapport de Paris qui re-
lève qu'un traf ic actif avec les p ay s de
l'Est est l'une des conditions essentiel-
les du relèvement de l 'Europe occiden-
tale. Le charbon p olonais, par exempte,
est la clé du programme de recons-
truction, comme le sont , dans un autre

domaine, les bois des f orêts de l'Est.
Sans compt er que seule une augmenta-
tion des exportations habituelles de
produits alimentaires des Balkans pe r-
mettrait de rétablir les p ays de VOuest
à leur niveau de vie d'avant-guerre.

De p lus, les Puissances occidentales
sont déterminées à maintenir dans le
cadre des Nations Unies, tous les con-
tacts p ossibles avec les p ay s de l 'Est,
ceci malgré les barrières qui p our-
raient s'élever encore en Europ e.

* » #
Ce sont là des arguments convain-

cants po ur le maintien de la Commis-
sion économique europ éenne. Bien utili-
sée, elle p eut f aire beaucoup po ur la
reconstruction de l'Europ e, servant
d'agent de liaison entre la Commission
p ermanente de Paris et l'Europ e orien-
tale af in qu'autant que p ossible l'Est
et l'Ouest de notre continent collabo-
rent en une œuvre commune pour le
p lus grand bien de l'Europ e.

M.-L. LANDRY.

PARIS VOUS PARLE
Les gazons au boulot... — Lo métro va chauffer Paris
Calcul, science inexacte. — De Molière à Létraz.

De notre correspondant particulier Claude FEUQUIÈRES

(Suite et f in)

Chic ! On via être chauffé à l'oeil , l'hi-
ver proch ain. Avec du charbon de la Ruh r ?
Non , avec les calories du métro.

Stations et gares sont , en effet , des ré-
servoùrs de chaleur. La température de l'air
y est de 15 à 18 degrés. 11 suffira , par
l'application du principe de la « pomp e de
chaleur », de canaliser cet air chaud et
d'en isoler les calories suivan t la métho-
de — en sens inverse toutefois — des
appareils réfrigérateurs.

Suivant les calculs faits , les 15 à 18 de-
grés de métro se transformeront ©n eau
à 70 degrés dans les radiateurs ; et une
gare pourra alimenter le ohauififage cen-
tral d'un immeuble. 11 n 'y a d'ailleurs là
rien d'extraordinaire. Le système est dé-
ià employé avec succès en Suisse et er
Argentine.

Aussi bien n'est-ce point un proj et en
l'air. L'expérience va être tentée sur la
ligne No 4, à la station « Les Halles ».
Pou rquoi aux Halles plutôt qu'à Aima-Mar-
ceau ou à La Fourche ? Parce qu'on es-
saiera à la fois, d'aé-rer plus convenable-
ment les souterrains en renouvelant l'air
chaud capté par une ventilation hygiéni-
que. Or , les Halles constituen t, précisé-
ment, la station la plus malodorante de
Paris...

Pourvu qu 'il n'y ait aucune répercussion
dans les appartements !... Om tremble en
pensant à ce qui se passerait, dans ce cas,
lorsqu'on arrivera à la station Gaimbron-
ne... « • •

Les statistiques sont faites pour être
interprétées. Depuis 1© 1er mai . on passe
son temps à ce petit ieu à la Préfecture
de police et au stage de la C. Q. T. pour
faire la synthèse des chiffres donnés par
'.es nns et par les.autres qua nt au défilé
populaire de la fête du travail.

— Nous étion s uni million , diit-on rue
Laifayette.

— A peine 32,000 ; mettons 35,000, ré-
plique le préfet.

— Mettez donc des lunettes !
— J'ai des comptables spécialisés !...
On n'en sort pas... L'écart est vraiment

trop grand. A cent mille près, on pour-
rait encore s'entendre ; mais à neuif cent
soixante otoq mille... On fait appel , main-
tenant, à la photo, comme sur les champs
de course pour une arrivée contestée. L'a-
vion de la Préfecture a filmé le défilé dans
tous les sens. L'écran donnera-t-il la so-
lution ?

Rien n'est plus difficile à évaluer qu 'une
masse. Et quan.d la politique s'en mê-
le, c'est la bouteille à l'encre.

En somme, !e plus simple serait d'opérer
comme le conseillait Alphonse Allai s :
« Vous comptez les pieds et vou s divi-
sez par deux. » A condition qu'il n 'y ait
pas trop 'de cufc-de-j atte , naturell ement...

M. Vincen t Auriol, que lé protocole dé-
place beaucoup et qui promène partout une
égale bonne humeur , était l'autre soir au
Français pour le gala du cinq u an tenaire
des Amicales régimentaires. Le présiden t
a assisté en même temips, à quatre événe-
ments qui font date dans les annales de la
Salle Richelieu : on y rep renait le * Can-
tique des Cantiques » de Jean Giraudoux.
Jeanine Crispin y faisai t sa rentrée. On
créait « Les Espagnols au Danemark > de
Prosiper Mérim ée, et notre pin -up-boy
No 1 Georges Marchai faisait ses débuts
officiels dans la Maison de Molière. Qua-
tre succès —sans compter celui qu 'a rem-
por té M. Vincen t Auriol , de plus en plus
populaire .

Deux reprises importantes : « Mademoi-
selle », au Saint-Georges, qui donne une
fois de pins la mesure du talent de Jac-
ques Deval, un talent à base de métier et
qui résiste admirablement à l'épreuve du
temps. « Pas sur la Bouche ». aux Bouf-
fes^Parr'biMis, nous revient dépouillé de
« f actualité » qui en faisait le succès au
temps die sa création ; on voit mieux,
maintenant , que le boogie-woogie a donné
un rythme nouveau à l'opérette , ce que la
musique de Maurice Yvain a de solide, de
profond, et de charmant aussi. C'est la
succession de Messager qui est assurée
dans la meilleure tradition du genre spé-
cifiquement français.

Aux Capucines. Jean de Létraz (ait répé-
ter une comédie fantastique dont il est
l'auteur : « L"Extravagainte Théodora ».
Le spécialiste des vaudevilles du Palais-
Royal teinte l'imprévu avec une oeuvre
qui ne sera ni une féerie, ni une comédie
d'avan t-garde, ni un « Grand Guiignoï »,
où tout paraîtra inexplicable et surnatu-
rel et où tou t, finalement, se révélera par-
faitement vraisemblable... Il sera piquant
de voir « L'Extravagan te Théodora » aux
Capucines, en même temps que continuera ,
au Palais-lRoyal, « Une nuit chez vous,
Madame... »

A propos de « Une nuit chez vous. Ma-
dame », on aivait remarqué que Robert
Murzeaui, qui y jouait le rôle de Didier,
porte sur scène des chemises marquées
F. P. Jacques Dian a demandé à Mur-
zeau quel était ce mystère :

— Très simple, a répondu le sympathi-
que comédien. Dans « La Route des Indes »,
François Perier me malmenai t tellement
chaque soi r qu 'il réussit à me mettre en
loques trois ou quatre chemises. Confus
et ne sachant commetit s'excuser, ill me dit
un soir : « J'ai là six chemises qui me sont
uni peu étroites. Les veux-tu ? Seulement
tu ne pourras pas Jouer avec, elles portent
mes initiales. »

— Pourquoi pas ?
— Non !...
— Chiche !
— Tenu.
Et voilà comimeut D. «t R. M. sont de-

venus F. P.

Chronique de la bourse
Les événements de la politique internatio-

nale sont-Us trop ternes pour inf luen-
cer la bourse ? — Bonne tenue des

marchés en général, mais peu
d'écarts importants et peu

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

Lausanne, le 14 mal.
Malgré le calme dont f ait preuve leur

tendance, les marchés suisses n'en sont
pas arrivés à se désintéresser de la situa-
tion générale. S'ils n'enregistrent pas d'é-
carts importants d'une semaine à l'autre
ce n'est donc pas parce qu 'aucun fai t digne
de retenir l'attention ne se déroule dans
le monde : c'est plutôt parce que ceux-ci
sont déjà escomptés, ou alors trop peu es-
quissés encore.
. Voyons quelques faits récents :

1. On entend de9 rumeurs au sujet d'un
projet de discussion con cernan t l'indemni-
sation des porteurs suisses de vaileurs fran-
çaises nationalisées, espoir 'depuis long-
temps déçu. Or ces rumeurs ne trouvent
qu 'un écho amorti en bourse... et les cours
oscillent peu. et les échanges ne prennent
guère d'ampleur dans ce compartiment.

2. On parlait ouvertement d'une grève
monstre des cheminots aux U. S. A. Or à
Wall Street comme chez nous , les chemins
de fer américains n'ont guère baissé de-
vant cette perspective peu réj ouissante. Et
au moment où l'on apprit que «la grève
n'aur ait pas lieu » on monta bien un peu,
mais sans connaître le véritable envol,
comme oe fut le cas en d'autres temps.

3. L'entrevue américano-russe prévue
pour tenter d'améliorer les relations inter-
nationales , annoncée soudain mardi matin,
pouvait être de nature à influencer la bour-
se. Or si l'on enregistra ici et lia quel-
ques signes de ra«fermii ssement, ce fut éga-
leimieaiit sains enthou siasme. A ce propos,
certains augures sont de l'avis que si, par
chance encore inespérée, la situation de-
vait réellement devenir meilleure, il s'en-
suivrait un ralentissement dan s la (fabrica-
tion des armements et que , par conséquent,
la persistance du mal inflationniste s'ané-
mierait ; c"est-tà-dire que les prix * interna-
tionaux seraient de nouveau susceptibles
de reprendre le chemin1 die la baisse connu
au début de l'an.

* * *
Il semble donc que la bourse, qui a été

tant malimenêa depuis des années, n'est
plus émotive au même degré qu 'en 1929-
1940 ; en outre, les mouvements de cours
des dernières semaines lui ont redonné une
apparence d'équilibre, corrigeant quelques
abus. Pou r repartir carrément dans un sens
ou dans l'autre, il faut donc une éclatante
confirmation de faits « en devenir » ou des
faits nouveaux situés par leurs effets dans
un proche avenir.

Si l'on consulte les cours des marchés
suisses, on ne relève pas de gran ds chan-
gements d'une semaine à l'autre . Dans l'en-
semble, nn peu d'effritement, même en ti-
tres chimiques. A Genève, nouveau pro-
grès de l'Aramayo, mais à Zurich, nouveau
recul de la Chade. Royal Dutch toujours
négligée.

La page économique et financière

— Et vous allez manier beaucoup
d'argent.

— Ah ! un héritage ?
—- Non. une place de comptable !

NUANCE.
i

Du fait da la

constante évolution
da la situation économique, une
révision périodique approfondie de
votre portefeuille-titres est recom-
mandable. Notre documentation et
notre expérience nous permettent
de vous aider très utilement dans
cette tache.

Vi*am

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Bêle - Zurich - Saint- Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse
LONDRES et NEW. YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse

Capital social et réserves:
197 millions

Ancienne marque de confiance inimitable.I Le monde renversé ! I
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CYCLES
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Visitez
l'exposition permanente des
derniers modèles de bicyclettes
Beau choix , belles conditions
Toutes grandeurs

Vélo-Hall
Rua du Versoix 7

# Croissants p arisiens

O Couronnes jourrées
aux amandes

Les délicieuses spécialités de

LA C H A U X - D E - F O N D S

Rue Neuve 7 TéL 2.12.32

Dame
seule, 32 ans, désire fai-
re connaissance en vue
demariage
de monsieur parlant
français et allemand.

Préférence de 30 à 38
ans. Joindre photo qui
sera retournée. — Ecrire
sous chiffre A. G. 8332 au
bureau de L'Impartial.

txp ose
jusqu'au 16 mal

= ses peintures
[rn r< ~>d Qy sur

porcelaine, faïence,
céramique

™"*""" en son atelier
Ronde 15

de 10 à 21 heures

Fabriques de montres

ZENITH
LE LOCLE
demandent

régleuses
plat et breguet pour
petites et grandes
pièces,

horlogers
complets

Se présenter au bu-
* reau. 8637

Justifut de venuiâ

Hse SCHMELZ
Actuellement téléphone 2.57.66

J L

MFUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Toutes les dernières
nouveautés en magasin

Tapissier-Décorateur
rue de la Ronde 1 Téléph. 2.38.16

K r

Remonteurs de finissage
el de mécanisme

de réveil sont demandés par la Manu-
facture de pendulettes et réveils Arthur
IMHOF.
S'adresser au bureau de fabrication rua
du Pont 14, La Chaux-de-Fonds.

/'''TJ V inai g re fin "N
/ 4^\ _ de table  \

Jjjïf ĥ/ 
le l i i re  Fr . 1. 10

Deux
immeubles
locatifs
Quartier Chauderon

Magnifiquement situés.
Confort. — Ascenseur.
Vue imprenable.
Rendement locatif ac-
tuel Fr. 21.500.-. Prix
demandé : 330.000
francs, soit b°/o sans
chauffage. Placement
de ler ordre en S. A.

Offres sous chiffre
PZ  60371 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A VENDRE

LITS
complets dont 1 Louis XV,
matelas remis à neuf , dif-
férentes grandeurs, cou-
ches neuves et 1 canapé,
occasion; — S'adresser à
M. H. Houriet , Hôtel-de-
Ville 37 et 41, tél. 2.30.89.

JE CHERCHE
pour fin mai

GARAGE
Quartier centre ou nord-est

Faire offres sous chiffre
C. E. 8S56

au bureau de L'Impartial.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 439 L 8128

Emprunt
Qui prêterait la som-

me de Fr. 10 à 20.000 —
à petite entreprise in-
dustrielle pour l'achat
d'une maison.

Remboursement et in-
térêts à convenir.
: Ecrire sous chiffre E. P.
8345 au bureau de L'Im-
partial.

Occasion exceptionnelle

piano
brun; à l'état de neuf , à
vendre, cordes croisées,
cadre de fer , 680.— fr.
rendu sur place.
¦ Madame R. Vlsoni .
Parc 9 bis. 8469

Téléphone 2.39.45.

MuUbMA fantaisie 12.90

LINOVELL
mm
TURITEX
TICINELLA

lÉOR-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
1er étage

f : 1Société des marchands de combustibles
du Jura-Neuchâtelois et des Franches-

Montagnes
Coopératives Réunies

Pour uos achats
proliiez És prin actuels

valables Jusqu'à nouvel avis
Prix par 100 kg. de 50 à depuis

2950 kgs. 3000 kgs.

PnlîP Q étran2ers> toutes
uUKGo provenances, tous

calibres Fr. 20.20 Fr. 19.70

Carbolux 20.90 20.40
Anthracites JgSSSÏ tin a.»¦!0/30 30/50 50/rO 22.90 22.40
Briquettes de lignite 13.80 13.40
Boulets étrangers 19.80 19.30
Flambant de Gardane i6.eo ie.io
Coke de gaz Sans Compte) 20.— 19.50
Escompte pour payement comptant : 2 '.y/o

Augmentation pour volturages au dehors :
Fr. 0.70 par 101) kgs. pour les Ponts, la Brévine ,
le Doubs, les Planchettes et les Franches-Mon-
tagnes ; Fr. 0.50 par 100 kgs. pour la Corbatière,
La Sagne, La Ferrière.

La Chaux-de-Fonds l
AUGSBURGER, PauL
BONI, Louls.
BRANDT, Albert.
COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
DONZÉ hRÈRES.
FEHR , Armand.
FROIDEVAUX , Paul
FRUrSCHY , Charles.
GYGr, Georges.
KAUFMANN , A. 4 W.
MATTHEY Bis , Arthur.
Maison MEYER-FRAN K.
Albert ISCHER & fils.
ULLMO , Henri.
COOPÉRATIVES RÉUNIES

Le Locle i
CHAPUIS S. A., Sébastien.
COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
DUCOMMUN , Numa.
GRANGE fils , Jean.
MERCIER-LURATI , Paul.
COOPÉRATIVES RÉUNIES. 8672

S > > /c~ 1Retoucheur
régleur

-

bien au courant de la partie
serait engagé pour une place
stable et bien rétribuée.

¦ ,i

Faire offres par écrit à Zodiac,
Bellevue 14a Le Locle. 8606

V >

Maison
Ruchon

Successeur
F. Zurcher-Kormann

Numa-Droz 92
Téléphone 2.43.10

Bandages herniaires
Ceintures tous genres

Bas A varices
Tout article sanitaire

Administration da L'Impartial Compte mn qng
Imprimerie Courvoisier S. k. posum IV UMJ

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334



Mm «die»
Cernier. — Recensement du bétail.

(Corr.) — Du dernier recensement
auquel fl a été procédé il y a quelques
j ours il ressort qiue . dans notre com-
mune on compte 17 possesseurs de
chevaux comprenant 3 juments. 10 pou-
lains et 31 chevaux. Quant aux pro-
priétaires 'de porcs fis sont au nom-
bre de 23 et possèdent 135 animaux.

En outre 24 agriculteurs possèdent
375 bovins qui se répartissent comme
suit :

190 vaches laitières. 30 génisses de
plus de 2 ans. 58 de 1 à 2 ans, jeune
bétail de six mois à un an, 26 veaux
d'élevage. 52. veaux de boucherie. 7.
3 taureaux de 1 à 2 ans. 2 de plus de
2 ans. 5 boeufs de 1 à 2 ans et 2 de
plus de deux ans.

Un enfant imprudent blessé à Ser-
rières.

(Corr.) — Un enfant de Serrières,
le petit J. G., vient d'être victime
d'une imprudence qui risque de lui
coûter cher. Ayant desserré le frein
d'un tracteur agricole stationné de-
vant la boulangerie paternelle, il s'est
trouvé coincé entre le véhicule — qui
s'était mis brusquement en marche —
et une voiture immobilisée derrière.

Le petit imprudent a du être con-
duit à J'hôpita! avec une grave bles-
sure à la jambe. Nous lui souhaitons
un prompt et complet rétabllissement.

Un peintre neuchâtelols à l'honneur.
(Corr-) — A Paris, vient de s'ouvrir,

au Palais dp New-York, le Qrand salon
officiel des Beaux-arts, dont un iurv
particulièrement sévère a sélectionné
les participants-

Notre compatriote, le peintre neu-
châtelois A-F. Duplain v tient une pla-
ce particulièrement en vue avec deux
toiles très remarquées.

La troupe du Théâtre de Bienne et
Soleure présente

Die Forsterchrisiel
opérette en trois actes de

Bernhard Buchbinder, Musique de
George Jarno

Une av enture comme celle oue vit la
j olie fille du forestier oui est l'héroïne
de oette pièce, ne. se rencontre euère
aue dans les romans... ou les libretti à
succès tels oue celui-ci !

Touj ours est-i l oue les scènes roman-
tiques et débordant es de eaîté auxauel-
les nous assistons, en l'occurrence, sont
bien faites pour amuser les plus moro-
ses- La musiaue du compositeur est
d'ailleurs aussi d'une belle veine et
crép d'emblée une atmosphère Dre nante
et agréable à la fois, où alternent les
rythmes de danses, les cantilènes.. et
les bons mots !

Il n 'en faut pas davantage, nour per-
mettre à une t roupe telle aue celle-ci de
donner son maximum, de se laisser
prendre elle-même au j eu. avec un réa-
lisme parfois un peu trop poussé, soit,
mais combien communicatif, voire mê-
me irrésistible, à certains moments.

Les eaucheries de Christine à la cour
impériale, ont déchaîné des cascades
de rire, de auoi en prendre une bonne
orovision, Dour tout l'été !

Ce rôle fut donc très bien tenu oar
Sonj a Knittel-

En Otto Devald, l'empereur Jo-
seph II fut exoeJilemiment incarné. Sa
belle prestance y fut sans doute aussi
pour auelaue chose.

Oue dirp des drôleries du petit tail-
leur (Hector Pluss) ? Sinon au'il con-
tribua beaucoup, pour sa nart au suc-
cès, comme du reste Rolf Hobiger,
l'heureux prétendant dp. la vivante
Christine .

Il faudrait pouvoir citer chacun.
L'homogénéité de ce bel ensemble
nous en dispense. Signalons cependant
encore les belles danses du second
acte réglées avec goût par Maria
Schmidt.

Quand nous aurons précisé que la
régie était aux mains de Walter Koch-
ner. on pourra se représenter avec
qu el savoir faire , il a su utiliser ses
beau x costumes- et l'agréable mise en
scène, pour faire de son ensemble en
même temps qu 'un facteur d'amuse-
ment, un messager d'art, d'une belle
finesse.

La musique, qui fut le grand succès
du compositeur décédé en 1920. eut,
en M. Heinz Ffeischmann et ses mu-
siciens, d'excellents propagandistes,
grâce à eux. ces fresques si heureu-
sement changeantes de sonorités et
de rythmes, prirent un relief étonnant,
malgré les moyens restreints dont ils
disposaient.

Ajoutons que lia , salle était comble
d'un public qui. du commencement à
la fin . vibra intensément, et ne ména-
aea ni sa bonne humeur, ni ses applau-
dissements. ' R.

Chroniaue théâtrale

A l'extérieur
Le premier mari de Mme Goebbels

et les «méthodes Incorrectes»
MUNICH. 14. — United Press. —

Gûnther Quandt , premier mari de Mme
Gœbbeis, comparaîtra ces j ours pro-
chains devant le tribunal de dénazifica-
tion à Sternberg.

Membre du parti hitlérien depuis
1933 et ex-inspecteur de l'armement
national, il fut accusé par plusieurs
firm es étrangères d'avoir appliqué des
« méthodes incorrectes » par son acti-
vité en différents pays occupés par les
Allemands.

Une plainte des compositeurs
soviétiques contre la

XXth Century Fox
NEW-YORK, 14. — Reuter- — La

XXth  Centurv Fox Film Corp oration
a commis un crime aue les comp osi-
teurs soviétiaues ne lui p ardonnent nas.
Elle s'est servi de leur nom et de leur
musiaup nour un f i lm oui n'a nas l 'heur
de Plaire aux dirigeants du Kremlin :
« Le Rideau de Fer », mêsentê en ce
moment sur les écrans new-y orkais-

Aussi MM- Chostakovitch , Kachatu-
ran, Prokofiev et Miaskowski ont-ils
porté plainte devant un tribunal Dour
atteinte à leurs droits d'auteurs et de
citovens- Ils se plaignent en outre de
ce aue l'utilisation de leur musiaue pou-
vait donner l'imoression au'ils approu-
vent le film.

Assimilés à des traîtres...
L'avocat chargé dp leurs intérêts,

Me Ph. Adler a relevé aue « le film les
assimile à des traîtres en les associant
à une attaaup. contre leur propre pavs».
Ouant au défenseur de la Fox Film, Me
E P. Kilgore, il affirme aue le « Ri-
deau de Fer » n'est nas diriaré contre
le eouvernement soviétiaue, aue son
scénario repose « sur l'activité d'u-n es-
pion russe travaillant à l'ambassade dp
l'Union soviétiaue » et aue tous ses
détails ont été emprunté s à la réali-
té.

Le j uge Koch, de la Cour suprême,
aorès avoir entendu les deux parties,
a aj ourn é son ordonnance.

La Grande-Bretagne ne reconnaîtra pas l'Etat juif
A l'expiration de son mandat en Palestine

pas plus d'ailleurs qu'un Etat arabe

LONDRES. 14. — Reuter — On dé-
clare de source digne de f oi  aue la
Grande-Bretagne, à l'exp iration de son
mandat sur la Palestine, ne reconnaî-
tra Das l'Etat iuif aui sera probablement
p roclamé à Tel Aviv. L'Angleterre ob-
serverait la même attitude à l 'égard
de la p roclamation d'un Etat arabe.

Diverses hvoothèses existent sur le
territoire au 'enriobera cet Etat j uif.
Les perspectives de la reconnaissance
seraient meilleures si les limites de-
vaient correspondre à celles aui ont
été prévues par l'assemblée générale
de l'ONU. L'occupation par les Juifs
du nort arabe dp Jaffa a déià placé
les autorités juives dev ant un problè-
me territorial assez comDlioué.

Les Américains seraient *pouT>...
WASHINGTON, 14- — Reuter. -

Une assemblée de p ersonnalité* améri-
caine* en vue s'est nrononcée en f aveur
de la reconnaissance p ar les Etats-
Unis d'un Etat iuif de Palestine aui
en f ait existe déià nratiauement.

Cette assemblée était oreanisée oar
la Ligue américaine en faveur d'une
Palestine libre. Une résolution votée
alors affirme oue la reconnaissance de
l'Etat j uif constituera la pierre angu-
laire d'un? politique dvnamiau e à l'é-
gard du Moven-Orien. Elle réclame
d'autrp part la suspension des livrai-
sons d'armèo à la Palestine, m pro-
gramme de reconstruction du Moven-
Orient et ne veut aucun débarquement
de trounes américaines en Palestine.
Une vinetaine de membres du Congrès
ont voté cette résolution

La nomination de M. Evans
à Jérusalem

LAKE SUCCESS, 14. - Reuter.- M.
Harold Evans, une des personnalités
dirigeantes du congrès annuel Quaker
de Philadelphie, a été nommé commis-
saire neutre de la ville de Jérusalem.

La nomination de M. Harold Evans,
avocat au barreau de Philadelphie et
président de l'organisation des Qua-
kers, au poste de commissaire munici-
pal , a été approuvée par l'agence j uive
et le haut comité arabe.

M. Pablo Azoarate. chef d'une délé-
gation d'un comité de l'O. N. U. déjà à
Jérusalem, assumera l'intérim jusqu'à
l'arrivée de M. Evans, si sa nomina-
tion est acceptée également par la
secte des « amis » qu 'il dirige.

POUR UNE TREVE DANS
LA VILLE SAINTE

LONDRES. 14. — AFP. - M. Rees
Williams, sous-secrétaire d'Etat au
ministère des colonies britanniques.
répondant à une question à la Cham-
bre des communes, a déclaré -. « Je
suis heureux d'annoncer que j'ai reçu
un message de Damas m'inlormant

que le comité politique de la Ligue
arabe a accepté la proposition de trê-
ve à Jérusalem, faite récemment par
le hau t commissaire britannique. » Il
a précisé que le gouvernement britan-
nique ne savait pas encore si les Juifs
acceptaient la proposition de trêve
pour Jérusalem.

Les troupes égyptiennes
en Palestine

LE CAIRE. 14. — Reuter. — Le
gouvernement égyptien communique
que les troupes égyptiennes franchi-
ront la frontière de Palestine samedi
à la première heure.

Le bilan de la bataille
de Bab el Wad

selon les Arabes "
DAMAS, 14. — AFP. — Un commu-

niqué du haut commandement des for-
ces arabes de libération, faisant le bi-
lan de la bataille de Bab el Wad, pré-
cise : « Les perte s ennemies s'élèvent
à 800 tués et blessés. 300 cadavres
j uif s  ont été j usqu'à pr ésent dénom-
brés, dont ceux du commandant du
secteur et du commandant de la bri-
gade qui a été déf aite. Trois compa-
gnies blindées ont été détruites, dix
chars, huit voitures légères, 350 f usils
et f usils-mitrailleurs, une importante
quantité de munitions ont été p ris.

En outre, pl usieurs dépôts de muni-
tions ont été incendiés par le tir de
l'artillerie arabe. »

Le communiqué signale d'autre part
que des escarmouches ont eu lieu en-
tre des patrouilles de reconnaissance
dans la région de Tulkarm.

L'OCCUPATION DU PORT DE
JAFFA PAR LES TROUPES DE LA

HAGANAH
TEL AVIV, 14. — Reuter. — En

vertu de l'accord signé j eudi après-
midi à Tel Aviv entre Juifs et Arabes,
ceux-ci abandonnent le port de Jaffa
aux troupes de la Haganah. avec ar-
mes et dépôts de munitions. La Ha-
ganah assume la responsabilité de
l'ordre et exerce le pouvoir civil et
militaire à Jaffa .

Proclamation
de la loi martiale

et de l'état de siège en Egypte
LE CAIRE. 14. — AFP. — C'est à

partir de vendredi 14 mai que M.
Nokrachi Pacha, premier ministre, as-
sumera les fonctions de gouverneur
militaire, en vertu de la loi martiale
et de l'état de siège proclamés dans
el pays.

Sous le signe de la Saucisse
et de l'Ice cream soda...

BATON-ROUGE. 14. — Reuter. —
En bon Américain, le nouveau gouver-
neur de l'Etat de la Louisiane. M. Earl
Long, a marqué son entrée en fonc-
tions par une fête originale.

Ses partisans, massés sur une place
publique pour la cérémonie d'investi-
ture virent avec une joyeuse surprise
déferler sur eux un vrai Mississipi
d'« ice cream soda » accompagné de
20.000 délicieuses saucisses (Hot bogs).

Ce fut ensuite le traditionnel cor-
tège d'inauguration entraîné par les
accents de quarante et une fanfares.

M. Earl Long a été précédé sur le
fauteuil de gouverneur par son frère
Huey. membre du Sénat, qui fut as-
sassiné en 1935. Reprenant la devise
de celui-ci («Chaque homme est roi»).
il l'a complétée à sa façon pour sa
campagne électorale . Philosophe et
psychologue, il a eu l'idée de penser
au beau sexe et de proclamer : «Cha-
que homme est roi , et chaque femme
est reine, mais personne ne porte de
couronne ! »

UN PASSAGE A TABAC PUNI
GAP (Basses-Alpes), 14. — AFP. —

Un-ouvrier italien, Félix Oliva, âgé de
53 ans, entré clandestinement en Fran-
ce pour v travailler , avait été maltrai-
té, à Mongenèvre, par deux sous-offi-
ciers'd'une section d'éclaireurs-skieurs
ivres.

Ces derniers oui avaient fêté nar des
libations trop généreuses leur prochain
déoart Dour la Tarentaise, ont été mis
aux arrêts de rigueur.

Ouant à l'ouvrier, il est dans un état
assez grave.

Communiqués
(Cette rubrique riémane p as de notre ri-

daction : elle n'engage p as le lournalJ
« Mélodie du Sud ». un merveilleux

Disney à la Scala.
SpontanémeTit le public a su apprécier

la beauté de ce filim empreint du plu s pur
optimisme. Ces histoires émouvantes, ces
légendes anciennes plaisen t par leur pro-
fondeur et la grandeur de leurs sentiments.
Les dernières trouvailles du dessin animé
empreintes d'une finesse inégalée sont tou-
tes .pins origin ales les unes que les autres.
« Mélodie du Sud » (Sang of the' South )
est présenté en couleurs et en veir sfon ori-
ginale a*vec sous-titres.
Au cinéma Capitole «La Taverne du

Cheval Rouge », film en couleurs.
Yvonne de Carlo, la belle et énergique

propriétaire de la taverne ne crain t pas
ies hommes et est toujours prête à les te-
nir en 'échec, soit par son revolver, soit
par une vigueur fairouoh e que des forme?
graciles et une peau soyeuse ne laissent
pas soupçonner. Rod Cameron , le cow-
boy sans peur et sans reproche, passe une
nuit à « La Tavern e 'du Chevail Rouge » et
il s'en souviendra toujour s. Production
d'une richesse inouïe, en couleurs, d'un
rythme endiablée.
Burgess Meredith, Margo. dans « Sous

les Ponts de New-York » au Rex.
Film tiré du roman « Winterset.» de

Maxwell Anderson , l'un des plus fameux
draimatorigies amérkaiiin'îi. L'adapta tion a
été faite avec une telle habileté que le
spectateur le plus SûT de soi est pris par
cette ambiance de lourde détresse, poi-
gnante, hallucinante.

Interprété par Burgess Mtrediith ,
Margo, Bdurad o Cianelli, John Car-
radiine., etc. La réussite de ce film , parlé
français, est exceptionnelle.
Paul Meurlsse dans «Inspecteur Sergil»

au cinéma Corso.
Nous vous présentons, dès ce soir , une

des création s policières françaises des plus
marquant es : « In specteur Sergiiil» inter-
prété par Paul Meurisse, Liliane Bert, Re-
né Bilancard. Dans ce film de gran de clas-
se aux péripéties mouvementées et auda-
cieuses, vous trouverez toute l'atmosphère
trouble et mystérieuse des quartiers lou-
ches de Marseille, où se déroule une lutte
sans meroi. Matinées : samedi, dimanche
et lundi , à 15 h. 30 ; mercredi , à 15 h. Ma-
tinées de samedi et mercredi facultatives.
Eden.

« Lunegarde », avec Gaby MorUay, Jean
Tissier, Saturnin Fafore, etc. Une gran d
film françaiis, un 'drame très humain , un
roman admirable et saisissant, d'après le
plus curie ux Toman de Pierre Benoit. Ga-
by Morlay (la comtesse de Lunegarde),
d'une émotion et d'une grandeur peu com-
munes, fera couler bien des larmes. Mati-
nées dimanche et lundi de Pentecôte, à
15 h. 30.

Jusqu'au
lundi de Pentecôte

C17 mal)

LA FOIRE
DE GENÈVE
Billets C.F.F. à prix réduits, de Berne
et des principales villes romandes.
Se renseigner dans les gares.

i

Notre aviation frappée par le sort

Chute d'un avion militaire
Deux tués dont le major Hitz

BERNE. 14. — Ag. — On commu-
niqu e officiellement :

Derechef, notre aviation militaire
vient d'être frappée durement à la
suite d'un grave accident. Alors qu 'ils
exerçaient un atterrissage de fortune,
le major E. M. G. Pista Hitz . né en
1910. instructeur des troupes d'avia-
tion, domicilié à Berne, et son élèvie-
pilote. le caporal Willy Klene. né en
1926, technicien-mécanicien, de la Cp.
d'aviation 4. domicilié à Vernier (Ge-
nève), firent une chute mortelle avec
leur avion d'entraînement près de
l'aérodrome de Locarno. Pour le mo-
ment, il n'est pas encore possible de
déterminer les causes de l'accident.
Selon des témoins oculaires. le vol
s'est déroulé normalement jusqu'au
moment où. après un vol plané, l'a-
vion, au lieu d'être redressé par son
équipage, s'est écrasé au sol.

Le maj or E. M. G. Hitz. instructeur
des troupes d'aviation depuis 1937.
était un de nos meilleurs pilotes et
s'était distingué entre autre, lors du
sauvetage des passagers du Dakota
tombé sur le Gauligletscher.

A la frontière tessinoise

LES DRAMES DE LA
CONTREBANDE

LOCARNO, 14. — En décembre
dernier, une avalanche avait surpris
des contrebandiers qui voulaient pas-
ser en Suisse. La semaine dernière, un
corps a été retrouvé dans les monta-
gnes de la région de Vergeletto (vallée
Onser None) .

Deux autres des victimes viennent
également d'être découvertes. Selon
des renseignements parvenus d 'Italie,
ce groupe de contrebandiers compre-
nait 4 personnes. En conséquence les
recherches se po ursuivent activement
po ur retrouver le quatrième corps.

1188?̂  Des invalides anglais en Suisse
BERNE, 14. — La Croix-Rouge

suisse communique : De même que
l'année passée, l'« action suisse pour
les mutilés de guerre britanniques » et
la Croix-Rouge suisse organisent en
commun un séj our de convalescence
en faveu r de 240 mutilés anglais. Des
officiers, sous-officiers et soldats de la
marine , de l'armée de terre et de la
R. A. F„ tous amputés, répartis en
quatre groupes de 60 hommes chacun,
passeront 5 semaines à Weggis, au
bord du lac des Quatre-Cantons. C'est
mardi que les derniers invalides du
premier groupe , venant de Londres,
ont atterri à Dubendorf.

L'actualité suisse

FOOTBALL
En marge de la finale
de la Coupe suisse

Faisant suite à la réclamation du F.
C. Granges concernant la qualification
du j oueur Zappella , différents bruits ont
circulé en ville selon lesquels un mem-
bre du F. C. Etoile avait attir é l' atten-
tion des Soleurois à ce suj et .

Le comité du F. C. Etoile ayant lui-
même voulu procéder à une enquête
pour connaître l'éventuel dénonciateur
parmi ses membres, nous fait part de
la lettre suivante que lui a adressée
le comité du F. C. Granges :

« Monsieur le Présiden t et Mes-
sieurs,

En réponse à votre lettre du 29 écou-
lé, nous vous confirmons qu 'il est
inexact que nous ayons été avertis
d'aucune manière par un m'ambre de
votre club concernan t la qualification
du loueur Zappella du F. C- Chaux-de-
Fonds.

Nous regrettons que cet incident ait
rebondi sur votre club et nous espé-
rons que * vous n'en supporterez aucun
préjudice.

Nous vous présentons. Monsieur le
Président et Messieurs, nos salutations
très sportives.

Le président (signé) : Délia Balda-»

Sports

14 mai 1948
Zurich . ZurichCours Cours
Obli gations : do lour Acllon»! ¦»« iour

30/o Déf. Nat. 36 100.80, Sf Oerl'iko'n ' ™ H3>/4°/o Féd.42/ms 100.- Ne-tlé ' 
U I A

WtSSbmi En
e
S:âuizër: : iœ  .str K Bawmore 5 9 *3°/oCF. F 94,25 Pennsylvan. RR 79i/2 o

Actions : Chade «A.B.C.» 570
Union B.Suisses 752 Italo-Argentina 108
Sté. B. Suisse.. 672 Roy. Dutch 260
Crédit Suisse... 715 St 011 N.-Jersey 327
Cont! Lino 179 o Internat Nickel 117
Electro-Watt... 523 Montgomery W. 238
Interh. ent. lib. 580 d Allumettes B... 17i/2
Interh. 500/250 . — AMCA $ 24.68
Motor Colombus 557 SAFIT E 10.2.
Saeg Série 1... ioi */ 2 Genève
!ncîel|c ; «» Am. Sec. ord... 66
Italo-Sulsse pr.. 50>/2 Canadian Pac< 67
Réassurances . 4470 inst. Phys. au p. 256
WinterthourAc. 3750 Séchero

y„ non£ 34S d
Zurich Assur... Î225 o Separator 101 d
Aar-Tessin .... 1135 s K. F 190 d
Oerlikon Accu.. 430 ¦ ' 
Ad. Saurer 900 Ba,,B
Aluminium 1965 Ciba 2625
Bally 1490 Schappe Baie.. 1070
Brown Boveri.. 763 Chimiq.Sandoz. 3405
Aciéries Fischer 882 d Hoitmann-La R. 4015

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.21
Livres Sterling 10.85 11.10
Dollars U. S. A 3.93 4.—
Francs belges 7.70 7.95
Florins hollandais 71.— 73.—
Lires italiennes —.68 —.75
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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Y Lundi de Pentecôte - V
nos magasins seront fermés

toute la journée
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Pp| ̂ BéJ V / D e l à  amfettion courante m m complet PLASTIC?

WÊê/ Exigez une meilleure
KW/ . coupe !

W Jwl ^K Grâvf aux progrès techniques, la qualiti
1 i i ¦ * ^ a" vêtement de confection n'est p lus
P" M lHI "*"*' f n  doute- La coupe, en revanche,
¦ Se I « laisse encore souvent à désirer.
-*Sft \'- 'A En f ixant votre choix sur un comp let
Ŝoïï WjM PLASTIC , vousserez eertaindepor -

/ ? ^lÊT̂ C ter un "̂ tentent qui 'plaque ' à la

" WÊ IW p erf ection. Lecomplet PLASTIC,
19 I w résultat de douze années de re-U gro 11 .. .
f 'H B ï cherches, se distingue p ar son
H|i H ' élégance p articulière; — il-

cZr qu 'un P tf' !¦ tstp lus sey ant ; WffS f̂JfBBÊP ẑL Ĥ
fom î?< B̂ 

ni 
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¦ \| HABILLE AVEC
J»*w PLUS DE CHIC

Poussette ft.»
dresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8194Les produiis tse beauté

Crèmes de Jour et de nuit
Fonds de teint liquides
Rouges à lèvres, teintes mode
Bas liquides, etc.,

de la réputée marque
PRIMER OSE-HOUSE , NEW-YORK

sont en dépôt à la______

Balance 2 Tél. 2.57.60

L imp artial > est lu par tous et par tout !

ér » ~ -7 ĴMOM^¦I M  ̂( f̂C^T LE DERNIER ET LE PLUS GRAND SUCCÈS DE ROD CAlVlERON 
^̂ ^nT"W îll IvÂr WA LT D,SNEY f YVONNE DE CARLO ^5é&H

1 ^&V 
le magicien du 

crayon T dans un nouveau magnifique film E N C O U LE U RS ^ftfejj
i' ^3^  ̂ ^ 

Un Far-west de grande envergure t̂*  ̂ '

IK Mélodie du sud 11 La Tauerne lu Cheval Rouge i¦ liil En eoulaun (SONO OF THE SOUTH ) (sous-titré) E .,«.««« .„,„„, „, , ,  , <\
| ;| * M 7 (THE LADY OBJECTS ) CVersion originale sous titrée) ;¦ j

S Le vieux nègre, les ohœurs, la petit lapin, l'ours et le renard sont R K O 7 . . .£1 , . .,¦ . '. . . , RADIO | Un gars toujours prêt à se battre... et une femme qui I aime désespérément. !¦ autant de scènes qui charmeront tous les spectateurs de ce mer- TîTMT I
W\ VH WÊ NI i ' ' I

| 
veilleux dessin animé, qui pour la première fols aille la comédie au drame. 

^F g Une histoipe d.amour Bt d'aventures dans le Far-West le plus ! |
S; || ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES sauvage, où les hommes se battent pour uns femme ... jj j

jl =sr^7 =̂s =̂==m =̂ MalInéB: samedi, dimanche et lundi à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 
~
i=== ŝ^^====^^==

~''~ Matinée: dimanche el lundi , à 15 h. 30 Tél. 2 212 3 *ŝ ^̂^̂ * j

il il E X ïïsMERBD,TH Çfiiit lot nnntt Ho MAUI Vnrïr ' : ' ' ¦ ¦
|;; m Matinée : dimanche EdUartO CIAMELLI vUll) BCJ §JUlIK# Ul* ilClfl i I Ul 11 par'cëue'amblancede lôu'de j i '

X
î et lundi à 15h. 30 Tnhn P flRRflnTNP détresse, poignante, hallucl- s
I Téléphone 2 21 40 UiinnaUlHIj Parla français nantequienveloppe les êtres m

AU PETIT LOUVRE 1
Place Hôtel-de-Vllle m

NOUVEL ARRIVAGE DE S
TABLIERS-FOURREAUX pur coton jÉJ

pour dames. ffMl
longues et courtes manches, sjy
couleurs unies, blanc, noir. H

Jolies Impressions dernière nouveauté. Sa
l 'ailles 40 à 50 dep. Fr. 17.50. 8736 vÊ

A VENDRE une

Pendule
NeuÉlÉise

ancienne, sonnerie des
quarts, sur cloche.

Répétition à tirage.
S'adresser à M. Au-

guste Lapaire, horlo-
ger, Fontenais (Jura
Bernois). 8625

A VENDRE

poussette
« Wisa Gloria » , avec maie
las capok, en parfait état.
Prix Fr. 90.—. Téléphoner
(039) 3.71.83, Les Ponts-de-
Martel. 8727

Vélo de dame iMÈ
dre. — jS'adresser magasin
de cigares, Serre 28. 8690

A i/pnrino un colet ae iour-voillll D rure renard clair.
prix tr. 50.-. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. b599
Un|n en bon état est à ven-
lëlU dre fr. 120.-. Ecrire
sous chiffre U. I. 8593 au bu-
reau de L'Impartial.

A UPiirlnP chambre à cou-VBIluTB cher Louis XV,
sculptée , lits jumeaux, ar-
moire à glace, lavabos , 2 ta-
bles de nuit, très belle lite-
rie, crin blanc, au comptant
ir. 900.—. S'adresser à M. H.
Ptisler , Rugin 12, Peseux. 8319
Pnfannn « Echo », 3 trous,I U  lalJOI en parfait état, est
a vendre. — S'adresser après
18 heures Joux-Perret 8 chez
Monsieur Wisler. 8691
Unln genre militaire, en bon»GIU état est à vendre. —
S'adresser à M. Studer, Qran-
des Crosettes 5. 8671
A UPnrlno 1 vélo dame Mou-lt VBIIUI 0 dia. freins tam-
bour fr. 170.—, 1 pousse-
pousse fr. 20.—, 1 fourneau
inextinguible fr. 20.—, 1 di-
van fr. 30.—, 1 cuvette lava-
bo, fr. 10.—. S'adresser rue
de la Paix 65, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8722

¥M OCCASION gj

B cbamlm â mudier ¦
SB en bon état, 1 lit 2 B
g places, literie crin D
9 animal, armoire à 2 ¦

WM glaces , £px
m Fr. 800.— %';¦ M à enlever de suite. K
M H Facilité de payement ¦

i Meubles MT1LE Ë
|ï Le Locle Tél.3.10.64 H

jpiiiiiiiim ¦¦ EPEM 1 ¦¦¦in n MB%
M Matinées 3 dimanche, à 15 h. 30 Lundi da Pentecôte, à 15 h. 30 

^I " I'M Un grand film français... , g
M Un drame très humain... m
m Un roman admirable et saisissant... m

LUNEGARDE
M Une production signée MARC ALLÉGRET fc?

H . avec ¦ M:i:Z GABY MORLAY JEAN TISSIER |
I LISE DELAMAéIE SATURNIN FABRE Ë
| d'après le plus curieux roman de PIERRE BENOIT f|

 ̂
QABY MORLAY (la comtesse de 

Lunegarde) d'une émotion et d'une grandeur aj |
:;| peu conventionnelle, fera couler bien des larmes... Un film qui Jaisse à chacun K

Jm une profonde impression J11 8740 @

CORSO 1
Une des créations policières françaises des plus marquantes ||

Paul MtURiSSE- Liliane BERT - René BLANCARD i
d a n s  H

Inspecteur Sergil
JToute l'atmosphère trouble et mystérieuse des quartiers £?!
louches de Marseille, où se déroule une lutte sans merci E|

C'est un film de grande classe, aux péripéties mouvementées et audacieuses K£I¦
MATINÉES : samedi, dimanche et lundi à 16 h. 30, mercredi à 16 hres 5|

f \

l'article idéal pour les beaux jours I
En brun, noir, beige :
Fr. 36.80 39.80 46.80 ete.

lyurrh La ttei»
Demandez aussi nos chaussettes fantaisie

et nos socquettes.
L i

(>jjJMe%^

dem bekannten Ferien- und AusDugsort l SA 20045S

1 AU PETIT LOUVRE
9 Place HOtei-de-viiie

I Articles pour Messieurs
HÉ

I Pantalons en brun , beige, gris.
M Shorts en velours pour les courses et
TT|lj le vélo.

[ Chemises polo.
I Cravates d'été.

JLes y roHes m V\.âc\ère
P f *  LL vaste caverne éclairée à l'élec-A-es yrortes, tricjtéi facilement accessibles,

présentant des merveilles de toutes sortes en
stalactites et stalagmites, découvertes en 1889
en plein pays d'Ajoie , et à 15 km. de
Porrentruy.
Les Grottes de Réclère sont un but de prédi
lection pour les très nombreux visiteurs de
Suisse et de l'étranger.
fél. 7.61.55 Restauration à l'hôtel

Propriétaire A, Guenin



Sur ies hauteurs du Val-de-Ruz
Un regard sur la nature renaissante. — Les beautés de
la gymnastique bien comprise.

(SuUe et Un)

La principale caractéristique des
humains est de n 'être j amais contents
de ce qu 'ils ont ; donc, pour ne pas
se départir de cette règle, disons oue
si la pluie fui t la bienvenue, nous dé-
p'orâmes qu 'elle fût accompagnée de
neige et de froid . Il fallait d'ailleurs
s'y attendre, oar le tonnerre a grondé
sur les arbres nus. oe qui présage en
général de 'la neige sur la feuille.

L'herbe pousse, les fleurs
s'épanouissent

Nous avons assisté, ravis au mer-
veilleux épanouissement des fleurs de
dents-de-lion dans les champs et les
prés ; cette couleur j aunie, qui a. Je ne
sais pourquoi , une si mauvaise répu-
tation, est partant à mon avis la plus
belle de toutes, cair elle est la plus
lumineuse : le bleu est sombre, le rou-
ge est chaud, le j aune est 'lumière. Les
taches d'oir qui illuminent ainsi nos
paysages soulignent bien ife rôle du
printemps, qui est. après le sombre
hiver, un jeune prince joufflu répan-
dant partout avec sa trompette l'an-
nonce du renouveau et les Joies de
nouvelles espérances.

Les champs de céréales verdissent ;
l'herbe des prairies pousse activement
et l'on a déj à pu voir main t paysan
fauchant dans son verger lies premiers
andins de l'année. Peut-être l'ont-ils
fait un peu tôt. poussés par la pensée
que le tas de foin de la grange, qui
fut si minuscule, a été fourragé jusqu'à
la dernière « fourobée ». Qu'importe !
J'aime l'époque où l'on entend dans
nos campagnes les premiers coups de
faux. Qu'ils soient prématurés au non,
ils nous sont une preuve die plus que
nous sommes franchement entrés dans
la bêle saison.

Le muguet du premier mal
Au premier mai. nos compagnes,

épouses, mères, soeurs, ont reçu, de
diverses mains, le premier bouquet de
muguet ; en effet, l'année étant avan-
cée, cette jol ie et délicate fleur est
aussi sortie des limbes. Beaucoup de
gens de chez nous, amateurs de vraie
nature ou coureurs de forêts impéni-
tents, sont allés chercher, comme de
coutume, le premier muguet dans les
forêts du « Bas ». Franchissant Chau-
mont, ils ont traversé la petite, combe
de Lordel et fait leurs cueillettes dans
les forêts d'TBnges et des hameaux
environnants ; on m'a même dit que
le muguet a déj à fleuri au Côty. der-
rière le Pâquier , oe qui est assez rare
aux premiers jours de mai.

Pour les uns Je ler mai est un jouir
plus ou mains férié, consacré au tra-
vail sous toutes ses formes ; c'est
bien , évidemment ; mais j'aime encore
mieux le ' 1er mai j our du mugu et offert
de tout coeur à ceux que l'on aime !
Chacun ses goûts !

Quelques mots sur les sports
Oh ! qu 'on se rassure, je ne vais pas

vitupérer une fois de plus l'excessive
passion des sports qui caractérise nos
temps modernes, et qui me fait songer
aux cruels j eux de cirqu e que les em-
pereurs de la Rome décadente of-
fraient à leur peuple, afin de ne point
perdre irrémédiablement les bribes
de sympathie qui leur étaient encore
acquises.

Dans le domaine des jérémiades, je
dirai encore que cette dernière guer-
re m'a fait penser à la précédente,
parce que, dans l'une comme dans
l'autre , on n'a plus guère pensé qu 'à
faire de nos jeunes soldats, des ani-
maux vigoureu x propres à la science
de la guerre, farts physiquement , le
moral étant bel et bien mis au second
rang.

La gymnastique rénovée
dans nos écoles

Ceci dit. j e ne pourrais assez pro-
clamer combien je suis partisan 'd'une
éducation physique bien entendue. Un
proverbe bien connu dit qu 'il! faut « un
esprit sain dans un corps sain ». J'ai-
me ce proverbe, oar il met l'esprit au
premier rang, et celui-ci doit être
servi par un physique bien condition-
né. J'en suis mille fois d'accord, et
j'ai toujours déploré de ne pouvoir
moi-même entrer activement dans la
lice pour faire ma partie dans un si
beau programme. Je suis heureux de
la tournure que prennent, peu à peu,
nos leçons scolaires de gymnastique ;
autrefois , c'était du service militaire
en petit , avec sa dure disoiplin e et ses
raides exercices ; maintenant, tout est
changé, et c'est un plaisir que de voir
combien ces leçons , qui étaient autre-
fois revêches et rébarbatives, sont
devenues animées et familières. La
discipline y règne touj ours, car on ne
peut s'en passer ; mais elle est joyeuse
et librement consentie ; elle n'est plus
copiée servilement sur l'exercice mi-
litaire à la prussienne ; plutôt que de
faire des petits soldats avant l'âge, ou

vise à faire des petits « hommes ».
dans toute la belle acception du ter-
me ; on cherche à développer scienti-
fiquement toutes les parties du corps.
par des exercices courts et variés,
d'où l'humour n'est nullement exclu ;
lorsque -la fatigue se fait sentir... que
dis-j e . avant même, on coupe les exer-
cices purs par un j eu, dans lequel les
facultés du cerveau peuvent se don-
ner libre cours autant que les mouve-
ments des muscles et des membres.

Une section qui renaît
A cet égard, j e dois dire combien

j'avais regretté, il! y a quelques années,
la disparition de la société de gym-
nastique de Dombresson : j' ai été
d'autant plus heureux de voir mainte-
nant qu'elle est en train de renaître ,
grâce à l'initiative et au dévouement.
par exemple, de M. Bouquet , institu-
teur à Dombresson , et de M. Schwae-
gli. de Villiliers.

Tous les spectateurs qui . au soir de
la vente en faveur des nouvelles or-
gues . du temple, assistèrent à la soirée
offerte dans le même but par nos di-
verses sociétés locales, ont été littéra-
lement charmés par les exercices, vi-
vants et amusants, que leur présentè-
rent les j eunes pupilles de nos deux
villages. Dombresson et Villiliers. U en
fut de même pour les exercices des
pupilettes, sous la direction de Mme
Jean Marina de Dombresson. et Mlle
Suzanne Dessaties de Villiliers. A ceux
et à celles qui comprennent ainsi la
gymnastique et qui y mettent leur
temps et leur coeur, nous disons un
chaleureux merci et souhaitons une
belle activité pour favenir.

Il ne nous déplaît pas. au contraire,
de voir oertains de nos élèves parti-
ciper à ces joutes pacifi ques, nous les
y encourageons même... à la simple
condition qu'ils sachent, une fois la
séance terminée, revenir gentiment à
la maison, sans traîner par les che-
mins, et faire avec autant de j oie les
quelques « tâches ». pas bien terribles,
que des maîtres et maîtresses bien in-
tentionnés leur dtannent à préparer
pour l'école du lendemain !

Adolphe AMEZ-DROZ.

A extérieur
Le couple princier d'Angleterre

à Paris
LONDRES, 14. — Reuter — La nrin-

cessp Elisabeth et le duc d'Edimboure
sont partis ieudi soir oour Paris.
!HFS Condamnation à mort à Prague

PRAGUE, 14. — AFP. — L'agence
Ceteka annonce que la Cour militaire
suprême de Prague a condamné jeudi
à mort le major Joseph Kosik. accusé
d'avoir tenté, au mois de mars der-
nier, de fuir en Allemagne pour « li-
vrer aux autorités militaires étrangè-
res des renseignements sur les -affai-
res militaires tchécoslovaques ». Le
verdict a cependant été commué en
une peine de 18 ans d'emprisonnement
« eu égard à ses mérites pendant la
guerre et au fait QUe sa tentative a
échoué ».

Mme Goering paraîtra devant
la Cour de j ustice

MUNICH, 14. — United Press. —
Madame Brmmy Qcering, femme de
l'ex-Reichsmarsohalil allemand, compa-
raîtra cette semaine devant le tribu-
nal, accusée d'avoir profité des faveurs
du régime nazi.

Frontière française
D'étranges procédés

H^1 d'un automobiliste français et
de la frontière d'outre-Jura

Dimanche passé, un automobiliste
de Reconvilier circulait en France en
compagnie de sa femme et de deux
membres de sa famill e. Au sortir de
Morteau, il fut arrêté par un automo-
biliste français stationné au bord de
la route. Se méprenant sur le geste,
notre compatriote stoppa dans le des-
sein de rendre service. Mais l'automo-
biliste français, sans prononcer un
seul mot. s'approcha et frapp a M. T.
au visage et. ramassant un pavé, le
frappa également et violemment à la
tête.

Cependant, avec l'aide de son pa-
rent. M. T. réussit à maîtriser le che-
napan qui. toutefois, put filer ensuite
sur la ville. Notre compatriote, blessé
et perdant du sang, regagna Morteau
et s'en fut faire rapport au commissai-
re de police. On retrouva la machine
du vaurien devant un café, mais —
chose incompréhensible — la police
refusa d'intervenir sous le fallacieux
prétexte qu 'il s'agissait d'un dange-
reux malfaiteur.

L'actualité suisse
M. Celio félicite le président
de la République italienne
BERNE, 14. — Ae. — A l'occasion

de l'élection du président de la Réoubli-
oue italienne M Enrico Celio, prési-
dent de la Confédération, a adressé le
télégramme suivant à M. Luiei Einau-
d i :

« Au nom du Conseil f édéral, et de
tous men comnatriotes. ie nrie votre
Excellence d'agréer les voeux chaleu-
reux aue nous f ormons p our le succès
de votre noble tâche et In nrosnérité
du neunlp . italien, certains d'ailleurs
aue noue sommes aue votre connais-
sance de la Suisse nou<: est un gasr de
votre comp réhension et dn la cordia-
lité de nos rapp orts ».

Enrico CELIO
p résident de la Conf édération suisse-

Vol de montres suisses dans
un poste de douane

CHIASSO, 14. — Des inconnus,
après avoir scié les barres de pro tec-
tion d'une des f enêtres des bureaux de
la douane de Côme. se sont introduits
dans les locaux et se sont emp arés de
p lus de mille montres suisses en or
destinées à deux maisons italiennes de
Milan et de Rome. La valeur des mon-
tres volées s'élève à environ 9 millions
de lires. On ne possède aucune trace
des voleurs. 

'"HP*" Un emprunt de conversion
bernois de 19 millions de francs

BERNE. 14. — CPS. — Le Conseil
d'Etat bernois soumet au Grand Con-
seil un proj et d'arrêté relatif à la
conclusion auprès du Cartel* de ban-,
ques suisses, de l'Association des ban-
ques cantonales et du Syndicat de
banques bernoises,:, un emprunt' de 19
millions de francs à 3 'A % et 15 ans
d'échéance pour lu conversion des
bons de caisse de l'Etat 3 % à 10 ans
de terme, venant à échéance le 31 juil-
let 1948.

gue française de Berne, il relève que les
entants dont le père est appelé par ses
¦fonctions publiques à s'établir à Berne,
ville fédérale et capitale d' un canton bi-
l ingue, ont incontestablement le droit de
recevoir l'instruction dans leur langue ma-
tern elle, et cela dan s des condition s maté-
rielles égales à celles des petits Bernais.

En ce qui concerne les travaux publics,
le comité examine diverses doléances con-
cernant l'état des routes et l'amélioration
des communication s par chemin de fer. Il
propose la création d'un off ice jurassien
du génie rural.

La conclusion du comité
Ces revendications, de l'avis du Comité

de Moutier , sont mn reflet de l'opinion j u-
rassi enne réclamant l'autonomie. Les mi-
lieux mômes, qui sont le plus slincèrement
attachés à Berne , appellent cette autono-
mie comme une des condition s indispen-
sables, d'un aipaisement entra les deux
parties du canton. Enfin, dan s sa conclu-
sion, le document élaboré par le Comité
de Moutier déclare :

« La Constitution cantonale devra recon-
naître , avec toutes tes conséquences qui
en découlent , que . dan s l'Etat de Berne, la
souveraineté appartient au peuple bernois,
d'une part , et au peuple j urassien , d'au-
tre part , qu 'ils exercen t conj ointement. Ce
po int étan t acquis , il reste à établir de
quelle manière , juridiq uement et pratique-
ment, il faut en assurer la réali sation .»

Le Comité de Moutier estime que la
sauvegarde des droits du Jura implique
l'institution d'un système ¦fédéraliste et
bilatéral. La solution proposée ci-dessus
appelle la révision de la Constitution du
can ton de Berne. M appartiendra au Grand
Conseil ou au peup le, de la demander. La
nature même de cette révision et son but ,
qui est de régler sur une base nouvelle et
bilatérale tes relations de l'amcienne et de
la nouvelle partie du canton, exigent que
les deux peuples l'aborden t dans un esprit
de haute compréhension réciproque et dans
le respect de droits égaux.

« Ne doutons pas, déclare en terminant
le Comité de Moutier , que le gouvmement
de Berne envisagera Télaboration d'un
statut constitutionnel reconnaissant l'exis-
tence du peuple jurassien, avec une lar-
geur de vue et un sens politique à la me-
sure d'une oeuvre durable et d'une j uste
cause. »

GhroniODe jurassienne
CONTRE LA PLACE D'ARTILLERIE

AUX FRANCHES-MONTAGNES
Le Comité d'action « contre la place

d'artillerie envisagée dans la région des
Gerlatez-Saienelé2ier nubile la décla-
ration suivante :

« En raison des faux bruits aui sont
sciemment répandus nar certains par-
tisans de la nlace d'artillerie de Sai-
zneléffier, le* habitants des Cerlatez,
de la Theurre, du Chaumont et de la
Neuveville, au total 149 personnes, dé-
clarent Dubliauement au 'ils sont au-
j ourd'hui , comme nar le cassé, formel-
lement oonosés à la création de la
Dlace d'armes et au 'ils refusent dp cé-
der leurs fermes et leurs terres pour
cette entreprise ».

La question jurassienne

Le point de vue
du Comité de Moutier

Les revendications adressées
au Conseil exécutif bernois

Le Comité de Moutier vient de rendre
pub lic le rappor t qu 'il a adressé au Con-
seil exécutif du camton de Berne aiu suj et
de la question jurassienne. Ce (r apport
comprend une cinquantaine de pages.

Le chapitre premier refait les événe-
ments qui aboutirent à la crise jurassien-
ne et les protestations qui s'ensuivirent. Le
chapitre deuxième évoque ,1e peuple ju ras-
sien à travers les âges.

Dans le chapitre t roisième, qui a pour
titre : « La voix du Jura », le Comité de
Moutier examine un certain nombre de re-
vend ica tions. Celles-ci on trait notamment
au retour dan s le Jura des archives de
l'ancien évêché de Bâle, â la création d'un
poste de vice-chancelier romand à la Chan-
cellerie d'Etat du canton et à celle de pos-
tes de secrétaires français dans chaque di-
rection can tonale , à la représentation du
Jura au sein des commission s cantonales,
au principe 'de l'égalité des langues, au
siège du Jura au Conseil des Etats et en-
lin à la création d'un cercle électoral spé-
cial pour le Jura , aussi bien en matière fé-
dérale que can t on aile.

Dans le domaine de l'économie publique,
le comité demande en particulier la créa-
tion d'une Chamibre jurassienne du com-
merce et de l'in dustrie . Il présente notam-
ment diverses suggestions à propos de
l' organisation judiciaire.

En matière de finances et des dom aines,
le comité préconi se la création d'une sec-
tion spéciale jurassienne de la commission
can tonale des recours en matières d'im-
pôts, un dégrèvement fiscal susceptible de
parer au dépeuplemen t des Franches-Mon-
tagnes. L'établissement de statistiques sé-
parées pour le Jura et l'ancien canton , qui
ont des carac té ris tiques démographiques
et économiques différentes.

Dan s le domaine de l'éducation , le Co-
mité de Moutier émet certaines proposi -
tion s concernan t l' autonomie scolaire ,
l'Université et les écoles allemandes dans
te Jura. 'Pour ce qui est de l'Ecole de lan-

Chroniose neecnaieinise
A la tête de l'Association cinémato-

graphique de Suisse romande.
(Corr.) — L'Association cinémato-

graphique de Suisse romande a tenu
son assemblée, générale à Lausanne.
Elle a appelé à sa orésidence M. Geor-
ges Allenbach, di recteur du cinéma
Aoollo, à Neuchâtel et a fait une nlace
au Comité à M. Auesbure-er, de La
Chaux-de-Fonds.

Après la disparition du petit Roth
UN PROCES DE PRESSE DEVANT

LE TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHATEL

Mercredi après-midi, le Tribunal de
pollice de Neuchâtel. présidé par M.
André Quiinand de La Chaux-de-Fonds.
a eu à s'occuper d'un procès de presse
intenté par M. Jean Roth. fermier de
la Ferme Robert , sur Noiraigue à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Le rédacteur en chef de oe j ournal,
M. René Braichet et le correspondant
da Fleurier. M. Georges Droz. étaient
prévenus de 'diffamation par voie de
illa presse pour avoir publié en trois
articles et sons un titre unique, un
« papier » concernant la découverte
des restes du malheureux petit Roth.
disparu dans des circonstances qui
n'ont j amais pu être éclairâtes les
commentaires de la population du Val-
de-Travers et l'accident dont fut vic-
time le plaignant le jour de la décou-
verte du cadavre de l'enfant.

Inculpés en vertu de l'article 173 du
Code pénal suisse, les deux journalis-
tes ont contesté — ce qui a provoqué
l'enquête — qne le texte incriminé
pouvait Jeter la suspicion sur M. Roth.
Ils étaient même prêts à publier une
précision dans ce sens. L'avocat du
plaignant. Me Arnold Dolllé, de La
Chaux-de-Fonds. avait accepté cette
précision, mais comme iii réclamait en
outre une indemnité pour son client,
un arrangement ne put intervenir.

nuit témoins cités- par la défense —
dont un journaliste ohaux-de-fonnier
—, ont confirmé, pour la plupart que
l'opinion publique avait, après la ver-
sion de l'enlèvement, accrédité celle
d'un crime possible.

Me Bolle. dans sa plaidoirie , déclara
qu 'il y avait eu. en oette affaire, abus
de Ja liberté de la presse et incrimina
notamment un passage de l'article du
correspondant de Fleurier qui pariait
d'« agissements suspects ». Il affirma
ensuite que son client avait subi un
préjudice matériel puisque depuis
quelque s mois, les promeneurs s'atta-
blaient moins F juvemt au restaurant
Je la Ferme Robert.

Me Jean Payot. défenseur de MM.
Braichet et Droz. releva tout d'abord
que les diilicuiltés financières de M.

Roth dont il venait d'être fait état sont
antérieures pour une part à la publi-
cation de l'article inoriminé. Puisv il
fit état de la jurisprudence en matière
de liberté de presse et des droits du
journaliste et montra que dans le cas
particulier, MM. Braichet et Droz
avaient pris toutes 'les précautions
d'obj ectivité. Il conclut sa plaidoirie
en récilamant leur acquittement pur et
simple, alors qu 'une amende de prin-
cipe avait été réclamée par la parti e
adverse.

Le jugement de ce procès de presse
a été remis à huitaine.

RADIO
Vendredi 14 mat

Sottens : 12.29 Sig. hor. 12.30 Fantai sie
sur des rythmes cubains. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Musique légère par The New
Concert Orchestra. 13.05 Trois succès de
Zarah Leander. 13.15 Oeuvres pour instru-
ment solo et orchestre. 16.219 Signal ho-
raire . 16.30 Emission commune. 17.30 Lie-
der de Hugo WoM par Hermann Qurtle r,
baryton . 18.00 Radio-Jetfnesse. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.45 Femmes
arti stes : Isabelle Nef. 18.55 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.05 A l'écoute de la paix
qui vient , par Paul Ladame. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La voix du monde. 19.40
Intermezzo. Réalisation de Colette Jean et
Louis Rey. 20.00 Questionnez , on vous ré-
pondra ! par Fred Marchai. 20.20 Le duo
Jacqueline Blancard-André de Ribaupierre.
20.55 Léandre ou la pnîtection du Sei-
gneur, de Jacques Dapoigny. 21.35 Mélo-
dies de Karol Szymanowski. 21.55 L'Aca-
démie humoristique , par Ruy Kag. 22.10
Jazz hot. Le trompettiste noir Jay Higgin-
botham. 22.30 Informations. 22.35 Musique
chorale romantique.

Beromiinster :. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
cert. 17.30 Pou r les enfants. 18.00 Concert.
18.20 Disques. 18.40 Musiqu e de j azz. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.0 Concert. 21.00 Pour les Rhé-
to-Romanohes. 22.00 Informations. 22.05 Or-
gue.

Samedi 15 mai
Sottens : 7.10 Réveille jma tin. 7J5 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matin al. M.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sipontilf. 12.20 ICount Rasie et
son orchestre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. Les Joyeux Co-
pains. 12.45 Informati ons. 12.55 Un Walt
Disney. 13.00 Le programme de la semai-
ne. 13.10 Vient de paraître. 13.30 Les au-
diteurs sont d.u voyage. 13.40 Vien t de pa-
raître. 14.00 La paille et la .poutre, par M.
Camille Dudan. 14.10 Le pianiste Robert
Gasaidessus. 14.25 Opéras et ballets moder-
nes. 15.00 L'émission que vous avez re-
demand ée : Sigrid la Belle. 15.20 L'audi-
teur propose... 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade,
Par Raymond Colbert. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Cfob des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier du Se-
cours aux emfacits. 18.40 Frédéric Hipp-
mann et son orchestre. 18.55 Le imioro dans
la vie. 19J15 Informations. 19.25 Le miroir
du temos. 19.45 Suzy Solidor au micro.
20.00 Simple police. Une fantai sie de Sa-
muel Chevallier. 20.30 Une demi-heure avec
l'orchestre Bernard Hllid a et les chanteurs
Jane Morgan et Keith Lawrence. 20.55 Neu-
châtel-IRéputolique. Une évocation de M.
Charly Ôuyot . 31.40 Parades étrangères.
22.10 La Petite Sirène. Adaptation de Ma-
deleine Barfbulée, d'après le conte d'An-
dersen. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromtlnster : 6.45 Informati ons. 6.50
Disques. 11.00 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Causerie . 12.50 Concert . 14.00 Reportage.
14.30 Disques. 15.15 Magazine. 16.10 Cau-
serie. 16:29 Signal horaire. 16.30 Concert.
1.730 Revue de presse. 18.00 Disques. 18.40
Entretien. 19.00 Cloches. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.00
Variétés. 22.00 Informations. 22.05 Vers.
22.35 Musique de danse.

ACIDITÉ DE LA BOUCHE.
BRULURES D'ESTOMAC,
CRAMPES D'ESTOMAC .

POUDRE
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'L'I mpartial * lô cts le numéro

A l'occasion du Centenaire

GRAND CONCOURS
organisé par

y&ÊWto MEUBLES
Robert Girard s. a. NEUCHATEL

1er PRIX : 1 chambre à coucher
2me PRIX : 1 salon (3 pièces)

2 prix de consolation
Chacun peut prendr e part gra tuitement et sans obligation
d'achat à notre concours.
En venant visiter librement nos expositions , il vous sera
prés enté 2 ensembles dont vous devrez évaluer les prix de
chacun d'eux. Il vous suff ira de découp er et remplir le pré-
sent bulletin qui devra nous parvmir d'ici au 12 juin 1948.
La même personne ne peut remplir qu 'un bulletin du concours .
Le personnel de notre maison n'est pas autorisé à prendre
part au présent concours.
Le dépouillement des rép onses sera fait  sous contrôle de no-
taire et les résultats publiés dans te présent journa l entre le
20 et 25 juin.

QUESTIONS :
i .  — A quel p rix estimez-vous la chambre à coucher ? 

2. — A quel prix estimez-vous la salle à manger ? 
3. — Quel sera le nombre des participants

au présent concours ? _ 

Nom : ¦ Prénom : 

Adresse : Date : 

Stade des Eplatures ETflll E *» MA&1YDCI1Y 
r"v ""Si """":

Dimanch7l6 mai Kl IULE ** PI UN I KCUJI Tr "7ZEnfants . . . Fr. 0.50

à is heures Samedi 15 mal à 16 h. : ETOILE (Vét.) - LE LOCLE (Vét.) Entrée Fr. 0,50 suP. tribune F,. /.-
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trouver des magasins comme
VETEMENTS FREY ?

. . . . . i*

On entre ... et on est sûr de
trouver juste ce qu'on Ék
cherchait ! mm

. . .  si pa r hasard dans noire vaste ^/^ p̂~ il I $MÊÊ I
choix ne se trouvait p as ce que vous f

^'Â M l2 '\\ W/jÊMÊÊ Î
voulez, nous le conf ectionnerons tout , . . \ tf y  j j M îwf à  ¥ ÉÊf lÊÊM
exp rès p our vous dans le plus bref ¦ 

\-̂ .Ç ?$j êf â  'o;^^^W
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VETEMENTS FREY g Çj & W
La Chaux-de-Fonds , Rue Léopold Robert 64 M f f

Vicuf A arriver

200 robes d'été
p our dames

Taille 38 à 48 jj
Façon classique et fantaisie I

Uni - à pois - rayés - à flenrs j
Impressions modernes I

depuis Fr. 23.90 à 120 -
! Mêmes articles pour Mettes et bébés 7

Samedi, distribution de ballons jj
poui tout achat à partir de ft. 5.— I

AU PETIT LOUVRE I
Place da l'Hâtel-de-Vllle

I OPIUM? nerait °le-
LGUUIIû. &^employée de bureau. — Fai-
te otties sous chifire P. J. 8713
au bureau de L'impartial.

Jolie chambre ™ffig fa
centre est à louer à demoi-
selle ou dame sérieuse. Li-
bre de suite. — S'adresser
au 'outeavt de L'Impartial.

8685

Pour ie travail et pour le sport,
Knorridge fournit du ressort.

Rien de tel que des mets à
! l'avoine I disent les sportifs

américains I Et l'usage qu'ils
en font, comme les résultats
qu'ils obtiennent, sont assez
éloquents I Les petits flocons
d'avoine Knorridge sont ven-
dus tout préparés : Us sont
Ja base idéale de tous les
bienfaisants mets à l'avoine.

lùwVuéécA

Dimanche de Pentecôte

LAC BLEU - MITHOLZ
par Berne - Thoune - Oberhofe n - Interlaken - Spiez

Lac Bleu.
Prix de la course : Fr. 25.— y compris un bon dîner

à Faulensee. — Départ : 7 heures.

Lundi de Pentecôte

COURSE A BERNE
Départ : 8 h. 30 Prix : Fr. 10.50

Inscriptions GARAGE GIGER, Léopold-Robert 147
Téléphone 2.45.51

éÉÊk
TÀ r-b ****® m

i enlever de snile
1 moteur 3 ch. V2 tri-

phasé,
1 lapideuse avec meu-

le d'étain ,
1 perceuse avec ren-

voi,
Transmiss ion  com-

plète,
Stock de feutre pour

polissage et divers
accessoires,

Matériel divers,
le tout en parfait état.

Offres sous chiffre
P. 14446 F à Publi-
citas Fribourg.

•FlfiPtniritp Redresseur de
LIGUll IbllC. courant pour
'îatterie 6 v., 10 amp. h, est
lemandé à acheter d'occa-

sion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8673

PRÊTS
de 300 4 1500 fr à fonctionnaire ,
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur, et A toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay &. Cie, rue de
la Paix 4, Lausanne.

Une perfection
avec tabulateur

margeurs automatiques

HERMES 2000
la vraie machine de bu-

reau, portable
Fr. 397.- + Icha

livrable de suite.
• Aussi par acomptes

A RflCC Neuchâtel¦ DUûû Fbgdu Lacll

I 

Occasion I
Belle chambre i

à coucher moderne B :
à l'état de neuf , 2 I ' !
lits avec bonne lite- B
rie , sommiers métal- R
liques , armoire3 por-¦ 7
tes, toilette à glace , I i

1650 -
Facilité de payement B ;

Unis HiiJ
Le Locle Tél.3 10.64 %

( N

MET
polissage auto
60 m*, à remettre.
Bonne affaire moy-
enne, bénéfice net :
2000.— fr. par mois.

Prix de remise :
fr. 6000.—. Loyer,
seulement fr. 80.—
par mois.

S'adresser à J.-
P. GRAF, régis-
seur, 2, rue du
Midi , Lausanne.
Tél. 2.26.38.

8655

V J

I \ 323
l C&œu44uke4 de week-end 7$oMy .
\ Légères, aérées, cort- pour messieurs y
l fortables. Excellents . A
1 chaossants. Exêcu- **\\  ̂^y K f *

I tions très soignées. \~~~s l^ ^V^ «-̂ ®»ll S S. À\

I ,,Frais et aéré" ^^fcfe WÈèàâ **•** *> » * *jL l
/ Très agréable à porter. ^**̂ MJ£g: Ĵ̂ ĵj |H5î ( J

/ Chaussures BALLY

.La Rationnelle" â$k
Rue Léopold-Robert 43 «SftSffflF I) La Chaux-de-Fonds x^y ĵ ^



| On engagerait de suite

jeune fille
pour petits travaux d'horlogerie bien
rétribués, en fabrique.

Faire offres à Fabrique MIMO, Place
Girardet 1.

Fabrique d'Ebauches DERBY S. A.
ENGAGERAIT encore

quelques ouvrières
qualifiées pour travaux d'ébauches: per-
çages, taraudages, fraisages, etc. Se pré-
senter au Burea u rue du Crêt No 7.

tdôiUtûHt
actif , grande pratique cher-
che place stable dans phar-
macie du canton de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres
A. S. 8675 au bureau de
L'Impartial.

Le Porte - Echappement Universel s. A.
rue Numa-Droz 150, engagerait de suite

UNE JEUNE OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour différents
petits travaux. — Se présenter: le matin -.
de 11 à 12 hres ou le soir de 17 à 18 hres.

Cherchons

1 LAPIDEUR
&* *"

. 
¦
¦
'.
'

•- _ •' ¦

(EUSE)
Place d'avenir.

¦

Faire offres sous chiffre D. Z.
8518, au bureau de L'Impartial

Régleuse expérimentée
On engagerait dans fabrique Importante
une REGLEUSE COMPLÈTE pouvant s'oc-
cuper de la formation des apprenties at
de visitages.
Place stable avec salaire au mois.
Adresser oflres avec Indication de pré-
tentions, date d'entrée et références sous
chiffre P 3623 N, à PUBLICITAS NEU-
CHATEL. 8633
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pour dames
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Prix très avantageux ^HJ "\\\W^

Pour sa première communion
A PAPETERIE

M lA / I—10 f) Un grand choix
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Pour vos

courses et promenades
&*, Â 0§. Chemiserie soignée
k»fifj  "jUtT* Chemise ZépMr col Stablle

«

Chemise Zéphir 2 cols

Chemises polo en tissus pur
coton et jersey rayonne ou coton

No. 351 Pantalon chevron pure laine Fr. 33.25 î ^^^iB^ ^̂
No. 352 Windjack véritable, tissu ÎtfllIlË Rlll ̂lourd imprégné Fr. 36. — ^^^^H^^^iWindjack d'officier très souple Fr. 63. — VèX^T  ̂illll !

Pantalon golf . . . depuis Fr. 39.80 ^0^|f ^lltji
Pantalon saumur . • Fr. 48. — ^llr%l ^9

No. 353 Veston soigné en tissu fantaisie de coton
genre Tweed , travaillé sur crin Steinmann,
3 grandes poches appliquées et martingale,
excellente coupe et d'un fini impeccable,

existe en gris et belge,
tailles 44 à 54 Fr. 46.50

Pantalon tennis , flanelle ^̂ f̂  ̂ m M Banglaise garantie pure laine , j (Ê P ^  -* * Tf t Ë ËË4%M * ¦exécution liés soignée , Mar- À ^^i k  *4i Ëm \M\JUUUWŒMMM M
que " Cam-Art " Made in  ̂ B*.J&W*" 

*»¦>»¦¦ » ****1*̂^
England. _»^k W
importation directe = + J ĵ Jr Pla°e Hôtel-de-Ville 7
prix avantageux Q* Rue de la Balance 2

Fr. 36.50 LA CHAUX-DE-FONDS

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 8712

A L'ALSACIENIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-K)NDi>

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont

enlevés sans douleur

J.Girard
mASSEUH-PtOICURt DIPLOME

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.49.01 8650

Echange
Logement de 3 pièces,
â Bôle, avec participa-
tion au jardin , à échan-
ger contre logement en
ville de 3 ou 4 pièces.

Ecrire sous chiffre G. L.
8692 au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
2.45.02.

j

et le peignoir sont d'une fraîcheur déli- ^*s2^^

cieuse. Tout respire la propreté, la minutie. Pas étonnant, car la maîtresse
de maison utilise le savon WALZ. Ce savon de premier choix est fabriqué
avec des huiles et des graisses pures. Très profitable, il mousse à merveille,
éloignant la moindre trace d'impureté; les tissus restent indemnes et le
linge reprend une blancheur étincelante, une propreté irréprochable.

_
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Parce que j'ai des raisons de croire, tran-
chons le mot , de savoir qu 'il se trouve sur les
lieux un agent de police, et mon désir est de
m'assurer dans quel but. Je suppose qu 'il s'a-
git uniquement de découvrir Philip Salter*?

— Et si c'était la vérité ? demanda M. Bur-
tenshaw.

— Rien. Rien encore qui touche vos inté-
rêts. Seulement j'ai besoin pour ma satisfac-
tion particulière et personnelle de recevoir de
votre bouch e la confirmation du fait.

— Allions, vous ne vous trompez pas. sir
Karl ; un de nos hommes s'est rendu à Fox-
wood avec cette mission.

Karl fit une pause.
— C'est moi-même, je présume, qui ai pro-

voqué ceci... du moins ceci est une conséquence

des informations que j e suis venu puiser auprès
de vous, veux-je dire ?

— De celles que vous ayez demandées à
Grimley. monsieur, et non à moi. Il n 'étai t pas
de mon département d'expédier là Tatton...

Karl saisit le nom.
— Vous appelez cet homme Tatton ? inter-

rompit-il.
M. Burtenshaw répondiit par un signe de tê-

te af*firmatif.
— Il prend là-bas le nom d'Etrange, reprit

Karl.
— Ah!  vraiment ? Jl sait ce qu'il fai t, sir

Karl, comptez-y.
— Oui l'a envoyé ?
— Scotland-Yard. Il paraîtrait que Grimley

s'imaginait être tombé, grâce à vous, sur la
trace de Salter , est allé à Scotland-Yard et a
annoncé que Salter se tenait caché quelque
part aux environs de Foxwood en réclamant
qu'on instituât des poursuites en son nom.

Karl réfléchit. Si Tatton était occupé de la
recherche de Salter, pourquoi s'introduiisait-il
dans le Labyrinthe et épiait-il la maison pen-
dant la nuit ? Pourquoi de même cet interro-
gatoire à Anne Hopley ? Etait-ce bien Tatton
qui avait fait cela ?... ou existait-il deux indi-
vidus, Etrange et Tatton ?

— Quelle sorte d'homme est-ce ce Tatton ?
s'imiforma-t-il tout hau t. Est-il blond et mince ?

— Blond et mince ? trente ans à peu près, sir
Karl, cheveux frisés.

— C'est le même, se dit mentalement Karl.
Je présume, aj ouba-t-il en levant la tête pour
regarder M. Burtenshaw que Tatton s'est mis
en campagne peu de temps après ma dernière
visite ? . ; ,., . , i

— Le jour suivant, je crois.
— Son séjour à Foxwood a été long, puis-

qu'il en est ainsi ? c'est plus qu 'il n'en eût fallu
pour dénicher Salter. si Salter s'y était réelle-
ment trouvé, monsieur Burtenshaw.

— Cela dépend des circonstances, s»r Karl ,
répliqua l'officier de police avec un sourire
prudent. Je pourrais vous citer un cas ou l'on
a cherché pendant douze mois consécutifs un
fugitif qu'il eût été facile de saisir en étendant
simplement le bout du doigt . Ces gens-là sont
iras comme des renards.

— Malgré tout, du moment que Tatton n'est
pas encore parvenu à découvrir Salter , je con-
sidérerais cettp circonstance comme une preuve
convaincante que Salter n'est pas à Foxwood.

M. Burtenshaw jeta un regard pénétrant sur
son interlocuteur.

— Me donneriez-vous votre parole d'hon-
neur, sir Karl , qu'il n'est point à votre connais-
sance que Salter se cache à Foxwood ?

— Sur mon honneur sacré, je ne suis nulle-
ment instruit d'une chose semblable, dit Karl
résolument. Tout même me porte à penser le
oontraire .

Il parlait d'accord avec son opinion. Depuis
quelques minutes, la conviction qu 'il avait com-

mis une méprise s était accrue chez lui ; car
autrement, comment s'expliquer que Tatton
n'eût pas déjà posé la main au collet de Smith,
si cet homme n'était autre que Salter.

— Salter est là, fit l'agent de police — et
Karl dressa les oreilles en entendant une as-
sertion aussi absolue — nous avons reçu de
Tatton l'assurance positive qu 'il est actuelle-
nuemt sur sa traoe. Toutefois, ie ne puis vous
certifier qu'il l'ait vu. Pendant la première et
la seconde semaine, Tatton ne rencontra au-
cun indice, mais un incident imprévu l'a placé
sur la voix et à l'heure d'auj ourd'hui il a dé-
terré la cachette de l'homme.

— Et pourquoi n'a-t-il pas sauté dessus ? re-
partit Karl revenant à son idée prtemière que
Smith était Salter.

— Question de temps, sir Karl. S'il préfère
attendre, c'est qu'il a ses raisons pour agir
ainsi. Savoir où se blottit le gibier est une cho-
se ; s'en emparer en est une autre. La préci-
pitation gâte souvent les meilleures affaires .

— D'après ceci, je dois conclure que Tatton
va prolonger son séjour à Foxwood ?

— Jusqu'à oe que la capture soit un fait ac-
compli, aeci est hors de doute.

Karl sentit son coeur se serrer à cette nou
velle. En retardant la capture de Smith. Taf
ton pouvait tomber sur la piste d'un autre fu
gitif — sur celle d'Adam Andinnian. Au sur
plus ne tenait-il pas déià cette oiste ?

(A suivre J
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*p0Mr votre menu de Yevxtecôte
CHARCUTERIE FRUITS EN BOITES
Mortadelle d'Italie 100 g 1.— Reines-Claude . . .. .  la boite 1/1 1.75
Charcuterie mélangée . . .  100 g 0.90 Pruneaux, moitiés . . . . > > 1/1 2.—
Jambon 100 g 1.15 Poires, moitiés 1/1 2.40
Jambon erû 100 g 1.30 Abricots, moitiés . . . . » » 1/1 2.50
Lard à manger crû 100 g 1.30 Fraises > > 1/1 2.75
Saucisse à la langue . . . . 100 g O.SO Pêches jaunes de Calif. . > > 1/1 2.50
Salametti 100 g 1.20 Ananas en tranches . . . > > 2/3 2.25
Salami de Milan 100 g 1.60 Pamplemousses en morceaux > 2/3 1.25

| TOURTES la pièce 2.- CAKES à 1.50 1.75 2 - 2.25 1
POUDRE a POUDING

arôme vanille arôme chocolat
la boîte de 2 sachets à 35 g . . .. . .  0.50 la boîte de 2 sachets à 40 g 0.50

,a"g °-6° Mlulfllv

Le Val-de-Ruz en f leur
_ . -

Menu pour Pentecôte : langue
de bœuf sauce neuchâteloise ,
côtelette de porc , pommes
frites, salade, meringue glacée
Tél. 7.11.43 : 8683

Hôtel de la Paix, Cernier

4l#^Cheval blanc
ŜM &̂ TÉLÉPHONE 7 51 07

établissement rénové, ambiance agréable

Ses spécialités de filets de perches...
toujours renommées

Un délice...

Fam. Fetscherin, prop. Tél. (038) 7.51.07.

r >
Fanes MOVADO

engageraient :

Ouvrières d'ébauches
Ouvrières sur presses
Calibreuses-visiteuses

5e présenter Serre 116

l J
Pour l'automobile...

vous trouverez chez

CANTON
\ 29,Rue léop.Robert. CHAUX DE FONDS

Le chapeau touriste
pratique et agréable
Différents coloris

Les beaux foulards pure soie

'L 'impartial est lu partout et pat toux •>

Course Internationale de côte
de la Vue des ilpes
5, 6 juin

Les commerçants désirant obtenir
une concession de revendeurs sur
le parcours de la course sont priés
de s'inscrire jusqu 'au 20 mai, au
secrétariat de l'A. C. S. rue Léo-
pold-Robert 12.
Aucun revendeur ne sera toléré
s'il n'est pas porteur du brassard.

I ' ¦ i
Automobiles

A VENDRE
¦

Renault Juvaquatre 1947
6 CV., limousine à 4/5 places, 4 por-
tes, neuve, n'ayant pas roulé.

Peugeot 202 1947
6 CV., 4/5 places, 4 portes, toit ou-
vrable, très peu roulé.

Opel Gaptain 1939
13 CV., 6 cyl., limousine à 4 portes,
4/5 places, en parfait état, avec
chauffage et radio.

BMW 326 /
limousine à 4 portes, 4/5 places,
chauffage et phare de brouillard,
en parfait état.

Renseignements et essai sans enga-
gement.

Garage de la Gare
CH. KOLLER Téléph. 2.14.08

A vendre à Neuchâtel, quartier
Ouest (Vauseyon) ravissante

maison familiale
de 6 pièces. Tout conlort. Vue im-
prenable,
Jardin clôturé et verger avec nom-
breux arbres fruitiers.
Pour traiter : Fr. 40.000 anv.
S'adresser :

Agence Immobilière des Montagnes
P.-H. BOREL , L.-Robert 66 8638

Achetez l 'horaire de 'L 'impartial»

J> Ville de La Chaux-de-Fonds

w Service des ordures maie!
Lundi de Pentecôte 17 mai

pas de service
Les quartiers du lundi matin, seront desservis
le mardi matin et ceux du lundi après-midi
le mardi après-midi 18 mai.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

On
entreprendrait coupages
de balanciers ou mises
d'inertie tous calibres.
Travail très soigné et
très régulier.

Faire offres sous chif-
fre M. F. 8716 au bureau
de L'Impartial.

I I

JUUEHTUTI
«blanc»
tous les
articles

pur coton
Toile écrue, double chaîne
en 200 de large, le m. 6.80
Toile écrue, double chaîne,
en 170 de large, le m. 4.95
Toile blanche ,double chaîne ,
en 170 de large, le m. 6.40
en 180 de large, le m. 8.05
Linges éponge,90x1003.65
Essuia-sarvlcas coton

depuis 1.85
Essula-mains coton

depuis 2.—

Baslns, Damassés
Trousaaaux complets

Nos qualités sont connues

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret 5127

Escompte 50/0 S.E.N. & J.

i

A VENDRE un magnifique

chien courant
suisse, d'une année, hau-
teur 41 cm., préférence le
lièvre, bon début. — Ecrire
sou* chiffre T. C. 8635
au burea u de L'Impartial.

A vendra an

clapier
comprenant 10 petite cases
et 2 grandes.

S'adresser au Bureau de
poste, La Cibourg. 8667

Avis au public
Toutes les boucheries de la ville

seront fermées
lun. 17 mai
toute la journée

Facilités de paiement
) Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement

homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, ete
— Demandez la visite de notre représentant, qu:
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

#

* A remettre de suite pour cause de
maladie, dans localité industrielle
du canton de Neuchâtel

atelier de polissage
bien outillé pour 10 à 12 ouvriers.
Faire offres sous chifire A. V. 8693,
au bureau de L'Impartial.
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2 Engrais a effet rapide , riche en azote,

spécialement étudié pour le sol du Jura.
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Régleuses
avec ou sans mise en mar-
che pour petites pièces soi-
gnées sont demandées. Tra-
vail en fabrique ou à domi-
cile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8475

Bonne
d'enfants

Demoiselle Suissesse
allemande c h e r c h e
place seulement pour
garde des enfants. Cer-
tificats à disposition.
— Faire les offres à
Mlle KISTLER , Hem-

8640 rled , Buttlkon , Sz.

Jardinier
On demande associé con-
naissant bien les fleurs.
— Ecrire sous chiffre L.
F. 8703, au bureau de
L'Impartial.

Petit
atelier -

entreprendrait perçages,
limages ou travail ac-
cessoire. — Faire offres
sous chiffre L. B.8624,
au bur. de L'Impartial.

Mracile
première qualité, belge
et français, tous calibres.
MATTHEY FILS, rue
Neuve 2, tél. 2.29.61.
— Profitez dea prix
d'été. 8578

Chambre
meublée, est demandée de
suite par jeune homme sol-
vable.— S'adresser au Caté
Eden, rue du Parc 83. Tél.
2.18.53. 8464

On demanda * acheter

berceau dois
propre et en bon état.

S'adresser à M. Maurice
Jeanneret , Brot-Desaua.

8662

Déménagement
Grande déménageuse est

libre pour un retour région
Yverdon - Lausanne - Aigle.
23. 5 - 27 5 48.

Zaugg, transports. Ai-
gle. Tél. (025) 2.24.66.

A uonrinp un ZtanA Ut COm"VCllUI C piet et une gran-
de table de cuisine. — S'a-
dresser rue D.-J. Richard 25,
au 1er étage. 8670

A UPnHpP ' occasion, super-
«GIIUI D . be accordéon

diatonique , 3 voix, 2 regis-
tres, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Ronde 41,
au 2me étage, entre 18 h. 30
et 20 heures. 8706

BH T̂l I fl ' J T̂Ï^' T̂Ï

Bon vinaigre
Bonne salade

Fr> 1 ¦30 le litre

PRÊTS
• Discrets 2241(3
• Rapides
• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Hôtel Fédéral de la Frontière
LES VERRIÈRES

Dès ce jour :

Ouverture
du Restaurant

Noire chef vous off re
ses spécialités françaises

Se recommande : R. Nydegger , Tél. 9.31.65

Lugano Un Ml Unogloii
Maison de famille. Qrand parc. Arrangement 7 jours

Cuisine soignée. Tél. 2.49.14. A. Kocher-Jomini

DUIlMflTIOAi9TC Ne vous laissez pas ter-
nil U mH I lOHII IO rasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN. près Zurich. Vous trouverez bon accueil à
l'Hôtel des bains de L'OURS gg§j |
tout confort , bonne cuisine , bains -I—ipSBB 7et sources thermales. Pension dep. ZQpXwS
13.50. Demandez prospectus à Fam. ><^^Wy(Us.
GUGOLZ. Tél. 2.51.78. 5973 ggggg ^

PENSION FAMILLE LA PRINTANIÊRE
î&Wa? ciarens-Montreux

A louer jolies chambres avec bonne pension
Maison confortable - Jardin

RIVIERA DU LAC DE BIENNE

HOTEL DU FAUCON
LA NEUVEVILL E Téléphone 7.91.25

Toutes les chambres eau courante. - Cuisine
et cave renommées. Grandes et petites salles

'690 pour noces et sociétés. Famille RIHS.



^  ̂
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çeândctiaer
Place Hôtel-de-vllle ¦ Tél. 2.26.95 '_ * ."' '̂ '̂V

Cabris, lapins du pays, gros veau
ire qualité, grand choix de charcu-
terie fine, petits pâtés à la viande.

On porte à domicile

Au magasin de comestibles
Serre 61
et demain samedi sur la Pla-
ce du Marché, il sera vendu :

*A Belles palées
Sff\ vidées
£||Jk Filet de palées

Eff)ï|fiË de dorschs
RiiMl Truites

Jlpty?*?,̂  vivantes
pT 'ySS Beaux petits

V /)0 coa-8 nouveaux

JiiMv Beaux poulets
? Sisf de Bresse

Belles poules
£imk Beaux lapins
f"*» |̂ frais du pays

Se recommande, 8746
F. MOSER TéL 2MM.

I AU PETIT LOUVRE S
M Place Hôtel-de-Ville fÈ

I NOS RAYONS D'ARTICLES pour B
I FILLETTES I
3K Jolis manteaux d'été en beige clair et gris clair 7 '.

jfi| Ravissantes robes fera
|K Jupes unies et écossaises Z - <
jrj Chemisiers assortis fe
îjl Jaquettes de laine z.Z
||y Ensembles américains
¦ Belle lingerie. Chemises de nuit. Hu
Jg Combinaisons. Caleçons. Chemises ;-d
Sa Bas 3/4 en blanc ou couleurs. ;-_:.

—
AMIS DE8 ARTS • LA CHAUX-DE-FONDS

Au Musée des Beaux-Arts

LE CUBISME de 1910 à 1920

BRAQUE-JUAN GRIS-PICASSO
L'exposition est ouverte du samedi 15

an dimanche 30 mal, sauf le lundi de 10-12 h.
et de 14-17 h. ainsi que

Les jeudis soir de 20-22 b. avec vigiles commentées
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE le samedi 15 mai i 14 h.

Entrée Er. 1.— (taxe en plus) prix spéciaux pour
élèves - Sociétaires : une entrée libre. 8717

É  

Venez admirer

nos belles blouses

A ÏA REINE BERTHE Neave 8 Tél; 2-22-30

RALLYE NATIONAL de CAMPING 1948
| Paradis - Plage - t&LOMBIER . du 15 au 17 mai I

r "" —¦—\
A çour les veaux j ours

Nous vous présentons un superbe assortiment en

Vestons fantaisies
pure laine

Complets fil-à-fil
et peignés, pure laine

Pantalons fantaisies et unis
Voyez nos étalages

-AU BON GÉNIE.
LA CHAUX-DE-FONDS " l

V /
1 Brasserie Ariste Robert H
rl | La Chaux-de-Fonds VÉp| 1

KJE Ses spécialités culinaires .* firlSS
I B Poule au riz, sauce suprême H~ _ _
E "T3 Emincé de veau au vin blanc mode du Chef ® ;,? 1
E ŜS Entrecôte garnie Maître d'Hôtel Ï*xivj8
Ï|&M Escalope de veau Viennoise «T-
Çs.* 9 Queues de Langoustes, garnies Mayonnaise B|
T JB Véritable Caviar Poriloff W ĵ

f ¦ Son JARDIN ombragé Sa bière de PILSEN - Wb-l

|: S Se recommande : André PELLATON Tél. 2.12.30 M

r " ->

.̂.Ê ^^^^^K M̂ Hfe t̂ l̂  ̂ n̂ ^es mïeux c°n-
3^^^^^Sî %MBi,7fi*i*>*k 1 servés de Suisse avec

'SJg^^HATEAU aejZ -̂̂  ses passages pleins

Ŝ GRANDSON de secrets,

est ouvert au public
tous les jours de 10 V» h. à midi et de 14 h. à 17 h., lundis exceptés.

Renseignements : Tél. 2.33.44 ou (051) 25.26.80

Le Château est ouvert le lundi de Pentecôte I
! J

Une affaire
Vous pouvez la réaliser

en vendandvos meubles usa-
gés, tels que lits, armoires,
commodes, fauteuils, tables,
chaises, ménages complets,
etc., horlogerie, outils, ma-
chines, bouquins, antiquités.
Payement comptant. Nous
n'exigeons pas de permis de
domicile.

Maison de confiance.
Offres à PÈLE - MÊLE,

VUITEL, Numa-Droz 108,
La Chaux-de-Fonds. 8735

Achats, ventes, Echanges,
expertises. ¦

Batterie-Jazz
en bon état est à vendre
420.— fr. —S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8730

Ifâlfio A vendre 1 vélo
VClUOa course «Allegro-
neuf , tube Reynold 531, 1 dito
dame • Mondia > sport, en
très bon état, prix avanta-
geux. — S'adresser Jacob-
Brandt 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8705

Etat civil du 13 mai
Nalssancas

Moser, Claude-André-Char-
les, fils de Robert-August,
secrétaire et de Violette-
Adelina née Fauriat, Ber-;
nois. — Wolf , Micheline-JOr
se, fille de Francis-Adrien-
Robert, agent de police et
de Germaine née Bourquin;
Soleuroise.
Promesse de mariage

Nicolet, Georges - André,
médecin-dentiste et Pape,
Liliane-Gisèle-Zita , tousdeux
Bernois.

Mariage civil
Galland, Alfred , boîtier, Neu-
châtelois et Girardier née
Millier, Emma-Eléonore, Ber-
noise.

Contemporains

1887
Course annuelle
avec dames, en Bruyère

Retour par le Léman
le 30 mai 1948

Renseignements et inscrip-
tions Jusqu'au 24 courant,
dernier délai chez M. Mau-
rice Gigon, horlogerie et bi-
jouterie , rue Léop.-Robert28 .

8746

Poulets de Bresse
Poulardes manches
Petits coqs

nouveaux

Poulets du pays
Poules à bouillir
canards
Pigeons
Lapins du pays
Poulets vidés

sans aucun déchet
très avantageux

Fr. 10.- le kg.
chez , - ¦'¦

GYGAX
Chien

A vendre un bon
chien de garde pour
cause de départ
S'adr. à M. O. Juil-
let) Valanvron 15,

8651

UUUUU1U1 U falt'état, à
vendre fr. 80.—. S'adresser
Montagne 2 b. 8688
Pamo ayant charge de fa-UaillG mille cherche emploi
dans fabrique. — Ecrire sous
chiffre T. O. 8626 au bureau
de L'Impartial. . , .

Jeune fille 8érp ê££
chambre meublée, pour dé-
but de juin. — Ecrire sous
chiffre T. B. 8708 au bureau
de L'Impartial. ,: , ', ..

A UPIirlnP un potager à bols
VCllUI C en bon état avec

réchaud à gaz, fr. 50;— et
une grande couleuse. —S'a-
dresser après 18 h. rue Nu-
ma-Droz 41, au 3me étage , à
gauche. 8733
Pnnrln dimanche soir de rue
rei UU Combe-Grieurln à
rue du Nord 87, 1 gant en
peau de serpent. — Le rap-
porter contre récompense,
rue du Nord 87, chez Mme
Blum.

I Hôtel de la Poste I
Georges Bu h ler

, * v ¦¦ 'I* . fret 2.22.03 I

MENU
¦ ' Z, . pour les . j

Fêtes de Pentecôte
| Consommé oxtail clair !

.. . Truite au bleu, beurre noisette |;
Rognons f lambés à la fine Champagne

\ Petit poulet du pays rôti à la broche . j
Sa lade j

! • Vacherin qlacé \\te i

4? ^f f  Fine Champagne ..Gonzalez"̂B 3 étoiles, très vieille et de toute première qualité wkt

la bout. s /ir. 14.50

Cognac „Gonzalez"
3 étoiles, vieux, ler choix

le flacon 4/ib, s./v. 7.20
¦a Ristourne B %- .*¦.¦:¦*. •.- :.:¦ Impôt compris mm

IN MEMORIAM

B. EPEMN-SURDEZ
17 février 1880 — 14 mal 1947

Toujours avec nous

¦>
^ x?=^̂ «• Société de tir

JÊÊL Les Carabiniers dii Contingent fédéral
^C32l_  ̂ (fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
au Stand de la Bonne-Fontaine

Ire séance : Samedi IS mal 1948, de 14 à 18 heures
2me > Samedi 12 Juin 1948, de 14 à 18 heures
3me » Dimanche 20 Juin 1948, de 8 à 11 h. 30
invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas
encore*partle d'une société de tir.

Se munir des livrets de service et de tir. 8694

Ne crains point crois seulement
Mare 5. 38.

Elle fut bonté et dévouement toute
M via.

t
Madame veuve Constantin Vlassldés-Wiget

à Athènes ;
Mademoiselle Iza Wlget ;
Madame Mathilde Roberti et famille, à

Chiasso (Italie) ;
Madame veuve Fridolin Wlget et famille ;
Madame et Monsieur Gérald Tanner, à 'f f,

Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
font en la personne de leur très chère maman,
soeur, belle-sœur, tante et parente,

¦ ¦

Madame veuve

Joseph WIGET
née Lina MAYER

que Dieu a reprise à Lui, subitement jeudi , à
21 heures, à l'Age de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1948.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu

eamedl IS courant, à 16 h. 45.
Culte au domicile, pour la famille, à 16 h.10.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, Numa-Droz 98.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 8746

I 
En cas de décès: A. R E M  Y E
Tout pour le deuil , fait toutes les formalités. t

Il suffit un téléphone au 2.19.36 |

*£&
* 4.P: *a  ̂ M̂L. ¦

VÎr IIî ; îil ll

Turitex- WL_-J  ̂ '
Royaline V Y'

Nouveauté \ [
pékinée J\ *è

—lem. Oa9*0 ^'. ..

" ' CRETONNE STRUB

garantie au lavage et an soleil

\ dessins printanlors, te m. * *V

I D O UP P |0,< lnlrolssable,

impressions nouvelles pour robes

et costumes, le m. à B.9B et 4.3J ,

TYVANA SUBLIME

assnStrubenrayonnelavabl. garan-

«e, larg. 90cm., le m. à S.7Q et (.OU

TURITEX, un tissu Strub de

grande réputation, garantie du Ij-

brlcant, larg. 90 cm., le m. à I-3U

Roc Léopold-Robert 32 • Chmtx-de-Fond^

Le grand spécialiste du tissu I

HBBEH



Nouvelles de dernière heure
l'U.R.S.S. intervient

au sujet des exécutions
en Grèce

MOSCOU, 14. — Reuter. — L'a-
gence Tass a annoncé, vendredi matin,
que l'Union soviétique est intervenue
officiellement en Grèce pour deman-
der de mettre fin à l'exécution des
« patriotes grecs ».

Le chargé d'affaires soviétique à
Athènes a reçu pour mission de son
gouvernement de faire à M. Tsaldaris.
ministre hellénique des affaires étran-
gères, la déclaration que voici : « Le
gouvernement soviétique considère
comme nécessaire d'attirer l'attention
du gouvernement grec sur l'indigna-
tion du peuple soviétique provoquée
par les exécutions en massie de démo-
crates grecs. L'exécution des patriotes
helléniques qui ont combattu en son
temps contre les envahisseurs alle-
mands ne peut pas être justifiée aux
yeux du monde civilisé. L'opinion pu-
blique die l'U. R. S. S. exige la suspen-
sion immédiate de ces exécutions qui
soulèvent la conscience du monde.
Le gouvernement soviétique partage
entièrement les sentiments de la po-
"ulation soviétique. »

La vague de protestations
s'accroît

L'Agence Tass fait en outre la dé-
:laration que voici :

«On sait que les persécutions crois-
santes exercées contre tes démocra-
tes de Grèce ont pris ces derniers
temps des proportions graves et que
des patriotes girecs ont été exécutés
en masse, y compris des personnes
qui avaient pris une part active à la

lutte contre les envahisseurs alle-
mands.»

Cette même agletice publie une in-
formation de Paris disant que «la
vague de protestations contre le ter-
rorisme faeiste en Grèce s'accroît en
France. De milliers de lettres et de
télégrammes protestant contre le ré-
gime terroriste de Grèce ont été
adressés au ministère français des af-
faires étrangèrles, au président de la
République M. Vincent Auriol et à
l'ambassade de Grèce.»
. L'Agence Tass assure enfin que les

travaillleairs die ntamibreuses viles
françaises ont déclenché des grèves
pour protester contre les cruautés
mouarcho-fascistes de Grèce.

ISP*"1 M. Gromyko remplacé
oar M. Malik à l'O. N. U.

LAKE SUCCESS. 14. — Reuter. —
M. Andrai Gromyko. délégué soviéti-
que au Conseil de sécurité des Na-
tions unies, a annoncé à M. Trygve
Lie. secrétaire général, qu'il abandon-
nera son poste au cours de l'été . Il
sera remplacé par M. Jacob Malik ,
suppléant du ministre soviétique des
affaires étrangères. M. Malik fait rou-
te pour les Etats-Unis.

La crise belge dénouée

Le premier Spaak retire
sa démission

BRUXELLES. 14. — Reuter. — Le
premier ministre Spaak, qui est en-
core en fonctions, a reti ré vendredi
la démission de son Cabinet , qu 'il
avait présentée mercredi dernier au
prince-wégent Charles.

Encore des accidents
d'avions

NORTHAMPTON (Massachussets),
14. — Reuter. — Un appareil de trans-
port «Skymaster» de l'armé© de l'air
américaine, est! tombé en flammes
pendant un orage. Les trois membres
de l'équipage ont été tués.

D'autre part , vendredi matin, un
avion de transport français s'est écra-
sé à Bovingdon, dans le Herford-
shife. Un des trois membres de l'é-
quipage a été tué. Les deux autres
s'en tirent indemnes.
A propos du D.C. 4 belge disparu

BRUXELLES, 14- — Belsra. — La
« Sabena » annonce aue 25 Dassagers
dont un bébé dp 9 mois avaient pris
Dlace à bord du DC-4 avant quitté Léo-
DOldville ieudi à 8 heures GMT et dont
on n'a olus eu de nouvelles depuis ieu-
di à 11 heures .

Les membres de l'éauioage sont au
nombre de 6 dont unp hôtesse de l' air,
p.t se trouven t sous le« ordre * du com-
mandant de bord Greindi -

Serait-ce cet appareil ?
PARIS, 14. — Reuter. — La gendar-

merie f ranca.ise a retiré auatre cada-
vres, vendredi à l'aube, de* débris d' un
annareil inconnu aui s'est abattu, la
•nuit dernière, au cours d'un violent ora-
ge, dans les montagnes du dénartement
dp . l'Ardèche. ll s'agit de trois hommes
et d'une ieune f emme. L'un des hom-
mes est un soldat-

On ienore encore s'il V avait p lus de
auatre occupants à bord. L'aoDareil est
tombé à environ 8 km. du village de
Saitj t-Bauzille . TLa nouvelle de l'acci-
dent fut annoncée par un domestiaue
de campagne aui avant entendu le bruit
d'une explosion, SP rendit aussitôt sur
les lieux dw l'accident.

L'avion est tombé au fond d'une "-or-
2e. L'enauête de la gendarmerie n'a pas
permis .iusau 'ici de découvrir des do-
cuments susceptibles d'identifier l'ao-
oareil et les passagers-

Une audacieuse opération tactique !
TOUS LES «BLEUS»

DORMAIENT...
CHAMBERY. 14. — AFP. — C'est

une histoire sans précédent que celle
qui est arrivée dans la nuit de mardi
à la caserne de Choppet.

Lorsque le réveil sonna mardi ma-
tin, les sous-officiers du 99e furent
étonnés du nombre élevé de man-
quants. Ils se rendirent dans les trois
bâtiments occupés par les « bleus »
groupant 5 chambres, soit 100 hommes.
Tous étaient profondément endormis.
Il fallut de nombreux efforts pour les
tirer de leur sommeil.

Il résulte de la première enquête
que tous s'étaient sentis une envie in-
surmontable de dormir la veille vers
19 h. 30. On s'aperçut ensuite que tous
leurs vêtements avaient disparu. On
retrouva ceux-ci dans les lavabos, dé-
lestés des stylos, objets de valeur et
les portefeuilles gisant à terre vides
de leur contenu.

Il semble que les jeunes soldats
avaient été 'drogués au moyen d'un
nairconique qiui avait été incorporé soit
à leur alimentation , soit au vin, au
cours du repas de 17 heures.

Le montant du vol s'élève à 50.000
francs. La police a commencé une en-
quête. 

La princesse Elisabeth
en France

DUNKERQUE. 14. — AFP — C'est
à 05 h. 07 exactement que le train
princier a quitté la bifurcation du
Pont-Noir pour gagner Paris, suivi
10 minutes après par le train régu-
lier du ferry-boat.

Attendu à Paris à 09 h. 25. le train
s'arrêtera à Chantilly, où plusieurs
¦personnalités doivent monter à bord
pour saluer la princesse Elisabeth et
le duc d'Edimbourg.

Sir Allan Cunningham quitte
la Palestine

HAIFA, 14. — AFP. — Sir Allan
Cunnineham, haut commissaire britan-
niaue en Palestine, a adressé, ieudi soir
par radio, un messaee d'adieu à la po-
pulation palestinienne . Au cours dp ce-
lui-ci, il a fait aoDel à la compréhension
entre Juifs et Arabes résidant en terre
sainte- Le haut commissaire a ensuite
auitté Jérusalem par la voie des airs
oour Haifa d'où il s'embarauera. ven^
dredi soir à minuit -

Un envoyé spécial de Staline

aux Etats-Unis.
La Chaux-de-Fonds, le U mai 1948.
Les rép ercussions de l'échange de

vue radio-diolomatiaue russo-améri-
cain n'ont Das f ini de se f aire sentir.
La grande Presse f rancaisp e* britan-
niaue aui, dès le début, avait manif es-
té un oeu d' esp oir et Das mal de sceo-
ticisme, continue de f aire chorus avecMM. Bidault, et Bevin. Aux Etats-Unis ,
on p arle surtout de « manoeuvres rus-ses ». Mais beaucoup de sénateurs re-grettent aue M - Marshall ait immédia-tement êconduit les Soviets p our f aire
p laisir à Paris et à Londres. A vrai di-
re, et selon le mot d'un j ournaliste van-kee, la f ameuse p orte ouverte aux né-gociations était surtout une « p orte
tournante », tantôt ouverte, tantôt f er-
mée, sans au'on sache ni auand ni com-
men ni p ourauoi- Dans ce? conditions,
mieux valait p eut-être ne DOS trop serisaner...

En attendant , l'événement du iour
est constitué p ar la nouvelle au'un
émissaire de M. Molotov se rend aux
Etats-Unis. Ce dernier tentera-l-il
de renouer les conversations inter-
romp ues ? Essayera -t-il de rep êcher
le bateau Que M. Molotov a si p ro-
pr ement coulé ? On l'ignore. Ce qui
est certain, c'est que sa tâche sera
dure car l'incident qui vient de se
p roduire a conf irmé p lutôt qu'atténué
les méf iances existantes.

En somme, il ne f ait aucun doute
que M. Marshall eût été p robablement
satisf ait d'une conversation secrète ou
discrète à deux, dans le but de trouver
une détente et une accalmie. Les U. S.
A. seraient, en ef f e t , heureux de ga-
gner du temp s p arce que cela leur p er-
met d'organiser l'Europ e et de se p ré-
munir contre les risques et p ossibilités
d'une invasion par les Pusses du
Vieux Continent. Quant à ces derniers,
qui p rêtent toutes sortes d'intentions
dangereuses aux Yankees, ils savent
que même s'ils remportaient au début
d'un conf lit des avantages spect aculai-
res et sensationnels. Us recevraient
immédiatement des coups très durs,
soit en Sibérie, soit dans le bassin p é-
trolier de Bakou, lequel est à p ortée
des bases aériennes anglo-américaines
de la Méditerranée et notamment de la
base de Dahran, en Arabie Saoudite.
C'est ce qui laisse p enser que même si
M. Marshall a battu une mesure p our
rien, son essai hasardeux n'a rien gâté
ni envenimé.

Résumé de nouvelles.

— La situation s'est de nouveau ag-
gravée à Berlin, où d'eux polices vont
se constituer, une p our la zone sovié-
tique et l'autre p our les secteurs occi-
dentaux. C'est à la suite d'un incident
violent, p rovoqué p ar la disp arition
mystérieuse de centaines d'Allemands,
que les Pusses quittèrent le comité de
contrôle af in de ne p as être mis au
p ied du mur p ar les demandes d'exp li-
cation de leurs collègues. On a l 'im-
pression dans les milieux alliés aue la
bagarre en question était p répar ée d'a-
vance.

— Il ne f ait aucun doute aue les
troup es russes occup ant la cap itale du
Reich ont reçu l'ordre de p ousser les
choses au Pire dans le but d'énerver
et de dégoûter les Alliés et. dn les obli-
ger à évacuer leurs secteurs. Un délai
aurait même été f ixé "U début de l'été
prochain.

— Les p lus imp ortante^ manoeuvres
navales anglaises dep u is 1939 ont com-
mencé dans la Mer du Nord. Elles doi-
vent mettre au noint les méthodes de
rep érage et les nouvelles tactiaues
d'attaque p ar bombe à réaction-

— La Grande-Bretagne ne reconnaî-
tra p as l'Etat iuif lors de sa procla-
mation, demain 15 mai. C'est du moins
ce qu'on déclare à Londres-

— Les troupe s égypt iennes f ranchi-
ront, dit-on, la f rontière de Pales-
tine à la première heure. En atten-
dant l'état de siège a été proclamé
au Caire. On se demande ce qui se
p assera dans le Proche-Orient. Pour
le moment, le bluff arabe conf ronté
avec la réalité s'est eff ondré et les
divers E tats de la Ligue en sont â
se rep rocher mutuellement leur échec.

— Il y a trente f emmes dép utées
au Parlement italien. Les rep résen-
tantes du p eup le sont aussi bien des
aristocrates et des intellectuelles que
de simp les ouvrières de la campagne
romaine.

— Paris s'apprêt e à recevoir de-
main la f uture reine d'Angleterre.

P. B.

tT^p^ Douze personnes empoisonnées
par des champignons

LECCE, 14. — AFP. — Douze per-
sonnes ont été empoisonnée<: par des
champignons à Gallipoli, près de Lec-
ce. Deux femmes sont déoédées. Les
dix autres personnes sont dans un état
désespéré.

>KfW
et précise, au cours d'une conférence de presse, que le récent échange de notes entre Washington

et Moscou « n'avait pas augmenté ses espoirs personnels pour la paix».

«Les problèmes
fondamentaux

restent inchangés »...
WASHINGTON . 14. — AFP. — Le

président Truman a déclaré hier à la
presse que le récent échange de notes
entre MM. Molotov et Bedell-Smith
n'avait pas augmenté ses espoirs per-
sonnels pour la paix « parce que. a-t-il
expliqué, les problèmes fondamentaux
restent inchangés ».

Le président Truman a démenti ca-
tégoriquement les informations selon
lesquelles il préparait un message au
Congrès pour demander un program-
me de prêt et bail pour fournir des
armes aux seize nations qui partici-
pent au plan de relèvement européen.

Interrogé par un correspondant, le
président Truman a affirmé de nou-
veau qu'il était prêt à rencontrer le
généralissime Staline à Washington,
mais il a ajouté qu'il n'avait reçu de
celui-ci aucun avis lui faisant part de
son intention de lui rendre une telle
visite. Il a souligné d'ailleurs qu'il ne
s'attendait pas à une telle demande de
la part du généralissime Staline.

D'autre part, le président des Etats-
Unis a affirmé qu 'il serait touj ours
temps d'étudier l'ordre du j our de dis-
cussions entre tes chefs d'Etat des
Etats-Unis et de l'U. R. S. S., si oes
conversations étaient un jour envisa-
gées.

La question palestinienne...
M- Truman a précisé au? le texte de

la déclaration de M- Bedell-Smith à
M- Molotov avait été mis au point au
cours d'une r éunion du Cabinet, à la-
quelle assistait le secrétaire d'Etat
Marshall et aue ce texte suivait fidè-
lement le« instructions données à
l'ambassadeur. Ensuite, M- Trumaîi a
abordé la auestion palestinienne-

Il a déclaré au'il n'avait nas encore
décidé si le gouvernement des Eta 's-
Unis devait reconnaître le nouvel Etat
p alestinien et au'une décision serait
p rise à ce suiet en temp s voulu-
...et celle du parii communiste

D' autre p art, le p résident s'est dé-
claré contre toute mesure du Congrès
tendant à mettre le p arti communiste
hors la loi. ce aui serait contraire, a-
t-tl souligné, aux p rincip es américains-

Il a rapp elé aue les Etats-Unis p os-
sédaient des lois p rotégeant le navs
contre les comp lot s aui visent à ren-
verser le gouvernement.

Il s'est ref usé à f aire des commen-
taires sur le nroiet de loi Mundt , ac-
tuellement examiné p ar la Chambre.
Cette loi obligerait les membres du
p arti communiste et des organisations
svmnahisantes à se f aire inscrire au
déDartement de la j ustice
Un conseiller de M. Molotov

se rend aux Etats-Unis
LONDRES. 12. — Reuter. — M.

Jakob Malik, haut fonctionnaire aux
affaires étrangères d'U. R. S. S. et an-
cien ambassadeur à* Tokio. s'est ren-
du j eudi de Berlin à Londres pour
gagner New-York.

Les milieux politiques de la capi-
tale britannique se demandent quel
peut bien être le motif de ce voyage,
car M. Malik est considéré comme
l'un des principaux conseillers de M.
Molotov.

Quoi qu'il en soit, on est convain-
cu à Londres que ce voyage doit être
mis en corrélation avec le réoemr
échange de notes entre les Etats-
Unis et l'URSS. 

SUf?" Parts espère la fin prochaine
de la guerre en Indochine

PARIS, 14. — Exchangê. — Les
milieux parisiens officiels ont main-
tenant l'espoir que la guerre de
guériffla en Indochine sera terminée
dans un avenir prochain.

¦—¦--*- ¦

Après ceux de Chrysler
Les ouvriers de Kaiser

cessent le travail
(Télép hone p art. d 'Exxhanee) .

DETROIT. 14. — Septante-trois
mille ouvriers des onze usines Kaiser
de Détroit sont entrés en grève. Cette
grève, organisée par le C. I. O.. sem-
ble devoir être une épreuve de force
pour obtenir une augmentation des
salaires. Mais cette augmentation des
salaires aurait des répercussions dans
tous les secteurs du monde ouvrier
américain. La réaction du patronat est
vigoureuse et onze mille ouvriers d'u-
ne usine de Détroit qui fabriquent des
châssis Kaiser ont déjà été congédiés.

une lettre de M. wallace
à M. Staline

MOSCOU, 14. — AFP. — Dans la
lettre ouverte qu'il a adressée au gé-
néralissime Staline et qu'a diffusée la
radio soviétique, M. Henry Wallace
écrit notamment : « Des p ossibil ités
en f aveur de l'accroissement des
échanges entre les Etats-Unis et l 'U. P.
S. S. existent actuellement à un degré
bien p lus grand qu'avant la guerre. Le
développ ement des échanges f avorise-
ra des relations d'amitié entre les
deux pay s et p ar conséquent consoli -
dera la p aix universelle. Des millions
d'Américains considèrent que le but
des dirigeants soviétiques est d'asser-
vir le monde. Des millions de citoyens
soviétiques considèrent , de leur côté,
que le but des Etats-Unis est d'envahir
l'U. P. S. S.

» Chaque p ays doit déclarer nette-
ment et catégoriquement qu'il ne me-
nace l'intégrité territoriale de nul au-
tre Etat. La comp étition idéologique
entre le communisme et le cap italisme
n'a rien de commun avec le manque de
compréhension mutuelle entre l'Union
soviétique et les Etats-Unis. Ce d if f é -
rend doit être réglé de f açon à sauve-
garder la p aix. Or, la comp étition en-
tre les systèmes cap italiste et commu-
niste ne prendra iamais f in.

» 11 n'est p as de malentendus ni de
diff érends entre les deux p ay s qui ne
p uissent être réglés que p ar la f orce ou
p ar la terreur. Il n'est pas de p rincip es
ou d'intérêts p ublics russes qu'il f aille
immoler, p our mettre f in à la guerre
f roide et amorcer le début de l'ère de
la p aix, de cette ère que réclament les
simp les gens. »

En Autriche
LA PEINE DE MORT POUR

LES NAZIS
GRAZ, 14. — AFP. — L'application

de l'articl e de la loi de dénazification
prévoyant la peine de mort a été ré-
clamée j eudi ,par le procureur de la
République dons T son réquisitoire con-
tre six membres du réseau clandestin
nazi récemment , découverts en Autri-
che et dont le procès se déroule ac-
tuellement devant un tribunal du peu-
ple. Le verdict sera rendu samedi.

Un fourgon dépouillé à Paris
Il contenait 27 millions de francs
PARIS. 14. — AFP. — Jeudi matin

à Neuilly des malfaiteurs en automo-
bile, armés de mitraillettes, ont réussi
à s'emparer du fourgon d'une grande
banque. Le fourgon a été retrouvé
peu après, mais son contenu. 27 mil-
lions de francs, avait disparu.

Nouvelle série noire
pour l'aviation

LONDRES, 14. — AFP. — Un avion
de reconnaissance p articip ant aux
grandes manoeuvres de la f lotte bri-
tannique dans la mer du Nord, est tom-
bé à la mer ap rès avoir décollé du
p orte-avions « Rocket». Les deux
membres de l'éauinage ont DU être sau-
vés.

D'autre nart, on annonce au'un avion
que l'on croit être un annareil de
transp ort, s'est abattu dans un rav 'm
à Saint-Bauzille, dans l'Ardèche. On
ignore le nombre des victimes.

Enf in l'agence «Sabe» app rend au'on
est sans nouvelle d'un auadrimoteur
narti de. Léonoldville à destination de
Bruxelles, ieudi matin.

Un fils du Kaisè» condamné
LUDWIGSBOURG (Wurtemberg),

14. — Reuter. — Le tribunal de dé-
nazification de Ludwigsbourg a con-
damné le prince Auguste-Guill aume,
4me fils de Guillaume II. à deux ans
et demi de camp de travail et à la
saisie du 40 pour cent de ses biens.

Le prince a été libéré immédiate-
ment, la peine ayant déjà été com-
pensée par la détention en préven-
tive.

"|SP  ̂L'accident de Gatow
était bien... un accident

BERLIN, 14. — AFP. — C'est à la
suite d'un accident que sont morts les
24 passagers du Viking britannique qui
s'est écrasé le 5 avril dernier au cours
de la catastrophe de Gatow : tel est
le verdict rendu par un représentant
j uridi que du gouvernement militaire
britannique à Berlin .

Celui-ci a fait ces conclusions après
avoi r pris connaissance des rapports
d'experts et du dossier médical.

Les Allemands pourront se rendre
en Angleterre

LONDRES. 14. — Reuter. — Une
communication a été faite j eudi au
parlement selon laquelle les Allemands
seront dorénavant autorisés à rendre
visite à leurs parents et amis en Gran-
de-Bretagne pour une durée maximum
de 6 mois et apprendre ainsi la ma-
nière de vivre anglaise. Les enfants
pourron t séj ourner en Angleterre pen-
dant un temps illimité.

Schacht dans un camp d'internement
STUTTGART. 14. — Reuter . —

Schacht a été libéré de l'hôpital de la
prison de Ludwàgsbourg et transféré
à nouveau dans un camp d'ïmterne-
ment par ordre du ministère de dé-
nazification du Wurtemberg-Bade.

N. Tramait m se fait pat d'illusions

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Sur le plateau, d'abord couvert à
très nuageux. Ensuite belles éclair-
cies. Bise faible à modérée. Dans les
Alpes ciel variable , sommets partiel-
lement bouchés.
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