
Â la découverte d'un étalement
Notes d'un promeneur

Dans la vallée du Doubs, en face du Torret, les grasses précilpitations de l'après-
midi de Pentecôte ont fait descendre d'une coulisse de la rive française une
masse considérable de matériel de désagrégation, qui a formé un cône de dé-

jection. Le lit du Doubs s'est trouvé sensiblement rétréci.

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1948.
Un gros orage a sévi sur La Chaux-

de-Fonds et régions voisines le j our de
Pentecôte. La p luie commença de tom-
ber vers les quatorze heures.

De divers côtés, on me signala lundi
qu'un gros éboulement s'était p roduit
cet ap rès-midi-là en f ace du Torret,
sur la rive gauche du Doubs. Des ro-
chers, des arbres, des coulées de terre,
déclarait-on, étaient venus en bas,
obstruant en parti e le cours de la ri-
vière.

Je supp osai qu'il devait s'agir d'un
phénomène analogue à celui du 10 j uin
1917. Un gros orage, une trombe même,
s'étaient abattus, on s'en souvient, sur
la contrée, gonf lant démesurément les
ruz qm descendent en sourdine les cou-
lisses de la Sombaille, de la Greff ière ,
du Corps de garde de la Torra, du Pé-
tard.

L'auberge de Chez Bonaparte f ut
inondée. Des pro meneurs qui s'y
étaient réf ugiés coururent danger de
mort.

Aux Graviers, la remise adossée à
la montagne f ut  envahie par des maté-
riaux transportés par un torrent imp é-
tueux. De ce f ait, le restaurant se trou-
va épargné.

En p lus dun endroit, le sentier des
bords du Doubs f ut  coup é.

Tout rentra dans l'ordre, sauf Chez
Bonap arte. Abandonnée, l'auberge alla
rej oindre les moulns, les scieries, la
verrerie, les f orges, qui avaient eu
leurs années f astes.

L'éboulement de Pentecôte dernier
m'intéressait au pl us haut degré , p uis-
que c'est à p roximité que sera cons-
truite l'usine électrique alimentée p ar
la retenue d'eau de la Grande Beuge.

Mercredi matin, j e pa rtis donc à la
découverte du corp us delicti. Le soleil
venait de se lever. U rosissait le dôme
surbaissé de Pouillerel. Pas une âme
dans les rues. Devant les amoncelle-
ments ruinif ormes de l'église métho-
diste, un homme avait l'air de se re-
cueillir. J 'allais p asser outre, lorsqu'il
me salua et m'interpella.

— Comment p eut-on démolir une
église ? s'exclama-t-il. Il f audrait au
contraire en bâtir d'autres. Le monde
a tellement besoin de lieux de recueil-
lement !

— Que voulez-vous, cher Monsieur,
répondis-j e , le recueillement n'est p lus
à l'ordre du j our. Le monde a la bou-
geotte. Vous savez aussi bien que moi
la pla ce qu"occup ent les choses exté-
rieures dans les p réoccup ations de nos
contemp orains.

Et je m'éloignai, jo y eux d'aller m'i-
soler dans l'intimit é de la nature, qui
est aussi un temple.

La f orêt du Haut des Combes est dé-
licieusement f raîche. Toutes les f euilles
des hêtres semblent me f aire signe.
N' ai-j e p as trop tardé à venir les voir
s épanouir ? Je ne manquais p as au
rendez-vous j adis. C'était aussi une

f ête d'écouter les premières ilûtêes des
f auvettes à tête noire.

Les chemins sont secs. La descente
j usqu'à la route des Planchettes ne se
f ait p as sans quelques glissades. Au
retour, p assant p ar ici, j e me trouvai
vis-à-vis d'un taureau, dont j e ne
m'étais , p as inquiété, p arce qu'il por-
tait sonnette. Une aventure très désa-
gréable prè s des Bassets , de la p art
d'un taureau de la race brune, aurait
dû me rendre circonsp ect, malgré la
diff érence de couleur. J 'en f us  cette
f ois p our sauter un mur. Aux Bassets,
j' abîmai un habit en f ranchissan t des
barbelés.

Le Chemin neuf conduit en droiture
au Dazenet . Il date de quelques années
avant 48. Déj à des p ay sans y con-
voient des bouilles de lait , qu'ils dép o-
seront au carref our de la route des
Planchettes. En toute saison, leurs at-
telages f ont la navette. Le traje t est
p énible. Au carref our de la route des
Planchettes et de celle qui descend au
bas du Dazenet . une auberge existait
autref ois. Elle était située un p eu au-
dessus de l'emp lacement des billom.
Eh 1852, au mois d'avril, elle f ut  le
théâtre d'une rixe violente entre Plan-
chottiers, roy alistes, et Chaux-de-Fon-
niers, rép ubicains. Le sang coula.
(Suite page 3.) Dr Henr i RUHLF.R

Retour à des conditions
normales ?

La haute conjoncture s'achève..

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne, le 22 mai.
Depuis quelques mois, les symptô-

mes se multiplient attestant que k
« superconj oncitiure » d'après-guerre a
dépassé son point culminant. Les pro-
duits de notre industrie ne s'écoulent
plus avec autant de facilité à f étran-
ger ; il est vrai que la demande de
produits suisses continue à être forte,
mais ce sont les fonds qui manquent.
Ces symptômes de fléchissement ont
été particulièrement perceptibles à
la récente Foire d'échantillons de Bâ-
le : si l'affluence a été énorme, si les
visiteurs étrangers ont été plus nom-
breux encore que l'année dernière,
dans certaines branches, on a été un
peu déçu des affaires conclues. On
constate aussi, autre signe caractéris-
tique, que Iles délais de livraison se
sont normalisés, au moins dans une
certaine mesure, alors que , l'année
dernière encore, les clients devaient
patienter longtemps pour recevoir les
marchandises commandées. On voit
aussi certaines maisons entreprendre
des fabrications accessoires pour
maintenir leur activité.

(Voir suite p age 7.)

Pour être pavé, lorry Truman doit chaque mois
parier plainte contre son propre gouuernemeni

Les fantaisies de la bureaucratie américaine

l Correspondance p art, de « L'Imp artial »)

C'est là un des mystères de Washin g-
ton : le président des Etats-Unis ne touche
pas, et >n'a j amais touché, de salaire !

Son nom ne figure sur aucune des listes
de salaires de la Maison Blanche. Léga-
lement parlant, il est donc contraint , cha-
que mois, de -déposer une plainte contre
son propre gouvernement pou r obtenir un
douzième des 75,000 dol'lars qui lui sont
alloués chaque année par le Congrès.

Malgré ces incroyables complications ad-
ministratives, rassurez-vous, rassurez-
vous, Harry Truman reçoit néanmoins
touj ours le premier jour du mois son trai-
temen t de premier fonctionnaire de la plus
grande démocratie du monde.

180,000 f rancs d'impôts à ta source
Si vous leur demandez les raisons de

cette pratique désuète et compliquée, les
comptables les plus chevronnés de ila Mai-
son-Blanche et du Départemen t américain
des finances ne pourront que hocher la tête
en guise de réponse. Sans doute avait-on
voulu , en agissant ainsi au cours des pre-
mières années d'existence des USA. évi-
ter de faire connaître à des fonctionnaires
iirf.iniiment moins bien payés 'le montant
du traitement du président. Mais cette pré-
caution n 'en étai t pas urne, puisque de tou-
tes façon ce traitement était discuté au
cours de séances publiques diu Congrès.

Le pourquoi de ce système, c'est .pro-
bablement qu 'il est deven u sacro-saint pour
tout véritable rond-de-cuir , simplement

parce que son origine se perd dans !a nuit
des temps , qu 'il a touj ours été pr atiqué ,
et qu 'il! serait donc sacrilège d'y changer
quoi que ce soit...

S'il est juste de dire qu 'au poin t de vue
légal, Harry Truman doit porter plainte
contre son gouvernemen t pour être payé,
dan s la réalité , '.es choses se passent ce-
pend an t sans pleurs , mi grincements de
dents. Vers le 25 de chaque mois , le « Ge-
neral Accoun+iwg Office » du ministère des
'finances ¦établit un document autorisant le
trésorier des Etats-Unis à verser 6250 dol-
lars au président Trum an. Ce documen t
que le présiden t n'a plus même besoin de
signer personineHement , constitue la re-
quête par 'laquelle il demande à Ja nation
américaine de bien vouloir lui donner son
argent de poche pour un nouveau mois.

Comme tous les autres fonctionnaires
des U. S. A., l'e présid en t Truiman voit
chaque mois l'impôt fédérai à la source
déduit automatiquem en t de son traitement.
Dans son cas, cet impôt s'élève à 1147 dol-
lars et 60 cents , ce qui ne lui laisse plus
que 5102 dollars et 40 cents à disposition.
Ses autre s impôts s'élèvent à 46,000 dol-
lars par année à Washington même, et à
1000 dollars qu 'il doit débourser annuelle-
men t à son Etat natal du Missouri, ces
deux contributions étant elles aussi re-
tenues sans autre sur Je salaire présiden-
tiel. Et c'est ainsi q'ue le pauvre Harry
Truman paie, bon an, mal an, plus de
180,000 francs suisses d'impôts à la sour-
ce...

(Suite page 3) Jean BLAISY.

Deux vieux et fidèles Chaux-de-Fonniers
Depuis 60 ans dans le même appartement

fêtent aujourd'hui leurs noces de diamant

M. et Mme Heger-Burnier, ces deux sympathiques vieillards, photographiés
dans leur appartement. (Photo Binn.)

La Chaux-de-Fonds. le 22 mai.
II est toujours bienfaisant de con-

verser avec des vieilards. On est sûr
d'en éprouver une impression de cal-
me car c'est, en quelque sorte , une
halte que l'on fait et qui est des plus
profitables . Or s'il en est qui dispen-
sent presque toujours la sérénité, il en
est d'autres aussi qui suscitenf la joie
encore ! Nous avons pu nous en ren-
dre compte, hier, lorsque nous sommes
allié poser quelques questions à M. et
Mme Georges rfeger-Burniier domici-
liés rue de la Serre 83 en notre ville
et qui fêtent auj ourd'hui leurs noces
de diamant.

Ah ! Le ciontentement et la joie com-
municatife que reflétaient leurs visa-
ges ! Et le bonheur qu'on lisait dans
leurs yeux était , à vrai dire, compré-
hensible : non seulement ils se prépa-
raient à fêter un anniversaire fort
rare et qui vaut d'être signal é (peu de
couples en effet ont la chance de pou-
voir célébrer 60 ans de mariage) mais
pairce qu'aussi les deux jubil aires, mal-

gré leur grand âge. sont en excellente
santé. Mme Heger qui est née le 18
février 1866 en notre ville nie dirige-
t-elle pas encore son atelier de cou-
ture avec unie vitalité débordante et
son mari qui naquit aux Brenets le
3 juin 1863 n'est-il pas complètement
remis de la maladie qui l'éprouva du-
rement l'année dernière ?

Aussi les paroles que prononçaient
nos interlocuteurs n 'étaienit-©lles que
des paroles de reconnaissance. Envers
la vie, envers tous ceux qui les en-
tourent, envers le Tout Puissant sur-
tout !
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

11 ressort de déclarations faites par
l'organisation internationale pour les
réfugiés que la Grande-Bretagse vient
au premier rang des pays d'accueil
des réfugiés, ayant admis sur son ter-
ritoire depuis le 1er juillet 1947. date
à laquelle l'OIR a commencé ses tra-
vaux, jusqu 'à fin mars 1948, un nom-
bre total de 48.685 réfugiés et per-
sonnes déplacées. /

La Belgique vient au second ran g,
av ec un total d'admissions de 17.678.
suivie par la France avec 16.528. le
Canada 13.887. les Etats-Unis 13.594
— ils 'agit pour ce dernier pays d'im-
migrations individuelles par les voies
consulaires normales — Argentine
6699 Palestine 5824. Australie 3636.
Pays-Bas 3166 et Brésil 2874.

La Grande-Bretagne, terre d'accueil

/PASSANT
M. le conseiller fédéral Celio est allé

récemment rendre visite aux quatre val-
lées grisonnes de langue italienne, afin
de leur affirmer que la bonne mère Hel-
vetia ne les abandonne ni ne les oublie I

Le fai t est que ces compatriotes ont
toutes les raisons plus une dfr se plaindre
de leur isolement...

Les billets de chemin de fer sont hor s
de prix.

Les routes sont parfois mauvaises.
Et quand les marchandises arrivent

là-haut, elles ont presque renchéri d'un
tiers.

En plus de cela, il faut avoir l'amour
du sol natal chevillé au coeur pour
vivre dans les conditions parfois primi-
tives que connaissent les populations la-
gorieuses du Val Misox ou du Val Bre-
gagilia. J'ai parcouru ce dernier avec
les contemporains dé 98 et j 'ai pu me
convaincre que beaucoup d'entre nous,
qui apprécions le confort et rouspétons
pour le moindre accroc à 1 «dilaté mo-
derne, ne tiendrions pas longtemps dans
les pittoresques mais pauvres villages,
accrochés au fl anc de la montagne...

Et cependant, si j 'en crois mon .con-
frère Perrin, qui a eu le bonheur d'ac-
compagner M. Celio dans son périple,
les montagnards qui habitent ces endroits
« privilégiés » sont d'une modération et
d'une dignité dans la revendication, qui
en impose :

Ce qui irappa les simples observa-
teurs que nous étions, constate Q. P.
dans Ja Nouvelle Revue, oe ifut l'es-
prit et le ton qu© les divers délé-
gués mirent à les présenter. Pas d'é-
clats de voix, de récriminations, de
menaces, rien qui pri t le caractère
d'un moyen de pression. Ces hom-
mes disaient avec énergie ce qu'il s
avaient à dire, mais aussi avec cour-
toisie et même avec humour. La
veille déjà, Je président du gouver-
nemen t, dans son allocution, avait
donné l'exemple de la bonhomie,
Pour bien montrer qu'on pouvait
discuter sans rien dramatiser, n 'a-
vait-il pas lancé cette boutade que
le moyen le plus simple de donner
satisfaction aux Grisons serait de
Jeur abandonner Je quart du produit
des douanes, puisque, pour uni quart,
la frontière suisse boirde aussi, du
côté de l'Italie et de l'Autriche, le
territoire si profondément échancré
du canton !

Le lendemain, toute l'aiflabilité,
toute la fi nesse de ces gens trans-
paraissait dans des imiotls comme
celui-ci : « On nous dit que le ciel
nous aidera si nous nous aidons
nous-mêmes. Certes, nous attendons
l'aide du ciel, « dal cieilo », mais aus-
si un peu « dal Celio ».

Qu'est-ce que cela prouve sinon que
ces hommes simples sont les représen-
tants d'une antique civilisation, dont les
traces se relèvent partout, aussi bien dans
les chansons que dans les maisons, et
qu'il vaut la peine de leur venir en aide,
ne serait-ce que pour leur prouver que
la Suisse moderne n'oublie pas sa vieil-
le devise : « Un pour tous, tous pour
un »...

Et puis, si vous voulez accomplir un
beau voyage durant vos prochaines va-
cances, ne manquez pas de faire le San-
Bernardino ou la Maloja ou une autre
de ces vallées grisonnes...

Vous témoignerez ainsi de votre sympa-
thie et vous ne serez point déçus...

Lt p ère Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
é M OI S » 13.— 6 MOIS 29.—
j  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

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

Mots d'enfants
Jeannette. — Le biscuit est imnnan-

i '.able. maman ! -
Maman. — Pourquoi ? il est trop

dur ?
Jeanneitite. — Nom ! il n'y en a plus.

Echos



Piîlit Ér. V3?
ainsi qu un

aulo-cuiseur. — S'adresser
rue Léopold-Robert 128, au
ler étage, à droite. 8992

A vendre j *K2
teuils pour coiffeuse , chauffe-
fer , casque, divers outillages
et peignes, filets sictus. —
S'adresser rue Neuve 3, au
IV étage, à gauche, dès 19
heures. 9024
PflllIlQC Sussex et Leg-
l UUICo horn de 1947
sont à vendre. — S'adresseï
à M. Louis Droxler , charriè-
re 37. 8990
IfflC lïtC sont remontés¦ UO IIIO travai l impec-
cable , fournitures complètes
Se rend à domicile. — Chs
Hausmann , T.-Allemand 10.
Vente de fauteuils , lit-cou-
che, prix modérés. 7192

¦Lfljnftn Puch 125 cm., en-
IwilHII core en rodage est
à vendre pour cause double
emploi. — S'adresser à Agen-
ce Condor, Alex Montandon ,
Sombaille 11, La Uiaux-de-
Fonds. Tél. 2.33.60. 9002

A vendre àsrfti
l.ll't, Le tout en parlait état,
d'occasion. — S'adresser rue
de la Balance 10 a, au rez-
de chaussée, à gauche. P005

Qui garderait f f îX,£
tant de 2 ans. — Ecrire sous
chiffre F. T. 9004, au bu-
reau de L'Impartial .

Qui se chargerait JU;
d'un bébé de 16 mois , durant
là journée. Bons soins exi-
gés. — Ecrire sous chiffre
C. A. 9001 au bureau de L'Im-
partial .

Sommelière r.aura«Cla

cherche place pour date à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 9006, au bureau
de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
ONdlllUI B mandée pour ie
ler Juin par commis de gare.
— S'adresser Gare CFF, ler
étage. 9003
Phamhno meublée est de-
UllalllUI C mandée par ou-
vrier sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

. 900K
Phamhna meublée est de-
Ulldl l lUI G mandée par jeune
homme sérieux. — Adresser
offres sous chiffre C. F. 9055
au bureau de L'Impartial.

Aux environs : g&îg*
ment) est demandé. — Ecrire
sous chiffre A. B. 9103 au bu-
reau de L'Impartial. 

uliamOre. cherche cham-
bre et pension a La Chaux-
de-Fonds. — Offres sous chii-
fre J. H. 9010 au bureau de
L'Impartial.

A lni lPn ,le su'te> chambre
IUU G I indépendante , non

meublée, au soleil. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parlial . 9013

Appartement V«?tï;.
tler des Crêtets est à échan-
ger contre un même au nord
ou centre de la ville. — Of-
fres sous chiffre Q. R. 8843
au bureau de L'Impartial. i

On demande à acheter
une table de ping-pong. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 9159

Appareil photo, .Sd^ù:
pas, en parfait état , sont de-
mandés. Paiement comptant.
— Faire offres sous chiffre
R. M. 8769 au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
25415. 
Pnno ootto. à vendre, der-
ruUûoBllB nier modèle, en
bon état. Belle occasion. —
S'adresser rue Combe-Grieu-
rin 45, au sous-sol , à gauche.

Ifnln cause de double
lUIU. emploi, à vendre vélo
genre militaire. — S'adresser
rue du Parc 92, au pignon.' ¦ 9054

A uonrlna un vélo militaire ,
VOÏI UI 0 occasion, équipé ,

pneus neufs. — S'adresser
rue du Collège 56, au ler
étage. 6061

A UPnrinP Pousse-pousse
VGIIUI G Royal Eka beige,

en parfait état. — S'adresser
rue Cernil-Antolne 7, au ler
étage. 9028

Pousse-pousse ffltît
de neuf , a vendre. — S'adr.
Commerce 101, 4me étage à
droite. 8939

A ufinrin o un dlvan d'ane'eVc ll l l l  H et deux fauteuils.
— S'adresser entre 18 h. 30
et 20 heures, rue des Olives
2, au 2me étage. 9009

A UBtlrinn un completPrlnce
VbïlUrU de Galles, taille

46. — S'adresser chez Mme
Giacomini , Fritz-Courvoisier
7, après 18 heures. 9018
Upln d'homme complètement
iclU revisé, pneus neufs , 3
vitesses, bas prix. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 53, au
3me étage, après 19 h. 9031
1/p ln fillette 6-10 ans, belle¦ ulU occasion, à vendre. —
S'adresser Station des taxis
Gare C. F. F. 9108

Demoiselle
capable de tenir un
ménage seule, cherche
place dans famille avec
enfants pour se perfec-
tionner dans le fran-
çais. Entrée pour le
1er juin.
Ecrire souschlffre O. C.
8693 au bureau de L'Im-
partial.

Manœuvre
Manœuvre est demandé
pour combustibles, fort
salaire, douches à dis-
position. Place stable
pour personne capable.

Matthey fils
Combustibles

Neuve 2 9109

Travail
à domicile

est cherché par dame
très habile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8997

Pendule
neuciiâieioise

à vendra.
S'adresser rue de la Ser-

re 11 bis, 4me étage, à gau-
che. 8913

f }
Il faut avoir te
courage d'atler

à l'Eglise

l )

Couturières-
Retoucheuses

on

Auxiliaires
capables sont demandées
de suite.

BON SALAIRE
Se présenter de préférence le matin

IÈËM0IM44
Vs-JU»' CONFECTION POUR 04MES f̂^̂  S S B O B  «•'¦ T̂

Maison d'horlogerie de Genève

cherche

HORLOGER
COMpict

.pour terminage de petites piè-
ces très soignées.

Adresser offres détaillées et

r . copies de certificats sous chiffre
N 120997 X Publicitas Ge-
nève.

C 
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Première retoueneuse
-pourrwres
très habile dans la partie, ayant longue expérience,
à même de faire retouches et modèles, demandée.
Place stable, bien rétribuée.

Faire offres détaillées avec curriculum vitas, à
CANTON, Fourrures, 29, rue Léopold-Robert.
La Chaux-de-Fonds.

André Nardin
srivocni et Qf [oinire

pratique le barreau et le notariat dans ses
nouveaux locaux, Léopold-Robert 55, à La
Chaux-de-Fonds, Tél. 2.48.73.

Employée
de fabrication

pour la sertie et la rentrée du tra-
vail est demandée par

F A B R I Q U E  M A R V I N
rue Numa-Droz 144.

>—ffimf ' '"¦¦"¦"¦"— ¦"¦"%

Manufacture d'horlogerie
de la p lace de Bienne

cherche un

horloger complet
pour le visitage des mouvements

. ; avant expédition et le décottage

Adresser offres écrites à la main sous
chiffre X 22812 U, à Publicitas

Bienne ;

I IIIM IIII1IIII8 ¦ lll<

Garage de la place cherche

employé Ce>
de bureau

pour entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fre D. F. 9147, au bureau de
L'Impartial.

Mesdames. '̂. î afr
blanche 4êJ3Sê

Du modèle confortable à l'article le plus
chic, vous trouverez chez nous, ce que

vous désirez

\^T 
i l  [ j Voyez fréquemment nos

¦ % 9M B ¦ la  vitrines tous les nou-

^^̂ ŝaHHBHH veaux modèles y sont
, U Chaux-de-Fonds exposés de suite.

Frappeurs
qualifiés sont demandés
de suite. A défaut, on
mettrait au courant.

Faire offres écrites sous
chiffre L. N. 8881, au
bureau de L'Impartial.

Technicien-horloger
ou dessinateur expérimenté est cherché pour
travaux divers à domicile, ou éventuellement
en bureau.
Faire offres sous chiffre A. B. 9096, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
Machine à décolleter et machines à
tailler les roues et pignons.

Eventuellement on prendrait petite auto
4 places en paiement.

Faire offres sous chiffre E. G. 9075, au
bureau de L'Impartial.

Mouvements ÎOT"
On cherche fournisseur sérieux
pour plusieurs mille mouve-
ments 10'/i'" ancre 15 rubis
bascule A. S. 1269, livrables
courant 1948.
Faire offres avec dernier prix
sous chiffre P 3894 J, a Pu-
blicités St-lmier. 8978M ne bureau

Fabrique de la place, branche annexe de
l'horlogeri e, engagerait jeune commis de
fabrication, capable et consciencieux, ayant
si possible des connaissances de la branche
horlogère.
Faire offres manuscrites avec photographie
en indiquant références et prétentions sous
chiffre M. S. 9191, au bureau de L'Impartial

A vendre à Serroue sur Corcelies (NE)
pour retraité ou séjour d'été :

MAISON
comprenant : 5 chambres, cuisine, cave,
dépendances, garage, remise, écurie,
grange. Terrain 3200 m2 dont 2C00 m' en
verger. Assurance incendie Fr. 30.000.—.
Prix demandé Fr. 24.000.—.
Faire offres à M. Borel , Qare 8, Pnseux.
Tél. 6.I2.19. 8989

(Ré£>lage§
10 % Breguet soignés
sont sortis régulièrement. Travail assuré

MM. ETIENNI & BEGUELIN TRAMELAN
Téléphone (032) 9.31.81. 8961

Etudiant, science économique, Université Zurich
thèse déposée, en préparation d'examen,

cherche place
à la demi-journée, dans industrie, commerce
banque ou toute autre activité économique. Ma
turlté commerciale ; langue maternelle : français
anglais , allemand.
Faire offres sous chiffre P 3941 J A Publicitas
St-lmier. 913'

Appartement de 3 pièces
moderne est * louer à

acheveur peines pièces
connaissant la mise en marche.

Faire offres sous chiffre AP 9137 au bureau
de L'Impartial.

COOPERATIVES REUNIES
Notre service des combustibles livre

TOUS MUES HOIRS
de première qualité
De nouveaux prix, accusant une
baisse sensible viennent d'entrer
en vigueur
Passez au plus tôt toutes vos commandes
dans nos magasins d'épicerie ou au bureau
du Chantier : tél. 2.14.71.

BEAU CHOIX DE BOIS, PREMIÈRE QUALITÉ
Quartiers foyard vert
Rondins bois dur verts ou secs
Quartiers et branches sapin vert ou sec
Fagots de llgnure secs
Troncs et bois bûché sec,

par 100 kg., foyard et sapin

LIVRAISONS RAPIDES et SOIGNÉES

A vendre, à l'est de Neuchatel,

maison locative
comprenant quatre apparte-
ments de 2, 3 et 4 chambres,
divers locaux, terrain en nature
de verger, jardin d'une surface
totale de 936 m2.

Adresser offres sous chiffre
A. S. 8839 au bureau de L'Im-
partial.

, ' ' ' »N

Horlogers
complets

Horlogers
rhabilleurs

trouveraient places stables
et bien rétribuées aux

Fabriques MOV ADO

Laboratoire de confiserie
à remettre à La Chaux-de-Fonds, avec matériel divers
Pour traiter Fr. 1000,—. Demander détails sous chiffri
B. A. 8921, au bureau de L'Impartial.

i « L 'Impartial » 15 cts le numèt o



A la découverte d'un éboulement
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Un chemin assez malaisé par place
perme t de se rendre à proximité des
anciens moulins Calame. Plus d'un
pan rocheux est en équilibre suspect.
Un tremblement de terre parei l à celui
de 1356 déterminerait une dégringo -
lade générale. La menace est encore
pl us accusée â mi-hauteur du chemin
aboutissant aux anciens moulins Dela-
chaux.

Les renseignements qu'on m'avait
donnés de l'éboulemnt de Pentecôte
me f aisaient craindre une imp asse. Le
clienï'n po uvait avoir été rendu imp ra-
ticable. J 'en serais alors p our revenir
sur mes p as ou pou r risquer des « ca-
lculas » le long d'une coulisse. Je ne
lus heureusement pas réduit à ces ex-
trémités.

Au bas du chemin, j e rencontrai un
coupl e qui se rendait au travail. Lui,
grand et f ort , tête nue, les p ieds chaus-
sés de bottes à la Richelieu en caout-
chouc, était armé d'une « serpi » , sorte
de croc dont se servent les bûcherons
pour manœuvrer les billons. Sa f emme,
d'j  taille moyenne, d'allure aussi dé-
cidée que son époux, transportait de
longues bottes en caoutchouc, telles
qu'en utilisent les puisa tiers. Me trou-
vais-j e en f ace de pêc heurs ? Je f u s
bientôt détromp é. M. et Mme Jean-
maire f i ls, des Graviers, allaient f lot-
ter du bois. Depui s une vingtaine d'an-
nées, c'est la spécialité du mari. L 'hi-
ver, il abat les plante s en f orêt, les
descend au bord du Doubs, où il les
laisse sécher quatre mois. Sinon, di-
rectement mis à l'eau, les billons ou
les cartelages iraient au f ond.

Puis, il s'agit de f lotter billons et
bois de f eu jus qu'à la Maison-Mon-
sieur, où des camions l'emporteront en
ville.

Le métier est pénible et dangereux.
H f aut remettre à f lot le bois retenu
par un obstacle ou échoué sur les
bords. Les bottes sont alors indispen-
sables, à moins que l'on ne doive re-
courir à une barque, dont le maniement
n'est pa s f acile dans les remous. Cette
année, M. J .. aidé d'un ouvrier, déva-
lera et f lottera mille mètres cubes
pr ovenant de la rive suisse, et deux
mille de la rive f rançaise.

„ La végétation est en p leine explo-
sion. Fougères, scolop endres (langues
de cerf ) ,  spi rées (reines des prés),
sceau de Salomon, gouets, ont poussé
dru. Les bellidiastrum allongent déme-
surément leurs tiges, courbées par une
f orte rosée.

Entre les troncs et les branches
d'arbres , f' ap erçois soudain le corpus
deVcti. En aval de l'emplacement des
anciens moulins de la Grand-Combe,
un immense cône de déjection s'est ac-
cumulé au bas d'une coulisse. Il est
j aunâtre, f ormé de matériel de petit
volume, que surmontent de rares ar-
bustes déracinés.

Je pre sse le pas et me trouve bien-
tôt à l'émergence du Torret , qui f ait
f ace à l'éboulement. La source débite
pl usieurs milliers de litres-minute.
L 'rrage de Pentecôte a gorgé d'eau
ler n'ateaux du revers septentrional i
de Piuiiierel. j

Rien ne vaudra mieux qu'une p hoto-
graphie p our renseigner les lecteurs.
La disposition des lieux m'oblige à
f aire comme le f lotteur de bois, mais
j e  ne disp ose pa s de bottes . Le p ied
de mon app areil résiste mal au cou-
rant. J e risque alors un instantané au
bras levé. Une mouche de la saison, la
grandejeanne, se p ose juste à ce mo-
ment sur mes lunettes. Voulant la
chasser, je perds l'équilibre. La suite,
on la devine. Tant pis ! L 'essentiel , ce
f ut cfau développement le paysag e ne
se ressentit pa s de l'aventure.

Regardé de f ace, le cône de déjec-
tion mesure à la base une centaine de
mètres, et une arête d'une trentaine. Il
a. comblé une par tie du lit de la rivière,
ce qui a provoqu é une retenue. En
amont, le courant se trouve ralenti. Un
éboulement p lus volumineux aurait p u
obturer le Doubs. H en serait résulté
la f ormation d'un lac, dont la digue
eût été rapidemnt minée, vu la nature
du matériel. Une débâcle aurait eu de
graves conséquences.

A 1 Est des anciens moulins de la
Grand- Combe, un chemin s'insinuait
dans la dépression qui monte dans la
direction de Chez Carteron. L'érosion
sous toutes ses f ormes a creusé ce
vide. Le cube déblayé est plusieurs
milliers de f ois pl us volumineux que
celui de l'éboulement. Calcaires et
marnes, charriés jusqu'au Doubs, ont
été triturés et transpo rtés. Il ne reste
qu'une cicatrice dans la côte.

Des bords du Doubs en ce point, cote
630, j usefau terminus de la coulisse,
910, la désagrégation de la roche avait
accumulé un matériel considérable,
très perméable, et qui se mit en mou-
vement dès que le coeff icient de glis-
sement devint supérieur à celui de
l'adhérence. Une poch e se f orma très
pr obablement dans la pa rtie supérieu-
re, comme ce f ut  le cas dans les com-
bes de la Sombaille et de la G-reff ière
en 1917. Mi-solide, mi-aqueuse, la
masse prit de la vitesse dans le cou-
loir en pente raide, et s'étala en p atte
d'oie au f ur  et à mesure que l'angle
d'incidence s'ouvrait.

Les deltas de rivières sont de même
origine mécanique. La seule diff érence ,
c'est que les cônes de déjection ont un
p rof i l  longitudinal beaucoup plu s re-
levé.

Le Doubs rongera la base du cône,
dont les parties surplombantes glisse-
ront et se f eront enlever à leur tour.

Somme toute, c'est p ar un pro cessus
général de ce genre que le Doubs a
creusé son Ut. Les rives encaissantes
étant f ormées d'un calcaire résistant , la
rivière les a. sciées plus qii'élle ne les
a évasées. Relativement je une, il n'est
pa s étonnant que le Doubs soit encom-
bré de blocs éboulés.

Les p êcheurs ont f ray é une pist e le
long de lu rivière. Des raccords
abrupts f ont la liaison avec le sentier
ordinaire. J 'en grimpe un à p roximité
du f utur emp lacement de l'usine hy-
dro-électrique. A 220 pa s en amont, ie
me retrouve au Torret. où j e proc ède
à quelques observations. Je me décide
soudain à revenir par le sentier des
moulins Delachaux, pour me rendre
comp te du ravinement. En deux en-
droits, le sentier est devenu peu pr a-
ticable.

Dr Henri BUHLER.Chromooe neuonateîaise
L'affaire de Vilars n'est pas éelaircie.

(Corr.) — Une confronta tion a eu
lieu dans le bureau du juge d'instruc-
tion de Neuchatel entre Mme Brnes-
tine Dufour, la j eune femme qui fut re-
trouvée inanimée au bord de la roule
de Vilars. dans te Val-de-Ruz. il y a
quelques jours, et l'automobiliste qu 'el-
le accuse de l'avoir brutalisée et j etée
hors de sa voiture. M. A. Bura, de
Neuchatel. Ce dernier soutient une
thèse tout à fait opposée et accuse
nettement son accusatrice.

La confrontation-n 'a rien donné, les
deux parties étant demeurées sur leur
position.
Les Bayards. — Des élections con-

testées.
(Corr.) — Un groupement des

Bayards dans le Val-de-Travers. le
groupe des « Intérêts des Bayards », a
contesté dans les déliais prescrits les
récentes élections communales neu-
châteloises parce que, dit-il, trois élec-
teurs de la commune auraient voté
alors qu 'ils n'en avaient pas te droit
pui squ 'ils n 'étaient pas domiciliés dans
la commune depuis trois mois.

Le Conseil d'Etat a été saisi de cetj te
contestation.

La Béroche. — Un chevreuil tue sur
la route.

(Corr.) — Des cassants ont trouvé
sur la route de la Béroch e ' e corps
d'un chevreuil portant un r- b ' -^ -ur '
SUT le côté.

On ne s'explique pas dans quelles
circonstances f  animai! a pu libre tué.

Pour être pays. Harry Truman doit chaque mois
porter plainte contre soo propre gouuernemenl

Les fantaisies de la bureaucratie américaine

Seules les récep tions officielles de la
Maison-Blanche sont payées directement
par le ministère des finances. Le président
doit régler lui-même les frais de réception
de tous ses invités personnels. Comme il
doit payer lui-même, sur son salaire, la
totalité des domestiquas de la présidence.

Une f abuleuse collection d'autograp hes
Le document par lequel la trésorerie est

autorisée à verser à peu près 25,000 francs
suisses de salaire mensuel à Harry Tru-
man accomplit chaque mois un véritaible
périple à travers les bureaux du ministère
des finan ces.

Du <c General Accounting Office », il ,pas-
s'e sur le bureau de Joseph Woodson, chef
comptable de la trésorerie américaine. De
là', sur celui de Mme Bette Pallas, une
veuve qu inquagénaire et extrêmement res-
pectable, qui paie le président , les mem-
bres du cabinet et les ambassadeurs . Bes-

sie établit un chèque de 5102 dollars et 40
cents à l'ordre de M. Harry Tiruman , et
remet ce chèque à un agent du « Secret
Service » apparten an t à la garde person-
nelle du président. L'agen t, à son tour , le
remet discrètement à M. Truman , généra-
lement au moment du petit déj euner , le
premier j ouir du mois.

Encaissé dans n'importe quelle banque
de Washington par le président, le chè-
que revient alors à son point de départ ,
c'est-tà-dire au « General Accounting Of-
fice », où il est classé. Les archives de ce
bureau constituent une des plus prodigieu-
ses collections d'autographes du monde, et
si les chèques et les reçu s portant les si-
gn atures de tous les présidents des Etats-
Unis étaient mis à la disposition des col-
lectionneurs, ceux-ci dépenseraient sans
hésiter des mj llilions pour obtenir ces diocur
ments rarissimes.

Ces archivés rêvaient égalemen t que
George Washington , premier .présiden t des
Etats-Unis, obtint du Congrès et pour son
usage personnel , des sommes s'élevant en
moyenne à 25,000 dollars par année. Etant
donné le pouvoir d'achat du dollar dans
tes dernières années du XVIlle siècle, e',
la modestie des impôts d'alors, les 25,000
dollars annuels du général Washington
avaient infiniment plus de valeur que les
75,000 dollars actuels du pauvre Harry
Truman...

Jean BLAISY.
(Rep roduction interdite.)

L,Etat d'Israël est devenu réalité !

Voici quelques minutes avant que le mandat britannique prenne fin , le 14 mai ,
le président des ministres David Ben Gurion (à gauche) , signant l'acte de dé-
claration du nouvel Etat j uif. A sa droite , Moshe Shertok , ministre des affai-

res étrangères du premier cabinet d' Israël .

Deux vieux et fidèles Chaux-de-Fonniers
Depuis 60 ans dans le même appartement

fêtent aujourd'hui leurs noces de diamant

(Suite et f in)

Il est fort compréhensible alors
qu'ils aient redemandé auj ourd'hui —
tout comme il y a dix ans d'ailleurs.
à l'occasion de leurs noces d'j rr
— au pasteur Haldimann de venir les
bénir au Temple des Eplatures où
leur mariage avait été célébré par le
pasteur Bertin . Cette cérémonie a eu
lieu ce matin à onze heures. Ensuite,
entourés de leurs neveux et nièces et
de leurs amis (ils n'ont en effet pas
eu d'enfants) ils fête ront j oyeusement
aux Brenets ce magnifique anniver-
saire. Et lll fallait voir avec quelle joiie
ils se réjouissaient, hier, de cette
grand e journée en se rappelant celle
qu'ils avaient passée il y a dix ans
au Saut du Doubs,. ' .

— Nous avions -eu tant de plaisir,
nous confiaient-ils. Dommage que,
cette année, nous ne soyons plus
qu'une quarantaine, la mort nous
ayant enlevé six êtres chers au cours
de cette dernière période. Quant à nos
noces d'argent, nous les avions célé-
brées, ici .- dans cette chambre où a
été prise la photographie !

Sans doute, plusieurs de nos lec-
teurs les connaissent-ils ! M. et Mime
Heger somt de vieux et fidèles Chaux-
de-Fonniers qui ont toujours habité
notre ville. Aussi l'aiment^ils de cet
amour exclusif qui est le propre de
ceux qui ont vécu constamment dans
la même cité. Que de détails ils con-
naissent suir noitre vie locale, sur les
sociétés et Mme Heger qui, grâce à
son métier, a vu défiler chez elle les
mères, les filles, et les petites-filles
même, qui venaient se faire habiller
éprouvait une émotion très compré-
hensible lorsqu 'elle nous en parlait.

En affirmant plus haut que les deux
jubilaires étaient de fidèles Chaux-
de-Fonniers. c'est bien à dessein que
nous avons employé ce qualificatif.
Rester durant 60 ans dans le même
appartement, être abonné au même
journal — le nôtre ! — durant le mê-
me laps de temps, conserver deux ou-
vrières, l'une depuis 50 ans et la se-
conde depuis 45 ans. et recourir aux
services d'une j ournalière depuis 35
ans. ne sont-ce pas là des signes de
fidélité dont bien peu de personnes
peuvent s'honorer ? Aussi convient-il.
une fois encore, de louer ceux qu 'ils
caractérisent. C'est bien la preuve
flagrante que M. et Mme Heger ont
touj ours su se contenter die leur sort
et qu'ils ont réussi à gagner la con-
fiance, l'amour .et l'estime de tous
ceux qui les approchèrent.

* # *
Si, tors de notre discussion, nous

avons pu apprécier les vives répliques
de Mirne Heger qui nouis déclarait :
« Moi ! ie n'ai jamais été malade et
n'ai jamais eu recours aux soins du
médecin ! C'était l'activité qui me
soutenait. Vous me dites que ie suis
rester j eune. Tant mieux ! Que vou-
lez-vous, il faut bien suivre le mou-
vement ». M. Heger toi. malgré ses
89 ans. conserve une mémoire jamais
défaillante. Avec humour, il nous parla
de la profession qu'il exerça ' si long-
temps, celle d'horloger dans laquelle
il excellait. Après avoir été remon-
teur M fut visiteur-acheveur. ce qui ne
l'empêcha pas toutefois de faire de la
gymnastique, du tir, aussi et de faire
parti e de quelques sociétés, Tl tint no-
tamment à nous vanter tes bienfaits
que dispense la société de secours
l' « Asile » qui l'a particulièrement
choyé lors de sa maladie. Aussi est-il
fier d'en être le doyen puisqu'il en est
membre depuis 55 ans. et de montrer
à ceux qui viennent lui rendre visite,
la chaîne qu'il reçut à l'occasion de
ses 50 années de sociétariat.

Un autre record qu'il établit c'est
bien celui qui consiste à rester mem-
bre depuis 60 ans d'une autre société
« La Solidarité ». Autant d'actes de
fidélité qui lui ont acquis l'estime de
tous ceux qui l'approchent .

Aussi coniiprendKMi que. tout comme
sa vaillante épouse, il a droit aux féli-
citations les plus vives. Que ces deux
jubilaires, à l'occasion die leur bel
anniversaire, reçoivent nos mieiilleuirs
voeux de bonheur : qu'ils puissent en-
core vivre de nombreuses années en-
semble et que surtout fexceillente
santé qui est la leur les accompagne
encore longtemps.

J.-Cl. DUVANEL.

Un p écheur repentant. — Le caissier
de la coopérative de Bennau, près de Bi-
benbriioke. a reçu ces jour s derniers de
Zurich une enveloppe de 150 francs et la
remarque : « Restitution pour 30 ambres de
Noël volés. »

— Le traf ic f luvial â Bâle. — En avril,
ie trafic dans les différents ports du Rhin,
à Bâle, a subi une nouvelle recrudescence
et a .atteint avec 306,885 tonnes les chif-
fres record d'avant-guerre.

— Inauguration à Montana du sanato-
rium « Belgica ». — Jeudi a eu lieu à Mon-
tan a l'inauguration du sanatorium « Bel-
gisa », érigé par la CroixiRouge de Be1-
gique, à l'intention des anciens prisonniers
de guerre et prisonniers politiques belges.

— La princ esse Juliana reçoit. — La
princesse Juliana a reçu mercredi à sa ré-
sidence d'été les gymnastes lucernois qui
avaient participé pendant les fêtes de la
Pentecôte à la fête hollandaise de gymnas-
tique d'Arnuem.

Petites nouvelles suisses

Problème No 46, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Répare une
route selon un certain système. 2. Fe-
ras un certain travail sur le lin ou le
chanvre. 3. Il a l'habitude des bûches.
Héritage du passé. Note. 4. C'est.
quelquefois, un chef-d'oeuvre d'archi-
tecture. Dans Parme. Se dit en tou-
chan t un grain. 5. Théologien bava-
rois. 6. Lettres de Nanterre. Pays
d'Europe. Possessif . 7. Non conformes
à l'usage. Deviendra du poisson. 8.
Préfixe. Fin d'infinitif. Le grand ap-
porte à tous un peu d'expérience_ et
le jeune, parfois, commet mainte im-
?rodence. 9. Fleuve étranger. Lac de
Russie. 10. Quand ils sont de dames,
ils contiennent de la poudre, mais pas
souvent des balles. Se dit en levant ,
son verre.

Verticalement. — 1. Madrépores des
mers chaudes. 2. Mettra en mouve-
ment. 3. Ancienne mesure de bois de
chauffage. Conj onction. 4. Ville d'Alle-
magne. Redoublé, vient après la queue.
Fin die participe. 5. En épelant : on le
déclare à l'état civil. Vent régulier des
tropiques. 6. Etonner beaucoup. Céré-
monial. 7. Possessif. A Pâques et à
Noël, elle fait le maximum. Saint fran-
çais. 8. Fin d'infinitif. En épelant :
n'est pas j eune. Fit avancer le bateau.
9. On les voit dans la mer après cha-
que naufrage ; ils demandent à tous la
fo rce et le courage. 10. Entreiraient
dans la chicane.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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Tour de noces
A la sortie d'un long tunnel.
Lui. — Chérie, si j'avais su que le

mnel était si long, j'aurais profité
our t 'embrasser.

. Elle (rougissante). — Gomment, ce
I n'âfeait pas toi ?

Echos



Misej dan
Avec l'autorisation du

Président du Tribunal
du District de La Chx-
de-Fonds, Monsieur Ar-
nold Jacot, propriétai-
re, met à ban la parcelle
de terrain située sur
l'article No 4286 du ca-
dastre de La Chaux-de-
Fonds, rue de la Col-
line.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est laite à quicon-
que, de pénétrer sur ce
terrain, de le traverser,
d'établir des sentiers,
de pratiquer des jeux et
de l'endommager.

Une surveillance très
sévère sera exercée et
les contrevenants se-
ront déférés à l'autorité
compétente, sous réser-
ve de réparation des
dommages éventuels.

Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous
leur surveillance.

Par mandat :
A. JEANMONOD.

Mise à ban autorisée ;
La Chaux-de-Fonds, le 19

mai 1948.
Le Président da Tribunal II :

J. HOFFMANN.

A vendre
12 déeolleteuses

Petermann No 00 pas.
7 mm, 4 outils, sur
établi cuvette..

1 planeuse Brown et
Sbarpe No 2, mono-
poulie avec plateau
magnétique et appa
reil d époussiérage.

1 tour-outî i leur
Schâublin.

1 tour-revolver
Schâublin monopou-
lie pinces 20 mm.

1 grand tour 1500
entre-pointe.

F. Châtelain
Machines-Outils

Tél. 9.45.37. Domicile 9.44.64
GARE 24

MOUTIER

A VENDRE

essaims naturels
garantis

sains, au prix du Jour.
Adressez-vous à VOSTI

SILVIO, apiculteur, Gerra-
Plano (Tessin). 6178
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3 avantages en achetant
chez l'homme du métier
Buffet de service moderne

350.—
Buffe t de service galbé

430.-
Buffet de service combiné

640.—
Buffet de service simple

190.-
Armolre moderne 2 portes

175.—
Armoire moderne 3 portes

370.—
Armoire noyer 3 portes

490.—
Commodes modernes

145.— 175.-
Coiffeuse - commode glace

250.—
Meubles combinés 1 - 2 - 3
comp. 190.— 350.— 470. -

550.— 580.—
Divans-couche formant beau

divan de jour et conforta-
ble lit pour la nuit 350.—

390.— 450.—
Fauteuils assortis
sa Ion s-studio 5 p. 840.—
Couche avec entourage

850 
Entourage de couche 320.—
Meubles de couche

95.— 130.—
Divans turcs recouverts tissus
85.— 120.— 150.— 180.-
Couches métalliques avec

protège-matelas 150.—
Vitrine , bar - Table de salon
Secrétaire moderne 350.—
Secrétaire simple 180.—
Bureau noyer d'appartement

330.—
Bureau commercial 350.—
Bureau américain 380.—
Expositions de chambres à

coucher complètes de fa-
brication soignée, literies
de qualité depuis 1850.—

2450.— 2800.—
2900.— 3200.—

Ebénlsterie - Tapisserie

A. LEITENB ERC
Grenier 14 - Téléph. 2. 0.47

A vendre:
occasion unique

Camion camping
Chevrolet, 6 cylindres, 17
CV, châssis surbaissé, état
mécanique pariait , moteur
revisé. Confortablement
transformé pour vacances ou
voyages, avec divans et meu-
bles de cuisine combinés. —
Pour tous renseignements,
offres sous chiffre P. 3798
N., à Publicitas , Neuchatel.

A vendre
voiture Peugeot 202,

modèle 1947, à l'état de neuf ,
axe et assurance payées ,
.rix fr. 7000.-.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 8575
J

Vous hésite^ j _ ^  au moment

de choisir votre auto.

Pour son moteur) c 'est diff érent

choisisse  ̂Shell uniquement.

Kà Ûi& j iecuL..
££ÙL> CWAtô ,
dwxtuJb &&*> &ovf nea> !
'/ou * la, tou&L XOUA Û* JûCtAA,
vùûvf wx.-/a, ef onc nvoCtnv et Ufùc
à.£aÀsU du Jh. tàtCcn\1krni{f iawtt4,

XYRENE
Flacons à 2.60 «4.20 « H.30 ? Impôts
R HOFFMANN- LA ROCHE* CIEV S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat m Ole, Fleuriar

( • ^Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
j tlonne des

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

T'ssage de tapis Muller, Ulil, csaim-aaio
V J

A vendre par particulier

Cabriolet opel
2 places, 6 cylindres, 10 HP, carros-
serie suisse , en parfait état. Prix
Fr. 3.000. Téléphone 2.24.84.

, .—^^

Ouvrières
qualifiées

pour travaux divers,
sont demandées par

DIXI USINE I - LE LOCLE

Ecrire ou se présenter.
¦ 

.

¦ 
¦

Pension «<&&* &&**#»
Daniel JeanRtchard 13 0102

Pension les 3 râpas Fr. 6.—
Manu sur assiette Fr. 2.—
Dès 6 heures
Petit déjeuner Fr. 1.30

Abonnement Cantine 10 dîners Fr. 27.—
s'incrire à l'avance. Cuisine soignée.

Cours d'allemand JëT
combinés, avec cours commerciaux e JB B\
d'administration. Cours spéciaux pour a Ĥ Ŝ B̂kdes-mëdecin. Diplômes , service de placi jfnKPSOment , références , prospectus gratuits. EKJnAkT
Nouvelle Ecole de commerce, Bernt || A
Wallgasse 4, téléphone (031) 3.07.66 B*

Maison d'exportation
en fournitures d'horlogerie

demande une

employée
de bureau
qualifiée, ayant plusieurs an-
nées de pratique et possé-
dant de bonnes notions d'an-
glais. Date d'entrée à con-
venir. — Adresser offres ma-
nuscrites sous chiffre D. D.
9016, au bureau de L'Im-
partial.

Quelle fabrique ou magasin

SORTIRAIT

réparations
tThoiioacrie

à atelier bien organisé
Travail garanti

Faire offres sous chiffre H.
22884 U., à Publici tas, La
Chaux-de-Fonds. 9170

On cherche à acheter
d'occasion un

Outillage
de régleuse
avec machine. - Fai-
re offres à Mme G.
VUILLEUMIER , rue
Chantemerle 16. —
NEUCHATEL. 9091

ItaeoÉ
500 TT, en état de marche,
est à vendre.

S'adresser à A. Mon-
tandon, Agence Condor,
Bel-Air. Tél. 2.33.60. 9195

Poulailler
A vendre pour cause de
santé, 1 poulailler com-
plet avec 10 poules, 1
coq, 1 couvée, 8 lapins,
grand Jardin , quartier
Place d'Armes. — Prix
avantageux. Pressant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9030

Scie à ruban
en parfait état est
demandée à acheter
d'occasion.
S'adresser à la Bou-
langerie Bise, rue de
la Serre 56. 8956

MM—saA aai. mvendre IT jJt

(¦eusse
d'un an, rouge el blanche.
S'adres. à Albert CALAME,
Planchettes-Dessus 17.

A LOUER

LOGEMENT
MEUBLÉ
pour séjour ou à l'an-
née , éventuellement
garage.

René CUCHE
Les Bugnenets - Val-
de-Ruz. - TéL 7.14.12

9090

( ^Cabriolet
à vendre par particu-
lier 0ODGE 35-36, U
CV., 4-5 places, car-
rosserie Langenthal ,
tous accessoires, par-
fait état de marche et
d'entretien , expertise
officielle. Visible à
Neuchatel.
Faire offres sous chif-
fre B. N. 9074 au bu-
reau de L'Impartial.

V )
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Outils aratoires - Outils Wolf et Colina

Tuyaux d'arrosage toutes dimensions

Arroseurs automatiques

Meubles de jardin - Parasols grand choix

Caisses à fleurs 50-100 cm. Bois - Eternit

. . .. - '

A. & W. Kaufmann
La Chaux-de-Fonds - Marché 8-10-Tél. (0.39) 2.10.56 (3 lignes)

Me chambre
meublée ou non est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.9152

Cal à remettre
a Lausanne

Cause départ. Bonne affaire.
Petit loyer. — Café Espé-
rance. Tél. 2.62.13, Lau-
sanne. 9167

A VENDRE

bon vélo
revisé, avec dérailleur.— S'a-
dresser chez M. Serge
Moerl, Cernier. 9182

Lancia - Aprillia
7 C. V., 1939. conduite intérieure, Farina, noire,
31.000 km., garantie, état mécanique parfait, à
vendre. — S'adresser à M. R. Steudlar,
Progrès 47. Tél. 2.29.63 et 2.13.06. 9210

B̂rJ t tâ i t/ f i l M t iUn ^  ' ï- '̂ B

^̂ aaRrjr ôBÏSŒ f̂c 4B«ÉB£B ë̂*
Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes

variées, ayez recours au remède UROZERO. Eprouvé et
recommandé par le corps médical. UROZERO dissout et
évacue l'acide urique. Toutes pharmacies : Compr. fr. 3.50
cachets fr. 2.40, Uniment (usage externe) fr. 2.40. 



L'actualité suisse
Au congrès mondial du libéralisme

M. RaDpard évoque
la situation pitoyable

-e l'Europe
ZURICH, 22. — Le deuxième con-

grès mondial du libéralisme a été ou-
vert, vendredi matin , sous la prési-
dence du professeur William Rappard,
de Genève.

Une centaine de délégués de 23
Etats participent au congrès mondial
du libéralisme. Parmi eux se trouvent
notamment lord Samuel , chef des li-
béraux anglais à la Chambre des Com-
munes, MM. Yvon Delbos, ancien mi-
nistre français des affaires étrangères,
Salvador de Madariaga, ancien' am-
bassadeu r d'Espagne aux Etats-Unis et
en France, Franz Bluecher, ancien mi-
nistre des finances du « Land » Rhéna-
nie diu NO'rdj-W'es'tjphalie,' te comte Ap-
ponyi, ancien député hongrois, J. W.
A. Marris , de l'institut de politique in-
ternationale de Nouvelle-Zélande, J.
Lerski, membre du comité polonais de
libération, Roberto Lucifero. sénateur
italien et président du parti libéra l
d'Italil , et Gregor Gafenco, ancien mi-
nistre roumain des affa ires étrangèçes.

LA PREMIERE SEANCE

La première séance plénière a été
consacrée à l'établissement du pro-
gramme du congrès et à la définition
de sa position interna tionale.

Dans son discours d'ouverture. M.
Rappard a brossé un tableau de la si-
tuation actuelle de l'Europe qu'il con-
sidère comme pitoyable, la moitié du
territoire européen ressemblant à une
prison alors que l'autre ne peut vivre
qu'avec l'aide des Etats-Unis. Ce n'est
pas dans la guerre seulement qu'il faut
rechercher la cause de cette situation
déplorable, mais bien plus dans la fal-
sification de l'idéal originel de liberté,
d'égalité et de fraternité dans ce sens
que l'idée de liberté a été subordon-
née à celle de l'égalité. C'est pour
cette raison qu'en Europe principale-
ment on consomme plus qu'on ne pro-
duit. Si la Suisse fait une exception,
c'est simplement parce que la liberté
est fortement ancrée dans le coeur des
Confédérés ©t s'est montrée plus forte
que les, forces égalitaires. C'est dans
ce sens- que la situation actuelle de
l'Europe exige que le libéralisme soit
ranimé.

M. Yvon Delbos. ancien ministre
français des affaires étrangères et chef
de la délégation française, a rappelé
les circonstances 'dans lesquelles l'idée
de la réunion des forces libérales du
mondé est partie de France, en parti-
culier de M. Edouard Herriot. Les
efforts entrepris dans ce sens en 1939
ont été interrompus. Le libéralisme
n'a pas été assez puissant pour empê-
cher une deuxième guerre mondiale.
mais aujourd'hu i on voit un réveil du
libéraldsrme dans de nombreux pays.

Capital et travail
Dans sa séance de vendredi après-

midi, le congrès s'est déclaré adver-
saire d une participation directe de
l'ouvrier aux bénéfices de l'entreprise
et a repoussé dans l'ensemble l'idée
du droit d'intervention de l'ouvrier
dans l'administration die l'entreprise.
En revanche, l'accent a été mis sur la
collaboration entre le capital et le tra-
vail, le respect die l'initiative de l'in -
dustri el aussi bien que celui des droits
individuels de l'ouvrier.

L'aide suisse à l'Europe
connaît un succès réjouissant

BERNE, 22. — Ag. — La collecte
de l'aide suisse à l'Eurooe est mainte-
nant en OOUTS et ainsi que l'annonce
le comité de presse de cette oeuvre,
elle a rapporté jusqu'à aujourd'hui la
somme de 3,5 millions de francs. M.
U. Joss. président de ce comité, a pré-
cisé qu 'on peut d ores et déj à escomp-
ter sur un montant minimum de 4 mil-
lions , sans toutefois perdre l'espoir
d'arriver aux 5 millions. Plusieurs col-
lectes organisées dans les entreprises
sont en cours. Le mot d'ordre d'aban-
donner une j ournée de salaire en fa-
veur de l'oeuvre a généralement été
bien suivi. Disons aussi , que le résul-
tat de collectes organisées parmi le
personnel de la Confédération et des
administrations publiques de Zurich et
B:"'e n'est pas encore connu.

L'appel à la collaboration a éveillé
en général partout un écho favorable.
On ne doit pas oublier aussi que la
Suisse a fait déjà beaucoup pour l'en-
traide internationale et fait encore au-
j ourd'hui en envoyant des « colis se-
cours » , dont la valeur atteint annuel-
lement plus de 100.000 fr.

Les frais administratifs de la collec-
te seront réduits au strict minimum.
Pour 5 mill ions de francs, on compte
5 à 6 % de irais d'atoinistratioîi.

Le message du Consei , fédéral
pour la ratification du traité de

commerce entre la Suisse et l'URSS
BERNE. 22. — As. — Dans un mes-

sage, le Conseil fédéral demande aux
Chambres fédérales de ratifier le trai-
té de commerce conclu à Moscou le
17 mars 1948 entre la Suisse et l'Union
soviétique.

Le. message déclare entre autres
choses :

Le trai té actuel sert de base au dé-
veloppement des relations économiques
entre les deux nays. On neu f s'atten-
dre oue la mise en vigueur de ce trai-
té de commerce favorisera l'exécution
de. l'accord concernant l'échange des
marchandises, oui a été sign é le même
iour. Ce traité reorésente en outre un
ooint de déoart nour le règlement des
questions restées ouvertes concernant
les transporte et les communications
entre les deux Etats Enfin, il convient
de relever l'importance oue l'on doit at-
tribuer à la conclusion de ce traité, en
considération de la situation internatio-
nale puisque, par là-même, la Suisse
montre qu 'elle s'efforce d'entretenir des
relations économiques normales avec
tous les Etats.

L'article premier du traité prévoit
le principe du traitement bienveillant
pour tout ce aui concerne le commerce
entre les deux oavs. Il stipule en outre
oue les parties contractantes prendront
dans le cadre de leu r léerislation en la
matière, toutes les mesures appropriées
en vue de faciliter et d'intensifier les
échanges de marchandises et de servi-
ces. Le traité prévoit également la
clause de la nation la Plus favorisée en
ce qui concerne l'admission des mar-
chandises au transport intérieur et au
transport en transit.

Chronioue tywimn
Bonfol. — Les hirondelles en classe !

Peu d'oiseaux sont aussi confiants
que les hirondelles. Un coupl e de ces
gracieuses messagères du prin temps a
élu domicile dans une des classes pri-
maires. Chaque année, elles reviennent
fidèlement occuper leur nid à la gran-
de joie des enfants qui les tiennent j a-
lousement sous leur protection.

Courtelary. — Section Jura-Sud de
l'A. C. S. .. .

(Corr.) — Le chan t des moteurs a re-
pris sur La .place d'aviation de Courtelary
avec le retour des beaux jours. ¦

Des examens ont eu liieu pour l'obten-
tion du brevet I le dimanche 6 mai. M.
H. Cobbi'oni , de Tavannes, a réussi les
épreuves réglementaires. Il est le fils d'un
de nos pionniers bien connu des débuts de
'.'aviation.

A Rerne-Belpmoos , M. Wiily Nicolet , de
Tramelan., réussissait les difficiles épreu-
ves du brevet II le 27 avril et le 16 mai,
c'était au tour de MM. Robert Bouvier,
de Sonceboz, Oswald Giger . Sonceboz , et
Fred Kâsenmann , de Tavannes, de décro-
cher ieur torevet II également, sur la pla-
ce de Porrentruy.

A tous ces nouveaux pilotes , nos sin-
cères félicitations.

St-lmier. — La grande foire de mai.
De notre correspondant de Saint-lmier :
La grande foire de mai de St-lmier

a été favorisée vendredi oar un temos
magnifique. Aussi, fut-elle extrême-
ment bien fréquentée. On v est venu
d'un peu partout et surtout de la cam-
pagne où l'on a profité dp ce iour de
« détente » en marge des durs travaux
de la terre

Le marché au bétail était bien « gar-
ni » et il v fut exposé du bétail de qua-
lité et de choix. Les marchands furent
nombreux de telle sorte oue les trans-
actions ne furent oas rares. Quant aux
orix nratiaués, ils sont les suivants :
Deux belles génisses, oar exemple por-
tantes oour l'automne prochain, se sont
vendues, au total fr. 2,650.—. Le prix
navé oour les vaches a varié entre fr.
1,600.— Pt fr. 2,000.—.

Le march é aux porcs fut également
très animé et les pri x étaien t plutôt à
la hausse, puisoup les porcelets de six
semaines ont dû être oavés fr. 85.— à
fr. 95.— la paire, ceux de trois mois
entre fr . 100— et fr. 110— la nièce.

APRES UN INCIDENT
La police française était bien

Intervenue
Nou s avions relaté récemment l'in-

cident dont avait été la victime un au-
tomobiliste jurassien à Morteau. Or,
on annonce à ce propos qu 'il n'était
pas exact de dire que la police fran-
çaise s'est refusée d'intervenir. Au
contraire, dès que la plainte fut dépo-
sée à la gendarmerie de Morteau ,
celle-ci se mit en branle. Et la police
put retrouver à Besançon l'automobi-
liste français . Après enquête, le pro-
cureur de la République à Pontarlier a
été saisi de l'affaire et celle-ci se ter-
minera probablement devant la justice
de cette ville.

La Chaux-d'AbeL — Décès de M.
Gottfried Hadorn.

(Corr.) — On a conduit vendredi à sa
dernière demeure M. Gottitried Hadorn,
fromager , enlevé à l'aififection des siens
après une longue maladie. Le défunt qui
s'en va à l'âge de 60 ans, était une figure
bien connue dan s notre région où M ne
comptait que des amis. Grand amateu r de
chant populaire, il avait dirigé pendant
plus de 20 ans le Mânnerchor de La Per-
rière. Si ies •drSSicultés de la vie ne l'a-
vaient pas épargné, il avai t su les surmon-
ter vaillammen t , avec l'aide d"une épouse
dévouée. Nou s présen tons à la fami lle en
deuil nos sen timents de profonde sympa-
thie.

Slîpoaine nciieteioise
Plus de croix à Tête de Ran.

(Sp.). — Des vandales viennent de
soier la croix, qu'avec autorisation
du Conseil d'Etat, une mission catho-
lique avait plantée au haut de la bos-
se de Tête de Ran.

Espérons qu 'on arrivera à en dé-
couvrir les auteurs.

Cernier. — L'assemblée annuelle du
Choeur mixte.

(c) — Alors qu 'il a conformé M. E.
Sciherler dans ses fonctions de di-
recteur, au cours de son assemblée
générale annuelle, le Choeur mixte de
l'Eglise réformée évaragélvique a ré-
élu son comité comme suit : Prési-
dent, M. Georges ttormann ; vice-
président, M. Numa Evard; secrétai-
re des verbaux. M. Laurie Châtelain;
secrétaire die la correspondance. Mlle
Jeanne Ki'lcher; caissier, Mme Ber-
tha Soguel ; archiviste, M. Marcel
Vauithier.

Fontaines. — Une collision.
(corr.). — Un automobiliste de

Fontainemelon et un autre de St-
Martin sont entrés en collision mer-
credi en fin d'après-midi, au carre-
four des routes communales de Fon-
taines-Engollon et Ohézard.

Alors que les conducteurs n'étaient
nullement atteints, on déplore quel-
ques dégâts aux véhicules.

Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a :
admis au rôle officiel du barreau. M.

Claude-Marc-William Moschard, licen-
cié en droit, originaire de Moutier
(Berne), domicilié à Cortaillod :

autorisé M. Joël Quinard, originaire
de Vevey. domicilié à Saint-Aubin, à
pratiquer dans le canton en qu alité de
pharmacien.

Mlle Ruth Berlin , originaire de Bâle,
domiciliée à Neuchatel, à pratiquer
dans le canton en qu alité d'assistante-
nharmacienne :

nommé M. Willv-Edmond Sahli,
agriculteur, aux Hauts-Geneveys. aux
fonctions d'insoecteur-suooléant i"<\
bétail du cercle des Hauts-Genevevs
No 58, en remplacement de M. Jean
Morel, décédé :

rati fié la nomination de M. Armand
Descombes, aux fonctions de préposé
à la police des habitants de la com-
mune de Lienières. en remplacement
du citoyen Henri Descombes, démis-
sionnaire.

Saint-Martin. — Un accident.
(Sp.). — Par inadvertance, une fil-

lette qui jouait avec sa soeur a tra-
versé la chaussée au moment où sur-
gissait un motocycliste. Celui-ci ne
put éviter la petite qui fut blessée
derrière l'oreille gauche et au cuir
chevelu. Nous lui présentons nos
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Chronique horlogère
L'assemblée générale des Industriels

de la montre Roskopf
Sous la présidence du Dr Max Hu-

ber, Bienne, l'Association d'industriels
de la montre Roskopf a tenu , le 20 mai
1948, son assemblée général e à Maco-
lin . Elle a adopté le rapport de ges-
tion, les comptes annuels ainsi que le
budget et a renouvelé le mandat des
membres du comité ; puis elle a pris
position dans différentes questions ac-
tuelles.

L'Association est d'avis que l'Etat
doit continuer à accorder à l'industrie
horlogère un minimum de protection.
Toutefois, elle se prononce pour un
assouplissement des prescriptions
existantes et verrait d'un bon œil que
celles-ci soient basées aussitôt que
possible sur les nouveaux articles éco-
nomiques, afin de revenir à une base
constitutionnelle.

Les remerciements ont été adressés
aux autorités pour l'aide apportée à
l'industrie horlogère dans ses efforts
pour promouvoir l'exportation et l'as-
sembla' espère que les difficul t és ac-
tuelles pourront être surmontées par
des accords internationaux.

La ChatiK-de-Fonds
Au tour des 88.

Les contemporains de 1888 au nom-
bre de 51 sont partis ce matin pour
une tournée en autocar qui les mène-
ra par le barrage de Ressens et la
Gruyère à Aigle où ils espèrent fêter
parmi eux la présence de Me Albert
Rais , juge fédéral, qui est des leurs.
Bon voyage et beaucoup de plaisir à
ces jubilaires qui fêtent leur entrée
dans la soixantaine !

Collision.

Hier soir à 21 h. 53, une voiture de
tramway et un camion militaire sont
entrés en collision à la hauteur de l'im-
meuble Léopold-Robert 65.

Dégâts aux deux véhicules.

Une moto renversée.

Ce matin à 0 h. 15, une moto a été
renversée oar une voiture devant le
WiUlv's Bar, et a subi quelques dégâts.

Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert, rue Léopold-
Robert 66. sera ouverte dimanche 23
mai toute la j ournée et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain 29 mai.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de ta Paix 72. sera ou-
verte demain matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as  de noire ré-

daction : elle n'engage pas le IournalJ

Un ancien chapelain de l'armée améri-
caine. M. J. Llndvall. à l'Eglise
Evangélique. 11. rue Léop.-Robert.

Dimanche 23 mai, à 9 h. 30 et 20 heu-
res, visite de M. J. Liradrvaiil, de Californie,
M. Lindivall a été chapelain dans l'armée
américaine en Europe. Il se 'Prépare ac-
tuellement à retourner en Altemagme où
beaucoup d'âmes sont .maintenant ouvertes
au message de l'Evamgie. Invitation très
cordiale.
Cinéma Scala.

Viviane Romance, Louis Satan, Clément
Duhouir , Micheline Francey, Pierre Lar-
qtfey, etc., dans * La Colère des Dieux » .
Un grand film françai s de C. Lamac. Vo-
tre destin vous guette implacablement, 8
vous poursuit partout, même si vou s k
fuyez ! Troublant, poignant , saisissant,
bouleversant . En dessous de 18 ans non
admis. Matinées samedi et dimanche à 15
h. 30.
Cinéma Capitole.

Une sensationnelle aventure amou reuse
avec Alice F^ye. Lbda DarneM, Dana An-
drews dans « L'Ange déchu ». Parié fran-
çais. Un homm e possédé par l'amour de
deu x femmes... une aimable... l'autre tyra-
nique. Le désir aboutit souven t au crime.
Un film étrange, de qualité exceptionnelle.
Matinée di manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

En première vision : Gisèle Pascal , Jean
Dessaillry. Alice Tissot, Gérard Néry dans
« Amours . délices et orgues » (Collège
Swing) . Un film fran çais,, plein de fraî-
cheur et de gai té. Une délicieuse comédie
musicale. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au cinéma Corso : « Tendre Sympho-

nie » avec Margaret O'Brien (par-
lé français).

Cette semaine, nous vous présentons un
très beau et grand ti lim parié français, in-
terprété par MaTigraret O'Brien, cette pro-
digieuse petite actrice qui fera votre con-
ouête. A son côté, nous trouvons José Itur-
bi, le virtuose du piano à <rueue . qui vous
fera entendre de la musique enchanteresse
de Dvorak , Grieg, Debussy. Tohaikovsky.
Liszt. Haendel et Chopin , j ouée et dirigée
par lui-même. « Tendre Symphonie », un
film pour les foules et une production qui
vous ira droit au coeur.
Maison du Peuple.

Samedi 32 mai, à 20 h. 30, Lucien Bass
présente Odette Dynes, Marie Lamberty ,
L. Beauval , Noël Langes dans « Rêve de
Valse », opérette en trois actes d'Oscar
Strauss , avec P. Danre, Corneloup, G. La-
pierre, Duval , Peti.tperin, Maréchal, La-
peyrre et Lucien Bass. Orchestre sous la
direction de M. H. Meylan.

Dès 213 heures, grande soirée dansante
avec l'orchestre Medley's.
Cours de ieunes tireurs.

organisé par la Société de tir de sous-
officieirs. Ce cours est ouvert à tous les
jeunes gens de nationalité suisse de 16 à
20 ans.
Tirs militaires obligatoires.

samedi 22 mai, organisés par la Socié-
té de tir ide souis-oflficiers , section La
Chaux-de-Fonds.
La Montagnarde

rappelle sa dernière séance de tirs mi-
litaires obligatoires qui aura lieu demain
dimanche, de 8 à 11 heures.
Dimanche au Parc des Sports.

Si le F. C. Chaux-de-Fonds désire ter-
miner honoraiblemein.t le championnat , il
lui faut aibsol'Uiment vaincre dimanche ses
adversaires. N'oublions pas qu 'il a une re-
van che à prendre. C'est précisément ce
j our-là,1 alors qu 'il gagnait par 1 à 0,
qu 'Erard a dû être évacué du terrain. Ce
fut un lourd handicap pou r ses camarades
et c'est par une défaite de A à 2 que l'équi-
pe retourna à La Chaux-de-Fonds.

Le public viendra nombreux encourager
les siens et nous vous donnon s rendez-vous
dimanche 23 courant à la Charnier».

La Musique des Cadets
organise les 26 et 27 ju in  un joli voyage

en cars à BeMort. M. A. fiodel , rue Numa-
Droz 5, donnera tous renseign ements _ au
suj et de cette course qui aura certaiue-
mut comme de coutume un grand succès.

Cercle du Sapin.
C'est donc ce soir qu 'aura lieu la grande

nuit de jazz org an isée par le Cercle du
Sapin. La colilalboration du premier orches-
tre de jazz de Suisse assure à cette maui-
iestation un plein succès. Les New Mot
Players se sont en effet affirmés d' une fa-
çon indiscutable, puisque le mois dernier ,
au Tournoi national de j azz, ils rempor-
tèrent la maj eure partie des ti tres dé-
cernés aux meilleiurs musiciemis suisses.
Nul doute que tou s les hot-fan s de notre
région se donn en t rendez-vous ce soir au
Sapin.
La Place du Gaz s'anime...

M. Carelas. le j ongleur extraordinaire
et... chaux-de-ifonnier , nous présente ces
jou rs un festival international des plus va-
riés et du meilleur goût dans le domaine
acrobatique et clownesque.

Cette distraction en plein air sur notre
classique Place du Gaz et par oe temps
splendiiide attirera sans doute un public
très nombreux.
Les fanfares et chorales du Val-de-

Ruz à Chézard-St-Martin.
Venez nombreux à Chézard-St-Martin,

dimanche 23 mai. Vous y trouverez réu-
nies* toutes les fanlf ares et chorales de notre
beau Vail-de-Ruz. Dix-huit sociétés se me-
sureront' en une j oute pacifique et harmo-
nieuse (150 miusisienis et 350 chanteurs) . Un
buffet bien achalandé vous attend , ainsi
que de nombreux jeux où vous pourrez
faire montre de votre adresse. L'air vivi-
fiant et catalan t de la campagne, un atout
de plus à mettre dans votre jeu.

XXIe fête des musiques militaires à
là plage de Colombier.

Tous les deux ans, nos quatre musiques
.miiliitaitres neuchâteloises ont coutume da
se réunir chez l'une d'elles, pour y donner
concert et fraterniser au cours d'une fê te
champêtre. C'est Colombier qui recevra di-
manche prochain les sociétés soeurs du
LocHa, de La Chaux-de-Fonds (Armes-
Réunies) et de Neuchatel. Le concert qui
sera donné à la plage, groupera environ
200 musicien s avec un programme de
choix. Et tout a été prévu pour que la
ifê te champêtre , avec ses attrac tions, plai-
se à chacun.
Loterie de la course de côte interna-

tionale de la Vue des Alpes.
L'Automobile-Club, section des Mon-

tagnes neuchâteloises organise lp . 6 juin
la première Course de côte internatio-
nale de la Vue des Aines.

Pour couvrir les frais oui sont con-
sidérables, soit sDécialement l'engage-
ment de coureurs étrangers, le Conseil
d'Etat de Neuchatel a autorisé le. Co-
mité d'organisation de la dite course
à faire un*» tombola- Les deux premiers
prix sont : 1 voiture «e Peugeot 202 »,
valeur fr. 7,996.— et 1 voiture « Tooo-
Iino » cabriolet, valeur fr. 5.408.—

Le tirage aura lieu fin j uin 1948 sous
I* contrôle de la Préfecture des Mon-
tagnes et la liste des billets gagnants
oaraîtra dans l'Impartial, la Feuille
d'Avis des Montagnes et la Feuille of-
ficielle du canton.
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t, 4, 12 CACHETS . TOUTES PHARMACIES
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Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîches du

Jura.

Soulagement rapide des
PIEDS DOULOUREUX ^Vite l ui» bon .••Vi"edrmVu"rIs"."%- Sbain de pieds ¦ enflammés, enflés J' JBaj
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>*en même temps vos pau- _ ^ Ĵm''ÉB°$-i:*: ~"~k
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gnée de Saltrates Rodell : l'oxygène naissant dégagé
parles Saltrates Rodell au contact de l'eau chaude
adoucit.défatigue et décongestionne lapeau échauf-
fée des pieds, détruit les mauvaises odeurs et amollit
les callosités si bien qu'elles s'enlèvent ensuite faci-
lement. Saltrates Rodell, pharmacies et drogueries.



Hôtel Vue -des-Alpes
Dimanche 23 mai , dès 15 heures

BAL du Printemps
conduit par le Trio Fredy QRABER Permission tardive
Tél. 7.12.93 Se recommande : Famille Charles Nobs

Restaurant du Roe Mil-Deux
LES CONVERS

Dimanche 23 mal

BAL en plein air
conduit par les Frères CALAME.

Renvoi en cas de mauvais temps.

Se recommandent le tenancier et l'orchestre

Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

lundi 24 mai, à l'occasion de la foire
gâteaux au fromage, potage, bon blanc du cottage

Dès 15 heures

DANSE
Tlti-Musette, orchestre choisi, on danse tou-
te lé nuit.

Se recommande, le tenancier .

Pour vos vacances :
Demandez offres à

L'HOTEL DE LA GARE ET TERMINUS
ROMONT • Ct. Fribourg
Cuisine française, bon et avantageux.

Spécialités de la Maison :
Truites de Rivière , Jambon et saucisson de campa-
gne, pet. Coq rôti , Cave garnie des meilleurs Crus.
A. Zingg-Yerly propr. Tél. (0.37) 5.22.36

"̂mCTM™"i"am"MM~TiTnrrTimrwi m r—— P

Office des faillites de Cernier

Enchères publiques d'immeubles
au Convers

Enchère unique
Le jeudi 10 juin 1948, à 15 heures, au restau-

rant du Roc Mil Deux, aux Convers-Gare, l'office
des faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-dessous désignés apparte-
nant à Charles Desbœufs, aux Convers, savoir :

Cadastre de Fontaines
Articles 1553, Les Combes, place de 499 m2

Estimation Fr. 5.—
Article 1555, Les Combes, bâtiment et jardin de

1860 m2. Bâtiment a usage d'habitation;
logement de trois chambres, cuisiné et
vastes dépendances.
Estimation cadastrale Fr. 10.345.—
Assurance du bâtiment » 12.000.—
(supplément de 50 %)

Les conditions de cette vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , et l'extrait du registre foncier , se-
ront déposés à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit dès le ler juin 1948.

Cernier, ie 8 mai 1948.
Office des faillites :

8106 Le préposé : Jean JAVET

1?. 'lUMP HOTEL de la GARE
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J. 
Pellegrini-Cottet ..._

\~C"""̂  Bonne lable flloiv\t&oU
\ r\ Bons vins

> Ĥ§k Bons menus Tél. 6.11.96
4||r W>h VACANCES
T ^**" SÉJOUR AGRÉABLE

PENSION BELLEVUE
HU F M n 7 Près ViUars

w fa. ni v mm Alpes vaudoises
situation magnifique, cuisine soignée Fr. 12.— et 12.50.

Datwy ler et Diserens, Tél. (025) 3.21.39

j C '̂ Ôtei ttiisstf luL
se trouve au centre d'un paradis de montagnes, au-dessus
de Vrtznau. Vue unique sur le lac et les Alpes, prome-
nades romantiques, cuisine soignée et belles chambres
confortables, un endroit de repos où l'on passe des va-
cances inoubliables. P. & W. Lœffel-Ringier, prop.

A vendre pour cause de non emploi

Citroën
11 légère, mod. 1947, 9,78 CV., limou-
sine, 4 portes, en très bon état
Roulé 11.000 km.
Tél. Nidau (032) 2.35.20 9172

PLANCHES
Un lot de planches sèches, menuiserie
et autres, est à vendre.
Sur demande, je livre aussi charpente
diverse.
S'adresser: Marc GOGNIAT , scierie,
Cerneux-Joly, Le Boéchet, Tél. (0.39)
4.61.35. 9206

r- : i

Jeune fille
est demandée comme

aide de bureau
ainsi qu 'un

HORLOGER
connaissant le chronographe.
S'adresser Atelier Fernand
SURDEZ, Parc 9 ter. 9207

L J

Restaurant du Régional
LA CORBA T1ÈRE
Dimanche 23 mal, après-midi et soir

GRAND BAL
A oiiveriure

Permission tardive
Restauration soignée - bonne cave
Se recommande, Jean BURGENER, tél. 2.54.30
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'd êJÈfr/ ViVB âflB R O M A N C E  
Une sensationnelle aventure amoureuse avec '̂ v**iQS'' H

V & ĵy
/ ^ Louis SALOU - ciment DUHOUR E i A lice PAYE - Linda D A R N E L L  ^ffiS^E

$à&/ Micheline FRANCEY
^

- Pierre LARQUEY T Da pa ANDREW S ^ë-f/  LA COLERE DÉS DIEUX \ L'Aime déchu N
Un grand film FRANÇAIS de Ch. Lamac M Parlé français

^NlES/y» Votre DESTIN vous guette imp lacablement.. .  Un homme possédé par l' amour de deux femmes ... /wîW\
i il vous poursuit partout , même si vous le FUYEZ l l l  _ , une aimable . .. l'autre tyranni que ... / /À?AIS \\ A1A / N I 4Sîï5^S I
f»S  ̂ Troublant - Poi gnant - Saisissant - Bouleversant E 

Le désir aboutit souvent au c r i m e . . .  \fcgg3P /
0"»i««C7 En dessous de 18 ans non admis Un film étrange , de qualité exceptionnelle l ^**»—S

^m Matinées : samedi el dimancha à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ~ 
^^^ 

Matinée : dimanche à 15 h. 30 
Tél. 

2 21 2a S HH

R E X  P~;:T ' Amours Délices et Orau es " ŝ*
 ̂

Maiinée : dimanche Jean DESAILLY || MIIIIUI J| VCHIC J Ci VI 3WV J Une délicieuse
H| Téléphone 2 21 40 Alice TISSOT (COLLEQE SWINQ) comédie musicale. ¦

I ' ïiJr>- ^^

'or L *  M "
Chemise polo Chemise polo

tricot poreux, coton blanc, gris, jersey soie rayonne
belge, bleu ou marine, gris ou beige rayé

7.50 9.90

Chemise polo Chemise polo
en très beau panama col termeture éclair , tons opposés,

blanc, confection soignée tissu crème brun ou gris-marine,

14.90 16.50

^̂ B̂BBmBWBB ^^^^^Bk ^^^^^^ B̂BB ^^^ BW BjWCT '-.'BHJ*

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

HOTEL
du Point du Jour

BOUDEVILLIERS
Samedi 22 mai , dès 20 h.

DANSE
Permission tardive
Bons sandwiches

Se recommande: '
9220 LE TENANCIER.

Hôtel de la Gare
CORCELIES (fachâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE NOCES

8718

Moteur
A. E. G. 5,5 HP, 380 v., al-
ternatif , parfait état, à ven-
dre cause double emploi.

S'adresser rue du Com-
merce 11, au 2me étage.

8938

Laiterie
conserves, dans la ré-
gion à remettre Fr. 57.000.— .
Recettes 220.000.— an. Lait :
500 litres-journalier. Loyer
345.— avec appartement. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Brevet
A vendre licence de fabri-

cation pour la Suisse, éven-
tuellement brevet mondial ,
d'un nouveau rasoir de sû-
reté. — Offres sous chiffre
P. A. 11163 L., à Publici-
tas Lausanne. 9168

m 

Société de Tir

Aux Armes de Guerre
La enaux-de-Fonds

DIMANCHE 23 MAI 1948
de 8 à 11 heures

îirs militaires obligatoires
Se munir des livrets de service et de tir

9203 Le Comité

f  y
Beaux voyages de vacances

en Pullmann-Cars modernes et conlortables
Références de premier ordre I Tout compris

„c o, Susten - Pallanza - Simplon26'27 mal 2 jours Fr. 89.-
», • « » «  Florence - Gênes - Milan,31 mai - 5 juin 

^ 
6 jours Fr. 285—

v, o . , Vosges - Strasbourg,
*"J '"'" 2 jours Fr. 83.—

Appenzel! - Lac de Cons-
7-8 juin tance - Chute du Rhin,

' 2 jours Fr. 69.—
Riviera française, avec Nice

7-12 juin Mte-Carlo - St Raphaël ,
6 jours Fr. 285.—

s m I„I. Engadlne - Lac de Came8-10 juin xessln. 3 jours Fr. 120.-
K n i„i„ Hollande - Belgique,
°'U |uln 8 jours Fr. 39Q,-

Demandez les programmes détaillés et le calendrier '
annuel qui vous sont envoyés gratuitement

/ A\ Ernesi Plartf
I &£• j  Entreprise de voyages

MARTI KALLNACH, tél. (032) 8.24.05 9177

•V u

Cycles
Motos

A céder cause dé-
part étranger excel-
le n t  commerce de
cycles sur grande ar-
tère de Qenève. Ma-
gasin et atelier en
arrière, logement 2
pièces, conviendrait
à bon mécano, béné-
fices prouvés. - Prix
demandé avec outil-
lage Fr. 7000.—.

J.-P. POU JOULAT,
agent d'affaires
autorisé, 1, place
du Lac, à Genève.

9187

AVIS
à tous les travailleurs

Les véritables
vêlements de travail

en moleskine
et velours côtelé

- LAFONT -
soni en vente

I 

Importante baisse
de prix

ensuite de la dévaluation f
du franc français

9142 !



Retour à des conditions
normales ?

La hante conjoncture s'achève...

(Corr, part, de « L 'Impartial *)
(Suite et f i n)

Une entreprise chimique de Bâle
a dû congédier soixante-six ou-
vrières du fait que certains pro-
duits destinés à l'Amérique du Sud,
qui étaient expédiés jusqu'ici du siège
de Bâle. doivent être fabriqués au-
jourd'hui dans les succursales des
Etats-Unis, sous la pression de la con-
currence américaine. Et d'autres fabri-
ques de produits chimiques ont dû,
pour 'la même raison, licencier un pe-
tit nombre d'ouvrières.

A côté de ces sign es matériels du
ralentissement de l'activité économi-
que, on en relevé d'antres, d ordre
psychologique. L'offensive syndicalis-
te, menée depuis trois ans dans quel-
ques secteurs avec une certaine... ru-
desse, commence à perdre d© son
mordant. Les grèves se font plus ra-
res, ce qui est d'autant Plus caracté-
ristique que nous sommes au prin-
temps. H est vrai que celles qui sont
pendantes sont menées avec une vio-
lence et une âpreté accrues. C'est le
cas notamment de la grève à la fabri-
que d'explosifs de Dottiko>n qui duire
depuis de tanguas semaines déj à , sans
qe tes parties soient arrivées à s'en-
tendre et ce malgré les bons offices
du gouvernement argovien.

\"BW^ ' Optimisme quand même...
Peut-on légitimement conclure de ce

qui précède que notre situation est en
train de s'aggraver rapidement et sé-
rieusement ? Pas le moins du monde.
Pendant quelques années, nous avons
connu une activité intense, extarordi-
naire. Que cette activité redevienne
« normale », il n'y a pas là de quoi
nous effrayer . Nos entreprises conti-
nuent à travailler à plein rendement,
les rapports de certaines grandes en-
treprises sur l'exercice 1947 sont en-
core très favorables. Si l'on enregistre
un ralentissement des exportations,
cela n'est pas dû à la surproduction
mondiale, mais à une question de de-
vises. Le marché intérieur a encore
une capacité d'absorption considéra-
ble. Tout est relatif en ce monde :
supposons que 100 représente le coef-
ficient d'activité normal. Si nous y
revenons» après avoir bénéficié d'un
coefficient de 120. 130 et au delà, ce
n'est pas unie raison pour crier à la
catastrophe. Souhaitons seulement de
pouvoir conserver aussi longtemps
que possible une activité « normale »,
susceptible de procurer du travail à
tous...

Les ailes jurassiennes

On nous écrit :
22 mai 1947 ! Un laconique message

radiophonique nous apprenait la mort
tragique du Plt J.-P. Bueche. aviateur
et architecte à St-lmier. 11 avait tou-
ché, près de Saignelégier, un de ces
grands sapins de ce beau Jura qu'il
aimait tant. !

22 mai 1947 ! Cette date n'évoque
pas qu'un événement douloureux, mais
elle rappelle un homme et une person-
nalité. Le souvenir de J.-P. Bueche
resté vivant dans la pensée de ceux
qui ont eu le privilège de le connaître.
Chacun d'ailleurs, à St-lmier. l'esti-
mait. Les enfants, eux. l'admiraient.
Ils l'aimaient, comme l'exprima un
groupe d'élèves dans un témoignage
de sympathie spontanée à la famille
du défunt , « à cause de son air un peu
spécial, et aussi parce qu'ils le regar-
daient avec une grande joie faire de
l'acrobatie... ».

Après de brillantes études couron-
nées par un diplôme d'architecte E-P-F-
J.-P. Bueche accomplit ses écoles d'of-
ficier et d'aviation en 1940 et 1941. Les
années de service actif dans la chasse
firent de lui un pilote expérimenté,
aux réflexes sûrs et d'une adresse re-
marquable. La guerre terminée, il se
consacra corps et âme. à côté de sa
profession d"architecte, de l'exercice
de ses talents d'artiste et de musicien,
de l'entraînement aux nombreux sports
qu 'il pratiquait, à l'édification des ai-
les dans le Jura. Il fonda la section
Jura-Sud de l'Aéro-CIub suisse, en fuit
'e premier président , fit remettre en
état, agrandir et améliorer les ancien-
nes installations de l'aérodrome «Cour-
telary» de feu Fernand Fluekiger. in-
dustriel à St-lmier et aviateur regret-
té. De plus, il sut donner un idéal à
ceux qu'il côtoyait. Comme Saint
Exupéry. il servit la cause de sa pa-
trie et de l'humanité, se préoccupa du
sort des autres hommes. Ses camara-
des l'estimaient pour sa franchise, sa
probité, sa loyauté , son intelligence
et son bon coeur !

Si aujourd'hui le Jura-Sud a des ai-
les, il le doit à J.-P. Bueche à qui nous
en exprimons notre gratitude en le-
vant les yeux vers le ciel au passage
d'un avion Stinson » bleu et jaune
baptisé « Jipé » ! « Jipé ! ça doit vo-
ler ! ».

A la mémoire
du Plt J.-P. Bueche

— M. Paul Ruegger pre nd ses f onc-
tions de président du C. L C R .  — M.
Pau! Ruegger, Qui a été nommé président
du Comité international de la Groix^Rou-
ge, prendra ses fonctions dans le courant
de ce mois eJicore.

— Le loup naturalisé reçu à Sion. —
Au cours d'une petite réception organisée
vendredi, M. Noul, conseiller administra-
tif de la ville de Genève, et M. Revililod.
directeur du Musée d'histoire naturelle de
cette ville, ont remis aux autorités valai-
sannes te loup tué à Eisohol. MM. Gotlut ,
commandant de la police cantonale va-
iaisanne, Mecker, professeur d'histoire na-
turelle et le Dr Marietan en ont pris pos-
session.

— Empoison né par de la nicotine. —
Le peti t Daniel Deriaz , 3 ans, demeurant
a Grange (Valais), a 'trouvé en l'a'bsence
de ses parents une bouteille de nicotine
en a bu quelques gorgées et est mort ins-
tantanément.

— Le commandant en chef de l'armée
suédoise en Suisse. — 'Le général Douglas,
commandant en chef de l'armée suédoise,
viendra en Suisse la semaine prochaine. Il
sera reçu officiellement et visitera diver-
ses insta llations militaires. Il rencontrera
aussi le général Guisan. qu 'i connaît déjà.

— Un congrès international de médecine.
A Lausanne, au Palais de Rumine, v«n-
dred i, s'est ouvert aflfiieiie'.fement te 24e
Congrès international de médecine légale,
de médecine sociale et de médecine du
travail die languie française, groupant 170
participants : Français , Belges, Anglais et
Suisses. Les travaux du congrès se pour-
suivront Jusq u 'à dimanche.

Petites nouvelles suisses

Emile neuciîeloise
!"|rlF"' Arrestation à Pontarlier de
l'auteur du cambriolage de Lausanne

(Corr.) — L'audacieux voleur qui
s'est emparé, dans la nuit de lundi à
mardi, au préjudice de M. Cornioley,
bij outier à Lausanne, de 200 montres
représentant une valeur de 11.000 fr.,
n'a pas couru longte mps. En effet, les
douaniers français l'ont arrêté alors
qu'il venait de franchir la frontière
suisse, à Roahej ean. C'est un nommé
Marcel Mottier , 24 ans, Vaudois, vi-
vant en France et spécialiste de la
contrebande. Il sera proch ainement ra-
mené à Lausanne.

DEUX REDOUTABLES
CAMBRIOLEURS

ramenés de Paris à Neuchatel
(Corr.) — On n'a pas oublié l'auda-

cieux cambriolage qui fuit commis il y
a quelques mois dans la bijouterie
Vuille, au centre de Neuchatel, où des
cambrioleurs, munis d'un outil lage per-
fectionné, percèrent le coffre-fort —
après avoir pénétré par effraction dans
la bijouterie — et s'emparèrent de bi-
j oux, de pierres précieuses et d'or pour
un montant de 300.000 fr.

L'enquête immédiatement ouverte
par la police de sûreté , et qui se pour-
suivit jusqu'à Paris, aboutit à l'arres-
tation de deux des principaux coupa-
bles, deux Polonais, qui avaient tra-
vaillé , à l'époque pour M. Vuille et
avaient eu tout loisir de préparer leur
coup, bien que l'on se fût montré pour
eux d'une très grande bonté.

Les deux individu s ont été extradés
et sont arrivés hier à Neuchatel où
ils ont été mis à la disposition du juge
d'instruction. Ce sont les nommés
Isaac et Satlek Fleicher Malgré la si-
militude des noms, ils ne sont pas pa-
rents.

Sports
FOOTBALL

Fatton a signé au Stade Français
L'international suisse Jacques Pat-

ton qui était en pourparlers depuis
environ un mois avec les dirigeants
du Stade Français a signé un contrat
de joueur professionnel prenant effet
au début de la saison 1948-49. Jacques
Fatton a été séduit par des conditions
financières extrêmement favorables
tant au point de vue transfert lui-mê-
me que salaire mensuel et M' a estimé
qu'il ne devait pas laisser passer une
chance uniqu e de trouver les moyens
de se faire une situation intéressanite
pour l'avenir.

Les dirigeants du Servette ne sont
évidemment pas d'aocord avec le dé-
part de Jacques Fatton et l'on suppose
que î'ASFA ne remettra pas de lettre
de sortie à la fédération française. Ce
cas a été prévu par Fatton et les diri-
geants du Stade Français. Le contrat
entre en vigueur même si Fatton doit
rester sur la touche pendant une an-
née. Pendant ce temps, il jouera les
matches .amicaux avec son club et
également les matches amicaux avec
l'équipe amateurs du Stade Français.

Tous les amis du football regrette-
ront naturellement le départ de Jac-
ques Fatton, joueur sympathique et
correct , exemplaire même pourrait-On
dire. Il n'est pas exclu, du reste, que
Fatton revienne en Suisse dans deux
ou trois ans. ce que l'on souhaitera.

RADIO
^Samedi 22 mai

Sottens : 1229 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romandie . 12.45 Informations .
12.55 Bagatelle. Somervillie. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.10 Harmon ies
en bleu. 13.30 Don Quimchotte à Dulcinée.
13.40 En première audition : Ludus To-
nailis, P. Hindemiith . 14.00 Nos enfants et
nou s par Robert Dottrens. 14.15 La criti-
que des disques nou veaux. 14.415 Grand
reportage. 15.05 Le concert du samedi.
15.30 La' femme et les temps actuels. 15,50
FoiliMore musical. Des marins chantent.
16.10 Radio-Jeunesse. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Swin g-
Sérénade rpar Raymond Colbert. 18.00 Clo-
ches du pays : Porrentruy. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants. 18.45
Lawrence Duchow et son orchestre popu-
laire. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informati ons. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Suzy Solid or au miciro. 20.00 Le quart
d'heure vaudois. 20.20 Le pont de danse.
20.30 Contes de toutes les couleurs. 211.15
Ry thmes et chansons. 21.40 Tchaïkowsky
et la « Pathétique ». 22.300 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.40 Disques. 14.00 L'année soUeuroise .
14.30 Das Fundbureau. 15.30 Concert. 16.29
iSgnail horaire. 16.30 Concert. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Concert choral. 18.30 Etudiants
anglais au micro. 19.00 Cloches. 19.10 Con-
cert. 19.30 Information s. 19.40 Echo du '
temps . 20.00 Soirée .publique de variétés.
22.00 Informa tions. 22.05 Musique de dan-
se.

Dimanche 23 mai
Sottens : 7.10 Eêveiille-matiin. "7A5 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 8.45 Grand-m esse. 9.55 Sonnerie
¦de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Récital d'orgue. 11.30 Sonate pour flûte,
aJlto et .hampe;, Debussy. 11.50 Jou r de
mai , valse, Carste. 11.55 Dites-le-nou s, par
Cla u de Mariau. 12.15 Causerie agricole.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Ima-
ges du monde. 14.40 Le musie-halll en tour-
née. 15.25 Le Grand Prix cycliste de Ge-
n ève. 15.45 Reportage sportif par Squibbs.

16.40 Thé dansant. 17.00 L'heure musicale.
Concert par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 18.05 Les préludes de ohor a's
pour orgue, J.-.S Bach. 18.30 L'émission ca-
tholique. 18.45 Le violoniste Alfredo
Caimpolii. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.215 Le monde cette quin-
zaine. 19.40 Le globe sou s le bras. Voyage
au Siam. 20.05 Le quatuo r Hollerhagen.
20.15 Jane et Jack. 20.30 Jean p'tit Jean
'Part pour la vie. 20.55 Les Noces de Jean-
nette, opéra-corn «que en un acte de Victor
Masse. 21.55 Ai-j e été bien enterré ? Hono-
ré de Balzac. 22.30 Informations. 22.35 Une
oeuvre de Franz von Hoesslin : Pendant
la nuit.

Beromiinster ; 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Feuilleton. 11.30 Violon et
piano. 11.55 Reportage. 12.30 Informa tion s.
12.40 Concert. 13.30 Usem bluemete Trôg'i.
14.20 Pour les agriculteurs. 14.45 Concert.
15.40 Lecture. 16.00 Mandonlines. 16.20 Thé
dansant. 17.30 Chants. 18.00 Die Biirg-
sohaft, pièce. 18.40 Concert. 19.10 Le bon
vieux temps. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Concert. 20.45 Opérette.
32.00 Informations. 22.05 Concert.

Lundi 24 mai
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 720 Musique liégèlre variée.
11.00 Oeuvres de Berlioz. 11.40 Le quatuor
Poltranieri. 11.50 Chansons et refrains mo-
dernes. 12.15 Gaîté tessinoise. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Oeuvres d'Offenbach.
12.45 Info rmations. 13.00 Avec lie sourire,
par Ruy Blag. 13.05 Vedettes de l'écran
et du micro. 13.25 Danse slave No 1, Dvo-
rak. 13.30 Trio en ut mineur , Menideilssohn.
16.10 L'anglais par la radio. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Concert , par l'OSR. 17.30
Quelques .pages de Philéas Leibesgue par
Liliy Pommier. 17.50 La Laure de Pétrar-
que, causerie par Henri de Ziégler. 18.05
Jazz authentique. Enregistrement du pia-
niste Jelfty-tRoH Morton . 18.30 Une femme
vous pairie de Passuirance-maternité. 18.40
Sélection des oeuvres de Kaiman. 18.55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Capitales de
la paix. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 L'orchestre espagnol Los
Clip'pers. 20.00 La pièce policière de Ra-
dio-Genève : On achète les vieux métaux.
21.00 Le Théâtre de 21 heures . 21.40 Le
grand j azz symiphonique de Radio-Genè-
ve. 22.10 L'organisation, de Ja .paix. 22.39
Informations . 22.35 Musique de danse.

Beromtinster ; 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Sigual horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30 Con-
cert. 19.00 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30
Pièce policière. 21.00 Boite aux lettres.
2L15 Comciert. 2J2.00 Inifommaitlions. 22.05
Cours de français.

YYO^OS 
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Dans une de ses chroniques sporti-
ves. Squibbs disait, avec sa compé-
tence habituelle, qu'à cette époque dé
l'année les footiballers les plus actifs
ou accusent une baisse de forme sou-
vent très sensible, due à leur trop
grande fatigue ou. au contraire, trou-
vent une sorte de « second souffle »
qui les rend encore plus brillants.

Il affirmait ensuite que ce fait se
remarque très bien dans les parties
jouées, cas derniers dimanches, par
notre grand club local. En effet, mal-
gré toute leur bonne volonté, certains
de nos joueur s n'arrivent plus à être
aussi précis qu 'ils l'étaient en hiver et
gâchent les ptas belles occasions qui
leur sont offertes tandis que leurs coé-
quipiers évoluent toujours avec la mê-
me aisance et riddoulisent encore par
leurs finesses leurs pfas redoutables
adversaires.

J'ai idée qu'en ce moment de l'année
cette histoire de « second souffle » se
remarque aussi en des domaines qui
n'ont rien à faire avec tes sports.

En politique, par exemple.
Les matches des « grands », encore

et toujours sur le point de finir en
catastrophes pour le monde entier,
n'ont en ce moment rien de bien re-
luisant. On parie d'entente nouvelle
et de compréhension mutuelle, comme
viennent de la faire les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. Aussitôt les hommes respi-
rent plus librement et se mettent à
espérer. Mais tout cela tourne, court
et avorte : manifestement, le « second
souffle » n'y est pas.

Il en est de. même pour les «petits».
Qu'on pense à ce qui se passe en Grè-
ce où lie gouvernement vient, au grand
scandale du monde, de faire exécuter
des centaines de ses adversaires po-
litiques.

Et pourtant, il y a effectivement dans
le monde un «second souffle», tout dif-
férent de celui qui nous anime habi-
tuellement, un souffle vraiment répa-
rateur et bienfaiteur. C'est lui que l'E-
glise célèbre en oe temps de Pente-
côte.

Cherchons4e avec elle et chacun
pour notre part.

Demandions le saint Esprit et remet-
tons-lui nos affaires et celles du mon-
de entier.

Il est tellement évident auj ourd'hui
qu'on ne peut plus compter sur l'es-
prit 'humain seuil.

W. F.

Les travaux avancent à grands pas

n iQ , Les travaux de l'exposi-
[M^

P^r tion 
du Centenaire sont en-

T| ;¦"] très dans une phase nouvelle.
m JÊQ et l'on s'active, à Neuchatel.
ttjÇ**0 pour que cette démonstration

des possibilités du canton ait
un cadre digne d'elle. Les salles du
Musée des Beaux-Arts, où se tien-
dront les expositions historique et ar-
tistique, sont en pleine transfoirmation.
Quant aux grandes halles étudiées
avec une minutieuse attention par
MM. R. et J. P. de Bosset pour l'Ex-
position économique, elles seront prê-
tes d'ici peu à recevoir tout oe que
l'on entend montrer au public.

La fresque d'ensemble de l'enseigne-
ment dans le canton, et la présentation
thématique du canton de Neuchatel au
travail , qui seront placées à l'entrée
de l'Exposition, constitueront à elles
seules deux magnifiques signes de
bienvenue pour les visiteurs. Quant à
l'horlogerie, elle prépare d'authenti-
ques et coûteuses merveilles dans
l'emplacement qui lui est réservé.

Nous nous en voudrions de jouer
les augures... mais - il faut bien dire
Que la collectivité des chocolats, la
halle dans laquelle seront groupés de
façon ingénieuse l'industrie, le com-
merce spécialisé et l'artisinat , la halle
(te l'alimentation et du commerce
ménager, celle du , comimerce général ,
celle des callectirvités particulières
seront proprement étonnantes.

Que dire encore de la halle de
dégustatiton dont le moins que l'on
puisse dire est qu 'elle siéra attirante
au possible ?... Et des halles du pro-
duit du sol et du bétail ? Que dire
surtout de la Foire suisse de la chas-
se, de la pêche . et de la pisciculture
Qluii suscite dans la Suisse entière
une curiosité grandissante ? Que di-
re encore du j ardin d'enfants qui per-
mettr a aux parents de visiter l'Ex-
position en tourte quiétude après
avoir laissé leurs enfants dans cet
endroit adorable où ils seront sur-
veillés par un personnel spécial ;sé ?...

Que dire , en effet ?... Rien , sinon
Que l'Exposition du Centenaire sera
une très grande et très belle réussite.

L'exposition du Centenaire

En raison de sa position stratégique et de
ses ressources, le territoire yougoslave a
fait l'objet de nombreuses invasions au
cours des siècles. Avec un pays de 250.000
km2 et 15 raillions d'habitants a été créée,
après la première guerre mondiale, une
monarchie de Yougoslavie, comprenant des

terres serbes, croates, Slovènes, macédoniennes et monténégrines.
Après une dure occupation allemande pendant la 2ème guerre mon-
diale, la libération remplaça la monarchie par une République fédé-
rale. L'agriculture prédomine, mais les ressources minérales du pays
lui donnent la première place dans la production des Balkans. Le
représentant permanent à l'ONU est le Dr Joza Vilfa. Le pavillon,
national bleu, blanc, rouge, horizontalement, porte une étoile rouge.

Visages des Nations Unies . . La YOUGOSLAVIE

(mm

!¦ ¦"' ¦¦¦ i l i i t . M—^H—I—r—«MB—»

En vente dans tous les garages

Evitez les rides
. . .  en usant chaque Jour de la Lotion
THO-RADIA , astringente et antirides , qui
combat le relâchement musculair e , active
la circulation et raffermit. A ppliquez en-
suite la Crème THO RADIA. Utilisez la
Crème de Jour (ou la Crème Grasse si
votre peau est sèche) et, pour la nuit, la
Orème Nourrissante.

f
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RESTAURANT

i$Jthauii
M. H. Jost Tél. 5.10.83

onnu pour ses
spécialités culinaires
et sa bonne cave
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B d j \Mj £c r-  Spécial ;|| // x
B dans les ŵCmÊÊI
» souliers mêmes r \JBi^
m que vous portez Î ^WK J

ILCQf&r- Spécial * peut être aussi
adapté aux souliers peu usagés

• JlCOfix - Spécial constitue un Faites prendre, sur notre appareil
fondement du pied; il est moulé JLCOfix, l'image de votre pied.
sur l'empreinte de votre pied et Ce simple contrôle a déjà per-
solidement fixé dans la chaus- mis à des milliers de personnes
sure. de se délivrer de leurs maux de

oieds.

Conseils gratuits par le Service JLCOfix

vendredi 28 mai
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S'ecvifliaii'e-daetfySo
aimant travailler seule cherche emploi pour dé-
but juin , chez médecin ou tout autre bureau.
Faire offres sous chiffre I. G. 8918, au bureau
de L'Impartial.

fs^̂ ^^̂  The Unap
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Modèle E. S. 2 500 TT
Fourche téléscopique Suspension arrière

Livraison immédiate de notre stock

Prix Fr. 3?00.- + I C A

' -'"" "" Moto Garage I. Inglin
Tél. 3.15.30 Glrardet 53 LE LOCLE
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Bien aue brave de sa nature, il ne pouvait se
sentir en sûreté. A chaaue minute du iour et de
la nuit, il était exnosé à voir des officiers de
justice faire irruption oou r le saisir. A son avis,
il serait caoable de leur échanner, si le cas se
présentait : die déj ouer leurs perauisitions. Mal-
gré cela, il n 'étai t mère possible au 'il se trouvât
tranauille. En proie à cette appréhension, ses
oreilles ainsi aue celles de sa femme demeu-
raient perDétuellement sur le oui-vive : leurs
yeux cessaient rarement d'être aux aeuets : leurs
coeurs conscients du danser, ne perdaient nour
ainsi dire j amais In fiévreuse pulsation de la
frayeur. C'était assurément plu* aue suffisant
pour les user l'un et l'autre

Une légère bise vint aeiter les arbre? du La-
byrinthe. Aucun bruit, aussi léser au'il fût , ne

se faisait entendre sans agiter leurs coeurs
tourmenés. Ce n 'était aue le vent : ils le savaient,
et cependant leu r émotion était lente à disparaî-
tre.

Rose souffrait du poids d'une autre anxiété
non moins sérieuse. Cette anxiété était motivée
par l'état de santé de son mari. Il n 'étai t euère
possible . de méconnaître aue auelaue oreane
affect é, oar sans cause explicable. Adam se
trouvait pris parfoi s de violentes crises de dou-
leur. Anne Hoplev, oui se considérait comme une
personne très entendue en fait de. maladies, dé-
clara au 'il était urgent de consulter un médecin.
Tout ce au 'elle dit à son maître à ce suiet fut
neime oerdue : et elle se décida à en oarler à sa
maîtresse. Adam se riait d'elle et tou rnait ses
avis en ridicule par des mots plaisants lorsaue
sa femme était sur les lieux : Anne Hoplev ne
répondait à ces moaueries au 'en prenant un air
grave.

De fait, elle en savait plus long aue Rose, olus
long qu 'Adam n'eût voulu ou permis aue sa
femm e ne connût. Un iour, en allant chercher
son maître dans un endroit où elle était cer-
taine de le rencontrer , elle le découvrit évanoui
sur le gazon au milieu des niantes, le visage
recouvert d'une pâleur livide. Une sorte d'élan-
cement at roce, ou de soasmp plus aigu au 'au-
cun de ceux ressentis ju squ'à cette époque, avait
été cause dp son évanouissement , dit-il en reve-
nant à lui : et il avait menacé la servante des
plus terribles punitions si elle s'avisait d'en souf-

fler mot à sa maîtresse. Anne Hoppley avait en
conséquence retenu sa langue : mais lorsaup Ro-
se fut rétablie, elle s'aperçut au'Adam n'allait
pas bien, et l'impossibilité radicale de se orocu-
rer un médecin, sans exciter une curiosité et
des commentaires susceptibles d'amener du dan-
ger, la torturait d'une inauiétude incessante-

— Le bébé dort bien ce soir. Rose-
— Il sommeille olus paisiblement et se montre

mieux portant depuis au 'il a reçu le baptême,
répondit Rose. On dirait qu 'il comprend qu 'on
l'a fait chrétien et se sent tranquillisé.

— Folle ! réDartit Adam avec un sourire. Ne
pensez-vous pas que vous restez debout trou
longtemps, ma j eune maman ?

— Je n'éprouve aucun? fatigue. Je me suis
reposée cette après-midi-

— Vous ne soupçonnez oeut-être nas qu 'il est
aussi tard, Rose... près de dix heures.

— Désirez-vous au 'on apporte de la lumière ?
demanda-t-elle

— Non. J'aime nresau 'autant rester ainsi.
Elle aussi, le oréféraît . Avec les nouveaux mo-

tifs de craintp oui venaient dp surgir, il semblait
en auelaue sorte olus sûr de passer le temps à
regarder à la fenêtre ouverte que de se calfeu-
trer dans une Pièce hermétiauement close où
les anproches du danger ne DOiirraient être ni
vues ni entendues.

— Vous êtes certain? d'être bien couverte,
Rose ?

— Très certaine. Et d'ailleurs, est-ce au 'il v

a moyen d'attraper froid avec une température
pareille ? On se croirait en plein été.

Tout étai t calme comme la mort aux alen-
tours. Les étoiles scintillaient au firmament : la
petite brise, aorès avoir soulevé le feuillage un
instant, paraissait s'être entièrement dissioée. Le
silence fut interrompu, juste pn ce moment oar la
voix de l'horloge de Foxwood sonnant les aua-
tre auarts nuis les dix coups de l'heure- Les mê-
mes quarts et les mêmes COUPS aue Miss Blake
avait entendus en mettant le pieds hors du cot-
tage de dame Beilj . Le mari et la femme pauvres
oroscrits , demeurèrent côte à côte, oublieux des
minutes oui s'écoulaient, essayant d'assouoir les
tourments oui brisaient, leur existence, tour-
ments san s terme ici-bas- Hélas! ils ne le .savaient
aue trop !

Adam reprit la narole :
— Rose, si vous restez ici plus lougtemos, ie

fermerai la fenêtre : l'air du soir, si calme et si
chaud qu'il soit, ne vous vaut rien.

Elle oosa doucement la main sur son bras en
signe d'avertissement. Ils étaient exercés tous
les deux à percevoir les moindres bruits, mais
il parlait alors de sorte oue, la première, elle
avait saisi le son.

Il se fit une pause de pro fond silence, durant
laquelle résonnèrent seuls les battements à tout
rompre dp leurs coeurs : nuis on entendit dis-
tinctement un bruit de nas. oui s'avançaient au
travers du Labvrinhe.

— Partez! Adam., fit-elle à voix basse.
(A suivrej

Chambre
Jeune homme sérieux cher-

che chambre meublée , pour
de suite. — Offres sous chif-
fre H. B. 9194 au bureau de
L'Imnartial.

AU RUCHER
Brosserie d'Aveugles
Vannerie
Savon - Encaustique
Paillaissons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintre et vêtements
travail en grisette et triège
Cabas de commissions

Se recommande:
¦

¥SC¥®H ^mUCHElS
Doubs 77 Tél. 2.14.32
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Nous cherchons
jeune

technicien- mécanicien
ou dessinateur

s
connaissant les normes ISA, VSM, etc.

Faire offres avec certificats, à
JAUGES CARY, Le Locle.

Pour garder la ligne
nourriture simple, sports, mouvements .
et si vous augmentez encore de poids,
vous aurez toujours la possibilité de

faire une cure

d'AMAIGRITOi
le célèbre remède français
6 freines ; cure complète, que vous

adopterez, 16 francs.

1 ^mérison vw
 ̂ m

S °esri?umalis2 >̂ «
¦ Vous retrouverez force, courage f
? et joie de vivre /
M par une cure aux bains de Baden. m
B Prospectus auprès du bureau de H
B renseignements, tél. (056) 2.53.18 H

CYCLES

Visitez
l'exposition permanente des
derniers modèles de bicyclettes
Beau choix, belles conditions
Toutes grandeurs

Vflo- Hall
-
Rue du Versolx 7

AU PRINTEMPS zz Cure CIRCULAN SS
~ , * 0„;, .̂ ,̂ „ rriprj rio riRrru AM r,m,r ^~"̂ ~̂ ~" Contre : artériosclérose, hypertension artérielle,Déçidëz-vou.s i Ẑ%ZrSLtS .̂ -̂ E<0"or,SE14 tFR*N;Ss ftX^»S^̂ «K2:r&bEl5rpS:lioration de Ja circulation décharge le cœur avec le fl. de cure r. 19.75 9»»«, bouffées d« jchaleur, troubles de I âge
protège contre la fatigue printanière, produit un bien être général. cure moyenne r. 10.75 

S^V&S^M̂ n.iK̂^bile combat évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus "acon original . fr. 4.75 des, *""«*• 'W' '*^* M .Mouïïta
aux déchets, à une prédisposition (varices, engourdissement Recommande par le Corps médical Dras

' p,eas el JamBes troms ou engourais.
des membres) ou à un manque de mouvements. Dép. Elabl. Barberot S.A., Genève OHEZ VOTRE PHARMACIEN

Jeune chauffeur sé-
rieux , cherche

chambre
meublée pour le ler
juin. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser à M.
E. Naf , rue de l'Eper-
vier 10, Cernier. 9162

^^^^JeuMef cTCelMîm
GOUTE OE BRU6G13 BIENNE RUE DE U 6ARE 5

Demandez prospectus! Visitei sans aucun
; engagement notre grande exposition intéressante

Garage
cherché centre ou
nord-ouest , évent.
partage.
Case postale
11547. 9032

On cherche à ache-
ter

un mut
de ciiarpenfier

S'adresser à Hitz
frères, Bel Air 9.
Tél. 2.19.08. 9151



Etat civil du 21 mai
Naissances

Du 19 mai à Boudevilliers :
Carnal , Liliane - Madeleine ,
Bile de Gaston-Bernard , em-
ployé postal et de Madelei-
ne-Alice née Millier , Bernoi-
se. — Aerny, Qianl-Tulllo ,
fils de Pierre, polisseur et de
Marina-Marla née Dell 'Agno-
lo, Fribourgeois. — Brech-
bllhler , Erlc-Georges-Raphaël
fils de Qeorges-Henri . em-
ployé CFF, et de Reginanée
Zbinden , Bernois. — Wlllen ,
André-Michel , fils de Chris-
tian, employé CFF, et de
Berthe-Eliette née Reichen-
frach . Bernois. — Droz-dit-
Busset , Jean-Claude - Louis ,
Hls de Roger-Maurice , horlo-
ger et de Liliane-Edith née
Humbert , Neuchâtelois. —
Steudler , Maryse , fille de
Georges-Arnold , fabricant de
boîtes et de Antonietta -Ma-
rla Rosina née Magistrini.
Neuchâteloise et tlernolse.
Promesse de mariage
Matile , Florian-Ulysse, comp-
table, Neuchâtelois et Helni-
ger , Marguerite-Louise , Ber-
noise.

Mariages civils
Béguin , Jacques - Lucien ,

agriculteur et Matthey-de-
l'Endroit , Marie-Louise , tous
deux Neuchâtelois. — Bor-
nez, Paul , garde-frontières ,
Vaudois et Walti , Adeline-
Juliette , Bernoise. — Stein-
mann , Georges-Albert , ingé-
nieur , Fribourgeois et Chris-
tensen , Eli -lrene , de nationa-
lité danoise.

tait
Quelle dame ou demoisel-

le disposant d'une chambre ,
désirerait rencontrer mon-
sieur seul et sérieux pour
mariage éventuel.

Discrét ion assurée.
Ecrire sous chiffre M. C.

9166 au bureau de L'Impar-
tial.

Faiseur
d'étampes

très capable et sérieux
connaissant à fond le.
étampes d'horlogerie '
ainsi que les étampes
à rectifier , che rche
changement de situa-
tion.
Faire offres sous chiffre
Se 22797 U A Pu-
blicitas Bienne

8825

Coiffeur
mixte ou pour dames,
cherche place , date
à convenir.
Faire offres sous chif-
fre CF 8999 au bureau
de L'Impartial.

Jours
ce plissés

à la machine
Mlle J. FAVARGER
Doubs 101 Tél. 2.16.40

8766

Moto
Condor, 350 TT, parfait c '
de marche, complètent '  >
revisée, pneus neufs es>
vendre. — S'adresser rue -
Progrès 3, au 2me étage, a
gauche, après 18 h. 92J9

Bonne
à tout faire

. Famille cherche per-
sonne sachant cuire ou
ayant de bonnes notions
de cuisine. Entrée début
juin.

Bon gage, bons traite-
ments.

Faire offres sous chif-
lre  X. Y. 9229 au bureau
de L'Impartial.

Course à l'occasion de la
Jeudi Fête Dieu à

DÏMTL Fribourg
Prix de la course Fr. 10.50

La Conserverie d'Areuse
achète les

qro§ etcargolf
CENTRE OE RAMASSAGE S241

M. ANDRÉ OPPLIGER
Les Petites Crosettes 18 La Chaux-de-Fonds

r i ^

vfcUiSGrH d'aépeh ,g&s
Venez goûter les délicieuses asperges de Chié-
très , fraîches du champ. Le jambon de campagne
et les petits coqs du pays — Mode maison

Se recommande : H. Kramer-HUrnl

HOTEL DU JURA
Tél. (031) 9.47.11 CHIÈTRES

L J
Encore quelques

CHEVAUX
à louer pour les foins.
S'adresser chez E. RITTER , commerce de
chevaux , rue F. Courvoisier 30, La Chaux -
de-Fonds, tél. (039) 2.46.51 

Particulier cherche

machine II Scrire
portable.

Offres sous chiffre AS 3021 J
aux Annonces Suisses
S. A-, Bienne. 817*1

Jeune couple marié, sol-
vable, propre et tran-
quille , cherche

CHAMBRE
meublée ou non. Usage
de la cuisine désiré.
Paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre P. J-
9240, au bureau de L'Im-
partial.

On demande
pour cause
Imprévue
un

j eune homme
pour aider à la cam-
pagne. — Fort gage.
S'adressera M. Marc
STUBf .à Montmollin
Tél. 6.16.61. 9181

Y_ _ _g_  pour 3 per-
j ; i : 'i  I sonnes à ven-

I Kl 11 dr e complète
1 y I [ j N 1 Ml  avec avant-¦ w»w tolti état de

neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9204

Pommes de terre
à vendre , extra pour la con-
sommation. On porte à do-
micile dès 50 kg. — M. Gas-
ton Ducommun, Point du
Jour. Tél. 2.33.55. 9197

Auto d'enfant, S be.
soin de quelques retouches,
serait achetée d'occasion. —
Aviser Case postale 95, Le
Loole. 9176
l/ p ln état de neuf , course
ICI", Cilo, avec garantie, su-
perbe occasion, à vendre,
fr. 350.—. S'adresser R. Cala-
me, Emancipation 47. 9110

A uflnripn P°ur eau8e de
VBIIUI U, départ, radio

Paillard , 3 longueurs d'ondes,
parfait état de marche. —
S'adresser Charrière 25, au
ler étage. 9094

I it pniinh une Place- a l é -
Lll IIUIHIH, tat de neuf , à
vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au plainpled ,
à droite, après 19 h. ou sa-
medl depuis 14 heures. 9164

1 uonrlnn médaille Noël sous
H VGIIUI 6 les armes 1914. —
Ecrire sous chiffre G. J. 9200
au bureau de L'Impartial.

A uonrlnn un vé'° homme,
VBIIUI U 3 vitesses, en bon

état, un accordéon diatoni-
que, 4 demi-tons, une palre
de patins à roulettes, habits
d'homme, grande taille. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9232
l/p l fi d'homme, en parfait état
iDIU avec changement de
vitesses, est à vendre.— S'a-
dresser à M. Henri Ullmo, rue
du Collège 18. 9211
Ponrln mercredi soir, par-
rOI UU cours Fabrique Vul-
caln-Léopold-Robert 50, une
montre de dame, marque
Bllta , plaqué or. — La rap-
porter contre récqmpense
Recretes 24 chez M. Paul
Wldmer, après 18 h. 9230

Ppnrlu uno Paire t,e lunettes
1 cl UU avec étui, de la rue
Léopold-Robert à la rue du
Temple - Allemand. — Les
rapporter contre récompense
au bur. de L'Impartial. 9160

Ppnrill serv,ette de table,
Fol UU blanche. La rappor-
ter contre récompense à Mme
R. Gagnebtn rue du Temple-
Allemand 71. S066

Employée
de maison
sactiant cuire trouverait
place dans ménage soi-
gné de i personnes. Bon
gage, bons traitements.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9228

Cours de jeunes tireurs
Organisé par la Société de Tir de Sous-Officiers ou-
vert aux jeunes gens de nationalité suisse et autori-
sés par leurs parents.

Classe d'âge la p lus jeune admise : 1932.

S'inscrire jusqu 'au 31 mai 1948, aux adresses suivantes :
Boulangerie J. Overnay, me Numa-Droz 157. Boulan-
gerie A. Forestier, Daniel-JeariRichard 27. Magasin
W. Dintheer, Balance 6. Laiterie W. Geiser, rue de
l 'Est 2.

BEVAIX
DIMANCHE 30 MAI 1948

41me fête de la fédération des sociétés de chant
et de musique du district de Boudry

700 exécutants
Diffusion du concert par haut-parleur

Train spécial : Départ de Neuchatel à 12 h. 47
Auvernier 12 h. 55
Colombier 12 h. 59
Boudry 13 h. 02

Arrivée à Bevaix 13 h. 08

Samedi 29 et dimanche 30 mai , dès 20 heures,
sur la place de fête, soirée familière , Danse, Concert

En cas de mauvais temps, renvoi au 6 juin i

# 

Ville de La Chaui-de-Fonds

Usant flu Mil
(soumission pour travaux de maçonnerie)

Les entreprises désireuses de soumissionner pour les
travaux de maçonnerie, peuvent retirer les formules
de soumission au Secrétariat des Travaux Publics,
rue du Marché 18, jusqu'au 29 mai 1948, à midi.

9212 Direction de Travaux Publics.

MAISON DU PEUPLE ^% Ê • *? # m avec i'opcïiestpeH - °DS QhaiuLa 40Âhe& demàante MEDLEY SSamedi 22 mai, dès 23 h. ¦*) ¦¦¦ ¦¦ ¦#¦¦¦¦ ¦ W

j j Que ton repos soit doux comme
| ; ; ton cœur fut bon.
! j  J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course,
• j 'ai garde la fol1 11 Thlm. ch. 4, v. 6.

¦ | Nous avons le grand chagrin de faire part !
f-] du décès de notre bien cher époux , père,

grand-père, frère, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur

1 Auguste ROSSELET I
{ que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 72me an-

j née, aujourd'hui 20 mai, après une longue
! maladie.

' H | Madame Rose Rosselet-Cuche ; H
! Monsieur et Madame Auguste Ros-

selet-Anderes et leur fille Fran-
i clsca, à Zurich ; !
i Mademoiselle Alice Rosselet, au

Locle ;
] Madame et Monsieur P.-Emlle

j Chopard-Rosselet, à La Chaux-
I de-Fonds;

Monsieur Berthold Rosselet, à So-
leure ;

Monsieur et Madame Léon Rosse-
j let et leur Mlle , à Sonvilier ;

j Mademoiselle Blanche Rosselet, à
St-lmier ;

- | Les enfants et petits-enfants de feu
Léopold Rosselet, à Tramelan ;

j Mademoiselle Madeleine Cuche, à
j Petit-Lancy (Qenève);
j ainsi que les familles parentes et
i alliées.

i ¦ ] Villiers, Maison Buffat , le 20 mal 1948.
[ ¦ ' j L'enterrement, avec suite, aura Heu le

î samedi 22 mai 1948, à 15 heures.
; Culte au Temple de Dombresson.

Le présent avis tient Heu de lettre de
| i faire part. 9205 i

'' •!  Christ est ma vie. \ .1
j j Phil. I, v. 21. ! j

\m Madame Isabelle JAQUET-CHÀPPUIS et j !
;•: , j ses enfants , Daniel, Rose et André, à f
HI ELIM (Afrique du Sud) ; î I

fl Les eniants et petits-enfants de feu
P$ Edouard JAQUET ;
' î Les familles CHAPPUIS, SUETER et !
;.; J SCHIESS ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
':.. le profond chagrin de faire part de la perte
WÊ douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en In
\ , _j  personne de leur cher éppux, papa, frère ,
f-S»] beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

n Monsieur j

I DaÉNIEWPl 1
' :': , ' Missionnaire
i i qu'il a plu à Dieu de rappeler subitement à
t ;-^ Lui, le 21 mal 1948, dans sa 46me année.
WÂ Ellm , Hospital (Afrique du Sud).
.; j La Sagne-Crôt 97 (Neuchatel).

|H le 21 mai 1948. :

! ,• ... je ne fais pour moi-même
ft -" . 'i aucun cas de ma vie, pourvu que
1 ¦ J'accomp lisse ma course avec Joie
;' ,.,",] et le ministère que J'ai reçu du j

.V ¦ Seigneur, d'annoncer la bonne nou-
raja velle de la grâce de Dieu. !
!..;,.! nctti 20, v. 24 !
[. '•A ... loin de mol la pensée de me |;! glorifier d'autre chose que de la |
- . i croix de notre Sei gneur Jésus-Christ ,
p j \ Gai. 6, T. 14.

1 Un culte sera célébré en l'Eglise de LA
i : j IAGNE , dimanche 23 mal 1948, à 14 h. 15.
i : j Le présent avis tient lieu de lettre de
im aire-part. 9261 i

cuites de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 23 mai
Eglise Réformée

9 h. 30. Cultes avec prédication ; au Grand Temple,
M. L. Secrétan , Ste-Cène ; au Temple Indépendant, M.
A. Houriet , première communion des catéchumènes, Ste-
Cène; au Temple de l'Abeille, M. R. Luginbuhl, premiè-
re communion des catéchumènes, Ste-Cène ; à l'Oratoire,
M. L. Perregaux.

8 h. 30. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de La Char-

rière, de l'Ouest, Primaire ; de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et â l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec première commu-
nion des catéchumènes, M. Maurice Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 15. Culte , M. H. Haldimann.
Les Bulles, 20 h. 15. Culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 22 à 20 h., réunion , M. Ch.

Huguenin.
Eglise Catholique romaine

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

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

sermon.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdlenst. -11 Uhr. Kinderlehre In der Kirche.
U Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
? 10 Uhr. Gottesdlenst geleltet von Pred. Fotsch unter

Mitwirkung von Mannerchor Reinach (Aarg.).
15 Uhr. Jugendgruppe. — Sonntagsschule fâllt aus.
* Ausnahmswelse um 10 Uhr statt um 9 Uhr 30.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt.

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

- 19 h. 5. Place de la Gare. — 20 h. Evangélisatlon.

On donnerait

lupus de français
Ecrire sous chiffre A. S.

9213 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

poussette
et

remorque
de vélo, en parfait état,
bas prix. — S'adresser
rue des Olives 2, au
rez-de-chaussée, à gau-
che. 9224

Retour à vide
par déménageuse.

St Gall • Bienne - La
Chanx-de-Fonds.
Le 26 mal. — S'adresser
à J. Looser, transports
St-Gall. Téléphone (071)
2.40.65. 9244

A VENDRE

moto CONDOR
500 latérale, modèle
Jubilé, 4 vitesses, très
peu roulé.

S'adresser à M. Clé-
ment Bobilller , Les
Petits - Ponts, télé-
phone 3.72.13. 9199

CREDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide
vous est accordé avant l'a-
chat par nous.

Demandes à : Service
d'Information Olton 2,
Case postale 13371. 9173

Peugeot 202
cabriolet 2-3 places,
couleur belge, modèle
1946, roulé 30.000 kms.
à vendre de particulier
à prix avantageux,
S'adresser au Garage
H e r m a n n  QL O H R ,
Léopold-Robert 11, tél.
2.54.01.

9282

jss
A vendre un cheval de

3 ans et une pouliche de
14 mois. — S'adresser à M.
Hans JUTZI, La Valan-
vron. 8995

M B  RI Q UI ,
de la p lace

cherche

eiiloyé(e)
comme

aide comptable
déjà au courant de

petits travaux de comp-

tabilité. Entrée immé-

diate ou à convenir.

Offres à Case postale

10981, La Chaux-de-

Fonds. 9209

A VENDRE

A COLOMBIER

MAISON
de 2 logements

de 4 chambres et 5
chambres Indépendantes
Dépendances normales.

Adresser offres écrites à

René Lambelet
comptabilités - Gérance:-

Colombier Ntel.

I 

Sourds et durs d'oreilles 1
Demandez un essai sans engagement de notre I %

récent modèle « Tout en Un > fej
INSTITUT MAICO

2, Place Bel-Air , LAUSANNE tél. (021)3.81.60 I

„NOSMOK *"
Produit pour

arrêter de fumer
En vente dans les pharmacies, à défaut chez J. Roettlg'
Case Postale, Genève 7.
Petit flacon Fr. 2.70 Grand flacon Fr. 7.50

Jeune homme de méller
28 ans, ne parlant que l'allemand et habitant La Chaux-de-
Fonds, désire faire la connaissance d'une

leune demoiselle
de goûts simples, convenable, parlant le français et un
peu l'allemand. Il sera répondu à toute lettre. Discrétion
assurée. Ecrire sous chiffre P 10534 N , à case postale
10352, La Chaux-de-Fonds. 

Enchères publiques
Pour cause de départ je vendrai par voies d'enchères
publiques et au comptant le mercredi 26 mai, dès
14 heures: 1 enclume avec plot , 1 moteur ventilateur,
soufflerie et tuyères, 1 bâti de meule d'émeri, 1 per-
ceuse, 1 plaque à trous, 1 petit cône, 1 fourneau , outils
d'enclume et d'établi , quinquet , petite baladeuse, 1
ehar, 1 glisse à bras, servantes, 1 bascule, faux , four-
ches, piochards, haches, scies, 1 tonneau en 1er, un
en bois, etc., etc.

N. WUST
Maréchal-serrurier , Les Breuleux

COHimUIDITAIRE
cherché par concessionnaire ex-
clusif pour la Suisse d'une nouveauté
américaine intéressant toutes grandes
malsons.
Article sans concurrence.
Ecrire sous chiffre AS 1439n G An-
nonces Suisses S. A., Genève.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Kue des Tourelles 31 5696

Retoucheur "e0/10
complet et capable cherche
retouches pour pièces soi-
gnées à faire à domicile. —
S'adresser à M. Tell Jeanne-
ret , Chapelle 13. 9145

Rémouleur
de

lissages
est d e m a n d é
pour travail en
fabrique ou à
domicile.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
S. C. 9234, au
bureau de L'Im-
partial. '



><}ouR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1948.
C'est, une semaine chargée aui se ter-

mine aujourd' hui .
Une semaine lourde de menaces et

de drames.
/_'« off ensive de p aix » russe, en ef -

f et ,  bat son p lein ap rès aue les Améri-
cains ai ent avec une léser été et un
amateurisme incompréhensibles, mordu
à l'amorce aui leur était tendue- Stali-
ne et Molotov. en dévoilant brusaue-
ment les négociations russo-américai-
nes ont f ai t d'une Pierre--: *rois COUDS :
Ils ont ieté un brandon de discorde en-
trt les Alliés : troublé l'op inion améri-
caine elle-même au p oint aue M- Wal-
lace a littéralement torpillé les derniè-
res chances de réélection présidentiel-
les de M . Truman : et compromis en
même temns aue le p restige américain
les résultats dé ià obtenus nar la « guer-
re f roide ». Auiourd'hui beaucoup de
p eup les se demandent si le* Yankees
savent ce au'iU veulent, où Us vont, et
s'ils sont cartables cTune p olitique suivie
et cohérente.-

De toute évidence Moscou a marauê
des p oints-

Reste A savoir miellé riaostp nréna-
TP M. Marshall. Mais on p réf érerait de
beaucoup anp la dip lomatie américai-
ne ne mit p lus tron d'initiatives-

* * *
D 'un tragique olus immédiat encore

est la situation en Palestine.
Les communiaués de? belligérants

nous ramènent aux p lu* « beaux »
temp s de la « der des der ». Bombai dé-
ments, tirs eff icaces, COUDS au but. ex-
p losions, destructions, incendies, résis-
tance acharnée, etc-, etc. On se re-
croit, en 1942 ou 43-

Comme le signale une dépêche f ran-
çaise, les J uif s  n'ont p u résister dans
la mesure où on le supposait aux ar-
mements lourds abandonnés p ar les
Britanniques aux Arabes.- Et ils recu-
lent p as  à p as devant l'assaillant. Mais
Washington laissera.-t-il écraser Israël
sous le nombre ? Et Moscou restera-
t-il indiff èrent à la mise hors de com-
bat des terroristes de Stern et de l'ir-
goun qu'il avait largement encouragés
et subventionnés. Déjà on craint à
Londres que l 'Amérique lève l'embar-
go sur les armes, ce qui obligerait
alors la Grande-Bretagne à p rendre
ouvertement p osition pour les Arabes.

Le Cabinet travailliste joue décidé-
ment un je u dangereux et l'on se de-
mande quelle diff érence il y a, du
point de vue colonial, entre un Chur-
chill, un Eden et un Bevin...

* * *
Le Congrès du Labour Party qui

vient de se clore à Scarborough a du
reste démontré que de très f ortes dis-
cussions existent au sein de la gauche
gouvernementale britannique...

Les nationalisations ont été mises
sur la sellette soit oar M. Shinwell. (mi-
nistre du Cabinet de S. M.) soit p ar M-
Edwards, déouté travailliste exp ulsé à
la suite des critiaues émises. Tout en
restant sincèrement p artisans du p rin-
cip e, les deux orateurs — app uy és p ar
Yexp ert Reid — ont conclu aue le nou-
veau régime est déf icitaire et inannli-
cable 1° Dorce au'il a été étudié de f a-
çon tron suroerf icielle, 2° oarce aue la
production baissera tant aue les métal-
lurgistes ou mineurs continueront à en
p rendre à leur aise. Et 3° p arce aue
Vétat-maior lui-même des industries
nationalisées n'a p as l'exoériencp des
aff aires -

Ces déclarations naturellement ont
f ait scandale. Mais elles n'en sont hé-
las ! p as moins exactes et U f aut souli-
gner le courage de ceux aui les f ormu-
lent au sein de leur p rop re p arti-

* * *
Aj outons â cela un renouveau de

grèves américaines, le mariage pro-
chain de l'ex-roi Michel à Athènes,
l'embargo sur les armes mis pa r la
Tchécoslovaquie, la solution heureuse
de la crise belge et la demande du
Conseil f édéral de ratif ier le traité
russo-suisse. Et nous aurons f ini  d'é-
voquer les évênemnts pri ncipa ux de la
semaine.

Puisse celle qui vient donner lieu â
des commentaires plus op timistes.

P. B.

DBS DELEGUES SUISSES
à l'Exposition internationale de

l'Horlogerie de Toronto
NEW-YORK. 22- — Ag. — M. Albert

Masnata, directeur de l'Office suisse
d'expansion commerciale, est arrivé
jeudi à New-York, à bord du « Oueen
Mary ».

Aorès auelaues jours, M- Masnata se
rendra à Toronto, accomoasmé de M.
Edgard Primault. président de la
Chambre suisse de l'horloeerie, oour
participer à l'exposition internationale
âe. l'horibgerie organisée dans cette
yiia.

3*P Que se passe-U-il au sein du
gouvernement yougoslave ?

BELGRADE, 22. — Reuter. — Bel-
gra de me confirme mi n 'infirme les nou-
velles réoandues à l'étransrer narlant
de l'arrestation de plusieurs ministres
à Belgrade lors d'un mouvement « d'é-
puration ». Les milieux pondérés par-
lent, d'exagération. Deux membres du
gouvernement ont été remplacés le 5
mai sans ou'on en ait donné les rai-
sons : MM. Zuievitoh, ministre de* fi-
nances, et Hebrano. ministre de l'indus-
trie légère, tous deux membres du co-
mité central du parti communiste.

Le mariage de l'ex-roi. iVPehel sera
célébré à Athènes

ATHENES. 22. — Reuter. — L'ex-
roi Michel - de Roumanie et la prin-
cesse Annie de Bourbon-Parm e feront
bénir dams quelque temps à Athènes
leur mariage selon les rites de l'é-
guka oa?tjhod)oxec grecoule.

Divergences entre Londres et Washington
Les milieux britanniques redoutent que les forces anglaises et américaines soient opposées en

Palestine. Des mesures seront-elles prises par l'O.N.U. contre les Etats prenant part au conflit?

La situation en Palestine

Craintes à Londres
LONDRES, 22. — Reuter. — On

émet des craintes à Londres sur l 'évo-
lution des relations anglo-américaines
en tace de la. situation en Palestine-
Londres a l'intention d 'éviter si p ossi-
ble une situation aui, dans une guerre,
p ourrait mettre en f ace l'une de l'autre
des f orces anslaises et américaines.

La visite que sir John Balf our , am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Was-
hington, a f ai te  vendredi à Robert
Lovett, sous-secrétaire d'Etat , est en
rapp ort avec les ef f or ts  aui sont déve-
lopp és p our éloigner une telle éventua-
lité.

Londres voit un danger dans le f ait
que l'Amérlaue p ourrait lever l'inter-
diction d'exp orter des arme? en f aveur
du nouvel Etat f uit. Il serait diff icile
alors p our la Grande-Bretagne de
maintenir l'embargo sur les armes en-
vers les Etats arabes. La livraison des
arme? britanniaues au Moy en Or 'ent
est limitée nar les traités d'a'liance si-
gnés avec l 'Irak, l 'Egvnte et. la Trans-
iordanie.

Une enquête américaine
L'aide à l'Angleterre

employée pour les armées arabes ?
WASHINGTON, 22. — Reuter. —

Vendredi a été publié le projet du
gouvern ement de mener une enquête
parlementaire afin de savoir si la
Grande-Bretagne employait l'aide fi-
nancière amériicâine en faveur des
armées arabes de Palestine.

Le comte Bernadette accepte
la mission die médiateur en Palestine

STOCKHOLM, 22. — AEP. — «J'ai
informé le secrétaire général de l'O.
N. U., M. Trygve Lie, que j' acceptais
la mission de médiateur en Palestine»,
a déclaré le comte Bemadotie au cours
d'une conférence de presse qu 'il a te-
nue vendredi après-midi à Stockholm.

Il a souligné que les conditions de

son acceptation avaient été notamment
que l'O. N. U. le laisserai t mener les
négociations comme il l'entendrait , en-
touré de quelques experts des ques-
tions arabes et juives.

Le comte Bernadette a déclaré en
outre qu'il ne s'engageait que pour six
mois pour rej oindre ensuite son poste
de président de la Croix-Rouge sué-
doise.

Le comte Folke Bernadette et sa
suite quitteront Stockholm mardi pro-
chain pour Paris. Le comte y rencon-
trera ses principaux collaborateurs
nommés par l'O. N. U.

une force neutre
et puissante

serait nécessaire
déclare la commission de trêve

à Jérusalem
LAKE SUCCESS. 22. — AEP. — La

seule mesure ef f i cace  pou r amener la
cessation des hostilités en Terre sainte
est l'emploi d'une f orce neutre suf f i -
samment pu issante pour imp oser sa
volonté à l'une des p arties, déclare
notamment la commission de trêve à
Jérusalem aux termes d'un télégram-
me reçu vendredi par le président du
Conseil de sécurité.

La commission de trêve poursuit
dans son télégramme que le « cessez
le feu » obtenu auparavant en Terre
sainte n'a pu être respecté que par la
présence des troupes britanniques qui
disposaient d'armes de plus gros cali-
bre que leurs deux adversaires .

La commission demande, en raison
de l'urgence de la situation, que le
Conseil de sécurité envisage les pos-
sibilités d'une action dans le cadre des
articles 41 et 42 de la charte, c'est-à-
dire la rupture des relations économi-
ques, diplomatiques, l'interruptio n des
communications et si nécessaire des
opérations et des démonstrations aé-
riennes, maritimes et terrestres par
les f orces des p ays membres des Na -
tions unies.

Le remaniement
ministériel en Italie

Les efforts de M. de Gasperi ont
abouti

ROME, 22. — Ag. — La Dresse ro-
maine annonce aue M. de Gasperi est
arrivé à une entente avec le oar ti so-
cialiste de M. Saragat, en vu« du re-
maniement ministériel. La liste sera
présentée au chef de. l'Etat samedi ma-
tin -

La composition du Cabinet est delà
connue, sauf en ce aui concerne , les
portefeuilles des finances et du travail.

On ignore encore si la ministère du
Bialan sera maintenu-

Les vice-présidents sont MM. Sara-
eat, Piccioni , membre du Comité de la
CGT. et démo-chrétien et Porzio, libé-
ral, célèbre avocat napolitain et ami
intime de M. de Nicola-

M. Saraeat dirigera également le mi-
nistère de la marine marchande Le
portefeuille du Trésor nasse au démo-
chrétien Pella. ministre des finances
du Cabinet actuel, et la défense sera
confiée à M. Pacciardi, républ icain.

Grosse escroquerie
au Trésor italien

ROME, 22. — La p olice italienne a
découvert une grave escroquerie au
détriment des f inances italiennes.
Quinze employés ont été arrêtés pour
avoir détourné en usant de f ausses si-
gnatures plus de dix millions de lires
au cours de ces deux dernières années.

ÏÏBJF ' Le foot-baH féminin au service
d'escrocs

ROME, 22. — AEP. — La police
vient dfi raccompagner dans leurs fa-
milles les 22 joueuses des deux premiè-
res couine s féminines italiennes de
foot-ball. La nluoart d'entre elles
étaient mineures. Cina habiles individus
les avaient groupées à des fins pure-
ment commerciales, organisant une
tournée He matches féminins dans plu-
sieurs villes italiennes. Mais ils négli-
gèrent de régler diverses notes d'hôtel ,
ce oui entraîna l'intervention de la po-
lice. Les cina « managers » sportifs ont
été arrêtés. 

A la suite du vote de défiance
M. Leino démissionne

HELSINKI, 22. — AFP. — Le mi-
nistre de l'intérieur, M. Leino, commu-
niste, a remis vendredi sa démission
au chef du gouvernement finlandais, à
la suite de la motion de défiance vo-
tée j eudi par le parlement. Aucune
autre démission de ministres commu-
nistes n'a été enregi strée jusqu'à pré-
sent. On apprend d'autre part que les
communistes ont l'intention d'organi-
ser dimanche des manifestations en fa-
veur de M. Leino.

Oui lui succédera ?
HELSINKI, 22. — AFP. — Une dé-

légation communiste conduite par Mme
Hertta Kmtsinen. présidente du groupe
parlementaire démocrate populaire, a
été reçue par le président Paasikivi. La
délégation a demandé que le succes-
seur de M. Leino soit le second mi-
nistre des affaires sociales, le commu-
niste Janhunen, ou le deuxième vice-
président du parlement , M. Kuj ala,
communiste, sinon les deux ministres
communistes qui font partie du gou-
vernement démissionneront.

La bataille de Jérusalem à son paroxysme
Usage illimité de l'artiller ie arabe

LE CAIRE, 22. — Reuter. — La ba.
taille de Jérusalem a atteint son pa-
roxysme. Les Arabes, devant la ré-
sistance acharnée des Juifs et pour
épargner des pertes inutiles de leurs
troupes, se sont vus contraints de faire
un usage illimité de leur artillerie. Ils
ne peuvent plus, dans la rage du com-
bat, protéger les bâtiments historiques.
L'artillerie arabe a bombardé l'hôpital
d'Hadassah et l'Université hébraïque.
La célèbre synagogue de Tlfret. dans
la vieille ville, a été réduite en cen-
dres après que les Juifs qui y étaient
retranchés eurent refusé de se rendre.

Dans la vieille cité, les combats
tournent de plus en Ptas aux opéra-
tions de nettoyage. Les Juifs ont été
repoussés sur quelques points isolés,
placés sous le feu de l'artillerie arabe.
Les défenseurs se sont retirés dans
un vieux souterrain et tentent d'éta-
blir le oonitaat avec les Juifs retran-
chés hors des murailles. Les Arabes
essayent de faire sauter ce passage
et les bruiiits 'des explosions ont été
entendus toute fa journée. La lutte a
été particulièreimieut acharnée dans les
environs de la montagne de Sion. au
sud de la vieille ville.

Les Arabes considèrent la situation
des dent mille Juifs de Jérusalem
comme allant en empirant. L'eau et
les vivres vont manquer, l'énergie
électrique est coupée depuis une se-
maine.

Succès juif
sur le front de l'est

Sur te front de l'est, les Juifs ont
remporté un grand succès. Ils ont
chassé, lors d'une contre-attaque , les
forces syriennes du village arabe de
Samiach. sur la rive sud du lac de
Genezareth et pris un important bu-
tin . Le comimuiniqué syrien annonce
que des patrouilles ont mis le feu à la
colonie juive de Takania. Mais lés
Juifs afirmient que l'attaque de Taka-
nia a échoué.

Sur le front, sud. les troupes moto-
risées égyptiennes ont poursuivi leur
avance sur Hebron. où elfes ont éta-
bli la liaison avec la légion arabe.

Les Juifs annoncent une attaque
aérienne réussie sur la base de ravi-
taillement égyptienne de Gaza.

L'aviation égyptienne a bombardé
des aciéries et des fabriques d'oxygè-
ne dans la région de Tel Aviv. Elle a
fait sauter 15 camions de munitions
sur l'aérodrome de Ramleh.

Un communiqué spécial égyptien.
publié dans la nuit de samedi, annon-
ce la prise d'Hébron. Les avant-gar-
des avancent déjà sur Bethléhem. Les
parties égyptiennes sont insignifiantes.

Réforme monétaire en Allemagne
Une décision Importante

opérée par les gouvernements fi

PARIS, 22. — AFP. — Un accord
est intervenu entre les gouvernements
f rançais, britannique et américain p our
op érer simultanément une réf orme
monétaire dans les trois zones d'occu-
pa tion de l 'Allemagne occidentale.

Les Russes qui veulent entrer
en zone américaine...

FRANCFORT, 22. — AFP. — Le
général Hays, assistant du général
Clay. a décidé que les ressortissants
russes qui désiraient entrer en zone
d'occupation américaine, devaient pas-
ser uniquement par le poste frontière
de Helmstedt.

Jusqu'à présent, les citoyens russes
appartenant aux missions militaires
soviétiques en zone américaine en
mission de rapatriement ou de restitu-
tion, pouvaient entrer dans la zone

ançais, britannique et américain

américaine et en sortir par plus de
cinq postes différents.

La mesure prise par le général
Hays répond à la décision du gouver-
nement militaire soviétique de ne lais-
ser entrer le personnel américain, bri-
tannique et français en zone soviétique
que par le seul poste frontière de
Helmstedt.

La Conférence plénière des «Six»
LONDRES. 22. — Reuter. — La sé-

ance plénière de la Conférence des six
puissances chargées d'examiner le pro-
blème al lemand, a pris fin vendredi
sans oue le communiaué attendu sur le
contrôle international de la Ruhr et la
création d'une, assemblée constituante
en Allemagne occidentale ait été publié-

Les délégués poursuivront probable-
ment leurs travaux samedi en séance
de comité.

L'affaire tchécoslovaque
DEVANT LE CONSEIL

DE SECURITE
M. Papanek entendu malgré

les délégués soviétique et ukrainien
LAKE SUCCESS. 22. — Reuter. —

Le Conseil de sécurit é a interrompu ,
vendredi , son déba t sur la Palestine ,
pour étudier les événements de Tché-
coslovaquie. II a décidé, contre la pro-
testation des délégués soviétique et
ukrainien , d'entendre M. Jan Papanek.
ancien délégué de la Tchécoslovaquie
à l'O. N. U., destitué après le boule-
versement de février.

M. Papanek a déclaré que les mem-
bres tch écoslovaques de divers orga-
nismes de l'O. N. U. sont en danger
constant parce qu'ils ne désirent pas
suivre fidèlement les ordres de Mos-
cou. A San Francisco. M. Molotov a
demandé à M. Jan Masaryk de vou-
loir bien exiger la présence à cette
conférence du gouvernement polonais
de Lublin. Lorsque Masaryk a refusé.
le ministre soviétiqu e des affaires
étrangères lui a fait remarquer qu 'il
s'agissait là d'une violation flagrante
du pacte soviéto-tchécoslovaque.

Lors de la deuxième assemblée gé-
nérale, lorsque la Tchécoslovaquie
était candidate au Conseil de sécurité .
M. Vychiinski a fait savoir que l'URSS
ne pouvai t pas soutenir cette candi-
dature , parce qu'elle était appuyée par
l'Amériqu e et la Grande-Bretagne. La
Tchécoslovaquie a voulu aussi parti-
ciper au travail préparatoire de la pe-
tite assemblée, mais M. Vychinski a
contraint M. Masaryk à s'opposer à
cette idée.

M. Gromyko a repoussé les alléga-
tions relatives à l'immixtion soviéti-
que dans les affaires du gouverne-
ment tchécoslovaque. Il a repris ses
anciennes accusations voulant que les
Etats-Unis et , dans une certaine me-
sure, la Grande-Bretagne aussi, aient
montré artif ici élément « l'affaire tché-
coslovaque ». pour cacher leur inter-
vention dans d'autres pays.

Martin norman

Les découvertes d'une patrouille
canadienne

le fameux lieutenant No 1 d'Hitler
est-il mort dans « un mystérieux

sous-marin » ?
(Sp.) PARIS. 22. (Spécial.) — Martin

Borman, le lieutenant numéro 1 de
Hitler, se trouvait-il à bord eu mys-
térieux « sous-marin au trésor » en-
glouti au large des îles Parry ?

Une patrouille canadienne, partici-
pant aux grandes manoeuvres de l'été
dernier, découvrit, sur l'une des îles
de l'archipel Parry, une grotte creusée
dans la glace contenant les cadavres
bien conservés de cinq marins alle-
mands. Sur l'un d'eux, un sous-officier,
on trouva des notes en code qui , lors-
qu 'elles furent déchiffrées, des mois
plus tard, apportèrent de curieuses ré-
vélations.

Les cinq marins avaient appartenu
à l'équipage du sous-marin U 72. Le
submersible avait quitté le pot* de
Kiel quelques jours avant la fin de la
guerre à destination de Tokio.

Un mystérieux passager
« U y a dix jours déj à que nous na-

viguons, écrivait le marin allemand,
mais aucun de nous encore n'a vu le
voyageur. Il reste enfermé dans sa ca-
bine où le colonel de la police et le
commandant ont seuls accès. »

A la suite de cette trouvaille, une
enquête fuit ordonnée et des recher-
ches furen t entreprises aux îles Parry.
Elles aboutirent à la découverte de
plusieurs autres documents, malheu-
reusement fragmentaires, et notaro-
miant d'une feuille comprenant les nu-
méros d'enregistrement de dix-sept
projets d'armes nouvelles ; une autre
indiquait que le sous-marin transportait
aussi 72 kilos d'or, 45 kilos de platine.
3 kilos 'de pierres précieuses et 5 mil-
lions de dollars.

Les recherches se poursuivirent
alors dans les archives die la Kriegs-
marine à Kiel. Pendant des semaines,
elles fuirent assez décevantes. Parmi
les messages secrets envoyés à l'a-
dresse de Doenitz. on en trouva ce-
pendant un émanant du sous-marin « U
72 » qui était 'du plus haut intérêt.
« Nous avons pris à bord le Premier,
le 13 au matin, à 0 heure 35. Tout va
bien. L'équipage ne l'a pas reconnu. »

Oui pouvait être ce « Premier » que
l'équipage n'avai t pas reconnu ? Le
j ournal « Winmipeg Chroni cle » pose
aujourd'hui à bon droit la question :
N'était-ce pas Martin Borman , lieute-
nant numéro 1 d'Hitler , disparu mys-
térieusement ?

Ciel variable, généralement beau.
Possibilité d'orages locaux dans le
Itutt lt tes Préalpes.
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