
Les ©lestions ©si €®ré@
Affaires d'Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds. le 25 mai.
Des élections — les premières de-

puis 4000 ans que dure l 'histoire de
ce pays — ont eu lieu dans la zone
sud de la Corée occupée p ar les Amé-
ricains. A vrai dire, elles avaient été
pr imitivement f ixées au 9 mai, mais ce
jour- là, un dimanche, il y avait éclips e
de soleil. Un dimanche et une éclipse
de soleil ! Quels f unestes présages
p our aller voter ! Les p ropagandistes
de la zone nord , occupée par tes Rus-
ses, ne manquèrent pa s d'exploiter cet
atout bienvenu et de f aire travailler
les superstitions populaires . Il ne resta
plus aux autorités américaines et à la
commission de contrôle de l 'O. N. U.
que de remettre au lundi les opéra-
tions électorales. Ce pe tit f ait suf f i t  à
montrer la f ragilité de la situation po-
litique dans ce pay s « libéré » , puis
occupé , et qui ne parvien t p as à re-
trouver son « indépendance », se trou-
vant coincé entre l'U. R. S. S. et les
U. S. A.

Si, malgré la distance et le pe u de
connaissances que nous avons généra-
lement de la Corée, nous nous intéres-
sons vivement à son évolution pré-
sente, c'est qu'elle constitue en quel-
que sorte le pendant en Extrême-
Orient de ce que l'Allemagne repré-
sente en Europe' : un p ay s coupé en
deux par le f ait des occupants, deux
zones qui, naturellement se complètent
mais se trouvent arbitrairement iso-
lées, un peupl e qui aspire à l'indépen-
dance et que la rivalité entre les deux
grandes p uissances maintient sous un
régime abhorré. Les rapp rochements
entre l'Allemagne et la Corée p our-
raient être multipliés : comme en Alle-
magne, la p olitique russe en Corée a
dès le début poursuivi la réalisation
d'un programme mûrement réf léchi et
longuement préparé ; ce qui n'est pas
resté sans résultat , tandis qu'au sud les
Américains ont hésité , ont f ai t  appel
à des collaborations supe ctes, sont
restés stationnaires au lieu de procé-
der à des réf ormes économiques et
sociales réclamées, depuis le temps de
la souveraineté nipp one, par la gran-
de majorité de ce peup le dont le dy-
namisme est connu.

De telle sorte qu'auj ourd 'hui , l'occu-
pa nt américain est presqu e aussi impo-
pula ire que l'ancien Seigneur j ap onais.
Pour complét er le tableau, on p ourrait
ajouter que Russes et Américains se-
raient, au f ond, f or t  désireux, les uns

et les autres, d 'évacuer le pays , mais
ils ne sont pas encore parvenus à
trouver un modus vivendi apaisant
leur méf iance récip roque. Les Russes
voient dans l'occup ation américaine le
germe d'un nouvel imp érialisme à la
nippon et les Américains sont persua-
dés que le j our où ils quitteront leur
zone, elle sera immédiatement submer-
gée p ar les organisations communistes
qui dominent la zone nord. La Corée
ne serait donc qu'un satellite dange -
reux de l 'U. R. S. S. dans cette région
stratêgiquement importante de l 'Ex-
trême-Orient.

On le voit , situation comp lexe et dé-
licate à laquelle les élections du 10
mai ne changeront rien, de même
qu'en Allemagne, les nombreux scru-
tins qui ont lieu dans les zones sovié-
tique et occidentales ne modif ient p as
sensiblement les données du problème
allemand p ris dans son ensemble.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Le représentant suisse aux Indes

M. Armin Daeniker, ministre cie Suisse à
tre ses lettres de créance au gouverneu ;
gnie du ministre des affaires étrangères
(au centre) et de Lord Moujntbatt» (à

la Nouvelle-Delhi, s'apprête à remet-
général des Indes. Le voici en compa-
de l'Hindoustan , M. K. P. S. Menon'
gauche) , ancien vice-roi des Indes.

L'incendie de Langenthal

Vue des destructions causées par le terrible incendie de Langenthal.

A Tanger, rendez-vous des spéculateursLes reportages
de «L'Impartial»

IV
(Voir « L'Impartial » des 28 avril,

3 et 10 mai 1948.)
La Chaux-de-Fonds. le 25 mai.

— Mais qu'est-ce qu'ils ont donc à
se bagarrer, ces trois-là, et au milieu
de nos bagages encore ?

Alors, le douanier (français) avec
un petit air bonhomme :

— Oh ! ce n'est rien. Vous vous
y ferez vite... Us se disputent les
clients, c'est tout !

Le fait est que lorsque vous passez
la barrière de l'aérodrome 'de Tanger.
puis pénétrez dans la cohue des porte-
faix indigènes et les sentez vous ar-
racher vos bagages des mains, vous
pouvez tout à fait vous croire reporté
au temps des pirates barbaresques...
Car ce sonit bien leurs descendants
authentiques, ces grands dattes en
gilets et sérouals de couleurs violen-
tes, verts, jaunes ou rouges, qui s'in-
terpellent , s'injurient, se querellent en
une langue rauque, avec des gestes
de menace.

— Combien le taxi jusqu'au « Rif » ?
— Cent cinquante pesetas.

Là où les transactions ne sont frappées d'aucune taxe
ï 
¦ z

des chauffeurs de taxis pouilleux sont propriétaires des plus luxueuses
, voitures américaines

— Hein ? -,
— Cent cinquarate pesetas, missié, li

tarif . Et il nous sort une liste si cras-
seuse que nous 'détournons les yeux.)

— Bon, va pour cent cinquante pe-
setas. On nous avait pourtant dit que
la vie était bon marché ici...

Dix minutes plus tard, nous arri-
vons à destination. Premier souci du
chef de service de l'hôtel après les
formalités d'usage :

— Combien vous a-t-il demandé ?
— Cent cinquante pesetas.

. — Autant dire qu'il vous en a volé
cent !

Pas d'entrave au commerce
Nous commencions à comprendre

pourquoi notre escogriffe roulait dans
une « Cadillac » dernier modèle. Quel-
ques « gogos » comme nous, chaque
j our de l'année, et la voiture apparaît
comme par enchantement ! D'autant
plus que les automobiles américaines
dont lies rues de Tanger regorgent,
coûtent à peu près la moitié du prix
que nous payons en Suisse.

Comme les cigarettes, les vête-
ments... ou les montres de La Chaux-
de-Fonds ! Comme tout d'ailleurs. Car
il ne faut pas oublier que les transac-
tions ne sont nullement entravées par
les taxes. Tanger est le dernier lieu
en ce monde où l'on puisse encore

spéculer sur les métaux précieux et
les monnaies, tout à fait librement.

Autre détail , combien important : les
Tangérois ne payent P'as d'impô'ts.
Mais, direz-vous. comment la munici-
palité arrive-t-elle à « tourner » ? Sim-
plement par la perception d'une taxe
douanière de 12 % sur tous les pro-
duits importés. Cela suffit pour cou-
vrir largement les dépenses nécessi-
tées par l'administration. On ne mani-
feste dès lors aucun étonnement à voir
les bâtiments s'élever comme des
champignons. En sept ans. la popula-
tion de Tanger a passé die 80.000 à
140.000 habitants. Et il est à l'heure
actuelle, impossible de dénicher un
appartement libre.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Echos
Représentation fidèle

Le roi se moquait d'un de ses cour-
tisans auquel avaient été. confiées di-
verses missions diplomatiques.

L'étrange physionomie du courtisan
fit dire au roi qu'il ressemblait à une
autruche.

— Je ne sais Sire, a qui ou à quo i
j e ressemble, je sais pourtant avoir
touj ours dignement représenté Votre
Maj esté, répliqua le peu courtisan di-
plomate.

Les Suédois sont de bons maris
Une curieuse enquête

Selon une enquête récente effectuée
par l'Institut GaJlup suédois. 20 pour
oemt des maris du pays aident avec
quelque régularité leur femme dans
l'accomplissement des multiples tra-
vaux du ménage et dans la garde des
enfants.

Environ 50 pour cent des Suédois
questionnés ont assuré avoir l'habitude
d aiider de temps en temps leur femme
à laver ou à essuyer la vaisselle, à
faire le ménage, les lits et à soigner la
progéniture. Une moyenne de 30 pour
cent, soit un mari sur trois, ne prend
pas la moindre part aux travaux de
la maison ou à la garde des enfants.

L'enquête a révélé une différence
notable dans l'attitude des maris qui
habitent les villes et ceux qui habitent
là campagne. Dans les villes, le mari
est un compagnon plus serviable et
plus adroit que l'homme de lia campa-
gne. Les maîtresses de maison de la
campagne déclarent que leurs maris
montrent l'aversion masculine t radi-
tionnelle à l'endroit des travaux de la
maiisom.

Une petite école de montagne
IMAGES T ESSINOISES

plongée dans un monde moins compliqué et moins
préoccupé que le nôtre

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial *)
Luigano, le 2S mai.

Comment ie suis arrivé précisément là-
haïut , à C, un des villages les plus élevés
du Tessin avec ses 1400 mètres au-dessus
du niveau de la mer , je ne saurais vous le
di re exactement. Peut-être ai-oe été pous-
sé par lie besoin humai» et ju stifié, de s'é-
vader de la monotoni e de l'existence de
tous les j ours, peut-être par le désir, na-
turel, pour ceux qui habitent la ville, de
changer d'air , de se plonger en Quelque sor-
te dans une atmosphère plus primitive et
plus saiine.

Quoi qu 'il en soit , ayant un j our de li-
berté, je suis part i le matin de bonne heu-
re, accompli ssant la première partie du
traj et en chemin de fer , la second© en car
postal et la troisième à pied . A un virage,
j 'aperçus tout à coup te vililaige, aivec ses
maisons blanches et ses toit s sombres, en-
touré d'un cadre d'un vert intense, inter-
rompu çà et ilià par de larges traces d*neilge.

J'étais en train de contempler ce pay-
sage qui m'est touj ours cher, goûtant le
silence reposan t , troublé seuileiment par les
coups de la hache d'un bûcheron, quand
un bruit assourdissant m'arracha à ma
contemplation. C'étaient , vous l'avez de-
viné , les enifants de la petite école qui sor-
taient pour la récréation et qui fêtaient
leur liberté retrouvée de la manière com-
mune à tous les entan ts du monde. Je me
souvins alors que le maître était l'un de
mes cliers amis et pensait que peut-êt re
l'arrivée de quelq u 'un de la ville lui ferai t
plaisir. Guidé par les cris, et quelquefois
aussi les pleurs des enifants, je me dirigeaidonc, avec une brusque décision, vers l'é-
cole. Du reste, on ne .peut pas se tromper
en aherchant l'école d'un de nos villages
de montagne. Il suffit de chercher l'édi-
fice 1e plus beau , autour duquel ordinaire-ment, on ne voit ni poules, ni étables.

(Voir suite p age 3.)

m PASSANT
On est en train de fabriquer de la

fausse monnaie en pays de Neuchâtel...
Et qui plus est de la monnaie fondan-

te...
Heureusement la chose est si ouverte-

ment , si franchement et loyalement
avouée qu'on ne saurait en vouloir aux
aontrefactaurs. Mieux ! Si le nouveau
« Batz neuchâtelois », pièce de pâtisse-
rie « confectionnée sur un fond de masse
japonais «t d'un biscuit fourré d'une
crème cafola et couverte d'un relief mou-
lé en chocolat » obtient le succès voulu,
ill n'est pais /douteux qu'il «'acclimate
rapidement sur le marché, où il rempla-
cerait avantageusement d'autres monnaies
de moins bon aloi ! En tout cas person-
ne ne lui reprochera de corrompre les
consciences ou d'accroître une circula-
tion fiduciaire déj à lourde. La Banque
Nationale elle-même ne lui fera pas la
guerre, corne elle la fit au dollar-or, jus-
qu'au moment où, précisément, on s a-
perçut qu'on en manquait ! Le « batz »
des confisefti-rs (britidhons a même cet
avantage qu 'un seul suffit pour remplir
une poche de gilet et que trois ou quatre
voUs donneront peut-être une indiges-
tion. Ainsi la course au « batz » ne com-
porte aucun danger réel pour la Répu-
blique et l'on souhaite hardiment qu'il
prenne place aux côtés de nos autres
spécialités gastronomiques : la fondue,
les tripes, les traites, la morille, l'absin-
the et la gentiane...

J'ignore qui eut cette idée géniale, à
laquelle Brillât Savarin eût certainement
rendu hommage, lui qui prétendait qu'un
cuisinier qui invente un filât nouveau fait
plus pour le bonheur de l'humanité qu'un
savant qui découvre une étoile ! Mais ce
qui apparaît certain c'est que beaucoup
de « batz » neuchâtelois prendront, en
cette année du centenaire, le chemin de
l'étranger, où l'on ne manquera pias de
dire : « Quels veinards, ces Suisses, tout
de même ! Ils ont tellement d'argent
qu'ils le mangent en chocolat et le trans-
forment en pâtisserie... »

Ainsi du moins ne nous aocusera-t-on
pas de raréfier les produits de première
nécessité à la surface de la planète et de
rafler , grâce au franc-or, ce dont d'au-
tres peuples, moins privilégiés, auraient
besoin. Le démocratique « batz neuchâ-
telois », nouveau style, est une monnaie
originale et gourmande, qui espérons-le,
durera davantage que l'année du Cente-
naire, Car ca ne serait vraiment pa^la pei-
ne d'avoir lancé cette « spécialité » déjà
fort appréciée pour l'abandonner après
quelques mois d'usage et alors que la
thésaurisation de cette monnaie ne laisse
pratiquement aucun bénéfice et a»ucun
espoir...

Félicitons donc nos confiseurs.
Et souhaitons-leur franc succès...
Quant à moi j 'ai fait ce que j 'ai pu

pour leur rendre la monnaie de la pièce
qu'ils m'ont fait goûter et qui allait dé-
cidément mieux dans mon estomac que
dams mon gousset !

Le père Piquerez.

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHA TEL / JURA BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «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 È T R E S )

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

1 AN Fr. 16.— 1 AN Fr. 5é.—
é MOIS » 13.— i MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 S MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75
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A vendra *a2boi2,e?aUà
teuils pour co Heuse, chauffe-
fer , casque, divers outillages
et peignes, filets slctus. —
S'adresser rue Neuve 3, au
IV étage, à gauche, dès 19
heures. 9024

PnitlOC Sussex et Leg-
rUUICO hom de 1947
sont à vendre. — S'adresser
à M. Louis Droxler , Lharrlè-
re 37. 8990

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

1 ilfPHS d'occasion, tous
LIVI wd genres, toutes
quantités sont toujours ache
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585
H n m n seule, 50 ans,
ll3llHli -u-l cherche amie ,IJONHr -n aimant faire¦»•"¦¦¦»• des courses.—
Ecrire sous chiffre N. B.
84S1 au bureau de L'Impar-
tial 

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tlons garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33H3

On demande â acheter
un dîner et déjeuner , 6 ou 12
personnes, ainsi que verrerie ,
service de table argent ou
autre en très bon état. Près-
tant. — Ecrire sous chiffre
A. L. 9301 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement %\™Z-
tlër des Crêtets est à échan-
ger contre un même au nord
ou centre de la ville. — Of-
lres sous chiffre Q. R. 8843
au bureau de L'Impartial.

Chambre à !S#ïï£
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 9271

Vnl l) P°ur cause de double
ÏBIU. emploi, à vendre vélo
genre militaire. — S'adresseï
lue du Parc 92, au pignon.
| 9054

A upnH np un vél° mili,aiie.ÏCIIUI o occasion, équipé ,
pneus neufs. — S'adresser
rue du Collège 56, au 1er
étage. 9061

Au onrlna médaille Noël sous
VCIIUI O ies armes 1914. -

Ectire sous chiffre Q. J. 9200
au bureau de L'Impartial.

A uonrino un vél° homme,
VOIIUI D 3 vitesses, en bon

état, un accordéon diatoni-
que, 4 demi-tons, une paire
de patins à roulettes, habits
d'homme, grande taille. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9232
U pin d homme, en parfait étal
ICIU avec changement de
vitesses, est à vendre.— S'a-
dresser à M. Henri Ullmo, rue
dn Collège 18. 92U

A UPnriPP pousse-pousse
VOIIUI 0 beige, très bon

état, ainsi qu'un grand bas-
sin galvanisé pouvant servir
de baignoire. — S'adresser
rue de la Serre 7, au ler éta-
ge, à gauche. 9310

A uonrino poussette moder-
ÏCIIUI O ne. — S'adresser

à M. André Robert, rue des
Bols 10. 9270

A uonrino l aspirateur Elec-
V0IIUI 0 tro Lux, en par-

fait état et à prix très avan-
tageux. — S'adresser chez
M. Stocco, rue du Nord 170,
au ler étage. 9263

^£e ^
/Labyrinthe
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M. WOOD
.. .

" i
Traduit de l'anglais

— Pour le moment, le seul oarti à nrendre est
de rester où vous êtes Si ie voue ai raooorté |
ces détails. Adam, c'est afin aue vous redoubliez
de orudence. N'eût été votre téméraire insou-
ciance, ie vous aurais éoaTsanié un tel surcroît
d'fourni études.

— Lors même aue cet homme me connaîtrait,
les chances sont oour au 'il ne réussisse oa.s à me
découvrir s'il se oréserrte dans la maison, réflé-
chit tout haut Sir Adam. Vu mes orécautions,
la tâche n* laisserait nas d'être assez difficile ,
convenez-en, Karl ?

— Soit ! mais vous nédieez fréauemment
^
ces

orécautions. rénlioua-t-il. Témoin ce soir même,
miisoue vous voilà au milieu de nou s en erande
toilette de cérémonie. Renoncez donc franche-
ment à oette fantaisie uérilleusa i .l'avenir, Adam,

et cachez-vous de votre mieux... voyons ! accor-
dez-moi cette erâcp. oour l'amour du ciel ! Ouand
ce tourment sera dissioé. si Dieu oerrnet au 'il
se dissioe. eh bien, VOULS reorendrez alors vos
anciennes habitudes. Le. risaue sera moindre, bien
aue ie n'aie j amais cessé de considérer oette ma-
nie comme excessivement dangereuse.

— Nous verrons, dit Adam.
— Jour et nuit, tenez-vous sur vos gardes ;

à tout moment, en toutes circonstances, soyez
prêt à faire face à une surprise , à une éven-
tualité quelconque. Etan-ge a manifesté l'inten-
tion de réclamer un mandat de perquisition
pour inspecter cette demeure. Le cas échéant,
vous serez avisé, si taire se peut . Mais la li-
gne de conduite la pkus sûre est d'entrevoir
l'ennemi dans chaque coup de cloche, chaque
souffle de vent agitant les arbres, chaque son
vibrant dans l'an'ir.

— Une jolie situation ! grogna Adam. Je
doeneirais gros pour n'avoir de ma vie posé
les pieds au Labyrinthe.

— Plût au ciel que vous ne l'eussiez jamai s
fait.

— J'occupe pourtant ici ma propre place.
Le fait est indéniable. N'est-ii] pas convenable
que mon ohlar petit enfant , que l'héritier de tous
mes biens, soit élevé au milieu de ses terres ?
Karl , mon vieux camarade, voilà une réflexion
qui vous éeorohe singulièrement les oreilles,
0>ue vouilez-vous... j e ne puis dépou iller mon
fils des droits aue lui confère sa naissance.

— Il ne m'arrivara jamais de souhaiter chose
semblable.

— Des dispositions seront prises pour l'ave-
nir encore éloigné, soytez-en assuré et répé-
tez4e bien à votre femme. De toutes manières,
Foxwood restera entre vos mains pendant 21
ans, de même que son revenu oui vous est
nécessaire pour soutenir votre état de maison.
Quand mon fils aura atteint sa majorité...

— Laissons de grâce ces considérations pour
le moment présent, interrompit Karl. Peut-être
serons-nous tous morts et enterrés avant oe
temps-là. Quant à moi. il m'est impossible de
voir plus loin que le présent : ne me parlez
donc pas d'une série d'années.

— Sagement raisonné, Karl. Ces rêves me
poursuivent parfois, maiis i est stupide d'en
ouvrir la boucthe. Comment ! vous partez ?

— Oui. W se fait tard. Sans mon désir de
vous avertir, j e ne serais pas venu ce soir.
Essayerez-vous d'être prudent, Adam ? aj ou-
ta-t-il respectueusement en lui tendant la main.

— Ne vous mettez pas la oervelle à l'en-
vers ; ie me tiendrai sur mes gardes, répondit
Adam d'un ton léger tout en pressant les doigts
de son frère. Tenez Karl, reparït-iJ plus grave-
ment après une légère pause. Dieu sait que j 'ai
expié trop rudement mies fautes ; il sait que
du point du jour au coucher du soleil, que de-
puis la tombée de la nuit jusqu'à l'aurore, le
cours de ma vie n'est qu 'une longue pénitence
ininterrompue : et. dans sa miséricorde, j e

orods, du fond du coeur, qu'il voudra me pro-
téger contre oe nouveau danger. Là. Karl !
prenez ceci pour vous rassurer et partez tran-
quille. Avec vos constantes inquiétudes à mon
sujet, vous avez plus besoin que moi d'être
réconforté.

Retenant la main de son frère entre les sien-
nes tandis que celui-ci souhaitait le bonsoir à
Rose, Adam descendit ensuite avec lui et l'ac-
compagna au delà de la porte, lorsque Anne
Hopley en eût enlevé les barres. Depuis la
venue des nouvelles appréhensions, on avait
adopté i'extra-précaution <Je barricader l'en-
trée de la maison aux premières approches du
crépuscule.

— Ne sortez pas. insista Karl.
— Rien qu'un pas ou deux...
Karl céda ; il était à peu près rassuré contre

un danger imminent ; mais c'était dans de sem-
blables bagatelles que se trahissai t l'impruden -
ce naturelle d'Adam.

— Karl, vous ne m'aviez rien caché ? lui
dit-il aussitôt qu 'ils eurent pénétré dans le la-
byrinthe. Il n'existait derrière ceci aucune au-
tr eohose dont vous ayez crain t de parler en
présence de ma femme ?

— Je vous ai raconté exactement tout. C'est
suffisant, ce me semble !

— Ça pouvait être P're. Supposez un ins-
tant qu'on fût venu à ma recherche et non à
celle de Salter ? Du reste ie me j ouerai d'eux,
ik IM tas f ont nos peur. (A suivre) .

Ouvrières
Usine de la place engagerait de suite

Ouvrières ayant bonne vue
pour travaux incressants et propres.

Se présenter ou faire offres avec indi-
cation d'âge à la Maison Meylan fil»
« Cie, rue du Commerce 11. 9227

Institut de Suisse romande
cherche comme internes

professeur de sports
instituteur ou institutrice primaire

Entrée en fonctions 10 septembre 194»
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitœ ,
certificats , références et photo sous chiffra
N 121021 X, à Publicitas Lausanne. 9186

f  ' s
Industrie de petite mécani-
que cherche à louer pour date à
convenir,

1 :

Locai industriels
avec bureaux et dépendances, d'u-
ne superficie globale de 500 m2
environ.
Faire offres sous chiffre R. R. 9250
au bureau de L'Impartial.

Mouvements 10'A'"
On cherche fournisseur sérieux
pour plusieurs mille mouve-
ments 10 V»"' ancre 15 rubis
bascule A.'; 'S.r 1269, livrables
courant 1948.
Faire offres avec dernier prix
sous chiffre P.3894 J, à Pu-
blicitas St-lmier. 8978
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ÉSaS Î MiMiîîm ili1 S F B A N C K S' A" B h L £

tai lle (il
en fabrique ou à
domicile, est de-
mandé par

Fabrique Marvin
rue Numa-Droz 144

Gain accessoire
Qui veut gagner 400 à

480 fr. par mois, par tra-
vail facile. Affaire très
sérieuse avec contrat de
travail pour 4 ans. Capi-
tal nécessaire 2500 fr.

Ecrire sous chiffre A.P.
9267 au bureau de L'Im-
partial .

ÇyCLES

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

Vclo-Hall
Rue du Versoix 7

PLANCHES
Un lot de planches sèches, menuiserie
et autres, est à vendre.
Sur demande, je livre aussi charpente
diverse.
S'adresser: Marc GOGNIAT, scierie,
Cemeux-Joly, Le Boéchet, TéL (0.30)
4.61.35. 9206

Apprentse-uendeuse
est demandée pour de suite ou
époque à convenir, par maga-
sin de textile de la place. Ré
tribution immédiate.
Se présenter Au Bon dénie.
Léopold-Robert 36. 0118

. ... . 
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Maison d'horlogerie de Genève
cherche

! ! )

HORLOGER
-

compi oJt
pour terminage de petites piè-
ces très soignées.

Adresser offres détaillées et
copies de certificats sous chiffre
N 120997 X Publicitas Ge-
nève.

V )
. 

'¦ 
>

Débutante
pour petits travaux de bureau

serait engagée par

I N V I C T A S. A.
S'y présenter. 9233

VjOJyûQGJUK
Fabrique de ressorts soi-
gnés confierait sa représenta-
tion pour la Suisse à voyageur
bien introduit auprès des fabri-
ques d'horlogerie. Discrétion
assurée.
Faire offres sous chiffre A. E.
9095 au bureau de L'Impartial.

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4 

Employée
de maison
sachant cuire trouverait
place dans ménage soi-
gné de 2 personnes. Bon
gage, bons traitements.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9228

A vendre par particulier

mm m
2 places, 6 cylindres, 10 HP, carros-
serie suisse, en parfait état. Prix
Fr. 3.900. Téléphone 2.2454.

FABRIQUE
Nous cherchons à louer des locaux pour
fabrique (évent acheter). Surface nécessaire
600 m'. Offres avec prix, sous chiflre M. G.
8953, au bureau de L'Impartial.

ipprenli horloger-rhabilleur
Jeune homme 16 ans , quelques notion» de la
montre, cherche engagement avec contiat d'ap-
prentissage. — Ecrire â case postale 306 Lo-
carno.

Remonteur
et

Acheveur
sont demandés pour
petites pièces ancre.
Places stables.
Entrée de suite ou à
convenir.

S'adresser à ORWA
S. A., C6te 14. 9073

Ouvrière
est demandée pour tra-
vaux en atelier.
On met au courant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9129



lm élections en Corée
Affaires d'Extrême-Orient

(Suite et f in)

Les élections du 10 mai se sont dé-
roulées dans le calme. Il n'y a eu que
quelques bureaux électoraux attaqués
et une centaine d'arrestations. C'est
peu si l'on songe que p endant les deux
j ournées qui pr écédèrent le scrutin,
on dénombra une soixantaine de tués,
sans parle r des 450 victimes du mois
de mars, dont deux candidats à la dé-
pu tution. La prés ence des troupes
d'occup ation a empêché des troubles
pl us graves, qui n'auraient rien eu
d'extraordinaire dans un pays qui,
comme la Corée du sud, compt e pl us
de 400 partis.

Lu propagande venue de la zone
nord avait donné comme mot d' ordre
de « saboter à tout p rix » les élections.
Si l'on en croit les communiqués of f i -
ciels, elle n'y serait point parvenue,
p uisque 92 à 96 °/o des 7 millions d 'é-
lecteurs inscrits ont f ait usage de leur
droit de vote. Usage assez relatif
d'ailleurs, les illettrés, qui sont nom-
breux, ay ant laissé leurs empreintes
digitales en lieu et p lace de leur si-
gnature. On pr étend aussi que bien des
électeurs ignorants ont été quelque
peu « aidés » dans l'accomplissement
de leur devoir civique. Il n'y a là rien
de très anormal et on peut f aire les
mêmes constatations dans bien d'au-
tres pays, beaucoup plus libres et
mieux organisés que la Corée.

Les élections ont donné une grosse
majorité aux groupe s de droite p rési-
dés par les hommes p olitiques assurés
de l'app ui de la puissance occupante.
Sur les deux cents sièges du parle-
ment coréen projeté, un tiers a été
laissé vacant dans l'attente que des
élections libres p uissent avoir lieu dans
la zone nord. Que va-t-il se produire ?
La constitution d'une assemblée parle-
mentaire doit être le prélude de la
constitution pr ovisoire et de l 'élabora-
tion d'une constitution qui s'étendrait
à tout le pays. Cela est f ort nébuleux
car, dans leur secteur septentrional,
les Coréens partisan s des communis-
tes et assurés de l'appu i de l 'U. R. S-
S. ne sont pas restés inactif s. Ils ont
même une grande avance sur le sud
grâce à une situation matérielle plus
f avorable et aussi à la suite de certai-
nes réf ormes — dont la réf orme agrai-
re — que les Américains paraissent
avoir eu le tort de ne pas réaliser dans
le sud.

Dans le nord , il existe aussi de nom-
breux p artis politiques, mais les Rus-
ses ont simplif ié le problême en créant
le parti unique. Ils ont aussi devancé
leurs adversaires du sud dans la ques-
tion constitutionnelle en élaborant une
constitution valable pour toute la Co-
rée et en désignant Séoul comme ca-
pit ale de l'Etat coréen. Bien comp ris,
Séoul. chef .4ieu de la Corée du sud et
non Pyônyang, cap itale de la pro-
vince septentrionale. Ce qui montre
bien l'intention des Nordistes de réali-
ser l'unité totale du pays. On pourrait
à ce p ropos f aire de nouveaux rappro-
chements avec l'Allemagne, comme re-
lever le f ait que les Coréens du nord
disposent actuellement d'une milice,
f or t  bien équipée avec l'aide des Rus-
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ses, et dont les ef f ec t i f s  sont évalués à
deux cent mille hommes environ.

Incontestablement, les Américains se
trouvent dans une situation beaucoup
pl us diff icil e que leurs partenaires du
Nord. Ils le doivent en p artie à une
p olitique d'occupation à assez courte
vue et aux conditions déf icitaires de
leur secteur . Comme le remarquait un
observateur f rançais : « Le sud est
agricole, le nord industriel . En hiver,
on mange et on gèle au sud ; au nord
le charbon ne manque p as tandis que
le rationnement est des p lus rigou-
reux. » En outre, tandis que la région
industrielle du nord p eut trouver ries
débouchés avec la Russie et la Mand-
chourie, la région agricole du sud se
trouve isolée et dépo urvue de charbon,
d'électricité, de matières p remières, de
p roduits industriels. Alors que la Co-
rée peut f ormer une unité riche et
pr osp ère, sa division arbitraire , sur la
simple base du 38me p arallèle qui la
traverse , f ait d'elle un corps amputé à
la merci de deux puissances rivales.

Et p uisque, comme on l'af f irme , les
deux occupants sont las de leur occu-
pation, il f audrait souhaiter que la
Russie et les Etats-Unis se mettent
d'accord pour donner la liberté à ce
p ay s « libéré ». D'autant plus qu'il ris-
querait à la longue d'aggraver entre
les deux grandes puissances une ten-
sion déjà suff isamment dangereuse .

Pierre GIRARD.

Une petite école de montagne
plongée dans un monde moins compliqué et moins
préoccupé que le nôtre

(Suite et f in)
A ia fin >de ia récréation , tes enifants ren-

trèren it en classe uin -peu bruyamment. Com-
men t ce pas laire de bruit Jorsiqu 'on chaus-
se de gros « zoccoli » qui ressemblent à
des barques ? Le maître m'expliqua tou t
de suite pourquoi les « zoocolA » sont plu-
tôt... grands : en premier -lieu parce qu 'ain-
si ils tiennen t plus chaud, ensuite, ou bfen
parce qu 'ils sont hérités du frère aîné —
et la mesure reste approximative — ou
bien parce qu 'ils doivent servir pendant
plusieurs années et , par conséquent, tenir
compte du fait que le pied s'allonge un
peu chaque année.

Les enfants ne manquèrent pas de lou-
cher avec inquiétud e vers l'étranger , l'in-
trus , mais ils se calmèrent ensuite quelqu e
peu en le voyant bavarder cordialemen t
avec leur maître .« Dieu merci, auront-ils
pansé, il ne s'agit donc pas d'un nouvel
inspecteur ! »

Puis le maître , malgré mes protesta-
tions, vou lut me ies -présenter tous un à
un — dix-huit garçons et fillettes répartis
en hui t classes — pour leur enseigner , ie
suppose, un peu de savoir-faire.

Il ne s'agissait pas , bien entende, de su-
bir <u>n examen , mais seulement de faire
connaissance . Je commençai par deu x j u-
meaux de première et j' appris qu 'ils avaient
trois autres frères et que leur père était
mort l' année précédente , écrasé par un
arbre. Puis vinrent les deux de seconde et
l'uni que élève do troisi ème ; tous me di-
ron t que leur père est paysan en été et

bûcheron en hiver. A -une de 'mes questions
ils répondirent que le matin ils boivent du
café au lait et mangent un peu de pain ,
à midi des pommes de terre et du froma-
ge ou de la polenta et du lai t, et le soir
de la « mines'tra ». Ceux de qua t rième et
de cinquième me parlèrent de leurs j eux :
const ruction de tunnels dans Ha neige, fa-
brication d'épées de bois et de poupées
d'étafiie. Ils me firent pourtant observer
qu 'avec le retour de la belle saison ils
n'auraient plus le temps de j ouer, devan t
garder les vaches, porter le repas an père,
ratisser les prés. Enfin , ceux des derniè-
res classes — on lisait sur leu r visage un
sérieux précoce — m'aMinmèrecit qu'ils ne
pensent plus aux j eux parce qu'en été et
en hiver les travaux ne leur laissent pas
um instan t de répit...

A midi, ils sortirent tous, saluant d'un
air .un peu absent : peut-être pensaient-ils
déjà au repas et à la nouveauté qu 'ils
avaient à raconter. Dans la classe, É ne
resta qu 'unie vague odeur de renfermé, de
bois... et d'étabîe, dont certains adolescents
ne -peuvent déjà plus se débarrasser . Puis
nous sortîmes à notre tour et, encadrant
la porte , il y avait deux cerisiers en fleur ,
illuminés par le soleil , d'un blanc si in-
tense qu 'il faisait mal aux yeux.

Et ce furen t là les images qui m'ac-
compagnèrent le soir, au retou r : une ran-
gée de petites têtes blondes et brunes,
appartenan t à un monde moin s compliqué
et moins préoccupé que le nôtre, et ces
deux cerisiers en fleu r, symbole de leurs
âmes candides. B. P.

A Tanger, rendez-vous des spéculateurs
Là où les transactions ne sont frappées d'aucune taxe

des chauffeurs de taxis pouilleux sont propriétaires des plus luxueuses
voitures américaines

Vue générale de Tanger avec la célèbre baie, à gauche.

(Suite)

La Kasbah . cet aimant
C'est la .règle : l'étranger qui sé-

j ourne quelques j ours à Tanger passe
son temps dans les quartiers arabes.
De préférence, son secteur sera celui
qui comprend le Grand et le Petit
Sokko.

Pour y parvenir, il empruntera le
passage voûté, bruissant des débats
tumultueux de la Mahakma (tribunal
du Gadi). Après le défilé des devan-
tures bariolées de vives couleurs, des
faïences et des tapis de haute laine,
des cuivres j aunes ou rouges, des
chandeliers et des plateaux, des bro^
deries d'or et d'argent, des coussins
et des sacs de ouir. lia rue s'ouvre sur
le Petit Sokko. Tous. Tangérois.
étrangers, hommes d'affaires, ont une
prédilection pour cette placette en-
tourée de cafés, encombrée de ta-
bles et de chaises. Les mélopées ai-
guës des « tarras » et le tintement des
clochettes des porteurs d'eau créent
un climat tout à fai t particulier.

Au sortir de la pfeteb. se déploie
l'immense arc de cercle du panorama
qui tient depuis le Port de Pêche jus-
qu'à la Montagne des Singes au-des-
sus de Coûta. Un café maure, tout
proche, incite à la contemplation dans
le recueillement du thé arabe à la
menthe. La baie s'étend bleu et or,
sortie du velours mauve de ses col-
lines.

Le Petit et le Grand Sokko sont
reliés par la rue des Siaghines (Orfè-
vres). Lorsqu'il s'y engage ,1e touriste
monte vers un bruit croissant de cris,
d'appels, de tam-tams, comme la ru-
meur d'une foule apportée par le
vent. A chaque pas. la circulation se
fait plus dense. On a l'impression d'ê-
tre porté par la cohue indescriptible
des R'iffains en turban j aune, des men-
diants, des soldats, et des ânes circu-
lant sous des charges insensées, ve-
nant congestionner encore la oiroufa-
tioin par leur allure méthodique.

Au Grand Sokko
Et voici le Grand Sokko qui ondule

comme la mer. au moindre appel des
sonnailles du porteur d'eau, au « Ba-
tek » ! des bourrieotiens. Accroupies,
les Riffaines aux bras opulents, au
visage découvert, offrent des immen-
ses plats de terre où fumera le couss-
couss. Inutile à celui qui n'y est pas
habitué, de vouloir circuler délibéré-
ment sur ce marché, ia première fois.
Il n'y tient pas. Une odeur épouvan-
table le prend à la gorge. Il s'enfouira
d'abord le visage dans son mouchoir
et battra prudemment en retraite de
peur de défaillir. Puis, il s'habituera
petit à petit !...

Plus loin, des groupes, avec une
attention passionnée, entourent le
conteur arabe, scrutant les gestes du
charmeur de serpents sous le soleil
de midi qui déverse la magie de ses
torrents de tanière.

A malin, malin et demi...
Dans la Kasbah. les magasins sont

ouverts dès quatr e heures de l'après-
midi jusqu'à cinq heures du matin.
Dans le moindre petit local, la mon-
tre suisse côtoie lie paquet de figues,
le bouquet de bananes, on de spilen-
dides articles en cuir...

L'étranger, lorsqu'il se hasarde dans
l'un de oes locaux est immédiatement
repéré. C'est pourquoi , s'il n'est pas
averti , il en ressortira avec le porte-
monnaie bien entamé, (si ce n'est vi-
de !) après avoir payé dix ou quinze
fois, la valeur d'un objet ! Nous som-
mes ici au royaume du marchandage.
C'est au plus maillin. Pas de pitié pour
les « mous » ; ils se font « tondre ».

Autre chose : ne portez jamais vos
yeux avec un tant soit peu d'insistance
sur oeux d'un gosse ou parfois même
d'un vieil Arabe ; immédiatement il
viendra à vous et tendra la main. Il
n 'aura de cesse que vous ne lui ayez
donné quelques pesetas...

La « Mendoubia »
L'un des côtés 'du Grand Sokko est

bO'rdé par la « Mendoubia ». ensemble
des constructions où sont logés les
services indigènes. Autour de ce pâté
d'immeubles, s'étend un magnifique et
vaste parc compilante d'essences rares
et variées, de fleurs, de palmiers, die
triachantos. de dragonniers ; et sous
la voûte de verdure des lianes enla-
cées à leurs branches parmi d'épais
massifs d'arbustes et de fleurs, s'en-
foncent de mystérieuses allées.

Là. une coëeotion unique de canons
de bronze a été réunie. Oh ! ces ca-
nons de la Mendoubia ! ïîaut-perobés
sur leur affût intact, aux quatre roues
massives, pointant orgueilleusement
les sculptures du col. quel peut être
le sort qui les a rassemblés ici ?

« * *
Mais le moment est venu de nous

arracher à cette féeri e africaine. Lais-
sant derrière nous Tanger et sa plage
qui s'étend d'un seul tenant, sans un
caillou, sans un rocher, sur des kilo-
mètres, déroulant son sable d'or com-
me une traînée de lumière depuis le
terre-plein jusou'au fond de la baie,
nous volons à la découverte de Gi-
braltar...

(A suivre.) G.-A. ZEHR.

Depuis le jour où le célèbre musi-
cien et homme d'Etat polonais Pade-
rewski quitta sa résidence de Morges
pour se rendre aux Etats-Unis où il
devait mourir quelques mois plus tard,
la chronique est périodiquement ali-
mentée par des accusations fort gra-
ves lancées par une personne ayant
fait partie autrefois de l'entourage du
maître, contre le secrétaire de M. Pa-
derewski et M. Henry Valloton, ac-
tuellement ministre de Suisse à Stock-
holm.

L'apparition en librairie la semaine
dernière d'un livre qui prétend soute-
nir et développer ces accusations, et
l'écho qu'il a rencontré dans certains
j ournaux de notre pays en faisant re-
bondir cette campagne le remet à l'or-
dre du jour. C'est pourquoi nous avons
dans le courant de la semaine der-
nière déj à pris contact avec Me André
Baumgartner, conseil de la succession
Paderewski, afin de connaître son sen-
timent à l'égard du scandale qui est
ainsi soulevé.

L'avocat lausannois a été formel.
Les allégations de Mme Giron ne sont,
dit-il. que de basses calomnies et il en
sera fait justice. M. Henry Vallotton
se trouvant à Stockholm, on ne con-
naîtra guère sa décision que la se-
maine prochaine mais il est fort proba-
ble qu'une plainte sera déposée contre
l'auteur du « Drame Paderewski ».

D'autre part, nous savons que notre
ministre en Suède n'est pas seul mis
en cause, et que d'autres personnalités
suisses vont citer l'accusatrice devant
les tribunaux.

Y a-t-il une affaire Vallotton ? Il y
a en tou t cas une « affaire ». Le scan-
dale existe, qu'il soit constitué par la
façon dont fut assurée la gestion des
biens de l'illustre Polonais, ou — plus
vraisemblablement — par les alléga-
tions d'une personne qui n'a pas craint
de tout mettre en œuvre pour dresser
l'opinion publique contre des person-

nalités occupant de hautes charges
publiques et qui a déj à dû répondre de
ces affirmations calomnieuses devant
les tribunaux.

Il est temps aujourd'hui de clarifier
une situation qui devient pénible pour
toute la population. L'honorabilité d'un
diplomate qui représente notre gouver-
nement fédéral à l'étranger doit être
lavée de tout soupçon.

Nous souhaitons que la justice se
mette d'urgence au travail et tranche
impitoyablement un débat dans lequel
notre pays n'a rien à gaçner.

(Tribune de Lausanne.)

Y a-t-il une «affaire»
Vallotton-Paderewski ?

R A D I O
Mardi 25 mai

Sottens : 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Refrains et danses d'autrefois. 12.45
Informations . 12.55 Sélection de l'opérette
Les chasseurs d'images , Roger Dumas.
13.00 Le bonj ou r de Jack Rollan. 13.10
Radio-Lausanne à New-York. 13.25 Sym-
phonie espagnol, Lalo. 13.50 M élodies
françaises. 16.29 Signal horaire. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Mélodies et romances. 17.15
Sonatine, Honegger. 17.30 Pile ou face , par
Raymond Colbert . 18.00 L'album de cro-
qui s, par A.-F. Duplain. 18.10 Allegro gra-
ziaso. Sahufbert. 18.15 L'oeucuménisme :
L'unité dans la diversité , par J.-B. Couzy.
18.30 On chante dan s ma rue . 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Chanson s grises ,
chansons roses. 20.00 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.15 M'Usic-Time par l'orches-
tre du Queen 's Hall. 20.30 Soirée théâ-
trale. La Foire aux Sentiments , pièce en
trois actes de Roger Ferdinand. 22.30 In-
iforimateons. 22.35 Mwsiique instrumentale
variée.

Beromiinster : 12.29 S:;g. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pou r les j eunes. 18.00 Violon et piano. 18.20
Disques. 19.00 Entretien. 19.30 Iniforma-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Disq ues.
20.15 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Mélodies populaires.

Mercredi 26 mai
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Pages classiques. 9.10
Emissd on radiiosoolaire. Une j ournée à Ver-
sailles. 9.40 Le berger filèle, Haendel. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Sonate op. 13, Beethoven. 11.00 Travail-
lons en musique. 11.30 Genève vous par-
ie. 12.15 Musique légère italienne. 12.29
Signal horaire. 12.30 Le rail , la route, 'les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Comiposi-
turs et interprètes : Charles Trenet. 13.10
Le médaillon de la semaine. 13.15 Orches-
tres suisses de danse. 13.30 Mazurka en
mi mineur, Chopin. 13.35 Oeuvres de Ri-
chard Strauss. 16.29 iSgnal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Solidarité. 17.35
Musique russe pour piano à quatre mains.
18.00 Au rendez-ivoius des benj amins, avec
oncle Henri. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.45 Musique légère par l'orches-
tre de la Promen ade de Boston. 18.55 Re-
flets d'iici et d'ailleurs. 19.05 La situation
intemationailie, par M. René Payot. 19.15
Informations. 19.215 La voix du monde.
19.40 Music Box, par l'orchestre Ceidric
Dumont. 20.00 Les grandes Ecoles de Fran-
ce. 20.10 Concerto No 2 en sol mineur,
Saint-Saëns. 20.30 Cari Schuricht dirige
l'O'SR. Soliste : Lotte Sohoene, cantatrice.
22.30 Iniformations. 22.35 Chronique des
écrivains suisses. 22.50 Deux mélodies.

Beromiinster ; 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Orchestre espagnol.
1830 Causerie. 19.00 Violoncelle et piano.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Disques. 20.15 Causerie. 20.45 Dis-
ques. 21.00 La biographie du mois. 212.00
Iniformations. 22.05 Piano.

Chronique jurassienne
Société des forces électriques

de la Goule
La Société des forces hydro-électri-

ques de la Goule publie le 54me rap-
port de son activité. En 1947, la pro-
duction de la centrale, au Doubs, a été
sérieusement réduite à la suite de la
sécheresse extraordinaire qui dura du
mois d'août j usqu'au début de novem-
bre. Depuis 1911, le niveau du lac des
Brenets n'était jamais tombé aussi
bas. De ce fai t , la production d'éner-
gie a été sensiblement inférieure : L'a-
chat d'énergie aux Forces motrices
bernoises a été de 11.183.555 kwh. con-
tre 6.660.055 en 1946.

Suivant un décret du 17 septembre
1947,- la Société électrique de Morteau,
Maîche et extensions a été nationali-
sée. Cette nationalisation est devenue
effective à parti r du 1er octobre 1947.
Bile entraîn e l'absorption complète de
l'exploitation de cette société par
Electricité de Franoe, qui en est deve-
nue propriétaire. La fourniture d'éner-
gie aux réseaux de Morteau et de
Maîche est continuée conformément au
contrat en vigueur.

L'exercice 1947 se clôt avec un bé-
néfice de fr. 198.483,35.

Le Conseil d'administration propo-
sera le 26 mai à rassemblée générale
des actionnaires la distribution d'un
dividende de 5 % aux actions privilé-
giées et de 4 % aux actions ordinaires.
Le capital de la Société comprend
10.000 actions ordinaires à îr. 250 et
10.000 actions privilégiées à fr. 100.
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Passez de belles vacances a
VILLARS-SUR-BEX ait. 1300 m

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

Cuisine française
pour gourmets

Piscine - Golf - Tennis



A vendre
à 3oudry, près de Neuchâtel , belle pro-
priété de 9600 ra' comprenant deux
maisons d'habitation spacieuses et
en bon état ; confort ; grand parc ombra-
gé, verger en plein rapport. Un apparte-
ment serait disponible pour l'acquéreur

Adresser oflres écrite^ sous chiffre
P3565 N à PtibKc!*»-* MeuchStel.

Administration da L'impartia. ¦£"£" t||. QOC
kuypriœeri* CettrwHsicr 1 A. p̂ taax IV UfcU

r >
Vos iravnux À amateurs

Photo AMEY
Léopold-Robert 66 Téléphone 2.25.94

L J

Nettoyages
sont entrepris. —
Ecrire sous chiffre
C. M. 9330 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ON DEMANDE:

professeurs d'anglais
(de langue française et de
langue allemande) pour cours
du soir. Conditions très Inté-
ressâmes. — Ecrire d'urgen-
ce : M. Weitbrecht, La
Chaux - de • Fonds, posta
restants. 93SS

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

Garage
pour grande voiture
est cherché. Even-
tuellement échange
contre plus petit
OHres sous chiffre
E. J. 9308 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

cabriolet
FORD « Prefect i*

modèle 1939, ext gris clair,
intérieur cuir rouge, par par-
ticulier. Prix fr. 3900-.— avec
chauffage. — Ecrire sous
chiffre Xe 22923 U à Pu-
blicitas Blsnns. 9304

A. vendre
pour cause départ, 1 cham-
bre à coucher 2 lits, noyer
ronceux, 1 chambre à man-
ger, chêne fumé, 1 machine
a coudre (Singer, meuble po-
li) ainsi que divers articles.
— S'adresser Parc 136, au
2me étage, milieu. 9352

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

MotO
350, deux temps, ALLEGRO
axec taxe et assurances
payées, à vendre. Superbe
occasion. — S'adresser rue
Filtz-Courvoisler 26. à M. R.
Donaté. 9333

GARÇON
actif, robuste at bian rs
commandé pourrait en-
trer comme

aide- magasinier
dana maison de gros de
la place. - Oflres écri-
tes sous chiffre F. M.
9367 au bureau da L'Im-
partial.

Chambre ""comme pied-à-
terre ou personne absente
en Hn de semaine. — Offres
sous chiffre H. M. 9337 au
bureau de L'Impartial. 

Lisez 'L 'Impartial»

ME@Eli.iPJJB'H*3 "̂ sî^igg
ĵl ! 
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PATISSERIE - TEA - ROOM

j / l a rû/ i cf oj l ^
Demandez notre

SPÉCIALITÉ EXQUISE
la véritable

• CASSATA
On porte à domicile

Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60 Grenier 12

Nous cherchons
jeune

technicien mécanicien
» dessinateur

connaissant les normes ISA, VSM, en

Faire offres avec certificat s, à
JAUGES CARY, Le Locle

Nous présentons à notre rayon de

CONFECTION
Les plus jolies nouveautés en Robes d'Eté avec les

nouvelles lignes

"New - Look "

!!Ë™: USL. un Ben r *&, » ira
dés 2o h. 3o Malgré l'importance dn programme prix d'entrée unique Fr. 2.30 danse comprise jusqu'à 2 heures Pour le première lois en Suisse

Bonnes couturières
pour tailleur et flou , connaissant également la
retouche sont demandées. Entrée de suite

Se présenter

Rue de la Gare 14 Bienne

iPoseur de
cadrans-emboîteur

Acheveur
d'échappements
seraient engagés de suite. Logements-
modernes éventuellement à disposition
S'adresser :

OGIVAL S. A.--
Crêtets 81. La Chaux-de-Fonds

s /

A vendre pour cause de départ ,

Atelier de mécanique
composé de : 2 établis; 1 tout outilleur , avec ac-
cessoires et moteur ; 2 balanciers ; I petile fraiseu-
se ; 1 meule ; étampes et matière , ainsi que bonne
clientèle. — Travail d'avenir garanti. - Even-
tuellement avec local . — Prix : 6,000 frs.
Offres sous chiffres RB 9346, au bur. de L'Impartial-

Tanilnm maiQ.ue • Condor »,l allUDIII avec fourche à res-
sori . en très bon étal , sur le-
quel moteur peut dire facile-
ment adapté , est à vendre. -
S'adresser Docteur Kern 5,
au ler étage. 9363

Pntanpii â boiSi 8ranllé. 2
rUlayCI trous , four et bouil-
loire , à l'état de neuf , à ven-
dre. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Commerce
61, au 2e étage, à droite.

r
A vendre à Char-
donne s; Vevey,

maison
d'habitaiion

sans confort , 4 pièces,
situation t r anqu i l l e ,
450 mz jardin , pour fr.
12.500.-, à enlever de
suite.
Ecrire à Poste Res-
tante, Cully, J. L.,
37. IV. 15.

V >



L'actualité suisse
Les indemnités versées

pour les biens suisses
nationalisés

en Tchécoslovaquie
PRAGUE. 25. — Ceteka. — L'ac-

cord récemmen t conclu entre la Tché-
coslovaquie et la Suisse pour indem-
niser les biens suisses nationalisés en
Tchécoslovaquie fait une différence
entre les personnes qui étaient citoy-
ens suisses avant le 17 septembre
1938, c'est-à-dire avant le pacte de
Munich et celles qui. en tant que réfu-
giés de Tchécoslovaquie, ont acquis le
droit de bourgeoisie suisse depuis
cette date.

Les premiers nommés recevront
pour leurs biens nationalisés une com-
pensation en payements par acomptes
répartis sur 10 ans. Dans ce but. la
Tchécoslovaquie ainsi que l'écrit
l'hebdomadaire de Prague «Hospodar».
mettra de côté le 20 pour cent de son
excédent d'exportation dans ses
échanges avec la Suisse.

Juisqu ici 12 mimions de franos suis-
ses ont éité versés. TLes biens suisses
représentait sept entreprises pure-
ment suisses. 6 entreprises avec par-
ticipaMon suisse et 33 immeubles et
domaines agricoles. La Tchécoslova-
quie se propose die conclure 'des ac-
cords analogues avec d'autres pays
qui ont des revendications à formul er
à la suite de l'application de la légis-
lation en matière de nationalisation.

Un dormeur se réveille
au cours d'une chute de 12 mètres !...

LAUSANNE. 25. — Un accident
pour le moins bizarre est survenu la
«tôt de dimanche à lundi à M. Pierre
C. . comptabl e à Lucenis. domicilié à
Moudon. Ce dernier se réveilla à trois
heures du matin et crut qu 'un grand
danger le menaçait. Sous le choc. M.
C. se leva et. tout en doirmant, il sauta
par la fenêtre de sa chambre qui est
située au troisième étage. Au cours de
sa chute de douze mètres, le dormeur
se réveilla et automatiquement fit une
flexion de genoux ; il arriva au sol sur
ses pieds et fort heureusement sur un
endroit gazonné.

Soigné à l'infirmerie de Moudon. M.
C. souffre de l'écrasémant d'un cous-
sinet de la colonne vertébrale et de
quel ques contusions, mais sa vie n'est
pas en danger.

Cet accident a été provoqué proba-
blement par les calmants que M. C.
avait pris contre les névralgies den-
taires.

Au Lieu
GRAVE ACCIDENT DE

MOTOCYCLETTE
LE LIEU, 25. — ag. — Deux moto-

cyclettes sont entrâtes en collision
entre les Charbonnières et le Lieu,
dans la Vallée de Joux. Une person-
ne avait pris place sur le siège arriè-
re de chaque machine, Les quatre
occupants des deux machines ont été
blessés. L'un d'eux, M. Dougoud. âgé
de 26 ans. domicilié au Lieu , a suc-
combé des suites d'une fracture du
Crâne

Le commandant en chef de
f armée suédoise est arrivé

en Suisse
DUBENDORF. 25. — Le comman-

dant en chef de l'armée suédoise de
terre, général Douglas, est arrivé lun-
di à Zurich avec l'avion de la ligne
Stockholm-Zurich, en compagnie de
son épouse.

U a été reçu à l'aérodrome par le
colonel-brigadier Magron, chef de
l'instruction des troupes d'aviation, le
colonel Schafroth , du département mi-
litaire suédois en Suisse.

Aussitôt après l'atterrissage, il s'est
rendu à la place d'aviation militaire ,
où il a passé en revue un détachement
d'infanteri e et de gardes des fortifi-
cations. Une fanfare a joué les hym-
nes nationaux suisse et suédois. Le
général est ensuite parti pour Berne,
avec les officiers qui l'accompa-
gnaient.

1er juin, date l'imite !

Certification des avoirs suisses
aux Etats-Unis

BERNE, 26. — Les personnes inté-
ressées sont encore une fois rendues
attentives au fait que l'Office suisse
de compensation ne pourra délivrer
des certificats après le ler juin 1948
pour des avoirs se trouvant aux Etats-
Unis d'Amérique ou pour des papiers
valeurs libellés en dollars et se trou -
vant en Suisse, que si les avoirs et va-
leurs en question lui ont été annoncés
jusqu'au ler juin 1948.

1 MF " Le nouveau représentant
roumain en Suisse

BERNE. 25. — M. Mihaill Magheru.
envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Roumanie en Suisse, a
présenté lundi . matin ses lettres de
créances au président de la Confédé-
ration.

Un numéro spécial américain
consacré à la Suisse

NEW-YORK, 25. — Aneta. — Le
« Journal of Commerce » oubliera le
ler iuin un numéro spécial consacré à
l'industrie au commerce d'exportation
et. en bref à l'activité économiaue de
la Suisse. Ce numéro contiendra éea-
lement des déclarations et articles de
personnalités de la colonie suisse de
New-York .
:**~ Disparition de l'ossuaire de

Dornach
DORNACH. 25. — A l'occasion du

45Qme anniversaire de la bataille de
Dornach, le sculpteur E. Probst doit
élever un monument en lieu et place
de l'ossuaire qui contient les crânes
et Iles ossements des soldats tombés
au champ de bataille en 1499. Le con-
tenu de l'ossuaire — dont la démoli-
tion a commencé — sera transporté
au musée de Dornach.
Un procès en avortiement à Berne :

La faiseuse d'anges a 82 ans
BERNE. 25. — Une sage-fennrnle de

82 ans, avant vécu de longues années
en Afriaue du Nord, a été condamnée
à une année d'emprisonnement nour
manoeuvres abortives dans huit cas,
exercées de 1940 à 1946. Elle bénéficie
du sursis pendant 5 ans. C'est en rai-
son de son erand âge aue l'accusée a
été condamnée à une peine relative-
ment lésrère. En effet, la neine mini-
male habituellement - requise est de 3
aras. 2 j eunes femmes qui avaient eu re-
cours à ses soins ont également été
condamnées, l'une à 60 j ours et l'au-
tre à 20 iours d'emorisonnement, tou-
tes deiix bénéficiant du sursis pendant:
deux ans.

cran aeasiîelflise
A Colombier

La Fête cantonale des musiques
militaires

remporte un brillant succès
Dimanche s'est déroulée par un

temps superbe la XXIe Réunion des
musiques militaires à Colombier. A 9
heures, les 4 corps se rassemblèrent
devant la gare, puis défilèrent à tra-
vers le village pavoisé, avant de se
rendre dans la oour de la caserne où
se dérouilla un© courte cérémonie.
Après le vin d'honneur offert Par la
société organisatrice, la musique mili-
taire de Colombier. M. René L'Hardy,
au nom des autorités , prononça quel-
ques paroles de drconsibance en men-
tionnant notamment le rôle important
que jouent les musiques militaires en
terre neuchâteloise. Au milieu d'un
silence impressionnant, dans cette
cour de k caserne qui laisse tant de
souvenirs aux soldats neuchâtelois,
alors que la musique de Colombier
jouait « J'avais un camarade » deux
jeunes filles déposèrent une gerbe de
fleurs, devant le monument des sol-
dats morts.

M. Louis Feissly. président du co-
mité central, prononça ensuite le dis-
cours officiel en saluant tout spécia-
lement les vétérans de l'association.
Les intéressés, un peu émotionnés se
présentèrent devant la tribune officiel-
le pour recevoir un souvenir. Il s'a-
git de MM. Alphonse Perrenoud. du
Locile, 55 ans d'activité ; Georges Qy-
gi. du Locle. 40 ans d'activité ; Her-
mann Boss. dlu Lodle, 40 ans d'activité ;
Arthur Rochat, des « Armes-Réninies »
50 ans d'aotiviûé.

Au cours du banquet. M. André Bo-
rel. député, président du comité d'or-
ganisation, salua les invités : MM.
Pierre Court, chancelier d'Etat. Jean
Gauchat et Gustave Hutter. conseil-
lers communaux et se plut à souli-
gner les liens étroits qui unissent Ites
musiques militaires et la sympathie
qu 'elles rencontrent dans le public.

Durant 1 après-midi les sociétés se
présentèrent tour à tour sur l'empla-
cement de fête, au bord du lac, de-
vant um nombreux public. Les 4 corps
remontèrent ensuite au village, exé-
cutèrent un morceau d'ensemble dans
les j ardins du cercle, sous la direction
de M. Ernest Lanz. puis la fête fut
clôturée après quelques mots de re-
merciements adressés aux organisa-
teurs, par M. Albert Haller. président
de la musique militaire « Les Armes-
Réunies ».

Ajoutons Qiue la musique militaire
« Les Armes-Réunies » se rendit déià
samedi à Colombier où elle donna,
dans la grande salle un concert de
gala oui obtint un briliamt sccès. La

— Un accident de mine à Dante. —
Une explosion s'est produite j eudi soir
dans k mine de Clinclifield . à Dante (Vir-
ginie). Six mineurs o ntétê taés et quatre
blessés.

population de Colombier ovationna
ionguernemit nos musiciens pour le sé-
rieux avec lequel ils exécutèrent plu-
sieurs oeuvres 'de leur répertoire,
sous la direction dlu Cdt René 'de
Geuninek.

Les manifestations du
Centenaire et leur diffusion

radiophonique
[AgAff II intéressera 1? oublie de
ĵ f U savoir aue grâce à Radi o-

8 Lausanne et aux efforts en-
i i ; /  treoris dans ce sens oar

l'Office neuchâtelois du tou-
risme, la nlus laree audience radiopho-
nique sera aocordée au centenaire de
Ja République neuchâteloise et à ses
manifestat ions. On sait déià de auelle
manière ont été diffusées les fêtes du
ler mars en même, temps au 'était re-
transmise l'audition du Neuchâtel-Suis-
se de Ph- Godet et Lauber, l'oeuvre fa-
meuse du cinauantenaire, enregistrée
en iuin de l'année dernière. Le 15 mai,
les auditeurs ont ou apprécier, au mi-
cro de Sottens le remarauable ieu ra-
dODhoniae dû à la Diurne de M- Charlv
Guvot et aui fut d'une excellente nro-
naeande nour notre Rénubliaue.

A fin iuin, ce sera le chancelier d Etat,
secrétaire eénéral du comité du cente-
naire aui, interviewé nar Radio-Lau-
sanne, exoosera oe aue seront les fes-
tivités à venir. Le 30 du même mois,
1P car du Doste émetteur Drocédera à
un reoortage direct de l'inauguration
de. l'Exnosition. Unp semaine aorès, le
6 juillet, oe sera au tour du festival de
La Chaux-de-Fonds à être enregistré,
à l'occasion de la répétition eénérale.

Pendant les fêtes oronrement dites,
soit les 10, 11 et 12 juillet le car sera
en permanence dans notre canton avec
un personnel de 5 membres, techniciens
compris. Pour la j ournée des Neuchâ-
telois à l'étranger, des interviews se-
ront orises de diverses personnalités
neuchàteloises marauantes venues de
l'extérieur nour assister au centenaire.
Il est nrévu, le 11. un renortaee direct
de l'inauguration du monument. Le
mêitip iour cina personnes de la radio
assisteront à la représentation officiel-
le du festival . ¦

LP. 12 j uillet 1p. reportage sur le. cor-
tèee du centenaire, sur la manifesta-
tion de la Placp. A M- Piaaret, avec le
discours du président de la Confédé-
ration et du président du Conseil d'E-
tat neuchâtelois, dii banauet aui sui-
vra et de la vjsite officielle die PExoo-
sition sera effectoé.;.par _ trois renorters
et trois techniciens Ces euresristre-
ments feront l'obiet d'un montaee ra-
dionhoniaue aui passera au micro le
même soir, dans le niroir du temp s .
émission prolongée.

Aj outons aue, pendant la durée des
festivités Radio-Lausanne aura, en
outre, l'oblieeance de prêter son con-
cours par la diffusion de.c nouvelles
concernan t les manifestations du cen-
tenaire et oui siéront données après les
informations du milieu du Jour.

La Chaux-de-Fonds
La nouvelle composition du Conseil

communal
Le parti socialiste accorde

un siège au P.O.P,
La « Sentinelle » d'auj ourd'hui an-

nonce que lors de son assemblée gé-
nérale, qui a eu lieu hier soir à la
Maison du Peuple, sous la présidence
de M. Henri Jaquet, le parti socialiste
a décidé de revendiquer trois sièges
au Conseil communal (deux perma-
nents et un semi-p ermanent) qui se-
raient les Services industriels, les Ser-
vices sociaux et la Police. Les deux
autres sièges, soit les Travaux publics
et les Finances., sont offerts. l'un au
Parti radical. l'autre au P. O. P.. qui
ferait ainsi son entrée à l'Exécutif
communal. Les socialistes réclament
également la Présidence du Conseil
communal. Le siège semi-permanent
que détenaient jusqu'ici les partis li-
béra! et P. P. N. leur serait ainsi retiré.

LEGERS ACCIDENTS
Deux légers accidents se sont pro-

duits hier. Ce fut tout d'abord, le ma-
tin, un accrochage survenu entre une
auto et une moto à l'intersection de la
rue du Parc et de la rue de l'Ouest et
qui ne fit aucun dégât.

Le soir, peu après 18 h., un j eune
garçon se j eta devant une auto rue
Léopold-Robert 7. Après avoir reçu les
soins du Dr Monsch, il put aisément
regagner son domicile. Marché 18. Le
choc en ef fet avait été bénin.

L" championnat de l'ACFA.
Résultat des matches d'hier soir :
Sepas bat Staimimann 3 à 1.
Philips et Romaine 1 à 1.

Sports
Dimanche à Genève

Championnat romand des poids
et haltères

lll s'est disputé sous les auspices de
l'Association romande de poids et
haltères et fut organisé par le Club
hygiénique de Châtelaine-Genève. A
la veille du championnat suisse cette
manifestation s'est déroulée avec un
plein succès eit laisse bien augurer
des performances qui seront réalisées
au Locle le 6 juin prochain .

Notre région était représentée par
le Ôlub Athlétique de La Chaux-de-
Fonds et par la section d'athilétistne
lourd du TLocile-SpoTts.

Disons que nos athlètes se sont
admirablement comportés et félicitons
en tout premier lieu notre champion
suisse Paul Perdrisat qui a remporté
de haute lutte le titre de champion
romand toutes catégories. Ses possi-
bilités ont éitonné le nombreux public
qui assistait à cette fête. i

Nos amis ebaux-de-fonniers ont fait
honneur à leurs couleurs et Paul Quîl-
leret s'est adjugé le titre de champion
romand en catégorie A poids plume.

Voici d'ailleurs le classement de nos
athlètes :

Catégorie B : poids bamtam : 2.
Brechbuhfer Jean. Chx-de-Fds. 175 kg.

Poids plume : 1. Erard Paul. Le Lo-
cle. 197 kg. 500. palme.

Poids léger : 1. Flury Jacques. Le
Locle. 215 kg., palme : 2. Rhfe Willy.
La Chaux-de-Fonds. 190 kg.

Poids moyen : 1 ex. : Erard Henri.
Le Locle. 222 kg. 500. palme.

Poids lourd : 2. Farine Francis. La
Chaux-de-Fonds. 250 kg., palme.

Catégorie Seniors : Poids moyen :
1. Bertschi AM. Chaux-de-Fonds. 242
kg. 500. couronne ; 2. Calame Henri,
Le Locle. 227 kg. 500. couronne ; 4.
Overmey Jules, Le Locle. 220 kg., cou-
ronne ; 5. Girard William. Le Locle,
220 kg. couronne ; 6. Humbert-Droz
B.. Le Locile. 207 kg. 500.

Catégorie A : Poids bantam : 2.
Droz Albert. Chx-de-Fds. 187 kg. 500.

Poids plume : 1. Qudffleret Paul, La
Chaux-de-Fonds. 227 kg. 5500. cou-
ronne, champion romand ; 3. Jacot
Serge, Le Locle, 220 kg., couronne.

Poids léger : 4. Ballimann. F., La
Chiaux-de-7Foudls. 232 kg. 500. cour.

Poids mi-lourd : 3. Devin Jean-Pier-
re. La Chaux-de-Fonds. 250 kg.
" Poids lourd : 1. Perdrisat Paul. Le
Locle. 307 kg. 500, couronne, chartv
pion romand toutes catégories.

Interclubs : 1. Châtelaine 1110 kg. ;
2. Le Locle-Sports 983 kg. 500 ; 3. La
Chaux-de-Fonds 980 kg. ; 4. TPlaimpa-
l ais 9937 kg. ; 5. Pâquis 850 kg.

Fbbe.

A l'extérieur
Confiance ! confiance !

Les Etats-Unis changent de code
avec Moscou

WASHINGTON, 25. — Reuter. —
Le département d'Etat a laissé enten-
dre lundi que les autorités américaines
ont changé, en tant que mesure de
précaution, le code avec l'ambassade
des Etats-Unis, le sergent américain
MoMillan qui travaillait au téléscrip-
teur dans le local de l'ambassade
ayant déserté et ayant déclaré qu'il
resterait en Russie pour protester con-
tre la politique antisoviétique de son
gouvernement. 

La question tchécoslovaque
au Conseil de sécurité

Veto russe
'TsJ? '̂ à la question de savoir
si le veto pouvait avoir lieu !

LAKE SUCCESS, 25. — Reuter. —
M. Gromyko a pour la 34me foi s op-
posé le veto de l'U. R. S. S., au Con-
seil de sécurité, dans l'affaire de I'im-
mixion de Moscou dans les questions
tchécoslovaques.

H s'agissait de savoir si une déci-
sion de la maj orité de constituer une
commission d'enquête pour élucider la
question de l'ingérence de l'U. R. S. S.
pouvait être empêchée par un veto. Le
24me veto de M. Gromyko dirigé con-
tre la tentative de supprimer le droit
de vote a ouvert la voie au 25me veto
de la Russie soviétique, empêchant la
constitution d'une commission d'en-
quête.

Communiqués
Cette rubrique itémone p as de notre ré

f action : elle tf engage p as le ItmrnalJ

FOMH. — Vacances horlogères 1948.
La F. O. M. H. organise la- semaine du

24 juiiUet au ler août un voyage de 8 jours
en Belgique , mer du Nord, France, par
Mulhouse, Metz , Luxembourg, Bruxel'ies.
Ostenée, Rei-ms, Verdun , Nancy, Mulhouse.
Renseignements et inscription s aiu bureau
de la F. O. M. H.

Huitième concert par abonnements :
Orchestre de la Suisse romande.

La très belle saison 1947-1948 organisée
par la Société de Musique de notre ville
va trouver une pres'fcigieu se conclusion ven-
dredi procha in, 28 mai, au Temple indé-
pendant. Dès 19 h. 45, en effet . l'Orches-
tre de îa Suisse romande, dirigé par le
nervehleux chef Cari Schoiricht interpré-
tera um programme consacré à Beethoven
et Mozart. Du premier de ces compositeuirs
dont il est l'incontestable spécialiste,
Sohuniebt présentera la Deuxième et la
Septième symphonies, qui se compl éteront
aidminaiblement, tandis que M. Helaerts,
bassion-solio de 'l'orchestre exécutera la
Concerto pour basson et orchestre de Mo-
zart, Concert véritablement exceptionnel
qui celui que nous ofiire la Société de mu-
sique et qui , rappelons-le, coirntnencera à
19 'h. 45 très précises.
Boxe. — Un gala fran co-suisse à la

Saille communale.
C'est à une grande rencontre internatio-

nale que mous convie j eudi soir, le Boxing1-
Oliulb de notre viilfe, qui a réussi à épiing+er
n son affiche un match opposant une sélec-
tion de Franche-Comté à une sélection de
Suisse romande. L'équipe de Franche^
Comté, qui compte dans ses rangs d'au-
ther.tiiques champions et des sélectionnés
pré-olyimpiiques, nous viendra dans une for-
mation comprenant Foliguet . Bauer , Nae-
geiliy, Marostegan, Duvernet, Macle, Corna
et Deleuil.

Du côté suisse, outre les internationaux
Muter et Heirn , nous verrons les Suter ,
Dallinges, Niederhauser et nos locaux Cu-
che, Egé et Calame. .

Huit combats qui promettent et qui pren-
nent à la veiillle des j eux de Londres une
importance tonte particulière.

SCALA : La Colère des Dieux, f.
CAPITOLE : L 'Ange déchu, i.
EDEN : Carnegie Hall, v. o.
CORSO : Tendre Symphonie, i.
METROPOLE : Untel Père et Fils, t.
REX : Amours, Délices et Orgues, i.
f. = parlé français. — v. o. = version

>ri?inale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

DIGESTION DIFFICILE ,
LOURDEUR D'ESTOMAC,
INDIGESTION*

POUDRE
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Peut-on devenir belle?
Il vous est difficile de transformer vos
raits, mais il est aisé de donner à votre

visage l'éclat et le caractère qui font la
éduction. L'emploi de la Crème, de la

Poudre et du Fard THO-RADIA trans-
ormera votre visage. Utilisez la Crème

r, le Jour (ou la Crème Grasse si votre

J
>eau est sèche) et, pour la nuit , la Crème
Nourrissante.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

25 mai 1948
Zurich . ZurichCours Cours
Obligations : d*',oœ Action8: <*»i<» "
30/0 Déf. Nat. 36 100.65* ^êf Oerlikon" 530 *3'/4°/o Féd.42/ms 99.90 M«tté -l̂ s
l éf Sf &Z  X EnS.'suizen : 0
I C F F ' X ***** «./«30/0 CF.  F... .. «4„U Pennsylvan. RR 853u
Actions: Cbade «A.B.C.» 520 d
Union B.Suisses 753 Italo-Argentina 105
Sté. B. Suisse.. 671 Roy. Dutch 261
Crédit Suisse... 711 St OU N.-Jersey 338
Conti Lino 178 d Internat. Nickel 126
Electro-Watt. . 521 d Montgomery W. 256
Interh. ent. 11b. 563 Allumettes B... 17i/2 d
Interh. 500/250 . 560 d AMCA ...... S 25.^8
Motor Colombus 555 SAFrr £ ]0-3-
Saeg Sériel... 99 Genève
lZld,ei

%c ; "go Am. Sec. ord... 68i/2Italo-Sulsse pr.. 50 d Ganadian Pac. . 7H/ 2Réassurances . 4450 Ingt Ph au 255
Wmteithour Ac. 3775 Sécheron nom.. 343
Zurich Assur... 7230 Separator 100 d
Aar-Tessin .... 1155 s K F 195 d
Oerlikon Accu.. 435 " 
Ad. Saurer 878 Ba,e
Aluminium 1995 Ciba 2655
Bally 1510 Schappe Bâle. 1080 d
Brown Boveri. . 770 Chimiq.Sanrioz 3515
Aciéries Fischer 915 Hoffmann-LaR. 4180

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.21
Livres Sterling 11.15 11.40
Dollars U. S. A 4.03 4.10
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais 71.— 73.—
Lires italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



le XKivme congrès
Au Locle

de la Fédération romande des
Théâtres d'amateurs

De notre corresp ondant du Locle :
Décidément , notre ville est en passe

de devenir la cité des congrès ! Non
seulement des sociétés cantonales ou
romandes s'y donnent rendez-vous,
mais un comité international y a tenu
ses assises, samedi après-midi, à
l'occasion' du Congrès de la Fédéra-
tion romande des Théâtres d'ama-
teurs.

Des délégués venus de France, de
Belgique et de Suisse se rencontrèrent
sous la présidence de M. Jean-Jacques
Bernard, fils de Tristan Bernard, au-
teur dramatique et représentant de
l'Union française des théâtres d'ama-
teurs. Une foule de questions touchant
le théâtre d'amateurs fut examinée
sur le plan international'. Des souhaits
de bienvenue furent adressés à nos
hôtes par M. Fritz Matthey, notaire,
membre du Comité de réception.

Le Gala de Théâtre
Fort bien organisé par la Théâ-

trale ouvrière de notre ville, le Ga-
la de samedi soir connut un grand
succès. On applaudit tour à tour trois
sociétés romandes, parmi les meilleu-
res oartaiineinieut.

«La Dramatique» d'Aigle interpré-
ta d'abord un acte de Géo Blanc :
Adrien» ; elle rendit parfaitement ce
drame rapide et cruel. «Les Tréteaux
d'Arlequin», de La Chaux-de-Fonds,
présentèrent ensuite «L'Ingénue», de
Meilhac et Halôvy. Comme de cou-
tume. Me Cornu et sa troupe jouè-
ren t avec beaucoup de finesse et cet
acte, enlevé en véritable feu d'arti-
fice, recueillit d'unanimes applaudis-
sements.

« L'Ingénue » est écrite dans un sty-
le rapide, orimesautier parfois. Elle, ré-
vèle les dualités maîtresses des au-
teurs tout en rendant d'un trait net et
précis légèrement caricatural les
moeurs du Second Empire. Me Cornu
camoa au oied-Ievé feu remplacement
de M. Burri) un portrait haut en cou-
leurs- dp. Dauberthier, tandis oue M.
M. Costet fut un parfait oréceoteur-
courtisan-homme du monde légèremen t

' fat uar surcroît — c'est de Turouet aue
j e. parle et non de l'acteur ! — tandis
aue Robert Austen mit beaucoup d\e
juvénilité dans son rôle d'Octave. Côté
dames Mme Cornu sut trouver la tou-
che exacte de romantisme aue deman-
dait son rôle alors aue Mlle R- Fan-
tonî se tailla un franc succès dans ce-
lui de f ingénue.

Des trois sociétés, ce furent certai-
nement les « Tréteaux d'Arlequins »
aui mirent le plus d'originalité dans
leur jeu . « Le Souper d'adieu ». de
Schnitzler. joué par «La Veillée» de
Genève», permit d'apprécier les- ta-
lents de quatre excellents amateurs.
Tous les décors étaient particulière-
ment soignés. 

Au cours de la soirée. M. Jean-Jac-
ques Bernard exprime en termes par-
ticulièrement choisis et flatteurs

^ 
sa

profonde reconnaissance aux sociétés
genevoises qui. durant la dernière
guerre, créèrent ses pièces. 11 rend
ensuite un délicat -hommage aux so-
ciétés d'amateurs, îlots -de piaix et d'a-
mitié. N'oubliant pas que le gala est
placé sous le signe du Centenaire, le
spirituel auteur parisien dit tout le
plaisir qu'il éprouve à constater que
la graine de liberté semée à Paris en
février 1848 a. sans à-coups depuis
un siècle, fructifié en terre neuchâte-
loise. Il termine en assurant tous les
congressistes réunis au Locle de sa
fidèle amitié.

Un bal privé, aux Trois Rois mit
un très agréable point final à oette
j ournée.

L'assemblée de la F. S. R. S. T. A.
Dimanche matin, 10 heures... Ceux

aui sont allés voir le lever du soleil à
Tête de Ran ont peu dormi ! Tous les
délégués suivirent cependant avec inté-
rêt les débats aui se déroulent dans la
salle du Conseil général, sous la pré-
sidence de M. P. Genêt, d'Aigle. Une
grande activité n'a cessé de régner au
sein des Sociétés de théâtre d'ama-
teurs, gage d'une vitalité touj ours re-
nouvelée. Ouelaues membres de socié-
tés reçoivent l'insigne de membre
d'honneur.

Cette Partie officielle terminéei les
congressistes sont invités à déguster
un vin d'honneur au cours duquel M.
R. Fallet, président de Commune, leur
souhaite une cordiale bienvenue dans
nos murs.

Le banauet. excellemment servi au
réfectoire Dixi, fut truffé de moult dis-
cours. Me E. Zeltner. avocat, — et pour
la circonstance brillant maior de table.
— donna successivement la parole à
MM. Camille Braadt, conseiller d'Etat,
JJ. Bernard, de Paris, Lelarge, délégué
de la Fédération française. L. Hugue-
nin, président de l'A. D. L.. F. Dardin g.
président de la Fédération belge, P.
Genêt, présiden t de la F. S- R- S. T. A-,
W. Henssler. de Genève, président

d'honneur de cette Fédération. M. L.
Huguenin , du Locle, mit fin à cette élé-
gante iou te oratoire en souhaitant à
tous un heureux retour dans leurs
fovers-

L agriculture a besoin d'amis et de protection

Notre chronique agricole
Pour remplir son rôle bienfaisant

Les bons et les mauvais moyens de la protéger. — Pourquoi la viande
est-elle si chère ? — Pourquoi les vins sont à des prix inabordables ?

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)
Saiginelêgie r, le 25 mai.

Si tout le monde admet que -le -paysan
est l'ouvrier le plus utile de l'univers, on
comprend difficilement d' aversion de cer-
taines c'.ass-as sociales à son égard . On
clame que l'agriculteu r est on égoïste, dou-
blé d'un profiteur , dan s la tête -duquel mi-
j otent Jes desseins d'accaparement les
moins reliuisarots !

Haro sur le baudet ! cni-en-t les consom-
mateurs et les ménagères lorsqu'ils pro-
testent que le prix de 60 centimes exigé
pour une tête de chou est un vol mani-
feste.

Ces protestations ignorent tout des sou-
cis et les risques du paysan.

Parce que la campagne est belle en ces
j ours de printemps ; parce que les prés et
les champs épanouissent des verdures
abondantes qui bientôt rempliront les gran-
ges, les greniers et les caves, le citadin
conclut que tout cela tombe du ciel comme
une rosée de miel et que le paysan devrait
abaisser ses prix de cinquante pour cent.

La question se pose autrement : Dams la
valeur d'un produit agricole, il faut con-
sidérer ses irais de production , comme on
considère le prix de revient d'un produit
man ufacturé.

Et différence d importance a considérer,
entre les deux produits existent les ris-
ques -d'une plante fragile qui se développe
sans protection -possible, en pleine terre,
sans aibni et qu'un ouragan écrase et dé-
truit -en quelques secondes.

U a fallu du travail : lalbourer , semer,
biner durant -de longues heures pour faire
sortir la plante du sol. Un coup de ton -
nerre , une tornade de grêle la couche
avant sa -maturité.

Il ifaut tout recommencer — si la saison
n'est pas trop avancée — et encourir en-
core les mêmes risques ! La production
est compromise -si elle est encore possible.

Voilà, Mesdames, pourquoi les produits
maraîchers son t , selon vous, taxés à des
prix arbitraires. Voilà pourquoi le paysan
est plus à plaindre q^à blâmer ; voilà
pourqu oi il a droi t à votre protection et
à votre considération puisque vous lui de-
vez vos moyens d'existence.

Si auj ourd'hui nous insistons à nouveau
sur 'les erreurs d'un antagonisme injusti-
fié, c'est que -nous ressentions hier , plus
profondémen t la j ustification de «otre plai-
doyer, en retrouvant en fin d' aprèsnmid i
'es camp agnes du vallon de Saint-lmier
inondées et dévastées par une trombe
d'eaue t de grêle, alors qu 'elles étaien t su-
perbes d'espérance au détat de la mati-
née !

D'autres causes
Teilles ne sont pas les seules causes du

renchérissement des produits de l'agricul-
ture. Il existe malheureusement , entré les
pr ix de production et lès prix du marché ,
toute une série de spéculations que l'Office
des prix , de célèbre renommée, se moque
comme de la première chemise d'un con-
tribualble.

On lira plus loin les considérations sur
les prix de la viande. Nos paysans suis-
ses, avec l'idéa de protéger l'ag ricul-
ture, sont, comme les consommateu rs, les
premières victimes de l'administration fis-
cale et des intermédiaires. Appelons les
choses par leu r nom : les paysans sont
« roulés » et les consommateurs payent !

L'arboriculture -suisse veut se protéger
contre l'importation de fruits qu 'elle ne
peu t produire , en invoquant -la mévente des
fruits du pays ! Reconnaisson s que tes
fruits du pays seraien t entièrement ven-
dus, à la satisfaction du producteur, si...
si le kil o de pommes payé 30 centimes au
paysan, n'était présenté à 1 fr. 20 sur le
marché.

II en est des fruits suisses, de la vian-
de suisse, comme des vins suisses !

Nous in terviewion s, hier , un vigneron de
Neuveville, qui eut la gentillesse de nous
offrir une bouteille de Schafiiiser, dans un
bistro de Bienne.

Cent sous ! Un peu cher pour sept dé-
ois, noms répondit-il. Et dire que je vends
ce vin 1 fr. 80 les dix décis, pris dans
mes caves !

La conversation devin t intéressante alors
que mous payâmes1 la facture dia trois
citrons pressés 3 -fr. 60, avec le pourboire ,
exactement 4 francs , soit un 1 fr. 65 le ci-
tron.

Si nous calculons que le citron • revient
à 15 centimes plus 5 centimes 'de sucre,
soit 20 centimes, vous trouverez avec notre
vigneron que le « 'petit commerce » va un
peu fort.

Le citron p ressé â 80 centimes !
Etant un fidèle client des buivettes ^—

une mauvaise habitude préjudiciable à , 'asanté et au portem onnaie — nou s -ne ron-
chonnons j amais en estimant que le res-
taurateur doit gagner sa vie comme tout
le monde ; mais dans -un moment de mau-
vaise humeur, nous avoms chargé la som-
melière de dire au tenancier qu 'il volait
royalement ses clients.

Et nous sommes allés, avec notre sympa-
thique vigneiron , rehoire une autre 'bouteille

au buffet voisin , à meilleur comp te et un
citron pressé à 80 centimes au lieu de
1 fr. 20 !

Tout cela, simplement pour dire que nos
paysans suisses sont de braves ouvriers
qui se conten tent de leur compte, sans re-
chercher l'exploitation et des profits in-
considérés.

Si nous payons trop oher leurs produits ,
il faut en rechercher les causes ailleurs
qu'à la ferme et dans le pressoir du vi-
gneron.

Al. GR1MA1TRE.

Pourquoi la viande est-elle si chère ?
Les Betsler Nachrichten nous donnent

-connaissance du rapport annuel de la S.
A. Bell, qui est un igros importateur de
viande, rapport qui explique comment les
choses se passent et pourquoi les prix de
la viande restent si élevés en Suisse. Nous
citons oe rapport très intéressant :

« A part quelques rares exceptions, c'est
l'Etat qui est l'acheteur. Le syndicat ne
fonctionne que comme organ isme chargé
des opérations d'achat ; il n'est -donc qu'un
« homme de paille ». L'imp ortateur est re-
présenté par un groupement d'associations
réunissant bouchers et charcutiers qui ont
procédé avant la guerre à des importa-
tions de viande, ou qui seraient désireux
d'en importer. C'est la Confédération (sec-
tion de la viande et d-u bétail de bouche-
rie) qui passe les contrats d'achats ; c'est
encore elle qui prend livraison de la mar-
chand ise par l'intermédiaire d'un délégué
aux achats ; elle s'occupe du transport de
la .marchandise achetée, de son entreposi-
tion et de sa répartition .C'est ici que le
syndicat intervient en tant qu'organe ré-
partiteur.

» Les importateurs -mettent les crédits à'
disposition dès que la marchandise est
embarquée. Ma:s c'est la Confédération
seule qui assume les risques en matièr e
de qualité , de l'assurance et du stockage.
Quand la march andise parvient à la fron -
tière ou à l'entrepôt -désigné par l'Etat , Jes
crédits son t remboursés aux importateurs,

sans que ceux-ci aient rien eu à faire avec
la marchandise, et sans qu 'ils assumassent
le moindre risque.

» L'Intervention du syndica t et des im-
portateurs est donc purement formelle.
Mais elle est coûteuse et c'est le consom-
mateur qui paie les frais , assez considé-
rables, qu'elle occasionne. Voici comment :
le syndicat reçoit 2 centimes par kilo de
la marchandise importée ; l'importateur ,
pour sa part , touche 9 centimes par kilo.
En 1947, ces prélèvemint s se sont montés
à un total de plusieurs millions de francs.
Un système plus rationne! qui imposerait
la charge et les risques des transaction s
aux importateurs , permettrait non seule-
ment de réaliser des économies substan-
tielles, mais encore d'en revenir au prin-
cipe bien établi que l'Etat ne doit pas as-
sumer -au delà du délai strictement néces-
saire, des tâches qui normalement incom-
bent à l'économie privée.

» Bien que fa isant nous-mêmes partie des
importateurs — déclare la Bell S .A. —
nous sommes par principe hostiles à ce
régime qui rappelle trop certain consor-
tium bien connu d'avant-guerre don t 'aliquidati on fit quelque bruit en son temps ,
après que des enquête s effectuée s sous 'la
pression de milieux parlementaires et au-
tres eurent démontré que son maintien
était indésirable. La seule différence qu 'on
puisse relever entre le système actuel et
l'ancien, c'est qu'aujou rd'hui la Confédéra-
tion se charge elle-même des importations
qui incomber aient au consortium et que les
importate urs touchent leu r part — si
âprement discutée alors — de l'Etat et
non pas du consortium. Le plus surprenant
de l'affaire est que le consortium suppor-
tait à l'époque au moins le risque et ac-
complissait 'lui-même toute la besogne,
alors qu 'auj ourd'hui l'Etat assume l'un et
l' autre. Le monopole -de la Confédération
s'est en fait substitué au monopole du con-
sortium. Nous demandons catégoriquemen t
une atténuation du règlement en vigueur et
un retour à la liberté complète. La pério-
de de P nu rie étant révolue presque dan s
tous les domaines , il est possible de libérer
des entraves -les importations , tout en ac-
cordant à l'agriculture la protection qui
lui est due. Ces considérations s'appliquent
ainsi à l'ordonnance No 5 concernant le
marché du bétail et à la caisse de com-
pensation des prix , qu 'il convient de •rem -
placer au plus vite par un règlement lé-
gal. »

Quand les insectes passent à l'attaque
Des animaux aident l'homm e dans la lutte contre les parasites. —
Un insecticide d© grande valeur pour l'agriculture. — Les insectes
détruits par la nicotine, la roténone et l'hexa.

(Corr. p art, de « L'Imp artial »J

• Cernier. le 25 mai.
Sur uti total d'un million de bêtes

aatueHemeut connues sur toute la sur-
face du globe, on a catalogué environ
750.000 espèces d'insectes. Certaines
d'entre elles, comme l'abeille, méri-
tent notre admiration et notre protec-
tion, mais il n'en va pas de même pour
quan tités d'autres nuisibles à no-s cul-
tures ou dangereuses pour l'homme.
Si ces dernières pouvaient se multi-
plier à l'échelle de leurs possibilités,
tous les végétaux et l'homme lui-même
seraient menacés die disparition .

Fort heureusement, la nature pré-
voyante a cherché à rétablir l'équnl'ii-
bre en peuplant nos champs, bois et
forêts de certains animaux dont le rôle
consiste à freiner la reproduction exa-
gérée des insectes malfaisants. Ce
sont d'abord les oiseaux insectivores,
tels l'hirondelle, la mésange, lia chau-
ve-souris, le pic, lia pie-grièche. le
rouge-queue, etc. Parallèlement, de
nombreux insectes font une guerre
acharnée à certains de leurs sembla-
bles et. par là-même, apportent une
aide précieuse à l'homme dans la lutte
contre les parasites des plantes culti-
vées.

Par exemple, le syrphe et la cocci-
nelle explorent minutieusement les
plantes à la recherche des pucerons
qu'ils dévorent. Les ichneumioniesdis
constituent tme famille comprenant
plusieurs espèces entomophages. Ceux-
ci ne procèdent pas comme la cocci-
nelle et la larve, mais pondent leurs
oeufs dans le corps de leurs victimes.
Dès leur naissance, les larves des ich-
neumondis se nourrissent des corps
gras de l'insecte dont elles sont l'hôte
par force, sans toutefois atteindre les
organes vitaux. Dès avant leur nym-
phose, elles eetraînent sa mort. Ainsi
périssent en masse, certaines années,
les chenilles du chou. La libellule au
bord des étangs et des eaux calmes
fait une abondante consommation de
moucherons indésirables et die mous-
tiques ; l'araignée, pourchassée et mau-
dite, est également une grande des-
tructrice de mouches.
Ouelques insecticides recommandés
Néanmoins, malgré l'aide certaine

des oiseaux, 'des insectes, du crapaud.
du hérisson, de la musaraigne, malgré
les entraves que les conditions clima-
tiques apportent à la pullulation des
insectes parasites, le cultivateur ne
peut pas compter sur ces auxiliaires

pour protéger ses récoltes des dépré-
dateurs. Seuls les produits chimiques
lui permettent de triompher à coup sûr
des ennemis 'de ses oultures.

Parmi ces produits insecticides, le
D.D.T. (abréviation de Dichlor Diphé-
nyl Tricbloréphane) mérite une grande
attention. C'est un poison nerveux
très puissant. Lorsqu'il parvient au
contact des nerfs des insectes, il pro-
voque leur paralysie et la mort du
parasite. Il agit sur les terminaisons
nerveuses des pattes. Ceci explique
pourquoi il suffit qu'une mouche, un
authonome ou un hanneton marchent
sur une surface recouverte de D. D. T.
pour qu 'ils soient détruits. Il peut éga-
lement agir sur les nerfs des pièces
buccales et du système digestif lors-
que l'insecte visé dévore le feuillage
ou les fruits des plantes. Ce produit,
très peu volatil , conserve ses prop rié-
tés insecticides aussi longtemps qu'il
persiste sur les végétaux.

Le D. D. T. a trouvé de nombreuses
applications en agriculture, en horti-
culture et même en sylviculture. Il est
également cultivé contre les parasites
de l'hoimme et des animaux et joue un
grand rôle dans la lutte contre les
maladies infectieuses propagées par
les insectes, comme le typhus et la
malaria.

A cette saison, le D. D. T. est utilisé
à tous instants aux champs et 'dans les
j ardins. Employé en pulvérisations ou
en poudrages, il vous permettra de
détruire toutes les chenilles dévouant
1-e feuillage de vos arbres, légumes et
fleurs sans présenter aucun risque
d'intoxication pour l'homme et les
animaux. Toutefois , nous nous em-
pressons d'aj outer que le D. D. T. n'est
pas un remède universel. I est abso-
lument inefficace contre les pucerons
que nous remarquons si nombreux, ce
printemps, sur les arbres fruitiers, les
rosiers, les ronces et que vous retrou-
verez, sous peu, sur de nombreux lé-
gumes. Il ne peut rien également con-
tre l'araignée rouge et toutes lies che-
nilles. ,

La nicotine, extraite des feuilles et
des tiges du tabac, est. par contre, le
remède désigné pour lutter contre les
insectes suceurs. — notamment les

- pucerons, psyllis. tbrip-s. etc. qu 'elle
paralyse après avoir pénétré dans leurs
voies respiratoires. La roténone, tirée
des racines de certaines légumineu-
ses des Indes et de la Malaisie. pos-
sède la même action insecticide que
la nicotine. De plus, additionnée à
certaines huiles extraites du pétrole

brut par distillation, elle est le seuî
produit permettant de détruire l'arai-
gnée rouge de la vigne et des arbres
fruitiers.

Quand il s'agit 'de combattre des
insectes ou leurs -larves, attaquant le
système radiculaire des plantes, les
moyens de lutte sont évidemment
plus compliqués. Néanmoins , la chimie
agricole moderne s'est attelée à ce
problème et à force de patientes re-
cherches a triomphé dans de nomr
breux cas. Depuis quelques années,
elle a mis au point un insecticide
nommé Hexa (abréviation d'Hexa-
chlorocyolohexane).. Celui-ci appliqué
sur le sol en arrosages ou poudra-
ges est souverain contre le ver fil de
fer, le ver blanc et la co-urtillère.
Toutefois, le mauvais goût que cette
préparation communique aux légumes
racines imite son emploi.

Dans ce domaine également le D.
D. T. est entre les mains du cultiva-
teur un instrument de combat très
précieux. Une émulsion die ce prodlu-it.
îe gisapon, appliqué en arrosages, per-
met de tenir en respect un gr and
nombre de parasites du sol. dont, en
particulier, la mouche die Ha carotte.
la mouche du chou , la mouche de l'oi-
gnon, le ver fil de fer et la lipule.

J. CHARRIERE.

Sports
En marge du Centenaire

Le Cross à l'aveuglette
remporte un grand succès

Voici les résulats du « cross à l'a-
veuglette » organisé dans le cadre des
manifestations SDortiveç du Centenai-
re aui a eu lieu dimanche dans la ré-
gion dp Couvet et oui a remoorté un
grand succès.

Résultats
Catégorie A : 1. Eauipe genevoise,

54' 15" : 2. Q. G- B- Berne 56' 23" : 3.
Etoile Soortive I, Neuchâtel. 1 h. 01'
05" : 4. Bouauetin, Neuchâtel, 1 h. 03'
47" : 5. Les oieds nalmés, La Brévine,
1 h- 03' 54" : 6- Jeunesse III, Ecole de
commerce Neuchâtel : 7. Dueuesclin
II. Neuchâtel : 8. Les Gobe-mouches.
La Brévine : 9. Clan du Bison. Saint-
Biaise : 10. Usines Dubied I, Couvet :
11. Jeunesse V, Ecole de commerce.
Neuchâtel ; 12. 6me B Gymnase. La
Chaux-de-Fonds : 13. Jeunesse catholi-
aue, La Chaux-de-Fonds : 14. La Flè-
che, Coffrane : 15. Lausanne-Soorts,
Lausanne

Catégorie B: 1. Ecole normale. Fleu-
rier. 51'48" : 2. F. C. Hauterive I. 56'
02" ; 3. Indiia ECA. Cernier. 1 h . 00'
43" ; 4. F. C. Cantonal juniors II, 1 h.
02'49" ; 5. S. F. G. Bussigny. 1 h. 03'
09" ; 6. Les Nandous. Travers ; 7. La
Tortue, Rochefort S. F. G.; 8. La Cli-
que, Denens ; 9. Vorunterrich t , Mo-
rat ; 10. Clos Rousseau I ; 11. Canto-
nal F. C. juniors I ; 12. Jeunesse VI,
Ecole commerce, Neuchâtel ; 13. Les
Mandoliniers. Le Locle ; 14. Les Bons
derniers. Couvet.

Catégorie C : 1. Les Frères Oin-
Oin. La Chaux-de-Fonds. 1 h. 19'29" :
2. Les rôdeurs . Olympic. La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 20' 32" ; 3. S. F. G. Ché-
zard-Saint-Martin. 1 h. 20'50" ; 4.
Routiers du Tison II . Neuchâtel. 1 h.
24'43" ; 5. Ancienne Neuchâtel. 1 h.
28'55" ; 6. S. F. G. Cernier VI ; 7. Ins-
titut agricole Grangieneuve ; 8. Les
Oin-Oin, La Cbatix-dle-Fonids ; 9. S.
F. G. Cernier IV ; 10. S. F. G. Cernier
V ;  11. F. C. Cantonal III . Neuchâtel ;
12. Les Tatouiillards. Rochefort.

Catégorie D : 1. Clos Rousseau II,
Cressier, 40' 05" ; 2. 4me Gymnase La
Chaux-de-Fonds, 42' 08" ; 3. Clos
Rousseau III, Cressier, 46' 22" ; 4. Les
Mickey, Couvet, 47' 31" ; 5. Usines
Dubied III. Couvet, 50' 08" ; 6. S. F.
G., Cernier II ; 7. S. F. G., Cernier I;
8. Jeunesse VII, Ecole de commerce,
Neuchâtel ; 9. Pupilles A., Gortaillod;
10. La Fléchette, Coffrane ; 11. Les
Gringalets. La Brévine ; 12. Orpheli-
nat Borel, Dombresson.

«VOS PIEDS
DOULOUREUX
dans ce bain /'Nv/"\ \&
bienfaisant — / 'i X̂ &\r *

nante des cors et ' ' ' "̂ _•ramollit toutes les callosités si bien que cors, œils-de-perdrix et durillons s'enlèvent facilement .Remette» vos chaussures : la torture de vos pieds-est oubliée et la marche redevient un plaisir.Saltrates Rodell, toutes pharmacies et drogueries.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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WILKIE COLLINS

Traduit de l'anglais
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C'est là l'unique symbole de tous
tes ces joies, de tous ces chagrins du foy er
domestique , les seuls intérêts , les seules affec-
tions de sa vie passée. Lorsque Rsoamond,
pour la première fois, vint à ses côtés s'as-
seoir et lui prendre la main pour le consoler
un peu, il promena les meux tristes de ce beau
visage compatissant à la boîte à musique, et
se répétait continuellement les mêmes mots,
sans qu'il parussent avoir pour lui un sens
bien précis : «Tous partis, à présent !... Oui,
tous... Frère Max. soeur Agathe, et Sarah aus-
si, la nièce Sarah !... Il ne reste plus que la
petite boîte et moi, tout seul au monde... Mo-
zart ne peut plus chanter... Il a chanté pour
la dernière de tous...»¦ Le second j our, il ne se Bit en lui aucun
changement appréciable. Le troisième. Rosa-
mond, posant avec respect sur le sein de sa
mère le petit volume d'Hymne, entouré d'une
tresse de ses cheveux, baisa pour la dernière
fois ce visage triste et paisible. Le vieillard
assistait à ces adieux muets ; et quand ils
furent terminés, il suivit Rosamond. A côté de
la bière, et ensuite, quand elle l'eut ramené
auprès die son mari , îl demeura plongé dans le
même apathique chagrin qui , dès le princip e,
l'avan t, pour ainsi dire , écrasé. Mais quand ils
commencèrent à parler de ces restes qu 'il fal-

lait, dès ilie lendemain, transférer au cimetiè-
re de Porthgenna, ils remarquèrent dans ses
yeux ternes un éclat soudain, et s'aperçurent
que son attention, ju squ'alors impossible à
fixer, suivait maintenant chacune de leurs Pa-
roles. Au bout d'un instant, il se leva de son
fauteuil, s'approcbant de Rosamond. et la re-
garda au visage aVec une sorte d'inquiétude.

«Je crois, dit-il, que ie m'en tirerais mieux,
si vous me permettiez de partir avec elle.
Nous devions, si ell eeût vécu, revenir ensem-
ble dans le Cornouailes... Puisqu'elle est mor-
te, ne voulez-vous pas que nous y retournions1
¦ensemible tout die même ?»

Rosamond essaya quelques douces remon-
trances, et voulut le convaincre qu 'il valait
mieux confier cette translation aux soins du
valet de chambre de son mari , domestique
digne de toute confiance, et, par sa position,
mieux en état que personne de prendre ces
soins minutileux, auxquels de proches parents
sont hors d'état de vaquer, en raison de la dou-
leur qui les préoccupe. Elle ajouta que son
mari voulait rester à Londres afin qu'elle pût
prendre un jour de repos absolu, qui lui était
indispensable, et qu'ils comptaient partir en-
suite pour le Corn-ouailles, de manière à se
trouver à Porthgenna le j ouir des obsèques ;
ellle le priait donc, en oe moment de crise pour
tous, de ne pas séparer son chagrin des leurs,
puisque désormais il existait pour eux trois
des liens que la mort seule pouvait rompre,
liens de symphatie mutuelle et de regrets par-
tagés.

lll écouta silencieusement, et dans l'attitude
de la soumission, les paroles de Rosamond.
Mais, quand elle eut fini , il renouvela son
humble requête. Pour le moment, il n'avait
qu 'une seule pensée : celle de retourner dan s
le Cornouailles avec tout ce qui restait de
l'enfant de sa soeur. Léonard et Rosamond
oo-morirent tous deux qu'il serait inutile de s'y
opposer. Tous deux sentirent qu 'il serait oruel
de le garder auprès d'eux- et qu 'il fallait le
laisser partir. Ayant donc chargé secrètement
le domestique de lui sauver tous les embarras.

toutes les difficultés de la route, de se prê-
ter avec complaisance à tous les désirs qu 'il
pourrait exprimer, de lui donner enfin toute
espèce d'aide et de protection, sans le fati-
guer d'assiduités importunes, ils laissèrent le
vieillard obéir à l'unique impulsion qui le rat-
tachait encore aux intérêts, aux événements de
notre éphémère existence. «Bientôt, leur dit-
il en prenant congé d'eux, bientôt j e vous
remercierai mieux de me laisser me soustrai-
re à ce tapage de Londres, de me laisser par-
tir en compagnie de tout de qui me reste de
ma nièce Sarah... Je sécherai mes pleurs de
mon mieux, et tâcherai d'avoir plus de coura-
ge lorsque nous nous retrouverons,»

Le jour suivant, restés en tête à tête. Ro-
samond et son mari cherchèrent à se distraire
des tristesses du présent lan songeant aux pro-
blèmes que l'avenir leur donnait à résoudre.
Quelle influence allait avoir sur leurs plans
d'avenir le changement survenu dans l'état
de leur fortune ? Ce sujet traité à fond, ils en
vinrent à parler de leurs amis, et de l'obliga-
tion où Ms étaient maintenant de comimuni-
quer aux plus anciens, aux plus intimes, les
événements qui avaient suivi la découverte
faite dans la Chambre aux Myrtes. Le pre-
mier nom oui s'offri t à leur pensée, quand ils
abordèrent oette question, fut naturellement
oeilui du docteur Chennery ; et Rosamond. nui
redoutait pour sa tristesse une complète oi-
siveté, proposa d'écrire iimmédiatemieut au
bon ministre, pour le mettre sommairement au
courant de ce qui s'était "-"-se fle>r"':<: leur*
derniers échanges de lettres, et aussi pour
lui demander de ne as différer au delà de
ette année l'accomplissement d'un-p oromes-
me remontant déjà loin, er vertu de laquelle
il devait passer à Porthgennà-Tower. avec
elle et son mari, ses vacances d' --^Tiin.e. Le
coeur de Rosamond appelait de ¦ tous ses
voeux le moment où elle reverrait son vieil
ami. Elle le connaissait tron bien nou r n 'être
pas oerta'np qu 'une sim le allusion au cha-
grin qu'elle venait d'éprouver, à la rude épreu-

ve qu'elle venait de subir, suffirait pour atti-
rer le docteur aup rès d'elle, sitôt qu 'il au-
rait pu terminer les arrarv trente d' intérieur,
préliminaires indispensables du voyage auquel
on le conviait.

Tout en écrivant cette lettre , l'enchaînement
des souvenirs les fit songer à un autre de leurs
amis, plus récemment compté comme tel. mais
qui avait aussi quelques droits à leur confiden-
ce, en raison du rôle qu 'il avait joué dans les
événements qui avaient amené la découverte
du Secret. Cet ami n'était autre que M. Orrid-
ge, le médecin de West-Winston, dont l'inter-
vention forfuite avait amené près du lit de Ro-
samond cette mère qu'elle venait de retrouver
et de perdre. Elle lui écrivit aussitôt, confor-
miément à la promesse qu 'elle lui avait faite,
en quittant West-Winston, de lui communi-
quer le résultat de leurs recherches, dirigées
alors vers la chambre aux Myrtes, pour l'in-
former que la découverte de cette chambre
avai t conduit à la révélation de certains évé-
nements assez pénibles, et qui. maintenant
comptaient parmi ceux d'un passé irrévocable.
Il n'était pas nécessaire d'en dire plus long à
un ami placé, vis-à-vis d'eux, dans un ordre
de rapports qui ne commandait pas une con-
fiance absolue.

Rosamond venai t de tracer l'adresse de cet-
te seconde lettre, et, distraite, couvrait de ha-
chures le papier de son buvard, quand un bruit
de voies irritées, éclata tout à coup dans le
corridor , vint la réveiiller en sursaKl. Elle n'a-
vait pour ainsi dire pas eu le temps de se
demander ce qui pouvait faire l'objet d'une
parelle dispute. lorsque la porte s'ouvrit, vio-
lemment poussée, et devant elle apparut un
homme de haute taille assez avancé en âge,
pauvrement vêtu, d'une physionomie peu pré-
venante, bouleversé -de plus par \9 colère, et
porteur d'une barbe grise fort dépenaillée. Der-
rière lui. dans un état d'indignation mal conte-
nue, se tenait le principal garçon de l'hôtel.

«Trois fois de suite, madame, j'ai dit à cet
individu, commença ce zélé subalterne, que M.
et mistress Frankland...

Usine de la Vallée de Tavan-
nes cherche pour son dépar-
tement un '

décolleteur
sachant travailler seul, place
intéressante pour personne

, . capable.

Offres sous chiffre J. F. 9300,
au bureau de L'Impartial.
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Soigner sa chevelure
n'est pas un luxe

mais au contraire une action normale.
Seul , le choix du produit importe. Déci-
dez-vous donc pour un produit apprécié
depuis plus de 50 ans.

„RAUSCH"
pour les

Soins de la chevelure
(pour dames et messieurs)

Le conservateur « RAUSCH »
contre les pellicules , redonne santé et charme à
la chevelure.
Lotion capillaire « RAUSCH »» grasse ou
non, contre cheveux trop secs ou cheveux gras.
Tonifie le cuir chevelu et active la pousse.
'« RAUSCH H huile capillaire de Myrrhe

"augmente la possibilité d'ondulation , donne à
la chevelure l'éclat soyeux et la maintient saine.
« RAUSCH » • pommade contre les pel-
licules donne les meilleurs résultats.
« RAUSCH » - teinture capillaire assure

beauté à votre chevelure, et la pousse régulière.
Laissez-vous conseiller par votre coiffeur , dans
les parfumeries et drogueries et demandez les
différentes possibilités d'emploi des produits
«RAUSCH ». 9294

» RAUSCH ,f,t
Fabrique de cosmétiques et produits
pharmaceutiques KREUZLIHOEH

^ J
« L 'Imp artial * là cts le numér o

DROGUERIE

"^obcrt-Gp55ot (3
RHUMATISANTS Ĵt^T, *'"
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN. près Zurich. Vous ttouveiez hon accueil à

l'Hôtel des bains de L'OURS gpjjjl
tout confort , bonne cuisine , bains PTT^^Met sources thermales. Pension dep. Jin H J8|B1
13.50. Demandez prospectus â Fam . •'̂ siiïilSswBSs,
GUGOLZ. Tél . ',.51.78. 5973 gâgfgjggg^BBjg

ISS AU CONCOURS
j, La commission scolaire de La Chaux-de-

Fonds met au concours le poste d'aide-den-
tiste des écoles.

Les candidates sont priées de s'inscrire
auprès de Monsieur André GUiHAND ,
Président de la Commission scolaire, jus-
qu'au 15 Juin 1948.

Traitement légal.

Renseignements et cahier des charges à
la Direction des Ecoles primaires,
Numa-Droz 28, La Chaux-de-Fonds.

!

Employé (e)
de fabrication

pour la réception et la récla-
. mation de la fourniture est

demandé (e) par fabrique
de la place. On formerait
personne d'initiative.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre M. F. 9297,
au bureau de L'Impartial.

S L̂ î/ Û f  fi Mi \̂pp rci \e^ a conduire

^~> autos et 
camions

jKvy b̂ — Y/^O. avec professeurs qualifiés
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40  ̂ L0U|S eENT|L

N̂ N̂  
Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

Fr. 205.-
net , impôt compris , c'est le
prix d'un milieu bouclé laine ,
très Joli dessin, grand. 200 x
300 cm 205.-
Dascantes da lit , bouclé

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

5.90
jacquard , 120 cm., le mètre
. . . 9 50 8.50 7.50
Passage jut e pur, qualité
très solide, larg. 70 cm. le m.

7.SO
larg. 90 cm., le m. . 9.90
Toile cirée, bonne qualité
larg. 35 cm., le m. . 1.50
larg. 45 cm., le m. . 2.25
larg. 85 cm., le m. . 5.90
larg. 115 cm., le m. . 6.90
Calicot pour drapeaux
blanc, 80 cm., ie m. . 1.75
couleur, 80 cm., le m. 2.25
Coutil p. matelas coton rayé
larg. 135 cm., le m. . 7.50
larg. 150 cm., le m. . 8.50
Coutil damassé coton
larg. 127 cm., le m. . 8.50
Vistralln uni , infroissable
pour robes, très jolies teintes
larg. 90 cm., ie m. . 6.50

Au Gagne-Petit
6, place du Marché

Tél. 2.23.26 9148

Moteur
A vendre un tripha-

sé 380-660, 7,5 chevaux
absolument neuf.
S'adresser rue Numa-
Droz 56, au 3me éta-
ge. Tél. 2.27.53. 9306

FABRI QUE DE ME UBLES
Un meuble
de bon goût...

8*
, -• -

...le fera pour vous
EXPOSITION, ler étage

A.-M. -PIAGET 82 Tél. 2.32.57

MOTE UR
avec réducteur
incorporé dans la poulie. Livrable du
stock. Demandez démonstration en vos
ateliers.
Moteurs Oerlikon en stock.
Rebobinage, réparations.

Bobinages électriques René Bargetzi
Marais 17, Le Locle, tél. 3.10.21.

BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL
Sa cuisine fine
Ses vieux vins I
Sas prix raisonnables

R. STUDER

Vous trouverez
les feuilletons qui paraissent

dans L'Impartial
en location à la

bibliothèque française
5, Place M-François LAUSANNE

TOUTES LES NOUVEAUTES
Abonnements au mois et à l'année

Expédition dans toute la Suisse
Demandez le catalogue qui contient plus de
16.000 volumes. 20595

Au Berceau d'Or j i
j Ronde 11 I

Maison spéciale §8

Mrs
sont demandées.

Faire offres

CANTON
fourrures

Léopold-Robert 29

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-
fre X. Y. 9229 au bureau
de L'Impartial.

Chauifeur
expérimenté , cherche
place pour date à con-
venir , de préférence
sur camion Diesel.
Ecrire à Case pos-
tale 164. 9266

On cherche de suite

jeune
sommelière

ou débutante.
S'adresser tél. 4.12.74.

¦¦HeVHBVMtHI

Briquettes
UNION

MATTHEY FILS
Rue Neuve 2. Tél. 2.29.61

Profitez des prix d'été

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

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

Horloger
Acheveur

pour montres ancré,
cylindre et Roskopf
est cherché de suite.

Offres sous chiffre
Q 12549 à Publi-
citas Lugano. 9293

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

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



— N étaient pas chez eux, interrotmioit le
personnage mal vêtu , finissant la phrase du
garçon d'hôtel... Oui , vous m'avez dit cela.
Je vous ai répondu que la parole n'avait été
donnée à l'homme que pour déguiser la vé-
rité !... que . dès lors, je ne me regardais pas
oomime tenu de vous croire... Et, en effet , vous
mentiez ! Voici M. et mistress Frankland qui
ne me paraissent pas être à la promenade. Je
viens pour affaires , et veux leur parler cinq
minutes ; je m'asseois donc, sans y être in-
vité, et j e me nomme Andrew Treverton.»

Là-dessus il s'installa tranquillement dans le
fauteuil le plus proche. Tandis qu'il parlait , la
colère avait fait monter le sang aux joues de
Léonard ; mais Rosamond intervint, avant que
son mari eût PU prendre la parole.

«A quoi bon, cher ami, vous fâcher ainsi ?
lui avait-elle dit à voix basse... Avec un hom-
me pareil, le sang-froid est oe qui vaut le
mieux.» Elle fit alors un signe au garçon, qui
se trouva libre de quitter l'appartement, et en-
suite, se .tournant du côté de M Treverton :
«Monsieur, W dit-ellle, vous entrez chez nous,
die force, à un moment où de grands chagrins,
survenus tout récemment, mous mettent hors
d'état dlangager aucune esp èce de discussion.
Nous aurons pour votre âge les égardte que
vous reluisez à notre douleur. Puisque vous dé-
sirez parler à mon mari, le voici tout prêt à
se contenir , et, pour l'amour de moi, à vous
écouter ipaisilbletnielnt.

— Soyez tranquille , pour l'amour de moi-mê-
me, je ne vous ennuierai pas longtemps, re-
piqua M. Treverton. Aucune langu e de fem-
me, jus qu'à présent , nie m'a trouvé disposé à
lui servir longtemps d'affiloir, et je ne pense
pas que je m'y prête jam ais. Je suis donc venu
vous dire trois choses : «Primo», votre avo-
cat m'a raconté ce que vous avez découvert
dams la chambre aux Myrte s : «secundo», vo-
tre argent m'a été rermiis : «tert :'-> ¦ i'°ntends le
garder. Qu'en pensez-vous ?

— Je plensie, monsieur, qu 'il est fort inutile
de rester plus longtemps ici. puisque votre seul
objet , en y venant, était 'de nous apprendre ce

que nous savions déj à, répartit Léonard... Nous
savions que l'argent en question était dans vos
tnat.iis... et mous ne doutions nullement que
vous ne voulussiez le garder .

— Oui-dJaL. Est-ce bien sûr , ce que vous
dites là ?... reprit M. Trevlerton. Est-il bien sûr
que vous n'avez conservé aucune arrière-pen-
sée, aucune espérance? Ne vous flattez-vous
pas que quel que petit accroc légal pourrait bien
de ma poche faire rentrer dans la vôtre ce
ijoli petit capital ?... Je viens Vous prémunir
contre oette douce illusion... Bille n'a pas i la
moindre chance de se réaliser jamais... Pas la
moindre, non plus, que ma générosité vous
tienne compte de votre sacrifice héroïque. Je
suis alilé aux «Doctors' Coimmons» (Cour de
judicature ecclésiastique et civile où sont por-
tées, en général, les questions de transmission
de propriété par voie héréditaire). J'y ai pris
une licence d'administration ; j'ai eu main-mise
légale sur le capital, je l'ai placé chez mon
banquier, et j e ne sache pas que , depuis le iour
de ma naissance, j'aie cédé à oe qu 'on appelle
un bon sentiment... C'est ainsi que mon frère
m'avait jugé, et. certes, mieux que personne il
devait me connaître. C'est pourquoi, j e vous
'le répète, pas uu «far'tibing» de cette grosste
fortune ne vous reviendra j amais, ni à l'un ni
à l'autre.

— Et j e vous répète, répliqua Léonard, que
nous n'avons aucune raison d'entendre à nou-
veau ce dont nous étions persuadés par avan-
ce. C'est un soulagement pour ma conscien-
ce et pour celle de ma femme, que d'être des-
saisis d'une fortune à laquelle nous n'avons
auoun droit. Et j e parle en son nom comme
au mien, quand je vous dis qu'en attribuant un
motif imtêiressé à la restitution spontanée que
nous avons faite de cet argent, vous nous fai-
tes, à tous deux, une inj ure dont vous devriez
rougir.

— Et c'est là. réellement, votre manière de
voir, pas vrai ? dit M. Treverton. C'est ainsi,
n'estce pas. que vous me parlez , vous qui
avez perdu cet argent. , à moi qui l'ai recou-
vré .?... Et vous, madame, donnez-vous votre

approbation à votre mari, quand il traite ain-
sii un parent riche qui pourrait faire votre
fortune à tous deux, si bon lui semblait ? de-
manda-t-il, s'adressant brusquement à Rosa-
mond.

— Je la lui donne, et de tout mon coeur,
répoadit-elle. Je ne pense pas m'être jamai s
trouvée d'accord avec lui mieux qu'en ce
moment.

— Ah ! dit M. Treverton ; en ce cas, vous
n'attachez dbnc pas plus drianiporfance qu'il
n'en attache lui-même à la perte de ce joli
capital ?

— U vous l'a dit, repartit Rosamond ; c'est
un grand soulagement pour ma conscience
comme pour la sienne d'y avoir renoncé vo-
lontairement.»

M. Treverton plaça méthodiquement un
gros bâton , qu 'il portait avec lui; bien droit
entre ses genoux, croisa ses deux mains à
l'extrémité supérieure de cette canne rusti-
que ; sur ses mains appuya son menton, et,
dams oette attitude investigatrice regarda fi-
xement Rosamond.

«J'aurais dû. se disait-il à lui-même, ame-
ner Sbrowl avec moi... J'aurais voulu qu 'il
vît ceci... J'en suis tout abasourdi , et, pro-
bablement, il le serait autant que moi... Ces
deux individus, continua-t-il , tandis que son
regard perplexe allait die Rosamond à Léo-
nard, puis de Léonard à Rosamond. sont, quant
à l'apparence extérieure, des êtres humains.
Ils marchent sur deux j ambes, expriment cou-
ramment leurs idéest au moyen de sons arti -
culés, ont la moyenne ordinaire de traits, de
poids, de hauteur, de volume... et me sem-
blent appartenir à l'espèce humaine, du genre
civilisé le plus connu ... Et cepend an t, les voilà
qui acceptent la perte d'une fortune de qua-
rante mille livre sterling avec le même samg-
froùd que Crésus, roi de Lydie, en aurait eu
venant à se t rouver moins rîoti p d'un demi-
penny.»

Il cessa de parler mit son ohapeau, j eta
sous son bras le gros bâton, et fit quelques pas
vers Rosamond.

«Me voilà parti, dit-H. Voulez-vous m'ac-
corder une poignée de main ?»

Rosamond lui tourna le dos avec mépris.
M. Treverton fit une grimace qui exprimait

la satisfaction la plus vive.
Léonard, cependant, assis près de la che-

mninée, et dont les j oues s'animaient de plus
en plus sous l'effort de l'indignation qu'il vou-
lait contenir, cherchait de la main le cordon
de sonnette, et venait justement de le saisir
au moment où M. Treverton gagnait la porte.

«Ne sonnez point. Lenny !... lui dit Rosa-
mond... Il s'en va de bonne volonté.»

Treverton. une fois dans le corridor, jeta
un dernier regard du côté de la chambre qu 'il
venait de quitter. Ce regard exprimait une
curiosité mêlée d'embarras. C'était celui d'un
naturaliste mis en face de deux animaux in-
connus, dont il ne sait comment définir l'es-
pèce.

«J'ai vu des choses passablement étran-
ges, depuis que j e guis au monde, se disait-il...
J'ai une petite expérience assez complète de
notre semblant de planète et des créatures oui
l'habitent; mais j e n'ai j amais été étourdi par
aucun phénomène humain comme je viens de
l'être par ces deux personnages»

IJ referma la porte sans aj outer un mot de
plus, et Rosamond l'entendît, dans le corridor.
pousser encore, tout en s'en allant, des excla-
mations de surprise et de joie.

Dix minutes après, le garçon dliôtel appor-
tait à misitress Frankland unie lettre cachetée.
Cette lettre, disait-il , avait été écrite, dans le
oafé de l'hôtel , par le même individu qui s'é-
tait introduit sans permission chez M. et mis-
tress Frankland. Après avoir chargé le garçon
de la remettre sans délai, ill était parti en toute
hâte, brandissant son gros bâton avec une sa-
tisfaction évidente, et riant tout seul dans sa
cravate.

Rosamond ouvrit la lettre.
Sur le premier feuillet, en travers, était un

bon de quarante mille livres sterling à son or-
dre.

(A suivre) . '

Gérante d'alimentation
Première vendeuse connaissant bien la branche,
capable de travailler seule est demandée pour
date à convenir. La Maison mettra la postu-
lante complètement au courant du travail. Les
vendeuses entre 22 et 40 ans qui désirent se
créer une bonne situation, sont priées de faire
une offre avec copies de certificats et prétention?
de salaire sous chiffre J. S. 9329 au bureau
Me L'Impartial.

M iiAn^BMvr'C À Mener
jeune homme robuste et travailleur,

sérieux et de bonne volonté, est

cherché pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impar-

tial. 9332

Luxueuse

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

Moto
Condor, 350 TT, parfait état
de marche, complètement
revisée, pneus neufs est à
vendre. — S'adresser nie du
Progrès 3, au 2me étage, à
gauche, après 18 h. 9239

r N
Importante

baisse
de prix sur les .vêtements
de travail « LAFONT •,
ensuite de la dévalua-
tion du franc français.
Qualités d'avant-guerre
en Moleskine et Velours-
côtelé. 9141

Dépositaire pour le
canton

^
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Balance 2

La Chaux-de-Fonds I
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Dimanche 30 mai
COL DU PILLON

par Fribourg - Bulle - Château d'Œx - Gstaad -
Aigle - Montreux - Lausanne.
Départ 6 heures Prix Fr. 22,—

Docteur Rodolphe Bossoeri
médecin-chirurg ien,

maladies d'enfants,

ancien premier assistant de l'Institut pathologi
que de Bâle; ancien premier interne du servie*
de chirurgie et d'orthopédie de la Clinique in
fantile de Bâle ; ancien interne des services d<
chirurgie, de médecine et d'obstétrique de l'Hô
pital de La Chaux-de-Fonds ;

ouvrira son

cabinet de consultation
le 31 mai 1948, à la

rue du Parc 48
Consultations de 13 à 15 heures et sur rendez-
vous, sauf le jeudi. Téléphone : 2 21 14

A vendre une

moto
100 cm-, « Alcyon », en
bon état, pour causa dou-
ble emploi.

S'adresser rue de la
Charriera 81, La Chx-
de-Fonds. 9309
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F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

Vacances horlogères 1948
Belgique mer nu nom-France
Excursion de 8 jours du 2a juillet au 1er aoo
En chemm-de-f er . La Chaux-de-Fonds - Mulhouse et retour.
En autocar Pullmann : Mulhouse - Strasbourg - Metz - Luxembourg

Namur - Bruxelles, visite de la ville, deux iours
Gand - Bruges - Ostende - Dixmude - Ypres
Lille - Cambrai - Reims - Verdun - Nancy - Epinal
Mulhouse.

Prix approximatif Fr. 225.— inscription et garantie en plus Fr. 5.—
Conditions . Transport en chemin-de-fer et car Pullman , logement et pen-

sion sans boisson , dans de bons hôtels , visites, entrées , assu-
rance accidents et bagages, passeport collectif. Accompagne-
ment par un guide compétent.

Priorité d'inscription aux membres de la F. O. M. H.
Nombre 'de places limité.
Inscriptions et renseignements : Bureaux de la F. O. M. H., Jusqu 'au
20 juin 1948.
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AMIS DES ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Au Musée des Beaux-Arts

LE CUBISME de 1910 à 1920

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

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

Les jeudis soir de 20-22 h. avec visites commentées
CÉRÉMONIE D'OUVE RTURE le samedi 15 mai à 14 h.

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

. et s* agréai, 1
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Demande d'emploi
homme sérieux, travailleur et qualifié, cherche place
stable en fabrique ou usine, pour différents travaux
d'atelier ou autre. Entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre E. C. 9362, au bureau
de L'Impartial.

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

MAISON
comprenant: 5 chambres, cuisine, cave,
dépendances, garage, remise, écurie,
grange. Terrain 3200 m2 dont 2C00 mi en
verger. Assurance incendie Fr. 30.000.—.
Prix demandé Fr. 24.000.—.
Faire offres à M. Borel, Gare 8, Peseux.
Tél. 6.12.19. 8989

Manufacture d'horlogerie du Vallon de
St-lmier engagerait tout de suite ou époque '
à convenir

visiteur -
décotteur

pour achevages et mises en marche. Situa-
tion stable et intéressante ; éventuellement
logement à disposition. Faire offres sous '

chiffre P 4002 J à Publicitas, St-lmier.

I A  

Bevaix, à vendre

immeuble
ancienne construction de 2 appartements. Grande
facilité de paiement.

I

A vendre à Colombier

immeuble
de 2 appartements, construction d'avant guerre,
avec confort . Conditions de paiement intéres-
santes. Faire offres sous chiffre P 3839 N à
Publicitas Neuchâtel.
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Café • restaurant
avec grande salle de danse, jardin , jeu de boules d'ancienne
et bonne renommée est à vendre de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre F. N. 9336, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
cherche place pour
matinée, comme aide
de bureau.

Ecrire sous chiifre
J. C. 9325 au bureau
de L'Impartiul.

MARGE USE (évent. MARGEUR)
ainsi que peisonne habile pour emballages et petits tra-
vaux faciles, seraient engagées de suite. Places stables en
cas de convenance. Imprimerie G R A D E N S. A.
Envers 35. 9360

j eune f'fie
de toute confiance, est demandée pour
travaux de bureau faciles.

1 1 .
Offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, sous chiffre B. F. 9331,
au bureau de L'Impartial.

V . J

monteur
de chauffage

très capable est
d e m a n d é  par

Uleissbrodt f"«
La Chaux-de -
Fonds.

! 9272

i Jeune dame cherche
des

extras
comme sommelière.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9312

§au§ftûuen
SSentt ef on ber £eit

ift tljre SSetten aufp=
frifiïj ett, toenbcn éie
êitt) an ben gadjmatut,
$otet=be=33tlIe 8. 9314
îï. $etmger, to^iiffter.

Ifliriw
Quelle dame ou demoisel-

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

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre M. C.

9166 au bureau de L'Impar-
tial.



Etat civil du 24 Mai
Naissances

Guillaume -Gentil , Denise-
Françoise, fille de Alp honse-
Louis, garagiste,et de Marie-
Andrée, née Uantelme , Neu-
cnàteloise. — Gassner , Elisa-
beth , fille de Gotifried , l'aul ,
domestique, et de Hanna , née
Knutti , Bernoise. — Gassner,
Martha , fille des prénommés.
— Jacot, Martine - Thérèse ,
fille de André , agriculteur ,
et de Marguerite-Hélène, née
Barbezat , Neuchâteloise et
Bernoise.
Promesse de mariage

AmbUhl , Johann , manœu-
vre, Lucernois. et Bârfuss ,
Marie-Aline , Neuchâteloise.

Décès
Incin. : Vallon , Eugène-

Jean , époux de Madeleine-
Rosa, née Kurz , né le ler
juillet 1906, Vaudois. — Incin. :
Selz , Emma-Caroline , fille de
Léonhard , Damasus, et de
Kafharina. née Stoecklé, née
le 9 juin 1868, Neuchâteloise.

Maison de commerce
de la piace

demande pour son dépar-
tement d'expéditions

employé
sérieux, expérimenté et
doué d'initiative. Connais-
sance de l'allemand indis-
pensable. — Faire offres
détaillées avec copies de
certificats, indication des
références et des préten-
tions de salaire sous chiffre
A. P. 9369, au bureau
de L'Impartial.

Chocolat Suchard S. A.
Serrières Neuchâtel

offre

Meubles de bureau
anciens Moi

Pour visiter s'adresser aux
Bureaux de Tivoli. 9370

Meubles
Je cherche â acheter

des meubles d'occasion ou
mobiliers complets.

Payement comptant .
Faire offres à Case pos-

tale 49679, en ville. 9049

AD Magasin de Comestibles
Serre 61

jS\ et demain
J*~m mercredi sur la
JK|JI Place du Marché
BHg|«|j il sera vendu :

¦flatfil Belles palées
fi||ljA$g* vidées
n8ffi$W à frs. 2.60 la livre

¦fraffill Filetsde palées

épMM^ de dorschs
ma Truites
J=*̂  vivantes

Se recommande, 9371
F. MOSER Tél. 2.24.54.

Side-car
500 TT, en parfait état
est à vendre. Garage
à disposition. — S'a-
dresser rue du Nord
168, chez M. Guinand.

9280

Tente camping
3 places, à vendre , belle oc-
casion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9351

Malle de bord ?éTu_ach0ef:
fres écrites avec prix sous
chiffre M. B. 9361 an bureau
de L'Impartial ,

Jeune homme SÎS.3S.
pour le 15 juin. — S'adresser
à Mme L. Montandon , rue
des Buissons 9. 9348

f||nEHRi GRANDJEAN SA,

LA CHAUX-DE-FONDS 6UISSD

SIS 6uittctttî)
Bijouterie

Joaillerie héraldique
Orfèvrerie

Temple-Allem. 1 Tél. 2.36.44

LES MACHINES A ÉCRIRE

UNDERM-porlaiiles
z:.-; , -: sont de nouveau disponibles!

Qualité garantissant un très long

service. Beauté de l'écriture.
. Frappe légère.-

C'est plus qu'une portable :
c'est une .UHDERWOUD .¦

¦ Y -  I' .:
¦¦¦ - . . .  _'..!, .

Agence des machines à écrire
« UNDERWOOD » ,
_ 1 ,—.—__ .
| Vente - Echange - Location |

l HENRI SPAETIG jÇftJ
— , , 

10 Vi Breguet soignés
sont sortis régulièrement. Travail assuré.

MM. ETIENNE & BEGUELIN TRAMELAN
Téléphone (032) 9.31.81. 8962

Jndu$tU&£& !...
UN BUREAU DE RÉCEPTION
MODERNE ET AGRÉABLE

âruuf er
^^Br Maître ébéniste

COll£G£ 29a. T£L'2.i9.5ô diplômé

VOUS LE CRÉERA

Demandez projets et devis

Horlogers
complets

Horlogers
rhabilleurs

¦

trouveraient places stables
et bien rétribuées aux

Fabriques MOVADO

MACULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
SO ct. le kg.
BUREAU DE < L'IMPARTIAL ..

Jeune apprenti droguiste
cherche pour le ler juin

ctiam&re et pension
dans bonne iamille.

Faire offres à la DROGUERIE PERROCO, Place
de l'Hûtel-de-Ville 5.
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ÉPARGNEZ-VOUS CETTE
DÉSAGRÉABLE SURPRISE

Confiez vos fourrures à immuniser
contre les gerces à

Mme G. Girardier
12. Place du Marché

qui par nouveau procédé vous les rendra cet
automne avec le brillant du neuf .

Prix de la conservation Fp. 10.— plus
l'assurance contre le vol et l'incendie.

On cherche à domicile. Tél. 2.32.62

L J

Eiloiié de 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

Lancia - Aprillia
.,.. 7 C. V., 1939 conduite intérieure, Farina, noire,

31.000 km., garantie, état mécanique parfait, à
vendre. — S'adresser à M. R. Steudler ,
Proerès 47. Tél. 2.29.63 et 2.13.06. 9210

A VENDRE par particulier pour
cause de décès

Lancia ipifa MI
voiture absolument neuve
n'ayant jamais roulé. —
Pour traiter, s'adresser au

¦'¦ ¦ ¦
¦¦
" -
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-

' ¦ '
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GARAGE DES TROIS ROIS
. La Chaux-de-Fonds ¦ Tél. 2.35.05

Punlïctnc Vous trou~
UJullOlGO. verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

n •¦ hawaïenne, élec-
Ulî fOPÛ '"Que avec ca-

B 81f11 II hiers de musique ,uunui u ainsl que 2 gui.
tares sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Chs Grôtzinger,
Place Neuve 8 a. 8988

I 

Monsieur Henri GRANDJEAN, ses j
enlants, petits-enfants et arrière-
petits - entants, très touchés des '
marques de sympathie et d'affec 1
sion qui leur ont été témoignées en
ces Iours de douloureuse sépara
lion, expriment à toutes les person
nés qui les ont entourés, leur pro-
londe reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds ot St-Aubin, HBj
>5 mai 1948. 9320 | :

Madame Vve Henri TRIPET
ainsi que les tamilles parentes et
alliées très touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues et dans
l'impossibilité de répondre à chacun |Bj
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près et de loin
ont pris part au grand deuil qui vient ¦
de les frapper.

| La famille de

I Monsieur GOltfrïed HADOiSN I
! exprime à toutes les personnes

qui ont pris part à son grand |
deuil, ses sentiments de pro m

1 fonde reconnaissance. I
| La Chaux-d'Abel , mai 1948. j j

mmmfflÊmiWmmmm
Toute ia vie fut riche de travail et

de bonté, il fut noble époux et très
bon père.

Son souvenir Inoubliable reste no
tre seul bonheur.

Mon Dieu que ta volonté soit faite .
Il est au ciel est dans nos cœurs

Madame Eugène Vallon-Kurz et son fils,
Monsieur Roger Vallon ;
Monsieur et Madame Gottfried Kurz-Mon-

. njer, à Cernier, lenrs enfants et petits-
enfants ;

| Monsieur et Madame Paul Vallon-Bour-
quin, à Lisbonne;

Madame et Monsieur Alfred Moor-Vallon;
Monsieur et Madame Charles Vallon-Fa-

vre ;
Monsieur et Madame Edouard Sandoz-

Jeanmaire,
ainsi que les familles Kurz, Monnier, Sandoz,
Johnson et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux , père, beau-fils, frère , beau-frère , oncle,
neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur

Eugène VALLON
qne Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 42me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1948.
L'incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 26 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue du Progrès 91

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 9319
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Donnez-lui, Seigneur, le repos
éternel. î

Monsieur et Madame Charles Selz-
Tétaz, à St-lmier, leurs enfants et <H
petits-enfants ; H

Monsieur et Madame Adolphe Selz-
Dlck, é Bienne, leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, Zi

Mademoiselle

Emma SELZ I
que Dieu a reprisé e Lui, samedi, dans
sa 80me année, après une courte ma-
ladie. H

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1948.
Rue Léopold-Robert 72.

L'Incinération, sans suite, aura Heu
MERCREDI 26 courant, à 16 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital, à
IS h. 30.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 9327

La Fédératfon Cantonale Neuchâte-
loise des sociétés de secours Mutuels
a le grand regret de faire part du dé-
cès de zx \

Monsieur

Charles-Alfred EYmAiM 1
membre honoraire

L'Incinération aura lieu mercredi I
26 mal 1948, à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Le Comité Cantonal.

En cas ̂  décès: LGuntert&fîis
ftama-bros 6 — Téiéph. jour et nuit : 24471
Avto-oortHllard. CercueU8.Ttes formalités. Prix modér.

A vendre
pendule longue ligne

franc-comloise, en bon

état.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 9078

F A B R I Q U E
de la p lace

cherche

¦MM)
comme

ai mai
déjà au courant de

petits travaux de com p-

tabilité. Entrée immé-

diate ou à convenir.

. . . ' . . .  : . .
OHres à Case postale
10581, La Chaux-de-

Fonds. 9209

Occasions.
A vendre machines a cou-
dre , tables à rallonges, cui-
sinières à gaz émaillées, la-
vabos avec et sans glace,
fauteuils , chaises, glaces,
commodes, divans couch mo-
dernes , lits et lits turcs , fau-
teuils rotin , linos, armoires ,
chaises longues, meubles
combinés, buffets de cuisiner
berceaux, tables à ouvrage ,
divans moquette, chaises
d'enfants, bureaux , buffets 3
corps, buffets de service , etc.,
etc. Grand choix de tous
genres de meubles d'occa-
sion. Achat et vente. -S'adr.

Progrès 13 a
C. Gentil Tél. 2.38.51. 9042

Tapis smyrne
Alice Perrenoud , J. Brandt 2,
tél., spécialiste. 9J59

BALANCIER
Grtlieb col de cygne sur so-
cle, vis de 60 mm. avec où
sans outillage pour boîtiers ,
refrotteuses pour fonds , tour
pantographe avec pinces,
presse d'établi 4 tonnes, ap-
pareils à fraiser -pour tours,
petites et grandes perceuses
verticales et horizontales ré-
glables en hauteur, tour d'ou-
tilleur , fraiseuses, cisailles,
lapidaires , scies à métaux ,
sont à vendre. — S'adresser
Schiffmann frères, rue Ja-
quet-Droz 9 a. 9353

WW/i / i Â / tb. P°ur cause
IWIOlil de déP art . a
Pl' i d i . H t H || vendre une

ail il. mot° « AI16 -IIHWI^l gro. l50 cm.,
pneus neufs , fr. 650.—. Ecrire
sous chiffre O. P. 9322 au bu-
reau de L'Impartial ou par
téléphone 2.30.96. 9.322

On demande ™,ê T,
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Au Pe-
tit Breton , rue du Marché 4.

Femme de ménage Ses
jours, heures régulières. —
Ecrire sous chiffre F.M. 9354,
au bureau de L'Impartial.

lïflfîlP se chargerait du Iava-
UQ IIIG ge et repassage de
linge à son domicile. - S'adr.
rue du Puits 23, rez-de-chaus-
sée^ 9355
l/p lnp A vendre deux vélos
SGluo. « Allégro » dame et
homme, à l'état de neuf. —
S'adresser de 18 à 20 h., rue
des Sorbiers 21, au pignon.

9347

A UPIllIf ifi huffet de cuisine,
VCIIUI G moderne, couleur

ivoire. — S'adres. au bureau
de L'Impartial. 9358

La personne quUnaembToauseé
voile noir, tombée d'un bal-
con Place du Marché, est
priée de la rapporter contre
récompense au Poste de po-
lice; 9317
Pond il mercredi soir, par-
I C I  UU COuts Fabrique Vul-
cain-Léopold-Robert 50, une
montre de dame, marque
Blita , plaqué or. — La rap-
porter contre récompense
Recrêtes 24 chez M. Paul
Widmer, après 18 h. 9230
TnnilUD dans une cabine té-
11UUVG léphonique, 1 porte-
monnaie avec menue mon-
naie. — Le réclamer à la fa-
brique Schild & (Jo, Parc 137,
au rez-de-chaussée. 9827
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J^uv JOUR.
Campagne communiste

à Helsinki.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.

L'état d'alarme vient d'être p rocla-
mé à Helsinki à la suite des manif es-
tations organisées p ar le comité d'ac-
tion communiste contre le gouverne-
ment de M. Paasikivi.

Le p résident du Conseil f inlandais,
en ef f e t , p as plus que la maj orité p ar-
lementaire, n'ont admis les procédés
qui tendaient à noyauter la p olice à
l'instar de ce qui s'est f ait en Tchéco -
slovaquie, en Roumanie ou en Hongrie.
M. Leino, qui était à la f ois  ministre
de l'Intérieur et de la gendarmerie,
f ut-il moins habile que ses collègues
hongrois, roumains où tchèques ? Ou
la Finlande , contrairement à ses p ré-
visions, n'était-elle p as mûre ? Ou en-
f in le p rocédé f ut-il usé et p ercé à
j our ? Ce qui est certain, c'est que les
Finlandais ne se sont p as laissés f aire
et qu'ils viennent de mettre la p olice
et l'armée en état d'alarme af in de
p révenir les bagarres que les p artisans
de Moscou ne manqueront pas de dé-
clencher.

Il est p robable aue si la p roximité de
la Russie ne se f aisait p as sentir, les
p lans communiste s seraient immédiate-
ment déioués. La C- G. T f inlandaise,
en ef f e t ,  s'est p rononcée hier p ar 62
voix contre 41. estimant aue l'extrême-
gauche tente dp troubler les libertés
p ubliaues à la veille des élections et
met en sarde Vooinion contre les mots
d'ordre de zrève, aui, s'ils étaient sui-
vis, « ouvriraient la p orte à tontes les
aventures »... Hélas ! la Finlande est
auiourd'hui dans la sp hère des intérêts
russes. Et comme on le souligne de
Stockholm, elle est le seul p avs « satel-
lite » oui tf ait Pas de communistes au
ministère de l'intérieur- MM. Staline et'Molotov tdlèreront-ils cet « af f ront  » ?
Il semble bien mien la circonstance, la
dip lomatie soviétique a été devancée
et déj ouée- Elf e  n'a p as d 't encore snn
dernier mot- Toutef ois il semble au'p llp
aura de la neine à rep êcher le Oiiisling
rouse aui avait reçu mission de. s'em-
p arer du p ouvoir avant le? élections, à
la manière du « coup de Prague » et
oarcp aue le oa rti commuuistp. Derd de.
ofos en plus de terrain

Qn ne saurait que f éliciter les p a-
triotes f inlandais qui ont gardé les
y eux ouverts et qui ne se sont p as
¦laissés intimider. En ef f e t ,  Us ont
rêagit aussi bien dans les débuts de
«Valignement» que lorsque celui-ci
s'est révélé menaçant. Ils n'ont p as
transigé sur certains p oints qui p a-
raissaient anodins et qui en réalit é,
constituaient les premières mailles du
f ilet soviétique. L'exemp le mérite (Hê-
tre médité et ceux qui font alliance
avec le parti communiste, qui accep-
tent de oartaeer avec lui IPS responsa-
bilités , aui pactisent en un mot en se
flattant de résister au novautase et
de conserver leur liberté intacte, fe-
ront bien d'en prendre de la graine.

La leçon f inlandaise vaut égale-
ment p our la Suisse !

Résumé de nouvelles.

— Les comabts se p oursuivent en
Palestine et la trêve n'est p as encore
conclue. Les Etats arabes p osent des
conditions dont la princip ale est que
le statu quo p olitique et militaire au
15 mai soit rétabli. Il est certain que si
la susp ension des hostilités intervenait
auj ourd'hui, les J uif s  seraient en ex-
cellente p osition p our discuter. Us oc-
cup ent le secteur qui leur a été attri-
bué. Et chaque j our, l'Etat d'Israël est
reconnu p ar de nouvelles nations.

— L'aff aire palestinienne p ourrait
bien entrer toutef ois dans une nouvelle
ph ase à la suite de l'attitude prise p ar
les Etats-Unis. Ces derniers, en ef f e t ,
commencent à se f âclier et la. demande
d'enquête sur les crédits américains —
qui p assent de Londres en Arabie —
semble avoir f ortement alarmé l'opi-
nion anglaise.

— En France, on p arle de nouvelles
revendications de la CGT. Ces reven-
dications seraient j ustif iées p ar l'aug-
mentation des p rix de certain': p roduits
de hase comme 1P. blé et lu vin.

— Le gouvernement f ran çais en re-
vanche est p ersuadé aue les renchê-
risseurs vont bientôt cap ituler nar sui-
te de l'af f lux  des p roduits et de l'abon-
dance des récoltes aui s'annoncent ex-
cellentes. Il accep terait éventuellement
un réaiustemenl des salaire* de 7 à
8 °/o aui p ermettrait de gagner du
temp s et assurerait la réussite de l'ex-
p érience Maver. .

— Les gangsters américains se re-
mettront-ils en guerre comme du
temp s de la prohibition ? ,4 Chicago,
un chef de «gang» vient d'être abat-
tu à coup s de mitraillettes et la p o-
lice craint une nouvelle «guérilla». '

— La situation en Allemagne de-
vient de Plus en p lus p énible. L'ar-

mée soviétique utilise toutes le oc-
casions de brimer les troup es alliées
et d'exciter le mécontentement alle-
ment contre les p uissances occiden-
tales.

RB.

Est-ce an îoisr de lo nnlanoc ?
Les communistes ont déclenché une vague de grèves dans tous les ports du pays et préparent
la grève générale pour aujourd'hui si les postes vacants du ministère ne leurs sont pas attribués.

Les communistes
finlandais déclenchent

des grèves
et organisent la grève générale

HELSINKI, 25. — Reuter . — LE
PARTI DEMOCRATE POPULAIRE
A DONNE L'ORDRE LUNDI A SES
MEMBRES DE SE METTRE EN
GREVE DANS TOUT LE PAYS EN
GUISE DE PRELUDE A LA GREVE
GENERADE DE MARDI AU CAS OU
DES MEMBRES DU PARTI DEMO-
CRATE. POPULAIRE NE SE-
RAIENT PAS DESIGNES AUX POS-
TES DE MINISTRE DE L'INTE-
RIEUR ET DE MINISTRE DES AF-
FAIRES ETRANGERES ADJOINT.

La grève des ouvriers du port
d'Helsinki empêche le départ de 34
baiteaux dont la moitié sont étrangers.
La navigation est également paraly-
sée dans les autres ports du pays,
notamment à Kokta, où 16 bateaux
sont immobilisés. Une partie impor-
tante des ouvriers fait grève à Abo,
Tammerfors et dans d'autres locali-
tés industrielles.
Les socialistes s'y opposent

L'Union syndicale finlandaise, ou
les socialistes détiennent plus de l'a
maj orité, a voté Par 62 voix contre
41 une résolution qualifiant la grève
die tentative destinée à provoquer
des troubles politiques. La résolution
aj oute que le point de vue des syn-
dicats est que la position sociale des
ouvriers devrait être renforcée. Son
influence politique devrai l'être éga-
lement Par l'intermédiaire des orga-
nisations politiques. Le mouvement
syndical ne doit pas prêter son ap-
pui dans cette lutte.

Le parti démocrate-populaire a ou-
blié une résolution par laquelle il re-
vendiaue aue les deux nostes ministé-
riels occupés précédemment Dar des
membres du parti le soient de nouveau.
Seule une représentation démocrate-
DODUlair e peut earantir la liberté pt les
droits démocratiaue»; des citovens me-
nacés par les réactionnaires. Les ou-
vrier* s'en sont rendus compte et ÎÎS
ont déià commencé à défendre leurs
droits tiviaues. Les trouble* nolitiaues
s'étendent à tout le pavs.

M. Paasikivi ne veut pas
se soumettre

L'opinion de M- Paasikivi est au 'au
terme dp la Constitution, 1P maintien
du communiste Leino au ministère de
l'intérieur, ne saurai t être envisage
aorès le. vote de la motion de blâme
de la semaine dernière. Le. président
serait d'avis aue h nomination de M.
Kiloi pour succéder à M Leino est tout
à fait naturelle vu au 'au moment ou
M. Leino entra dans le Cabinet, il était
suooléant du ministre de l'intérieur.

Les milieux touchant de près le pré-
sident du Conseil doutent que M. Paa-
sikivi donne suite aux demandes des
démocrates populaires. Les communis-
tes ont menacé lundi soir dans leurs
réunions publiqu es d'entourer le bâti-
ment gouvernemental, mardi, quand le
président de la République s'entretien-
dra avec le cabinet sur la façon de
repourvoir aux postes ministériels va-
cants.

Vers la répétition des
événements de Prague ?

Le duel communiste Kulo a déclaré
dans une réunion politique lundi soir
que le comité d'action avait été créé
en plein accord entre les partis com-
muniste et socialiste, qui constituent
les dieux les « démocrates populaires ».
Le comité a appelé à sa présidence M.
Kulo. Les autres membres sont MM.
Atos Wirtanan. président du parti uni-
fié et Aaro Uusitalo. président du parti
communiste. M. Kulo a aj outé que dies
comités beaux die grève enverront
dans tout le pays, mardi, chacun un
délégué à rassemblée du comité d'ac-
tion qui sa tiendra à 15 h. afin de re-
cevoir des instructions sur l'atti tude
a suivre.

L'organe des démocrates populaires
« Vapaa Sana » qualifie le refus de M.
Paasikivi de reprendre au gouverne-
ment M. Leino. ministre de l'intérieur,
congédié, comme «un procédé qui rap-

pelle celui des réactionnaires tchéco-
slovaques».

En face de ces menaces, on appre-
nait lundi soir à Helsinki que dans de
nombreuses régions du pays les gré-
vistes reprenaient le travail , cela grâ-
ce à la puissante opposition des socia-
listes qui en tant qu 'adversaires dé-
cidés du communisme cherchent dans
les usines et les ateliers à s'opposer à
la grève.

Les plans seront-ils
exécutés ?

Un membre du gouvernement non-
communiste dont le nom ne doit pas
être préaisé a déclaré : « NOUS CON-
NAISSONS LES PLANS DES COM-
MUNISTES. NOUS NE PERMET.
TRONS PAS QU'ILS SOIENT EXE-
CUTES. LA POLICE EST ALERTEE
ET L'ARMEE A ETE INVITEE A SE
TENIR PRETE. »

Dernière heure
A propos de l'affaire tchèque

Toujours le veto russe
Les Américains en ont assez

LAKE SUCCESS. 25. — AFP. —
C'est à l'issue d'un débat de procé-
dure qui dura plus de 10 heures que
l'U. R. S. S. a opposé un double veto
au proj et de création d'un sous-comité
chargé de recueillir les informations
sur les événements qui se sont dérou-
lés à Prague en février 1948.

Ainsi. le geste de M. Gromyko. le
25e veto soviétique, a de nouveau dé-
montré l'impuissance du Conseil de
sécurité. L'affaire tchécoslovaque s'est
déroulée comme celles de l'Espagne
et de Grèce. Le délégué américain,
M. Austin, a condamné en termes vio- Les «Izvestia» attaquent

la politique britannique en Palestine
MOSCOU, 25. — Les « Izvestia » or-

gane- gouvernemental , commentant les
combats en terre sainte, critiquent vio-
lemment la politiaue britanniaue en
Palestine. Le Journal écrit aue la
« Grande-Bretagne a tout fait pour
empêcher la réalisation de la décision
de partage prise par l'ONU. La Gran-
de-Bretagne aoDUie ouvertement les
agresseurs arabes et agit ainsi contre
la décision des Nations unies. Le par-
tage de la Palestine est la seule solu-
tion éauitablp aui préserve les intérêts
des deux nartis. C'est pourauoi la fa-
çon d'agir du gouvernement britanni-
aue est condamnée unanimement par
tous les amis de la paix-

Un incendie détruit 126 maisons
dans le delta du Kil

lents l'abus soviétique du veto. Le
gouvernement américain se réserve
d'agir pour empêcher le renouvelle-
ment de semblables abus et de pré-
senter au Conseil directement les té-
moignages d'hommes d'Etat tchèques
réfugiés aux Etats-Unis. M. Gromyko
n'eut qu 'une réponse méprisante pour
l'exposé de son collègue américain.

Délibérations au sein du comité arabe
Autour du «cessez-le-feu»

en Palestine
LE CAIRE, 25. — AFP — Les déli-

bérations feutre représentants des
pays arabes au suj et de la demande
d'arrêt des hostilités, présentée par
le Conseil de sécurité aux belligé-
rants de Palestine , se sont poursui-
vies tard dans la nuit au ministère
des affaires étrangères au Caire- Ouel-
ques heures auparavant , les ambas-
sadeurs britanni que et américain
avaient été reçus par le ministre des
affaires étrangères, Khachaba pacha.

Le silence le plus complet est gar-
dé aussi bien sur la décision finale
qui a été prise que sur les conver-
sations avec les représentants diplo-
matiques britannique et américain.

LE CAIRE. 25. — AFP. — Cent
vingt-six maisons détruites et des dé-
gâts évalués à plus de dix mile livres,
tel est le bilan d'un incendie qui s'est
dédiaré dans le village de Messir. dans
la région du delta du Nil. Ce sont les
flammèches dfuo feu de joie allumé par
des enfants Qui ont incendié les mai-
sons voisines. 

Le paradis de l'Est
CEUX OUI FUIENT LA

ROUMANIE
ANKARA, 25. — AFP. — Un avion

militaire roumain transportant deux of-
ficiers et un diplomate roumains a at-
terri à l'aérodrome d'Istamboul, an-
nonce le quotidien « Dj umnhourviet ».
Les occupants ont déclaré au 'il « s'é-
taient enfuis de Roumanie nou r des rai-
sons rj olitiaues. 

P^s d'avions de chasse italiens
aux Egyptiens

ROME, 25. — AFP — On déclare
dénuée de tout fondement dans les
milieux autorisés l'iiiformation de
source juive selon laqu elle ,un repré-
sentant égyptien aurait sollicité du
gouvernement italien la livraison d'a-
vions de chasse sur une commande
que l'Egypte aurait passée à une fir-
me italienne.

IIBn Un poisson de 2000 kg.
ST-JEAN-DE-LUZ. 29. — AFP. —

Un bateau de pêche de St-Jean-de-Luz
a ramené lundi après-midi au port un
loche-épaitard pesant 1970 kg., mesu-
rant 5 m. 50 de long et 1 m. 60 de dia-
mètre. Ce monstre destructeur de
thons, qui a été tiré à balles par les
pêcheurs, a failli faire chavirer leur
bateau.

Des spéculateurs suisses aux
Etats-Unis

WASHINGTON, 25. — AFP. — Le
rapport de la Chambre, sur les spécula-
tions en bourse indiaue aue neuf per-
sonnes nrivéec et sent sociétés de na-
tionalité suissp ont ouéré des spécula-
tions nortant sur 175.800 balles de co-
ton. 315,000 boisseux de blé. 25,000
boisseaux de maïs, 10-000 boisseaux
d'avoine et 120,000 livres d'huile de co-
ton reorésentant une valeur de 31 mil-
lions 338-950 dollars. D'autre oart, dix
personnes nrivées et deux sociétés
commerciales suisses rés idant aux
Etats-Unis se sont livrées à des spé-
culations sur des march and ises diver-
ses s'élevant à 2,971,500 dollars.

Les Araùes doivent répondre jusqu'à demain 0 midi
La guerre continue en Palestine

Telle est la décision prise par le Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 25. — AFP —
LE CONSEIL DE SECURITE A AC-
CORDE AUX PAYS ARABES LA
PROLONGATION DU DELAI JUS-
QU'A MERCREDI A MIDI POUR
REPONDRE A LA DEMANDE DE
«CESSEZ LE FEU» !

Les combats font toujours rage...
AMMAN, 25- — Reuter. — Les com-

bats en Palestine se p oursuivaient lun-
di soir sur tous les f ronts malgré l'or-
dre de cessez le f eu. Le ministre des
aff aires étrangères de Transiordanie
a conf irmé ce f ait ,' aj outant aue du cô-
té arabe, U ne f allait s'attendre à au-
cune déclaration avant la réunion de
mardi da Comité p olitiaue da la ligue
arabe. 1 %-.

...surtout autour de Jérusalem
La lutte f ait rage surtout à Jérusa -

lem oui a déià beaucoup souff ert. Des
centaines de bâtiments sont en ruines,
p armi lesquels dp nombreux édif ices
historiques Les Arabes se montrent
p eu enclins à f aire intervenir de gros
détachements d'inf anterie . C'est sur-
tout l'artillerip et les chars aui op èrent-
Une grosse contre-attaque des Juif s à
la p orte de Sion a été reooussée. Ail-
leurs, il n'v a eu aue des combats soo-
radiaues- Les Ju if s signalent quel-
ques contre-attaques couronnées de
succès au nord de Gaza.

De sourcp égyptienne , on annonce
la prise de nlusieurs oositions iuives
nrès de Doir Sumeid. Dans un combat
de 9 heures, les Juifs ont perdu 500
hommes. Les Arabes se sont emparés
de grandes quantités de munitions.

Les bombardiers arabes ont attaqué
lundi Jaffa nour la première fois, de
même aue Tel Aviv.
Un sauf-conduit pour le comte

Folke Bernadotte
LAKE SUCCESS, 25.. — AFP. —

TLe secrétaire générai de l'O .N. U. a
adressé lundi une communication aux
sep t Etats de la ligue arabe, au haut
comité arabe, au gouvernemnt provi-
soire d'Israël et à la Grande-Bretagne
demandant un sauf-conduit pour le
comte Folke Bernadotte , médiateur de
l'O. N. U. en Palestine et informant
toutes les parties aue le comte Berna-
dotte voyagera à bord d'un avion spé-
cial loué à la ligne hollandaise KLM,
un apareil bi-moteur du type DC3.

La Grande-Bretagne continue de
livrer des armes aux Arabes
LONDRES, 25. — Reuter. — On dé-

clarait lundi soir dans les milieux bien
informés de Londres que la Grande-
Bretagne continuait de livrer à l'Egypte
et aux Etats arabes avec lesquels elle
a conclu des traités d'alliance toutes
les armes et équipements militaires
dont la livraison est prévue en vertu
des traités signés avec ces Etats.

Le matériel de guerre britannique
dont les traités prévoient la livraison
est le seul qui soit dirigé actuellement
sur le Moyen-Orient. La décision de
rendre nulle la licence d'exportation
des avions comman dés par l'Egypte
aurait pour effet de résilier le traité
d'alliance amglo-égyp'Men de 11936. Le
gouvernement britanni que n'a pas de
telles intention s. Il ne pourrai t agir
dans le sens indiqué que par ordre di-
rect des Nations Unies.

Malgré l'opposition britannique
L'Union sud-africaine

reconnaît le nouvel Etat juif
ISŜ *" Gros embarras à Londres
LONDRES, 25. — Reuter. — La dé-

cision du gouvernement sud-africain
de reconnaître Israël est considérée à
Londres comme un grave COUD porté
contre la politique palestinienne du
gouvernement britannique.

Les milieux bien informés croient
que Londres a été complètement sur-
pris par la décision de l'Afrique du
Sud. La reconnaissance d'Israël a ren-
forcé l'isolement de la délégation bri-
tannique à Lake Success, d'autant plus
que le refus de la Grande-Bretagne de
reconnaître le nouvel Etat j uif et sa
décision de continuer à appliquer les
clauses militaires des traités conclus
avec l'Egypte. l'Irak et la Transior-
danie ont mis le gouvernement de
Londres en opposition à ceux de Was-
hington et de Moscou.

Cette nouvelle situation rend plus
lourde encore la tâche de coordonner
la politique du Commonwealth en ce
qui concerne le Moyen-Orient. Cette
question sera étudiée dans une confé-
rence du Commonweailth qui s'ouvrira
sous peu.
Pression américaine sur les Etats

arabes
WASHINGTON, 25. — Reuter. —

Le dép artement d 'Etat a annoncé lun-
di aue les Etats-Unis avaient f ait sa-
voir aux Etats arabes au'ils étaient
sérieusement p réoccup és p ar la situa-
tion en Palestine et au'ils leur adres-
saient un app el direct af in qu'ils sm-
vent l'ordre du Conseil de sécurité de
cesser h>. f e u

Les milieux bien informés de Was-
hington pensent oue l'acceptation ou
1P refus de cet anoel américain par les
Etats arabes constituera I P facteur dé-
cisif nour la levée ou le maintien de
l'interdiction d'exporter les armes en
Palestine. TLP oorteoarole du dépar-
tement d'Etat a démenti les nouvelles
selon lesauelles des armes étaient dé-
j à en route pour l'Etat d'Israël.

Les Arabes veulent ta
«capitulation sans condition»

des Juifs
BAGDAD, 25. — Reuter. — On an-

nonce officiellement lundi à Bagdad
que les armées arabes poursuivront
ia bataille en Palestine. Seule la ca-
pitulation sans condlllion des Juifs
mettrait fin aux hostilités. L'invita-
tion à cesser le feu, adressée par le
ConseH de sécurité, ne sera pas ob-
servée.

Une arme secrète juive
TEL-AVIV, 25. — Exchansre. — Di-

manche, les forces iuives de Jérusalem
ont, pour la première fois, fait usage
d'une arme secrète aui aurait obtenu
de bons résultats. La censure militaire
tient les caractéristiques de cette arme
secrètes. On sait seulement au 'elle ap-
partient au tvne fusée et aue ses effet s
sont comoarables à ceux d'un obus
d'artillerie.

Ciel variable , généralement très
nuageux , que/Hques précipitations tem-
poraires ou orages locaux surtout dans
'ie Jura.

BULLETIN MFTFOROLOfiiniIF


