
Une rixe au Dazenet
Républicains et royalistes

La Chaux-de-Fonds . le 29 mai 1948.
La répu blique avait quatre ans et

deux mois.
C'était le 25 avril 1852.
Le printemps avait été pré coce.
De nombreux Chaux-de-Fonniers et

Brenassiers prof itèrent de la clémence
de la saison pour se rendre au Châ-
telot. Le restaurant était tenu par Sé-
bastien Henri. Faute de place, à midi,
une p artie de la clientèle s'installa
dans un local du pr emier étage. Ce
f u t  le cas de Célestin Perret-Gentil ,
prési dent du conseil municip al de La
Chaux-de-Fonds , de Jules Rauss, éta-
blisseurs d 'Uly sse Banguerel , gendre
du précédent, d'Edouard Tissot , mon-
teur de boîtes, de Lucien Robert-
Vielle, des deux f rères Steudler , ac-
compagnés de demoiselles, leurs pa-
rentes ou connaissances.

Apr ès le repas, Célestin Perret et
Lucien Robert conduisirent les jeunes
f illes en bateau sur le Doubs.

Toute la société se retrouva bientôt
réunie dans la pi èce où elle avait dîné.
On chanta et l'on dansa.

Le rez-de-chaussée était aussi
émoustillés. Des jeunes gens des Plan-
chettes survinrent et pe u apr ès Céles-
tin Nicolet, pharmacie n à La Chaux-
de-Fonds , et son domestique.

Quelques consommateurs entonnè-
rent soudain la chanson qui a p our re-
f rain :
Zin zin , rantanplan.
Vivent les rouges, à bas les blancs !

Les mêmes se mirent à crier : A bas
les aristocrates ! et à porter des toasts
pol itiques.

Peu à peu les esprits se calmèrent.
Et les hôtes du Châtelot, l'estomac et
le cœur réjouis, du moins chez les ré-
p ublicains, priren t le chemin du re-
tour vers la f in de l'après-midi.

Les gens des Planchettes f urent les
pr emiers à monter la charrière des
Plaines.

Lès Chaux-de-Fonniers suivirent à
la queue-leu-leu.

Les Brenassiers prir ent la pi ste de
Moron.

Les f rères Steudler et les demoisel-
les, passé le Bois de ville et les Ro-
bert , s'arrêtèrent au cabaret tenu p ar
François et Auguste Folletête , au bas
du Chemin neuf .

Incendiée dans la suite , l'auberge
était située au bas du Chemin neuf ,
carref our avec la charrière conduisant
soH aux moulins Delachaux, soit aux
moulins Calame.

Le j eu de quilles avait été très f ré-
quenté. Victor H..., maréchal aux

Planchettes, s'y était en pa rticulier dé-
p ensé et assoif f é .

La tombée de la nuit mit f in aux
coups de six et aux loques. Les
j oueurs entrèrent au cabaret.

A ce moment , les quatre Chaux-de-
Fonniers survinrent à la débandade.
D'abord Célestin Perret, puis Rauss.
Tissot et Banguerel.

Le cabaret comprenait deux salles,
l'une en vent , l'autre en bise. On dan-
sait dans la seconde. Les Chaux-de-
Fonniers se groupèrent dans la cham-
bre contiguë , où Steudler et les demoi-
selles les rej oignirent .

Faute de p lace dans la chambre de
bise, puis qu'on y dansait , les j eunes
gens des Planchettes et les jo ueurs de
quilles p énétrèrent dans la salle voi-
sine pour se désaltérer de vin et de
bière.

Un va-et-vient s'établit entre les
deux locaux.

Les Chaux-de-Fonniers restaient
tranquillement d ans leur coin, ne bu-
vant que de l'eau sucrée, au. dire mê-
me du cabaretier. '

Dans un entr'acte de danse, les gens
des Planchettes se mirent à entonner
diverses chansons, en pr ésence des
Chaux-de-Fonniers. Le ref rain de l'une
d'elles se terminait par ce coup let :

Ils sont parti s pour l'Amérique , hon-
teux d'avoir trahi leur souverain.

C'était une allusion à l'attitude des
hommes de 48.

La chanson f ut  suivie des exclama-
tions répétées de : Vive le roi ! Elles
ne p rovoquèrent aucune observations
de la part des Chaux-de-Fonniers . qui
n'étaient pa s en nombre et voulaient
éviter une bagarre.

Le maréchal V. H. s'échauff a et les
apostropha véhémentement .

— Regardez-voir, cria-t-il . quelle f i -
gure y z'ont ces brigands de républi-
cains !
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Le gouvernement de la démocratie popu-
laire roumaine a décidé de dénaturaliser
l'ex-roi Michel , la reine-mère, ainsi que
plusieurs autres représentants de la fa-
mille royale. II a ordonné en outre la
confiscation de tous leurs biens. L'ex-roi
et la reine-mère séj ournent actuellement

en Suisse.

Privés de la nationalité roumaine

étudiées par une mission de l'OMS
L'état sanitaire de l'Ethiopie où la

tuberculose et les maladies vénérien-
nes font des ravages considérables
parmi les 12.000.000 d'habitants _ du
pays, est actuellement l'objet d'une
étude approfondie menée par des spé-
cialistes de la commission intérimaire
de l'organisation mondiale de ia santé
(O. M. S.).

Trois experts sont récemment arri-
vés pour renforcer le personnel de la
mission qui a déj à aidé le gouverne-
ment éthiopien de ses conseils.

Les experts auront pour tâche es-
sentielle d'évaluer lies atteintes des
maladies vénériennes qui , dans cer-
taines régions, portent sur 80 % de la
population, et celles de la tuberculose
qui semble n'avoir épargné personne
dans le pays. Se fondant sur cette étu-
de, la mission de l'O. M. S. pourra
transmettre ses recommandations au
ministère éthiopien de la santé.

C'est l'opinion de l'O. M. S., des a
présent , que le problème de l'améliora-
tion de l'état de santé publique en
Ethiopie est compliqué à l'extrême par
suite du manque de personnel spécia-
lisé. De 137 Ethiopiens qui avaien t
reçu à l'étranger une formation spé-
ciale, seulement 35 ont survécu à l'oc-
cupation italienne, parmi lesquels un
seul docteur, trop âgé maintenant pour
pratiquer. De plus. le royaume ne
compte qu 'une seule infirmière diplô-
mée et un inspecteur de la santé.

La mission de l'O. M. S., qui com-
prend exclusivement des étrangers ,
est la seule organisation sanitaire à la
disposition de l'Ethiopie pour les dix
prochaines années. Bile a déj à donné
une formation élémentaire à 94 étu-
diants et poursuit leur instruction sa-
nitaire. Quarante étudiants sont égale-
ment exercés au rôle d'inspecteur de
la santé. Par ailleurs, la Croix-Rouge
éthiopienne a été rétablie , et diverses
mesures sanitaires passent progressi-
vement en application.

Les conditions de santé
en Ethiopie

L'homme qui travaille dans les nuages
Laveur de vitres à 380 mètres au-dessus de la rue !

'Corresp ondance oart. de « L'Impartial >>
New-York, le 29 mai.

A 53 ans. Richard Olney Hart est
devenu un homme qui travaille au-
dessus de tous les autres. H est en
effet le chef de l'équipe des nettoyeurs
de vitres de ['«Empire State Building»,
le plus haut gratte-ciel de New-York
et du monde, et comme tel. s'est arro-
gé le droit de laver les fenêtres des
deux étages supérieurs, le 101e et le
102e, à 375 et à 380 mètres au-dessus
de la rue...

Ou si vous préférez, à 80 mètres au-
dessus du sommet de la Tour Eiffel !

A vrai dire, il n'a pas eu beaucoup
de difficulté à convaincre ses six col-
lègues de lui laisser ces deux étages-
là. A cause de sa hauteur prodigieuse,
des kilomètres carrés de béton verti-
cal que représentent ses façades,
fti Empire State » est un gratte-ciel
presque constamment entouré de puis-
sants courants ascendants qui peuvent
aisément soulever un nettoyeur sus-
pendu à l'extérieur d'une fenêtre des
étages supérieurs, et rendent donc ses
fonctions tout particulièrement dange-
reuses.

La nature a donné à Richie Hart le
physique idéal du parfait laveur de
vitres. Il est mlnoe et sec comme un
fil de fer et ne pèse qu'une soixantaine
de kilos, mais il a de longs bras oui
lui permettent d'atteindre les moin-
dres recoins d'une fenêtre presque
sans bouger son corps. Même au cours
des plus froides jour nées de l'hiver ,
même lorsq u 'il doit aj outer de ra'.eoo''
à son eau pour qu'elle ne gèle pas
dans les seaux, il ne met j amais de
gants. Par contre, i] travaille toujo urs
avec une pipe éteinte au coin de la
bouche.

Il n'est tombé qu 'une frais 'd'une fe-
nêtre, et d'un quatrième étage « seu-
lement ». C'était en 1917. Le store
d'un magasin amortit sa chute. Hart
atterrit sur le trottoi r sans se faire le
moindre mal . et. imperturbable , re-
monta terminer ses nettoyages au
quatrième étage. Mais cette expérience
lui donna de la prudence et de la cir-
conspection pour le reste de ses jours
et lorsque, quelques années plus tard ,
il commença à se 'spécialiser dans les
fenêtres de gratte-ciel, il put s'habituer
sans peine à des hauteurs touj ours
plus vertigin euses.

Quand il pleut des candidats
au suicide

Jamais aucun nettoyeur de vitres
n'est tombé d'une fenêtre de i'«Empi,re
State». Les précau tions qu'ils prennent
tous et toujou rs fon t qu 'ils ne songent
guère aux chutes qu 'ils courraient fai-
re eux-mêmes, mais craignent par
contre terriblement les suicidés qui .
tombant d'un étage supérieur, les en-
traîneraient avec eux dans l'abîme.

(Voir suite p ag e 7.)

Le cheval d'Henri IV
Henri IV avait un cheval qu 'il ai-

mait beaucoup, et avait j uré de châtier
celui qui lui apprendrait sa mort. L'a-
nimal paya tribut à lia nature . Un Gas-
con se présente devant le roi :

— Hélas ! Sire, dit-il. votre cheval ..
oe beau cheval !... ]e cheval de Votre
Maj esté !... O ciel ! ce magnifique che-
val !...

— Je parie qu 'il est mort ! s'écria
le monarque alarmé.

— Vous serez pendu . Sire, reprit le
Gascon, vous vous en êtes donné la
première nouvelle.

Echos

M. Arnold Wenner, consul suisse à Tu-
rin , vien t d'être nommé inspecteur du

protocole au Département fédéral.

Nouvel inspecteur du protocole

Au cours de la dernière séance du
Conseil communal de Rimini, le pré-
sident des établissements hospitaliers
et des hospices a annoncé que le Don
suisse, poursuivant son aide à la ville
de Rimini . lui avait envoyé six autres
wagons de matériel sanitaire et l'as-
sortiment complet d'un cabinet de den-
tiste. D'autre part , le Don suisse en-
verra prochainement à l'hôpital de Ri-
mini un cabinet ophtalmologiqu e des
plus modernes.

Le don suisse en Italie

/ P̂ASSANT
Un chanteur d'opéra new-yorkais

vient de recevoir une charmante leçon de
modestie.

Gagnant 2000 dollars par soirée, il
avait parié qu'il gagnerait, bien dix
dollars par iour en chantant dans les
cours, comme les artistes inconnus et mal-
heureux.

C'était se faire beaucoup d'illusions,
soit sur sa voix enchanteresse, soit sur
son répertoire — ses dix meilleurs mor-
ceaux d'opléras ! — soit sur 'les facultés
de discernement des auditeurs.

E7n fait , notre homme recueillit : 13
cents après le premier morceau, 9 après
le second, 5 après le troisième, rien du
tout après le quatrième et le cinquième.
27 cents en tout f

On peut tirer de ce petit événement
plusieurs leçons. La première est que
dans urne réussite le décor y est souvent
pour quelque chose... La seconde, qu'il
faut toujours un peu de publicité pour
lancer un homme ou un artiste, même
s * ili s siont excellents... Et la troisième
qu 'il ne faut jamais parier , même si l'on
est sûr de son affaire.. .

Quant aux auditeurs des cours et des
ruelles, il est probable que si le chan-
teur d'opéra leur avait servi au lieu du
grand air de Machin ou des variations
de Truc un bon petit refrain sentimental
ou une rengaine à la mode il est proba-
ble qu'il aurait récolté bien plus que ses
dix dollars. Ce qui prouve qu'en plus de
tout le reste il faut encore savoir adapter
son genre à son milieu...

C'est ce que beaucoup de gens très
bien ne savent pas faire , même avec les
meilleures intentions du monde !

Le père Piquerez.

Les Danois fontf actuellem ent une grande propagande dans le domaine touristique. C'est ainsi qu'ils viennent d'ouvrir
à Londres « La Maison du Danemark » que l'on voit ci-dessus et qui est plus qu 'une agence de voyage car on peut
y admirer tout ce qui peut attirer les touristes. Ils ont , en particulier , reconstitué l'intérieur d'une chambre danoise, re-
haussée encore par la toile célèbre du peintre Sikker Hansen , le château de Kronborg. On peut la reconnaître sur notre

cliché de droite.

Le beau Danemark

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr 56-
é MOIS » 13.— i MOIS , 2?.—
3 MOIS 6.50 ! MOIS .15 —
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/JUR A 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 )



Pniiloc A vendre "•rUUiCwi belles poules
Leghorn , en pleine ponte et
un coq. — S'adresser à M.
Jean Dubois , rue Daniel-
Joanrlchard 9. 9453

H VSnUPB de magasin
vitrée , deux vitrines, une
grande et une petite. — S'a-
dresser chez M. Victo r Vau-
cher, rue du Doubs 77. 9487
If MM |j|Q sont remontés
VUw IIIO travail impec-
cable , fournitures complètes
Se rend à domicile. — Chs
Hausmann , T.-Allemand 10.
Vente de fauteuils , lit-cou-
che , prix modérés. 7192
Bange Petit entre-sol ,
Flll Ida près gare Mont-
parnasse , trois pièces, cuisi-
ne, débarras , W.-C. intérieur ,
cave, à vendre , tout meublé ,
38.000.— ir.s. Eventuellement
vide : prix à convenir. — 01-
fres sous chiffre P. S. 9406
au bureau de L'Impartial.

Régleur- Retoucheur
Acheveur ftdnpiMî
Emboîteur-Poseur de cadrans
demandés par Starina Watch ,
rue du Parc 122. 9414

f  S
Lisez aussi les der-
nières nouvelles dans
le nouveau Testa-
ment.

K J
IfoilllQ dans la cinquantaine ,
VeUVG de toute moralité , sa-
chant coudre et tenir un mé-
nage soigné demande em-
ploi , éventuellement femme
de chambre dans hôtel. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9552

Employée de maison Bfq„ê
connaissant la couture , cher-
che place dans petit café ou
Tea-room de campagne. —
Ecrire sous chiffre F. L. 9452
au bureau de L'Impartial.
Cï fl inç Jeune dame cher-
LAll dO. che extras durant
la semaine. — Ecrire sous
chiffre D. L. 9575 au bureau
de L'Impartial.
P arinanc Ouvrier cherche
UaUl allO. place sur i - .imba-
ges ou adoucissages de ca-
drans , évent. autre emp loi. —
Ecrire sous chiffre C. H. 9579
au bureau de L'Impartial.

Jol ie chambre Tmandéi
pour le ler juin , près de la
poste, par monsieur sérieux.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre I. O. 9583 au bu-
reau de L'Impartial. 9583

utiamUre. honnête , cherche
chambre meublée pour le ler
Juin ou tout de suite. — Fai-
re offres sous chiffre P. D.
94S<! au bureau de L'Impar-
tial.
nhamhl 'P meublée- à louei
UllalllUI G comme pied-à-
terre ou personne absente
en fin de semaine. — Offres
sous chiffre H. M. 9337 au
bureau de L'Impartial.

Malle de bord \ir*%
fres écrites avec prix sous
chiffre M. B. 93bl au bureau
de L'Impartial , 
PnilÇQpttp bei£e- é,at de
ruuooCllC neuf est à ven-
dre. — S'adresser D.-P. Bour-
quin 15, au 4me étage, après
18 heures. 9569
Vfllfl Q de dame et unÏDiUo. d'homme, modernes ,
sont à vendre. — S'adresser
après 19 h., Granges 6, au
ler étage, à gauche. 9546

A vpnrinn un comp'et s'isn VOIIUI D pour garçon de
14 ans. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9485
Rnhoe A vendre jolies ro-
llUUUO. bes d'été, taille jeu-
ne Hlle (No 38-40). —S' adres-
ser rue de la Paix 1, au ler
étage, à gauche. 9449

A UPIIlI fiP 1)Llfiet de cuisine ,
VCIIUI G moderne, couleur

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

A UPnrinP * réchaud à gaz,
VOIIUI D 2 feux avec table

assortie, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue des
Fleurs 26, au ler étage, à
droite. 9509

Potager à bois S°eufmdeux
trous , émaillé gris est à ven-
dre pour cause de départ. —
S'adresser Gibraltar 13, chez
M. Talllard . 9454

SaXO-téllOr clarinette "
SHJ

(Bœhm) sont à vendre de
suite ainsi qu'un amplifica-
teur avec micro. — S adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 9457

Pour cause de départ
à vendre belle chambre d'en-
fant , ainsi qu'un potager bols
et gaz et différents obj ets. —
S'adresser à Mme Turban
rue de la COte 18. 9547

Tente de camping *&""
bon état, confortable , double-
fond avantageux et un lava-
bo dessus marbre , 3 tiroirs.
— Rue du Parc 3, au 2me
étage, à gauche, depuis 20
heures. 9603

Manteau Astrakan, JJg;
neuf , à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9593

CARTES DE VISITE
Imprimerie CourveUiat S. A.

Administration du Vallon de
St-Imier cherche

jeune employé
pour travaux de bureau faciles. —
Faire offres sous chiffre P 4049 J
i Publicitas SMmler.

Maison d'horlogerie de la
place de Bienne cherche

bonne

sténo-dactylo
de langue maternelle fran-
çaise, capable d'initiative.
Adresser offres manuscrites si
possible avec photo sous
chiffre A. T. 9497, au bureau
de L'Impartial.

Fabriqua da Machinas-Outils
du Canton de Neuchâtel chercha

CHEF D'EXPLOITATION
énergique et compétent, tachant con-
duire du personnel, connaissant l'or-
ganisation moderne du travail et ca-
pable d'assumer des responsabilités.
Age désiré : 28-38 ans.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 10585 N
A Publicitas 8. A. La Chaux-de-Fonds.

Fabrique Léonidas
engagerait Immédiatement un

visiteur
de finissages et échappements pour
petites pièces.
Place stable et très Intéressante pour
bon horloger complet.

(YrUutflBuvre À Atelier
jeune homme robuste et travailleur,
sérieux et de bonne volonté, est
cherché ponr époque à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9332

HORLOGER COMPLET
habitué à la qualité soignée, ayant bonne
pratique de la retouche de réglage,
trouverait plaça stable et bien rétri-
buée dans manufacture de La Chaux-de-
Fonds.

Adresser offres sous chiffre P 10952 N ,
è Publicitas s. a., La Chaux-de-
Fonde. 0447

¦

VISITEURS (SES)
de pierres eont demandée (ee), de
même que

JEUNES FILLES
pour travaux faciles et propres.

S'adresser Méroz Pierree, Léopold-
Robert 105, La Chaux-de-Fonds.

Fabriques des montres

ZENITH
LE LOCLE
demandent

coupeurs [m]
de balanciers
éventuellement tra-
vail à domicile.
Seules les offres de
personnes qualifiées
seront prises en con-
sidération.

Acheveur
de boîtes

cherche soudages de
gonds ou autres , à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
R. D. 9572 au bureau
de L'Impartial ,

A VENDRE

cabriolet pi
Iii -Mio

6 HP, 2-3 places. Prix
fr. 4500.—. Convien-
drait particulièrement
pour jeune sporti f.

Faire offres écrite.--
sous chiffre G. F. 9587
au bureau de L'Impar-
tial.

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNOQUT
Seyon 8

N EUCHATEL . Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois â l'extérieur

Cal

c'est la synthèse du peirfectionnement technique, % \ M f
du confort le plus raffiné , de la noblesse de la ligne, 1|\ "M I / .
de r utilité économique poussée à ses extrêmes 1| \ B I
limites, en un mot c'est la prestigieuse voiture m\ Ê
de la première organisation mondiale pour la 1| \ B I
construction et la vente d' automobiles. ijk \ S j
CADILLAC 28,9 CV Bmoustoe „62" « portas Fr. 23900.-+o  Hk \ B I

2B.9 GV cabriolai 3>T S parte avec radio, ctiauffage et Hk \ B Iéquipement grand Luxe Fr. 26 000.- +  ICA Ha \ == /
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if J  ̂ ^fl ¦.' "~^y :f ?jj ^ r

_ *"*—~'1J ^T73l]"îîï5rTTÎ7irT' r'_ WReprésentant en Suisse romande i
Vente , Service pièces de rechange . ,

LA CHAUX-DE-FONDS ^EMMSEMHMSMIIM
Garage Guttmann S. A.

110, rue de la Serre Tél. (039) 2.46.81

I " ' i i i i

On demande pour •> $

fabrique de cadrans
ultra soignés un

doit câefi
de fabrication , expérimenté et
énerg ique. Possibilité d'asso-
ciation si vraiment capable.
Sérieuses références exigées.
Faire offres sous chiffre D.B. 9542
au bureau de L'Impartial. iV. J

( ^Fabrique d'horlogerie
conventionnelle
cherche

2000 montres 10 1/2 '"
1S rubis SC, cfa, é tanches,

1000 montres 10 1/2 '"
15 rubis , SO, pi. or, étanches.

Livraison : septembre-octobre 1048
Faire offres sous chiffre F. H. 8531,
au bureau de L'Impartial.

V J
r ^r̂Mesdames, AJW^

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

vous désirez

\f II Voyez fréquemment nos
iV\| f* f  W vitrines tous les nou-

^Bfl̂ BBaBBflBJ veaux modèles y sont
L U Chaux-de-Fondt exposés de suite.

PRÊTS
de 300 4 1500 ir. à fonctionnaire
•tnployé. ouvrier. comnweant.
agriculteur, «t A louta pvnonna
solvable Condition* intér*ssan-
i«i. Patin rambourt mensuel i.
Banque sériauaa at . contrôlée,
Cooiullax-noui uni engage-
me ni ni trait. Discrétion ab*t>
lu» garantie. Timbra-répons*
Râfdronc«j dans loutai régions.
Banqua Golay k Clo , riM dt
la Faix 4, Lauaann».

BelooÉur
J'entreprends encore 4
à 500 pièces 5 a 19"*
par semaine (retouche
de réglage 1 position).
Travail garanti avec
machine Coïncidence
et fraiseuse Jema.
Faire offres avec prix
sous chiffre S. B. 95h8
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

brouettes
à herbe, brouettes à terre,
manches d'outils. Se re-
commande pour affûtages
de scies, réparations , etc.
Fritz VUILLE
Grenier 22, au sous-sol.

9545

Mazout
Ire qualité spéciale

Matthey Fils
Neuve 2 Tél. 2.29.61

Les prix les pins bas



Une rixe au Dazenet
Républicains et royalistes

(Sutte et Un)
Célestin Perret et Rauss se levè-

rent p our s'élever contre cette provo-
cation, dont Us demandèrent raison.

La rép onse ne se f it  p as attendre.
Plusieurs malotrus se p récip itèrent

sur Célestin Perret et Rauss. Saisi à
la cravate, Rauss lut dégagé p ar son
gendre Banguerel. Edouard Tissot se
trouva malmené p ar un autre group e.

Les assaillants f urent bientôt une
vingtaine.

La mêlée devint générale.
Les p oings, les bâtons ne suff irent

p lus. Les verres et les bouteilles en-
trèrent en danse. Des cris hostiles
étaient p rof érés à l'adresse des
Chaux-de-Fonniers . entre autres ceux-
ci : « Il f aut en f inir avec ces brigands
de rép ublicains. Il f aut les exterminer.-»

Le pintier François Folletêie s'inter-
p osa et vola au secours de Célestin
Perret, acculé à un Ut et f rapp é de
droite et de gauche.

Le j eune Froidevaux , du Vaianvron,
tenta à son tour de contenir les f or-
cenés. Il f u t  terrassé p ar un coup de
bouteille sur la tête.

Uly sse Banguerel était aux p rises
avec quatre individus, qui le f rapp è-
rent à la tête et le traînèrent dehors.

A grand'p eine, les f rères Folletête
p arvinrent à f aire passer les assaillis
dans la cuisine et de là dans une
chambre, où les Chaux-de-Fonniers
f urent bloqués pa r leurs adversaires,
qui vocif éraient des cris de mort.

Trois Chaux-de-Fonniers étaient
rouges de sang. La sœur des Folletête
leur app orta de l'eau p our se laver.

Tard dans la soirée. Us se risquèrent
à rep rendre le chemin du retour. Les
Planchottiers avient f ini par vider les
lieux.

La batterie du Dazenet souleva une
vive indignation à La Chaux-de-Fonds.
L'Impartial et le Républicain, journaux
radicaux , s'en f irent les interp rètes et
réclamèrent des sanctions exemp lai-
res.

L'Impartial , journa l des Montagnes
neuchâteloises, p araissait deux f ois
p ar semaine, chez l'imprimeur Fera.
Heinzely . Son dernier numéro p arut le
mercredi ler juille t 1857. I l ne f aut p as
le conf ondre avec L'Impartial actuel,
résumé de nouvelles et f euille d'an-
nonces, sorti des p resses de l'imprime-
rie Courvoisier dès le lundi 27 décem-
bre 1882.

Le Républicain neuchâtelois, tri-heb-
domadaire , tira son p remier numéro le
11 mars 1848. à La Chaux-de-Fonds.
A partir du 30 octobre 1849, il f ut
transf éré à Neuchâtel sous l 'inf luence
d'Alexis-Marie Piaget. Il cessa de pa-
raître le 22 mai 1856. Son successeur
f ut  le National Suisse, à p artir du 1er
j uillet 1856.

Le médecin Dr G. Met donna des
soins à Célestin Perret. Son rapp ort
médico-légal s'exp rime ainsi : La tête,
la f ace, le cou ne f orment qu'une
meurtrissure, les p aupi ères sont tumé-
f iées, la surg illation (ecchy mose) de la
conj onctive est très f orte. Le cou a
été tellement serré qu'il s'en est suivi
une f orte inf lammation, contre laquelle
les sangsues devinrent nécessaires.

Le même médecin rapporta égale-
ment sur l'état d'Ulysse Banguerel,
très mal arrangé.

La p opu lation réclamait des sanc-
tions sévères.

Sur p lainte des attaqués , le pr éf et
de La Chaux-de-Fonds chargea le
prési dent du tribunal civil de district
d'instruire l'af f aire.  La Chambre des
mises en accusation renvoy a les p ré-
venus devant le tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds . qui
condamna sep t p révenus à la pri son
et aux f rais. Les cris de : Vive le roi !
f urent une circonstance aggravante,
délit pr évu p ar la loi et le décret du
30 décembre 1850.

J . R., tenancier de l'auberge du Lion
d'or, aux Planchettes, f ut f rapp é du
maximum de la p eine, soit cinquante
jo urs de prison civile. Les autres êco-
p èrent de 40 à 30 j ours.

V. H., maréchal aux Planchettes, ne
f ut  p as comp ris dans le j ugement. Un
décrit de p rise de corps avait été pris
contre lui. La Chambre d'accusation le
renvoy a devant le tribunal criminel
p our avoir p ris l'initiative de la batte-
rie et p rof éré des menaces et des cris
séditieux.

Les blessés f urent assez long à
guérir.

Une tension très vive dura long-
temp s entre les deux villages.

C'est sur la base des p ièces de la-
p rocédure qu'ont été rédigées les lignes
ci-dessus. Il s'agit f inalement d'un cas
de « p etite histoire ». f ort intéressant
pa r certains côtés. Elle est scrup uleu-
sement exacte, ou contraire de tant de
« p etites histoires » , aussi f antaisistes
que ridicules sauvent , et qui s'accré-
ditent malheureusement. De nombreu-
ses légendes n'ont p as d'autre origine.

Dr Henri BUHLER.

diminue insieime
Toujours ies chemins de fer

franc-montagnards
(Corr.) — On sait aue la Direction

des Chemins de fer secondaires du
Jura a fait accepter nar son Conseil
d'administration et de direction des
travaux oublies du canton de Ber-
ne, un oroiet de réoreanisation du
réseau franc-uiontaenard aui prévoit
ll'électrification du Saieneléeier-La
Chaux-de-Fonds. à voie étro ite, et le
remplacement du Saieneléeier-Qlove-
lier, par un service d'autocarc sur
route. Il est naturel aue cette solution
ne nouvait donner satisfaction aux po-
pulations du Bas-Plateau des Fran-
ches-Montaenes et du Jura-Nord. Le
service d'autobus, dès les premiers
j ours, s'est montré incapable d'assurer
1e transport des voyageurs, et le tra-
fic des marchandises et des bestiaux-
Il a fallu rétablir des trains spéciaux

,et retrouver les vieilles locomotives re-
misées au dépôt dp Glovelier.

Et Le comble de l'opération, était la
^rétention du Conseil d'administration
de la C G-, de faire paver la casse aux
communes des régions dépossédées
de leur chemin de fer, en narticioant
aux fraie d'enterrement du S. G., et à
la modernisation de chemins de fer
oui ne leur rendent aucun service.

Les communes se regimbent et re-
clament le maintien en exp loitation
d'une voie ferrée absolument indispen-
sable à la vie économique du oavs.

Un mouvement de résistance se ma-
nifeste dans les oooulations lésées aui
se réuniront , dimanch e nrocha in. à
Saieneléçrier. nour réclamer leurs
droits et organiser leurs movens de
défense. A. Q.

Les époux Jacot-Dubois eéini auj ourd'hui leurs noces de fer
On devient vieux dans notre beau Jura

C'est en 1880 qu'ils se sont mariés. Leurs enfants les entourent, vingt petits-enfants
et trente arrière-petits-enfants.

Un récent portrait de M. et Mme Jacot-Dubois qui fêtent aujourd'hui , fait ex-
trêmement rare, leurs noces de fer. Les voici devant la petite maison qu'il s ha-

bitent aux Bulles.

Il y a trois arts à pareille époque,
nous avions eu le plaisir d'aller trou-
ver , dans ileivr vieille ferme des Bulles
dont ils habitent touj ours une petite
chambre, deux vieux époux chaux-de-
fonuiers. M. et Mme Eugène Jacot-
Dubois. qui célébraient alors leurs no-

! ces de platine, autpmemt dit le soixan-
te-cinquièime anniversaire de leur ma-
riage, lis étaien t encore très valides

tous les deux, disions-nous et voici qui
le prouve : auj ourd'hu i, à 11 heures, au
Temple Indépendant, ils fêteront leurs
noces de fer. avec même un peu de
retard , pu isqu 'ils ont plus de soixante-
huit ans de mariage. C'est en. effet le
29 mai 1880 qu 'ils convolèrent en juste
noces. Leurs noces de fer sont donc '
déj à passées depuis six mois, et elles
s'approchent tout doucement des ' no-
ces d'acier. Le pasteur Perregaux a
présidé ce matin le service religieux.
car ces deux époux exemplaires ont
touj ours été fidèles paroissiens M. Ja-
cot est d'ailleu rs touj ours Ancien d'E-
glise et il y a une année à peine, il se
rendait encore chaque dimanche au
Temple, empruntant souvent le ohar
d'un laitier qui passait pour y arriver
plus vite. Il était juste qu'on leur ren-
dit ainsi hommage. Il y a quarante-
quatre ans aussi qu 'ils ne boivent plus
une goutte d'alcool

Malgré leur âge. tous les deux sont
extrêmement bien conservés. Mme Ja-
cot a en particulier conservé une mé-
moire extraordinaire. Elle se souvient
de tout et ses réparties vives et. spi-
ritu elles font encore le plaisir^ de ses
interlocuteurs. Ils viendront en auto-
mobile au Temple, entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
eufanits. Ils ont eu en effet douze en-
fants, dont plusieurs malheureusement
sont morts aujourd'hui. Mais leurs ar-
rière-petits-enfants, qui étaient seize
il y a trois ans. sont auj ourd'hui tren-
te et feront un beau cortège aux no-
bles vieillards. M. Jacot est âgé de 94
ans et son épouse de 89. Nous les fé-
licitons de la magnifique vaillance avec
laquell e ils ont affronté les vents et
marées que la vie apporte à chacun
et de l'immense labeur qu 'ils ont ac-
compli d'un coeur léger au cours de
¦leur longue existence. Soixante-huit
ans de vie commune ! Nous espérons
pour eux qu'ils pourront continuer
longtemps encore à vivre ensemble,
jusqu'au seuil du centenaire ! Pourquoi
pas : iil n'y a plus bien longtemps,
îi'est-il pas vrai ? Et disons nos com-
pliments respectueux aux 183 ans qu 'ils
totalisent à eux deux.

Il est à remarquer d'ailleurs que l'on
vit dans notre beau Jura neuchâtelois
une période extraordinaire de longé-
vité. Ce ne sont que noces d'or, de
diamant, de platine, de fer. nonagénai-
res alertes et j eunes de coeur. Notre
climat y est-il pour quelque chose ?
Sans doute , ainsi que l'optimisme an-
cré au coeur de tout'' bon montagnard.
Suivons tous l'exemple !

Pour mieux éclairer l'opinion publi que
au sujet de l'aide à la vieillesse

La vie neuchâteloise

On nous écrit , :
Il importe de renseigner le public et

de faire comprendre que l'A. V. S. (as-
surance vieillesse et survivants) et la
fondation « Pour la vieillesse » pour-
suivent leurs travaux en pleine har-
monie. D'aucuns ne sont pas encore
suffisamment renseignés à ce suj et ,
c'est pourquoi la section neuchâteloise
de « Pour la vieillesse » demande aux
j ournaux de notre can ton de bien vou-
loir une fois de plus ouvrir leurs co-
lonnes pour que nous puissions rap-
peler très brièvement l'origine et la
nature de notre oeuvre. C'est au cours
de l'hiver 1921-1922 que le pasteur
Henri Pingeon organisa la plupart des
groupes de souscripteurs dans toutes
les paroisses du canton, cela à l'aide
de conférences avec proj ections et
qu 'il retourna pendant 25 ans dans de
nombreuses localités pour maintenir le
zèl© des groupes de souscripteurs qui ,
en attendant qu'une assurance-vieilles-
se soit organisée, cherchaient à aider
les vieillards habitant notre pays.
D'autres moyens de propagande furent
encore employés : contes de Noël
vendus au profit de « Pour la vieil-
lesse » ; causeries à la radio dès 1931 ;
articles de j ournaux ; tout cela réuni
travailla l'opinion publique. En 1920,
six vieillards seulement étaient aidés.
puis en 1939, c'étaient 800 personnes
qui reçurent la modeste somme de
cent vingt francs par an. Cela repré-
sentait 96.000 fr. par an. uniquement
pour notre canton. Cette somme n'au-
rait pu se trouver sans les subventions
fédérales. C'est le maintien de ces
dernières qui nous permet de distri-
buer , actuellement 40 fr. par mois à
chacun de nos pensionnés. Le travail
de propagande eut pour conséquence
l'organisation de toute une comptabi-
lité et un service de répartition des
secours, exécuté par le dévoué per-
sonnel de la Caisse cantonal e d'assu-
rance populaire de Neuchâtel . sous la
direction , tout d'abord de feu O'ivier
Clottu , puis de M. Jean Krebs.

Maintenant que l'assurance-vieillesse
est SUT pied, notre fondation « Pour la
vieillesse » doit continuer son oeuvre
et cela peu t-être pendant de nombreu-
ses année* pour aidler ies vieillards

qui ne sont pas au bénéfice de pen-
sions régulières et dont les rentes par-
tielles sont insuffisantes . U s'agit donc
d'aider les vieillards hommes et fem-
mes vivant actuellement et cela sans
se soucier d'aucune distinction d'ordre
politique ou confessionnel. Il nous faut
donc maintenir notre collecte annuelle,
il nous faut donc le travail persévé-
rant de nos correspondants locaux
auxquel s on ne dira j amais assez mer- '
ci ; il nous faut donc l'appui de toute
la population du canton qui malgré les
app els faits en faveur des secours à
apporter à l'étranger , saura se souve-
nir des vieillies et des vieux de chez
nous. qui. s'ils ne firent pas le pays,
contribuèrent cependant à le mainte-
nir par leur travail , leur fidélité au
devoir et leurs soucis de chaque iour.

Ces choses viennent d'être rappe-
lées lors d'une rencontre spéciale-
ment organisée, groupant nos corres-
pondants locaux, sous la présidence du
pasteur Georges Vivien. Notre tréso-
rier, M. Jean Krebs. les compléta par
un exposé financier , et M. TKuffer . qui
en l'occurrence représentait 'le conseil-
ler d'Etat C. Brand t. expliqua à l'as-
semblée qu'il y avait pleine harmonie
entre les travaux du Département de
l'intéri eur et ceux accomplis par «Pour
la vieillesse». Il s'agit donc, lecteurs,
que vous nous mainteniez encore vo-
tre appui . Beaucoup l'ont déjà fait en
étant souscripteu rs ; demeurez dans
cette cohorte qui nous aide... à aider
les vieillards. Merci de tout ce que
vous avez donné dans le passé et le
présent ; continuez d'être généreux et
faites-nous parvenir également des
noms de nouveaux souscripteurs afin
que devienne touj ours plus grande la
phalange des personnes qui prouvent
qu 'elles veulent venir en aide à la
vieillesse.

Le bureau du comité de la section
neuchâteloise « Pour la vieillesse » :
Le président : Georges Vivien, pas-

teu r. Peseux.
Le trésorier : Jean Krebs. directeur .
Neuchâtel,

' • secrétaire : Henri Pingeon . pasteur
Saint-Aubin, au quel on voudra bien;'adresser pour tout oe qui concerne ,
ia propagande en faveur de « Pour
la vieillesse ». I

La Chaujc-de-Fonds
Accrochage.

Hier après-midi , vers 17 heures, une
auto vaudoise et une auto-école de la
ville se sont accrochées devant le
No 3 de la rue de l'Hôtel-de-Ville .

Quelques légers dégâts aux deux
machines.

Mots croisés
Problème No 47, par J. LE VAILLANT

Horizontalemient. — 1. Marty risée.
2. Adoptèrent. 3. Elle enlève avec vio-
lence. 4. Ce qui l'a été doit être rendu.
Le même en qualité ou en quantité.
5. En épelant : c'est un porte-respect.
Point cardinal.- A l'envers : absorbé. 6.
Des grimaces qu 'on voit parfois nous
enlaidir et que la volonté pourrait
souvent guéri r. Nomma les lettres. 7.
Ville de Wurtemberg. Une gifle y con-
duit. Fin de participe. 8. Avec « s »
devant, il est plus connu quand il est
marin . Note . Gras bonnets anglais 9.
Planterai de nouveau en arbres . 10.
Prétendrais.

VerMcalement. — 1. Fera durer tou-
j ours. 2. Répandus çà et là. 3. Nom
d'un souterrain où passe un canal. '
Nombre romain. Initiales d'un cardi-
nal qui fut un Célèbre latiniste. 4.
Celles d'une bêtise peuvent être gra-
ves. C'est elle qui sauve. 5. Suppor-
tent des cadavres. Qualifi e un nom-
bre. 6. Démonstratif. Après un numéro:
Pronom. 7. Substance azotée que l'on
trouve dans le corps humain. Considé-
rer. 8. Petite dunette. Conviendra. 9.
Couvrirai d'un certain gravier . 10.
Fait le commerce de conserves. Etabli.

Solution du problème précédent

flram iKlieloise
«On perd la boule».

(Corr.) — A l'occasion du centenaire
de la République neuchâteloise, l'E-
glise réformée évang-élique neuchâte-
loise a organisé sur les places publi-
ques des principales localités du can-
ton des représentations d'une sorte de
j eu — plus exactement d'une discus-
sion — présenté sous une forme ino-
pinée par une troupe qui s'intitule « les
j ongleurs de dieu ». sous le titre « On
perd la boule ».

La première diffusion de ce message
de l'Eglise a eu lieu hier soir à Ser-
rières avec un grand succès.

Le borgne et le bossu
Un certain railleur qui était borgne,

rencontrant un bossu de fort grand
matin. M dit plaisamment :

— Mon ami. tu as chargé de bon
matin !

— Tu penses qu 'il est bon matin,
répondit le , bossu, c'est sans doute
parce que tu n'as encore ' qu 'une fenê-
tre d'ouverte.

Echos

LUGANO

H O T E L  A U R O R A
l'hôtel préféré des Chaux-de-Fonnleis.

Se recommande : Charles FREI
9252 Tél. 2.46.15
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| FAITES des ECONOMIES
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Vous le pouvez si vous vous rappelez que

Î

la Crème THO-RADIA que vous avez
adoptée (Crème de Jour , Crème Qrasse pour
peaux sèches, Crème Nourrissante pour
peaux très sèches et pour la nuit), existe

5 en tubes géants, spécialement avanta-
• geux. 8453

^ ï̂£I=g , ; A ' J22Lb&B5*^

Ù Chocolat -Caxatif \

| Contre la ùntf iiiatiot)
TOUTIS PHARMACIES

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A



Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

secrétaire -Uo
allemand, français , anglais. Si pos-
sible au courant de l'horlogerie,
facturation, formalités etc. Place
intéressante pour personne capable
ayant de l'initiative.
Faire oftres sous chiffre J 23026 U
à Publicitas Bienne.

Remonteurs
de chronographes

sont demandés par Maison du Vigno-
ble. Boni horloge» ou acheveurs se-
raient mil au courant. Forti salaires.
Ecrire soui chiffre B. F. 9610, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
présentant bien , ayant quelques no
ttons de la vente de textile serait en
gagée pour époque à convenir, pai
magasin de la place.
Faire offres sous chiffre R. J. 9851,
au bureau de L'Impartial.

[C A M P I N G
i Tentes . . . . .  depuis FP. 66.—
g | Lits de camp . . .  » » 79,— à  95,—
1 7 Matelas pneumatiques » » 76.— à  83.— _,
f7 j Matelas Dunlopillo , » • 92.—

P ! SIÈGES - TABLES - VACHES A EAU
¦ÉMI 

¦ •-.. ¦

Canots pneumatiques - Canots pliants

| j Tous accessoires
Bpaj

1 VVE H. DUCOMMUN
[7 Léopold Robert 37 SPORTS Téléph. 2.20.90

On MMIME une mauvaise circulation : CIROIUN! pliUf
On ranime une mauvaise circulation si après l'hiver on introduit 2 I »aMMK» A »au« I îitïlîrfJ.:^». ̂ Î^̂ Va^̂ lt '̂SLfï f̂r'*™? Poup '• «'••"•ment «e» hémorroïdes
fois par jour et durant l mois le CIRCU L AN dans le sang. 11 ranime, ECONOMISE* 4 FRANCS palp italiens du ce eur ffreq ue nte s, wertiges, mi selles régu ,i ères (Helvesan-l , fr. 3.50), un,
stimule , active , facilite la vascularisation du corps, décharge le cœur avec le fl. de cure fr. 19.75 ?.

ra.'"*!» «?«"?• * A*; '„., 1 ïï-i,Ï?!ÎZ_, \£2J..!k bonne circulation du sang (Circulan . fr. 4 75)
souvent surmené et améliore le métabolisme et combat les troubles cure moyenne . r. 10.73 ""J*" _g¦"¦ 7;»iSÎe i'«m2M J»l éJi mïins

" ' M l̂imS ? ? ?  Le"' beau7
?

succès d'Àet les stases sanguines internes, consécutives par exemple : à des va- lacon ongina . fr. 4.73 g", V
J^V Î̂ /•"¦̂ •S Kwi ôï Mgowïï mSStettubSSSV" ?oufou£? C«.%wnces, à l engourdissement de membres, au manque de mouvement, Recommande par la Corps médical f ' H1""» »• *»»»¦ .r««— a Mais  ̂VQUS observez le moindre changemem

à une activité unilatérale D6p. Etabl. Barberot S.A.. Beilàve OI-IF7 VOTRF P H A R M A C I E N  Amai grltol vous redonnera la ligne , fr. 6.- , Il I
———————«—— v" '̂ "— *" " W I I X U . ' ' i/-vi MYmwiwi i cure complète fr 16. x
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Pour... le ménage

MfipM m^m
\*$£f !*w i non.

Verres ordinaires
: Verres faucheur . . . . la pièce —.30 à— .60

Verres tonneaux. . . .  » —.30 à —.60
Verrei g o b e l e t s . . . .  • —.38 à — .60
Verres apéritif . . . .  » 1.66 à 2.10
Chopes à bière étalonnées

3dl. tonneaux . . . .  » — .60
c o n i q u e s . . . .  » —.40

Flûtes à bière » 2.30
Verres à café > 1.25
Verres à k i r s c h . . . .  » — .30

Verres incassables
Gobelets lapièce 2.10

Vsrrss en demi-cristal
Gobelets à vin blanc avec

écusson couleur. . les 6 pièc. 13.60
Verres à vin à pied . > 13.20
Verres à vin fantaisie ,

taillés sans pied. . » 12.— à 12.60 «
Grand choix de verres en cristal taillé.

: 5 o/o S.E.N.J.

NUSSLÉ
Articles de ménage
Rue du Grenier 8-7

LA CHAUX-DE-FONDS
9668
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Un „bircharmuesli" fin et riche ?
Pas de doute : flocons Knorridge !

Recette de Bircharmuesli :
Troie cuillères à dessert de flo-
cons Knorridge (bien enchâte-
lées) le Jus d'un citron, 2 à 3
cuillères de lait condensé sucré
(ou de crème, avec du sucre).
Bien battre. Ajouter trois grosses
pommes râpées (ou d'autres
fruits), et saupoudrer de noix
eu d'amandes ripées. Mais à la
base, I faut Knorridge : les flo-
con* vraiment savoureux, fins
et digeatiblea.

TiMovUéécÂ
i i

MAISON IMPORTANTE
ET TRÈS SÉRIEUSE

demande

UN JEUNE HORLOGER
CÉLIBATAIRE

pour s'occuper des emboîtages et
repassage de mouvements, petites
pièces. — Adresser offres détaillées
sous chiffre P 38S7 N A Publici-
tas Neuchâtel. 9514

Un intérieur sympathique
Un mobilier de bon goût

La bonne adresse

mar nul et
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6j3yCT§y Maître ébéniste

COLLEGE 29*. TEL!2J9.59 diP,ômé
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CENTRALE LAI TIERE DE LAUS ANNE

Capitaliste
Commerce importai.
exclusivité de ver
grandes marques sui
gères; non influençable imi la con
joncture, cherche Fr. 70.000.— 6
100.000.— pour extension de l'affaire.

:! Bonnes références bancaires.
Palre offres sous chiffre L. B. 9649, au
bureau de L'Impartial.

COMBUSTIBLES
en tous genres

Anthracite - Coke - Boulets - Briquette!
Bois de sapin - Bois de foyard - Mazout

tlulll l ULLIIIll Téléphone 2 12 82

Profitez des prix d'été

» point d'Attraction majeur du Valait, h Mm rêvée .des vacances
hetiraBOJ,,w pleine beauté • un souvenir pour toute la vie.
Prospectus par les hôtels et les Agences de voyages. Billets de vacances.

tes Hfttels Seller, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervln, Victoria, Mont-Rose,
Rlffelalp 2213 m, Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons
Zermatterhof , Riffelberg, Gornergrat-Kulm, p,
dep. Fr. 17.-i échange de repas,et de chambre
Schwelzerhof , National , Bellevue, dep. 16.50
Hôtel Beauslte, tél. 7 72 01: pens. dep.. 16.50
Hôtel Matterhornblick , pension dep. Fr. 13.-
Hôtel Gornergrat, Fr. 12.50 ; Brelthorn , Fr. 12.-
Hfltel Dom, tél. 7 72 23, pension dep. Fr. 12.50
Hôtel Weisshorn , l t . -; Pens. Morgenrot , 10.50
Perren Hôtel. 50 lits , p. dep. 16.50. Fredy Bar
Perren Dépendance, 18 lits , p. 14.-, tél. 7 7215
Sporthôtel , tél. 7 72 33, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn , tél. 7 72 70, pens. dep. 11.50
Hôtcl-P. Alptna, p. dep. 12.50 , J.Aufdenblatten
Hôtel Julen , tél. 7 72 41 . pension depuis 13-
Hôtel Walliserhof , Restaurant-Bar , tél. 7 71 02
Pension Alpenblick, p. d. 10.*, Julen-Herder
HÔtel-P. Fluhalp, 2620 m, pension dep. 14.50

V GORHERGRATJ/
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Fabrique de ressorts d'horlogerie
7 cherche pour la conduite de sa

fabrication jeune 7

technicien ou mécanicien
actif et Intell i gent, capable de dl
riger du personnel. Qualités de chef.
Situation Intéressante pour colla-
borateur ayant de l'initiative et le
sens de responsabilité. -
Offres manuscrites avec curricu
lum vitae , certificats , prétentions è>
date d'entrée sous chiffre A S
16251 J aux Annonças Suis-
ses S, A Bienne. 9617

• L impartial est lu p artout «t par  tau» •

Entreprise de transports
engagerait :

chauffeur
jeune homme énergique disposant

< de capitaux, capable de reprendre
entreprise par la suite.

Offres sous chiffre A. B. 9653, au
bureau de L'Impartial.

La fabriqua Agula S. A., Sar-
rières-Neuchâlal engagerait pour
fin juillet

un concierge
marié, de préférence sans enfant. Lo-
gement dans la fabriqué.
Faire offres avec référence*.

Fabriqua d'horlogerie
région d'un lac, cherche, pour entrée de suite :

2 remonteurs finissages
2 acheveurs échappement
2 retoucheurs
1 contre-maîtresse régleuse
1 régleuse

s Travail intéressant et bien rétribué. — Faire
offres sous chiffre P.3969 N., à Publicités S.A.
Neuohétel.

àH\VI npA»*' TRAVAIL
\j] J 
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Dépositaire à LA CHAUX-DE FONDS
CHAUSSURES KURTH, rue Neuva 4

»rTp|j«fci{s p hotographiques

i -pi nus - •PUUJMôS, etc.

Photo Amey
Léopold-Robert 06 Tél. 2.25.94
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cultes de La Chaux - de Fonds
Dimanche 30 mai
Eglise Réformée

9 h. 30. Cultes avec prédication, au Grand Temple,
M. R, Luglnbuhl; au Temple Indépendant, M. W. Frey ;
au Temple de l'Abeille , M. S. Perrenoud ; à l'Oratoire ,
M. P. Primault.

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

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

Las Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.
Ch. Béguin, agent des U. C. J. Q. — 10 h. 45. Catéchisme et
écoles du dimanche réunis, M. Ch. Béguin.

Les Planchettes, 9 h. 45. - 10 h. Culte, M. R. Cand.
Les Bullss, 14 h. Culte.
La Croix-Bleue, samedi 29, à 20 h. Réunion, M. A.

Houriet , pasteur.
Eglise Catholique romaine

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

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

sermon.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Qottesdlenst -11 Uhr. Kinderlehre In der Kirche.
Il Uhr. Sonntagsschule lm Primarsschulhaus.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 30. Predigt. — 15 Uhr. Jugendgruppe. — 10 Uhi 30

Sonntagsschule.
Methodistenkirehe , Numa-Droz 36a

15 Uhr. Jubfiaums-Gesanggottesdienst in St.-Imier.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sanctification. — U h. Jeune Armée.
— 10 h. i*. Place da la Qare. — 20 h. Evangélisation.

varies de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



L'actualité suisse
Abris contre les attaques

aériennes
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a

ork auj ourd'hui un arrêté concernant
les mesures de nrotection contre le feu
et les attaaues aériennes dans les bâ-
timents fédéraux e.t ceux dont la cons-
truction est subventionnée oar la Con-
fédération. Cet arrêté. qui entrera en
vigueur le 15 j uillet prochain, orévoit
l'ocroi de subventions fédérales oour
la construction ou l'aménagement d'a-
bris contre le<; attaaues aériennes.

Dans lexoosé des motifs, 1P Conseil
fédéral relève aue les abris constituent
encore la meilleure protection. Consi-
dérant , d'autre oart. oue* les frais sont
moins élevés sa les abris sont amena-
sses oendant et non après la construc-
tion de* bâtiments, J« Conseil fédérai!
recommande aux architectes et entre-
preneurs de prendre dès maintenant
toutes dispositions utiles pour l'armé-
nae?emem d'abris dans les maisons
neuves.

Il est conseillé aussi d'aménasrer
dans les murs mitovens des caves des
ouvertures obturées en temns ordinai-
re, mais permettan t aux habitants de
s'échanner en cas de daneer.

Enfi n ,lp Conseil fédéral approuve
entièrement le récen t coniimuniqué par
leauel 1a commission fédérale de oro-
tectlou antiaérienne invitait la popula-
tion à prendre toutes les mesures de
protectlo-n nécessaires-

Au sujet des ouvriers Italiens
en Suisse

B'BRNE. 29. _ Ag. — A urne question
du conseiller 'national Tenehiio, concernant
les conditions de travail de certains Ita-
liens en Suisse, le Conseil fédéral répon d
comme suit :

« 'Les critiques formulées ici et dams la
presse ita l ienne au sujet des condition® de
travail! de la main-d'œuvre italienne occu-
pée en Suisse se fondent principalement à
ce qu'an a pu constater sur les déclara-
tions d'ouvriers engagés dans l'agricultu-
re. Les plaintes de ces travailleurs se sont
le plus souvent révélées exagérées et l'on
ne saurait en tirer des conclusions géné-
rales.

» Les causes p rof ondes du mécontente-
ment manif esté résident surtout dans les
diff érences qui existent entre les deux pays
sous le rappor t de la mentalité, de la lan-
gue, du mode de travail et de l'alimen-
tation.

» Il arrive également dite des travailleurs
italiens se lassent engager dans dep ex-
p loitations agricoles alors qu'ils ne sont
p as en état de s'acquitter de leurs nou-
velles tâches, soit qu'ils ignorent totale-
ment les travaux de la camp agne, soit
qu'ils y soient insuff isamment versés. Cet-
te situation suscite le p lus souvent le mé-
contentement dit côté des employ eurs com-
me de celui des ouvriers.

» D autre part , les autorités suisses et
le gouvernement italien — renseigné entre
temps sur les causes principales de ces
réclamations — ont conclu un arrangement
en vertu duq uel la légation d'Italie doit
transmettre les plaintes qui lui parvien -
nent à l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail. Cet office
pourvoit à ce que les cas litigieux fassent
l'obj et d'un examen obiectl et à ce qu 'ils
soi en t réglés pou r le mieux.

Au reste, les autorités Italiennes aus-
si bien que les suisses ont pu constater
que les conditions d'emploi des travailleurs
italiens dan s l'économie suisse sont en-
tièrement satisfaisantes. »

lltf ^ Le nouveau ministre
de Tchécoslovaquie à Berne

BERNE. 299. — Ag. — Le nouveau
ministre extraordinaire et représen-
tant plénipotentiaire de Tchécoslova-
quie. M. Jaromir Lang. venant -de
Pragu e, est arrivé à Berne. '

M. Lang. âgé de 34 ans. a fait des
études Wtéraires à Prague, et a été
nommé professeur en 1946. Pendant la
deuxième guerre mondiale, il a été
arrêté par deux fois par la Gestapo
et il a été interné pendant une longu e
période dans le camp de Sactosewhau-
sen-Oramienbourg. Il a épousé la peti-
te-fi'lfle du président Thomas Masaryk.

Un essai de lancement de fusées
repoussé

SAINT-QALL. 29. — ag. — La mu-
nicipalité- de Thaï a écarté une de-
mande d'une entreprise suisste qui se
prop osait de faire des essais de lan-
cement de fusées sur la place de tir
des usines Domier d'Altenriiein.

Un braconnier tué près de Pontresina
PONTRESINA, 29. — Mercredi après-

midi , un garde-chasse et deux douaniers
dams l'exercice de leurs fonctions cher-
chaient à mettre la main , -dans la région
de la réserve fédérale d'Alibris , sur le ter-
ritoire de la commune de Pontresina , sur
trois braconniers italiens qui aivaient déj à
abattu trois bouquetins au cours de la
j ournée. Un écharoge de coups de feu se
produisi t et le bra connier Battista Qalli.
de la va 'lée italienne de Livigno , a été at-
teint mortellemen t , tandis que sei deux
camarades ont pris la fuite.

LA SESSION D'ETE
DES CHAMBRES FEDERALES

BERNE, 29. — Atr. — La session
d'été des Chambres fédérales commen-
cera le 7 iuin. La Conférence des pré-
sidents dn Conseil national et le bu-
reau du Conseil des Etats ont établ i
la liste des obj ets aui viendront en dé-
libération lors de cette session oui du-
rera probablement trois semaines.
Au cours die la deuxième semaine, 'tes

travaux se poursuivron t même le sa-
medi, afin ou*», les députés puissent as-
sister le .imanche 20 .iuin à la cérémo-
nie officielle oui aura lieu en la cathé-
drale de Berne à l'occasion du cente-
naire de la Constitution fédérale.
Hf ' Augmentation de la largeur

maximum des automobiles
Dans sa séance de vendredi, le Conseil

fédéral a .pris un arrêté concernant les voi-
tures automobiles ipunies de pneumatiques
à basse pression . Depuis un certain temps,
les pneumatiques à haut e pression don t au-
paravant l'emp loi était général , sonit rem-
placés de plus en plus par des pneumati-
ques à basse pression (pneus ballon) qui
présentent certains avantages pour les rou-
tes et les voitures. L'emploi de bandages
à basse pression nécessite pour de nom-
breuses voitures une largeur dépassât cel-
le de 220 m. admise jusqu 'ici. Le Conseil fé-
déral a dès lors fixé à 2 m. 25 la largeur
maximum des voitu res automobiles munies
de pneumatiques à basse pression.

Un chalet incendié à Portalban
ESTAVAYER LE LAC. 29. — ag.

— Un chalet de week-end apparte-
nant à une dame de Genève et loué
à un Neuchâtelois, a été détruit par
le feu non loin de Portalban. II était
taxé 5000 francs. Le mobilier a pu
être sauvé.

Chromoue neuchâteloise
Boudevilliers. — Un accident lors de

la Foire.
(Corr.) — La Foire du village prend

de moins en moins df importance ;
cette année en effet quatre bovins
seulement y furent amenés, sans trou-
ver d'amateurs. Par contre les porcs
étaien t au nombre d'une soixantaine,
dont quarante d'entre eux furent ven-
dus à des prix rémunérateurs pour les
éleveurs ; les porcelets de 6 à 7 se-
maines se payaient couramment de
fr. 200 à 210 la paire.

Sur le marché des porcs il se pro-
duisit un accident qui eût pu être gros
de conséquences ; un cheval effrayé
par quelques porcelets en liberté, rua ,
tuant un petit porc puis brisant son
licol, parti fon d de train avec sa voi-
ture en bas la route cantonale Bou-
devililiiers-Valangin. A l'entrée de ce
village il s'abattit sur la chaussée, se
blessant à plusieurs endroits et fra-
cassant la voiture.

Les étalages moins nombreux que
d'habitude firent de bonnes affaires ,
tandis que j eunes et vieux s'affairaient
auprès du carrousel et du tir avec
fleurs.

La vente annuelle, préparée avec
soin par les dames de la couture, con-
nut l'aflfluence habituelle et obtint un
grand succès.
Les Hauts-Geneveys. — Auto contre

vaches.
(Corr.) — Ayant pénétré dans un

troupeau de vaches aux Hauts-Gene-
veys. une automobiliste de La Chaux-
de-Fonds. j eudi à 17 heures, a fait un
brusque tête-à-queue. En effet , après
avoir heurté et blessé un des animaux,
la voiture dévala le talus situé eu bor-
dure de la route.

Tandis que la conductrice, heureu-
sement, n'avait aucun mal, l'auto, elle,
subissait quelques dégâts.
En marge de l'affaire « Crédor ».

Le nrreffier du Tribunal cantonal
communique :

Me Jean Pavot .se plaignant d'avoir
été attaqué inj ustement nar Me Jac-
aues Ribaux au cours des débats de
l'affaire Crédor devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel a déposé
olainte contre lui au Tribunal cantonal.

Cette affaire vient de trouver une
solution amiable, Me Jacques Ribaux
avant retiré les oronos blessants qu 'il
avait prononcés.

En outre, Me Jacques Ribaux ensuite
des renseienements recueillis, n donné
acte à Me Jean Pavot du fait aue ce
dernier n'a participé à aucun titre à
la trestiOTi et à

^ 
la liauidaion de la So-

ciété Bij outerie La Chaux-de-Fonds S-
A-, affaire dont il avait été auestion au
cours des débats du Tribunal correc-
tionnel. -

M CAMILLE BRANDT PRESIDENT
DU CONSEIL Dl'ETAT

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
désigné comme suit ^on bureau pour
la période du 1er ju 1943 au 31 mai
1949 : président, M. Jamille Brandt ,
vice-présidlent. M. Pierre-Auguste
Leaiba.

Beethoven et Mozart dirigés par RI. Cari Schuricht
Le dernier concert de la Société de musique

avec le concours de M. Henri Helaerts, basson

La première partie de ce brillant
concert de fin de saison, qui la termi-
nait d'une manière particulièrement
belle, fut consacrée à une sévère mise
en garde que prononça, au nom de la
Société de Musique , le Dr John Nuss-
baum. Ne pas applaudir , tel est désor-
mais le mot d'ordre ! L'orateur s'en
excusa auprès des musiciens et du
chef d'orchestre, mais la consigne était
si formelle... qu'elle fut inévitablement
violée à la fin de la Septième. Cons-
truire au plus vite notre fameuse salle
de musique, où l'on pourrait enfin
écouter librement de la musique sym-
phonique, telle nous paraît être la
meilleure leçon à tirer de l'incident.
Ces applaudissements faisaient-ils plus
blasphématoire que les coups de gros-
se caisse de îa Septième, oui ne l'é-
taient pas du tout ? Enfin , ce fut plus
fort que toutes les recommandations.
Souhaitons sérieusement que le public
soit plus discipliné à l'avenir. Mais
cela ne nous semblerait pas une raison
suffisante pour cesser de faire de la
musiaue svmphoniaue à La Chaux-de-
Fonds ! En tout cas, usez désormais
généreusement de vos droits à l'ap-
plaudissement au théâtre, et soyez si-
lencieux au temnle !

Art / * _ — 1 O -. L. , ¦ *. . , . ï . L ,-1 î ... rvn n rlvvl i  v 'I K 1 CXM. Cari Schuricht dirige admirable-
ment Beethoven, on le savait déjà.
Pourtant, il ne nous semblait pas avoir
j amais entendu j ouer la Deuxième
symphon ie avec une telle clarté et en
même temps une si merveilleuse di-
versité. Ce serait peu dire que nous
l'entendions à nouveau : elle prenait à
chaque instant un aspect inattendu, tel
trait , tel mouvement, toute une ma-
nière de retrouver l'authentique émo-
tion beethoviehne nous étaient tout à
coup révélés. Ce chef domine sa par-
tition si parfaitement qu 'il paraît atti-
rer les instrumentistes à lui et leur
faire donner le meilleur d'eux-mêmes.
Ainsi les instruments participent au
j eu, ils interviennent eux-mêmes dans
, ... J_ _ i__1 _ i 1_ i^î r.
Jt-W, UO lll'UW T'IWMUWUb VWA-lllWlilVO «.*.*..

la composition de ce style à la fois
prenant et extraordinairement j uste.
D'ailleurs, l'analyse de la matière or-
chestrale est d'une invraisembl able
minutie. Pas une note, pas un trait , pas
un instrument n'est sacrifié à l'ensem-
ble. Aucun effet de masse : les mou-
vements les plus lyriques sont cons-
tru its clairement et .l' on participe à ce
t'en, émerveillés par ' le coeur et 1'esorit.

La lime Symphonie, en ré mai. on-
36, connut donc une interorétat ' on
classique, d'une finesse éblouissante et
discrète, oui trouvait dans le larehet-
to sa plus savante douceur. Peu d'œu-
vres plus gracieuses et plus directe-
men t aimables que cette deux ième- La
VHme Svmohonie, elle, en la mai. oo-
92. nous armoriai t l'orchestration et le

lyrisme beethoveniens dans ce au 'ils
ont de foudroyant et de pathétique à
la fois- Les mêmes, moyens vont per-
mettre à l'orchestre d'en construire la
splendeur avec une netteté surprenan-
te : tout est calculé nour aboutir aux
éclats nar lesauel les mouvements se
définissent et s'achèvent, tout est li-
bre en même temps et se passe com-
me si l'on assistait à la récréa tion d'u-
ne oeuvre. Ici la j ouissance est faite
de clarté et de précision, tout semble
mathématiquement rendu, les effets ont
été calculés consciemment : la recher-
che de la forme parfaite paraît le seul
souci du chef d'orchestre. Il nous rend
un Beethoven exemplaire, difficile à
saisir dans toutes ses possibilités et
dont plusieurs auditions ne nous per-
mettraient sans doute pas die f aire !e
tour. C'est là qu 'une deuxième- audi-
tion immédiate, si elle, s'avérait possi-
ble, serait précieuse oour l'auditeur.

Il nous reste à dire, la place nous
étant comptée, le plaisir extrême que
nous avons pris au Concerto pour
basson et orchestre de Mozart. Oeu^
vire charmante et merveilleusement
populaire, qui se donne immédiatement
mais qu 'une étude attentive doit faire
apprécier toujours plus. L'orchestre
romand est un instrument d'une telle
légèreté entre les mains de chefs aussi
différents Qini soient qu 'il peut se prê-
ter avec un égal talent aux plus éton-
nantes expériences musicales. Ce n'est
pas un mince honneur pour notre pays
que die posséder un ensemble aussi
doué d'exactitude que de finesse. Mo-
zart avait donc exactement la grâce
qui lui convient et la partition de bas-
son était splendidement tenue par le
meilleur basson de l'heure, aux dires
des plus grands ohefo d'orchestre M.
Henri Helaerts. Il v a peu de bassons,
il n'y en a pour ainsi dire pas de cette
qualité-là. Car M. Helaerts donne à
son j eu une musicalité profonde et
discrète, une émotion contenue et me-
surée à laquelle seuls les olus grand s
peuvent atteindre. Un son d'une an>
pleur étonnante et d'une légèreté bril-
lante et surtout cette juste simplicité
que le faisai t se fondre dans l'ensem-
ble et s'intégrer à l'oeuvre comme peu
de solistes savent le faire. Signalons
la très belle cadence de Jacques Ibert.
si curieusement, mais justement diffé-
rente du concerto, que le soliste joua
à la perfection.

Un concert d'une qualité rare , qu'un
public nombreux avait tenu à écouter .
prouvant par là et qu 'on peut faire
des concerts à fin mai et combien la
musique svmphoniaue est aimée de
notre publ ic.

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Mouniier , Pas-
sage-du-Centre 4, sera ouverte diman-
che 30 mai toute la j ournée et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à samedi prochain 5 juin.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9. sera ouverte de-
main matin. 

Le beau geste d'une mère
de famille française

qui rend à son propriétaire un porte-
feuille contenant cinq cents francs

suisses
Un de nos lecteurs, industriel en

notre ville, et qui circule souvent en
France, nous fait le récit de l'anec-
dote suivante, que nous publions vo-
lontiers. Edile prouve en effet que la
probité la plus louable existe encore :

«Rentrant d'Alsace le lundi de Pen-
tecôte, je me suis arrêté sur la route
entre 21 et 22 heures, pour vérifier
l'état de mes pneus ; en mie baissant ,
mon portefeuil le contenant des devi-
ses suisses et françaises pour envi-
ron 500 francs de notre monnaie, a
dû glisser de ma poche, et c'est en
arrivant à la douane qtte j e me suis
aperçu die cette perte.

« J'ai reçu trois jours après une let-
tre datée d'un village touchant Bel-
fort m'avisant que mon portefeu ille ,
trouvé au bord de la route le mardi
matin vers 6 heures, était à ma dis-
position.»

Rendu sur place avec l'empresse-
ment que vous devinez , ie me suis
trouvé en présence d'une maman de
18 enfants qui m'a tendu, avec un bon
sourire , mon portefeu ille auquel rien,
mais absolument rien ne manquait . Ju-
gez de mon agréabl e surpri se d'abord
en constatant la chose puis de mon
émotion intense ensuite en apprenant,
après une discrète enquête, la situa-
tion Pécuniaire plus que précaire de
cette famille dont If maman n'avait
pu, le matin même, acheter du pain
faute d'argent

Ne pensez-vous pas qu'un peuple
dont les ressortissants possèdent à un
si haut degré le sentiment de l'hon-
neur et de l'honnêteté est capable de
grandes choses ? »

Nous abondons dans le sens de notre
correspondant et nous estimons que
ce haut fai t est d'autant plus à souli-
gner qu'il a été accompli par une fa-
mille dans le besoin.

L'industriel à qui est arrivée cette
aventure a tenu à prouver immédiate-
ment sa reconnaissance à cette brave
mère de famille et il a. de pte. invité
tous les enfants en âge de marcher à
venir passer trois mois à La Chaux-
de-Fonds pour se fortifier. Comme
quoi une bonne action n'est j amais
perdue.

Nous félicitons et l'honnête mère
française et notre concitoyen de leur
beau geste et souhaitons qu'ils trou-
vent tous les deux des imitateurs.

Communiqués
<C«tte rubrique n'émane pa s de notre ri-

éaction : elle n'engage p as le tournai J
Bevaix. — Dimanche 30 mai.

Rappelons la 41e fête de la Fédération
des sociétés de chant et de musique du dis-
trict de Boudry. 700 exécutants . Diffusion
du concert par haut-parieur. Samedi et
dim anche , dès 20 heures , sur la place de
fête , soiirée familière, danse, concert , etc.
Centenaire de la République : Recru-

tement des figurants.
Le Pays de Neuchâtel , festival du Cen-

tenaire de la République, qui sera repré-
senté à La Ghau'X-de-iFo'nd,s du 9 au 18 ju il-
let, comporte une figuration nombreuse .

Les personnes de tous âges (dames, mes
sieurs, jeun es filles, adolescents) dispos i'
à faire partie de cette figuration , sont pri ''
de faire parvenir leur itoscriBtîbo à
Chancellerie communale , Serre 23, an ,
étage, jusqu'au vendredi 4 juin. Biles
ront ensuite convoquées à une séance < ' '
rientat ion. Comité du Festival
Audition de chant.

Dimanche 30 mai , dès 10 h. 45 les 61
ves de l'Ecole biblique de Genève donni
ron t une audition de chant sur la Place d.
Marché. Chacun y est cordialement invi-

ta Société de Or l'Helvétie
rappelle ses tirs militaires obligatoires

qui auront lieu demain dimanche de 8 à
11 heures.
Tirs militaires.

samedi de 14 à 18 heures , organisés par
la société de tir de Sous-Officiers, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Dernier match de championnat aux

Eplatures.
Le championnat de première ligue ar-

rive à sa fin , trop vite hélas, pour les
Stelliens qui depuis Quelques dimanches
mettent les bouch ées doubles et terminent
très fort ce championnat qu 'il ont malfaeu-
reusememt mal débuté . Pour leur dernier
.matdh au stade , les « rouge et noir » ren-
contreront à 15 heures la bonne formation
du Stade nvonuais. Nul. doute que les hom-
mes des Eplature s auront à coeuir de ter-
miner en beauté la saison. 'puisqu 'une vic-
toire leur permettrait de terminer le cham-
pionnat en (Luatrième position .

Il y aura donc du beau sport dimanche
aux Eplatures car ' Nyon qui de son côté
a fait une saison toute de régularité , n'a
pas dit son dernier mot.
La Coupe du Centenaire au Parc des

Sports.
Dan s le caére des fêtes du Centenaire ,

l 'AGNiF fai t disputer une coupe entre les
équipes inféri eures du canton . L,.a lutte est
vive car le système éliminatoire de la
coupe de Suisse est également appliqué.
C'est pourquoi tous ceux qui s'intéressent
à la balle ronde se rendront nombreux sa-
medi , dès 16 h. 45, et dimanche dès 10 h.
au Parc des Sports où Etoile, Floria et
Le Parc lutteront avec ardeur mais très
sportivement, pour obtenir leur qualifica-
tion pour le tour suivant.
Au Cercle de l'Union.

Soirée de gala, samedi à 20 h. 30, en
Phonneur de l'inauguration des nouveaux
uniformes de la Musique des Cadets. Un ri-
che programme a été préparé pour la cir-
constance puisque nous lisons à l'affiche 'e
nom de lack Rollan , l'animateur et chan-
sonnier de Radio-Lausanne, que les organi-
sateurs de la soirée ont eu le privilège et
la bonne fortune de s'assurer. Nul doute
que l'entrain et la gaîtê ne s'emp arent de
tous les spectateurs. En outre, René-P,
Poulain est encore inscrit au programme
des attractions , en plus de quelques numé-
ros donnés par les Cadets eux-mêmes.
Pour inaugurer leur nouvelle et seyante
tenue, nos petits musiciens ne pouvaient
être mieux accompagnés.

Il ne fait donc .pas de doute qu 'il y aura
foule pour applaudir un spectacle aussi
prometteur Puis l'orchestre Frohmann
liuwyier conduira le bal qui terminera une
si belle soirée.
Cinéma Scala.

Jean Dessaiîly, Pierre Larquey, Denise
Qrey, Martine Carol dans un jo yeux film
français de A. Berthomieu : « Carré de Va-
lets ». Nous n'avons pas de trèfle... aussi
nous mettons-nous à carreau... car dans
ces affaires de coeur... il faut prendre
garde au pique... Film rempli de situations
comiqu es. Matin ées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Un film diffic ile à oublier avec Gaîl Pa-
trik , Nancy Kelly, Alan Baxiter , etc, dans
« Femmes en esclavage ». Version origi-
nale sous-titrée). La vérité sur les rites
païens des baptêmes, les chambres de tor-
ture pour les femmes rebelles, les crimes
des médecins nazis et le contrôle de l'Etat
sur la vie intime «t le mariage ! Drama-
tique, poignant, véridique. En complément :
Roy Rogers dans « Chevauchée dans la
nuit ». Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Raimu , Aimé Clarlond , Gilbert Gil, Ai-
mos dans « Monsieur la Souris », film
français d'après ie roman de Georges Si-
menon. Qui est Monsieur la Souris ? Un
mendiant quelconque, un voleur habile, un
policier subtil ? Raimu vous le dévoilera
dans une solution inattendue. Matinée di-
manche, à 15 h. 30.

Savoir peindre
Paysages et natures mortes
Méthodes rapides de

Pierre BONNARD
par MARY ANDRÉ
Ouverture du cours 1er jUh

Pour tous renseignements, s'adr. à
l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
(au bureau) La Chaux-de-Fonds
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Fabrique d'horlogerie engagerait

employé (e)
de fabrication

ayant de l'initiative et capable de
travailler seul. Place stable et bien
rétribuée. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres écrites sous
chiffre P. K. 9681, au bureau de
L'Impartial.

RESTAURANT
DiDOIS

LES CONVERS

Dimanche 30 Mal

DANSE
Orchestre TEDDY SWING

Se recommande. 9674

i t TeléSege ., *LllMi

A VENDRE

jerraplane"
13 CV, 6 cyl., mod. 37, 5
places, en excellent état de
marche, 5 pneus neufs,
prix avantageux.

Offres sous chiffre D. C.
9667 au bureau de L'Im-
partial.

LA TUILIÈRE
A louer pour la sai-
son d'été, au bord du
lac,

appartement
de 4 chambres, cuisi
ne, pouvant conveni
à 2 familles.

M. Fauguel, Tu
lîère, Bevaix. 96

Téléphone 6.62 82 j

A vendre d'urgence pour cause retour
à l'étranger, voiture

FORD
119 48
limousine , Coupé Sedan, vert foncé,
5 pi., 20 CV., 8 cyl., achetée neuve ce
mois. Encore en rodage : 1300 km.
Plaques et assurance payées pour
l'année.
Frs 12.000,—. Téléphone 9.13.82 à
Buttes. ,'t 9670

1 ' '.

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

Demandes à : Service
d'information Olten 2.
Case postale 13371. 9173

lii
pour petites pièces,
p la t s  et B regue t ,
sont demandées en
fabrique ou à domi-
cile. 9656

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

Fille de salle
serait engagée de
suite.

Se présenter avec
certificats à l'Hôtel
de Paris, La Chx-
de- Fonds. 9661

J eune homme
17 ans, cherche emploi
dans commerce, si possible
logé et nourri.

Adresser offres et condi-
tions au Tuteur Général ,
Genève. 9623

On demande â louer
de suite, une grande cham-
bre non meublée , si possible
au centre de la ville.

Faire offres écrites sous
chiflre L. N. 9678 au bureau
de L'Impartial.

Vos pendules
anciennes et modernes , vos
montres et réveils, sont
toujours bien réparés par:

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Je vends continuellement des

poussins
Prix pour 1-3 jours : Leghorn
fr. 1.60, Malines et Italiennes
perdrix fr. 1.80. Augmenta-
tion pour poussins plus âgés :
1 semaine 30 cts, 2 semaines
80 cts, 3 semaines fr. 1.50.
Envol dans toute la Suisse,
avec garantie pour arrivage
vivant. — Epargnez la nour-
riture , évitez perles de temps
et ennuis en achetant ma
mangeoire « Idéal » en bois ,
l ^m. de long, contenance en-
viron 6 kg. de nourriture , à
dispositif réglable, convenant
pour toute volaille. Prix ir. 7.-
la pièce. — Peter Krebs,
parc avicole, BOhl/Aar-
berg (Berne). 9615

A vendre ̂ sSses et tables de restaurant ,
rideaux et décors de théâtre ,
divers accessoires. Prix avan-
tageux. — S'adresser Mmes
Girod-Qirard , rue Francillon
17, St.-Imier. S491

J^*Jè} 7 Jean Desailly ¦ Pierre Larquey u" fHm difH <ile à oub,ier ! ! ! avec > 2̂fF^̂  s
CdT Denise Grey ¦ Martine Carol ï 6ail PA™°LJr: KELLY f̂figĝ&/ ' T Alan BAXTER , etc. ^Kê Î l
$&/ dans un j oyeux f i lm français de A . Berthomieu T ^^*̂  '

iV Carré de Valet $ ' mm «* ESCLAVAGE ~
ĤS P̂SI HI H B̂w W» ̂ Bsf VÊT VHH WB V E Ve.slon originale sous-titrée)

M LA VERITE SUR ... les rites païens des baptêmes ... les chambres de tortures pour les
" »*& Nous n'avons pas de ._ TREFLE " « femmes rebelles ... les crimes des médecins nazis ... et le contrôle da l'état sur la vie j
fâfiBk Aussi nous mettons-nous à « CARREAU " , 

Intime et le mariage.

p̂ ttÉjfâps Car dans ces affaires de „ CŒUR " Dramatique • l»»&£gnamt - Véridique
*£> Il 'faut prendre garde au „PIQUE " PhnilOlinhÔn ftano IQ Nllil

Ce film rempli de situations comiques vous délassera agréablement "" En Complément: Roy ROGERS dans unUUOUuiltlU îiûiiU 19 Mill
I Moins de 16 ans pas admis ¦ Moins de 16 ans pas admis
I Matinées : samefli et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 WÊÈ Matinée: dimanche i 15 h. 30 Tél. 2 21 23 | = vj l

R H a  HT RAIMU B Ai ¦ ¦ éF*. a V Q Qui est MonsÉeur la l
RE* Jr% 

r*«"«w 
m,B§ AÊf ^ MA &*> M ^% ¦ H SU I A ^ ^I B Bf lR f»  " Souris ? Un mendiant

E.
— Aimé CLARIOND 1WÏ S. J ï i 55fc l K U N 1 5*1 3111 ^1 IS quelconque , un voleur ha-

Matinée : dimanche «iibert QIL 11 ¦" %#¦' i^P i *̂ Ml B £¦«! %#VUI I %3P bile , un policier subtil ? I
-«.I à 15h. 30 vanoeri V SL  00 __ ' ' _, , . _ , „ c- RAIMU vous le dévoilera

HL XI Télé hone 2 2t 40 AlMOS Moins de 16 ans pas admis Film français, d après le roman de Georges Simenon dans une solution inattendue. m

ËÊÊ& ont trouvé , durant ÎfiSS
MSM à nos sources et «9s|

RK*§Ï de leurs maux. |l|si=
EàCT Venez aussi faire Jz&w

f 
^

Jeune emp loy ée
diplômée d'une école de commerce,
de toute confiance , est cherchée par
bureau de la place.
Offres manuscrites , avec certificats et
références, sous chiffre B. F. 9331,
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

Horloger
comp let
connaissant à fond la qualité soi-
gnée trouverait travail intéressant
et situation stable, avec possibilités
d'avancement, dans manufacture
chaux-de-fonnière.

Faire offres sous chiffre B. F.
9682, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE . . . .
Nous cherchons à louer des locaux pour
fabrique (évent acheter). Surface nécessaire
600 m2. OHres avec prix, sous chiffre M. Q.
8933, au bureau de L'Impartial.

f mr -%k S

îliigiSfi..W

PATISSERIE - TEA - ROOM

GLACES
tous parfums
Vacherins glacés-Bombes glacées, etc.

On porte à domicile.

Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60 Grenier 12

\ /

et entretien d'un magasin , se-
raient confiés à personne dis-
posant de quel ques heures par
semaine.

Offres sous chiffre S, T. 9472,
au bureau de L'Impartial.

Dans localité in-
dustrielle du Jura-
bernois, à remettre
tout de suite ou
date à convenir ,

nayasii
d'alimentation

avec bonne clien-
tèle, chiffre d'affai-
res important. Ca-
pital nécessa i re
pour traiter fr , 25-
30.000.-.
S'adresser à PRI-
MEURS S. A„
Neuchâtel. 9520

' meubles anciens de sîy k

u A* •A. F ' bibelots,Antiquités imK ,
cuivre.

Edmond Kobi
Les Brenets, tél. 3.31.13

¦ Les voyages collectifs \
: (organisés par DANZAS, BALE) g
* 13/6 GÊNES (Méditerranée) - Florence ¦ VE- !
J NISE (Adriatique)
3 20/6 PARIS et les Châteaux de la Loire
¦ 20/6 Lac de Garde • VENISE ¦
¦ 27/6 Lac de Garde-VENISE - LES DOLOMITES ¦
¦ 30/6 Croisière aux " Fjords " norvégiens Bm avec s/s Jupiter >' , 3/7 PARIS et les Châteaux de la Loire a5 3/7 Le DANEMARK et la SUÉDE -
~ 4/7 Lac de Garde - VENISE - LES DOLOMITES !
» 4/7 GÊNES (Méditerranée) - Florence - VE- ¦
3 NISE (Adriatique)
¦ 4/7 MILAN - Bologne - SIENNE . ROME ¦
¦ (NAPLES) ¦ RIVIERA - GÊNES - Milan B
¦ 4/7 La Côte d'Azur B
j 10/7 LA BOURGOGNE, le centre de la gastro- |
n nomie française p
'¦' Demandez notre calendrier et nos programmes avec "tsi d'autres nombreuses propositions. 33
¦ Tous les voyages sont accompagnés. Passeport col- ¦
¦ lectif. Des Hôtels de ler ordre seulement. B
• Vous voyagez mieux avec nous et sans souci. ®

5 Inscriptions à La Chaux-de-Fonds : j|

S Voyages et Transports ï¦ a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
BlÎ H Accessoires 

de 
cycles à tous

¦ Pll l commerçants et débutants.
W MV Q. ZYBACH, Baden

[mm
J'offre à vendre une cui-
sinière SARINA , à ga-
zéification de bois, émail-
lée crème, en parfait état,
avec boller à eau chau-
de Pyrax , contenance 75
litres. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9660

u Restaurant des Endroits p
/»jRv Samedi 29 mal, dès 20 h. 30 

^

z DANSEz
1̂!? par n'Importe quel temps ft|Rv

O 
Orchestre R O D R E Z _

PIPermission tardive. 9597 U "

MÈ^J^L
i Dès le ler juin l'excellent j
( j i  accordéoniste-compositeur

Roger ROSSO I
I 7 et son ensemble , avec la chanteuse '.\_ ï\

E1EEY
|j Mercredi 2 juin : O ANSE

Tous les jeudis : POSTILLON D'AMOUR

j| Vendredi 4 Juin : | jj

Grand concours d'amateurs
i! avec prix. — S'inscrire auprès de l'orchestre 773;

P =(B)

HOTEL de la CROIX FEDERALE
Le Crêt du-Locle

ce so\r DANSE
Orchestre Réno-Swlng, permission tardive.

Se recommande le tenancier. 9643

I (ollHetourt pour la France I
I Rrzsssr-. Fr. 12.- I
I SUCRE ™ "». 10.50 I

compris transport France. SE I
X 'i Autre colis à prix très avantageux ggl
[/.?7j DÉPART RAPIDE j&i
AAXA Ouvrolr français da Lausanne p ĵ

Œuvre de bienfaisance fondée en 1916 ^pH 27, rus du Bourg, 4me étage, Lausanne H
:.; ! (Jase Ville 1943. Cpte ch. II. 14200 §p



L'homme qui travaille dans les nuages
Laveur de vitres à 380 mètres au-dessus de ia rue 1

(Suite et f in)

C'est avec un soupir die soulagement
et de reconnaissance que les laveurs
de vitres de •!'« Empire State » accueil-
lirent Ja mouveJ e barrière grillagée
et surélevée qiui fut installée il y a
quelques mois au 86e étage, celui au-
qu«l

^ se trouve ta vaste terrasse-bel-
védère ouverte au public, et donc
celui d'où s'envolaient le plus fré-
quemment les candidats au suicide
dans leur plongée vers la mort.

« Deux fois, j'ai manqué être atteint
par un de ces fous ». évoquera Hart .
si vous (l'interrogez à ce suj et. « La
première fois, le type tournait sur lui-
même comme une hélice, et le courant
d'air avait déj à à moitié déchiré ses
vêtements... L'autre fois, j' étais avec
un nouveau nettoyeur, et j 'étais des-
cendu au 60e étage pour lui montrer
quelques petits trucs dte métier . TLe
suicidé a passé juste entre le nouveau
et moi ; il se tenait encore debout ,
'tou t diroilt, avec une extraordinaire
lueur sur Je visage... Bien en dessous
de nous, vers le trentième étage, le
pauvre diable fuit pris par un COUD de
vent qui lui fit traverser toute la rue...
Il s'écrasa sur 1© toit 'd'une limousine,
devant la Cafétéria Waldorf. au coin
de la 33e Rue... »

Et TRiohie Hart d'aj outer, avec un
sourire : « Le nouveau quitta immé-
diatement son travail , se fit payer, et
depuis, n'a plus jamais voulu nettoyer
de vitres, à n'importe quel étage. »

La tour aux 6500 fenêtres
Hart est le fis d'un... médecin, de

la petite ville de Seansport. dans le
Maine, au bord de l'Atlantique. Lors-
que son père mourut, laissant une
veuve et sept garçons. Richie avait
deux ans. Très j eune, il dut, pour pou-
voir manger à sa faim, offrir ses ser-
vices aux dames riches de la bourga-
de, qui avaient des allées de j ardin à
nettoyer, des fenêtres à laver, des
greniers à vider. Lorsqu 'il gagna New-
York, après avoir vécu bien des aven-
tures et exercé bien des métiers, il se
souvint de ces menus . travaux de son
enfance, et décida de se spécialiser
dans les nettoyages d© vitres.

Il fait partie de l'équipe des laveurs
de fenêtres attitrés de l'« Empire
State » depuis le mois de mai de 1931.
soit presque depuis l'époque à laquell e
le monstrueux gratte-ciel fut terminé.
Il y avait alors 75 laveurs pour les
6500 fenêtres die l'immeuble, fenêtres
qui représentent olus de onze kilomè-
tres carrés de verre à nettoyer cha-
que mois. Ces 75 « attitrés » ne furent
bientôt plus que 30. puis 20... Auj our-
d'hui, six seulement sont restés fidèles
à Hart et au prodigieux building. Ce
sont évidemment les plus sérieux et
les plus compétents des laveurs d'il y
a quinze ans. et Heurs talents sont
récompensés par des salaires adé-
quats : 70 dollars — environ 280 fr.
suisses — par semaine, pour 40 heures
de travail au maximum, entre le lundi
matin et le samedi matin.

Sa j ournée de travail] commence gé-
néralement à 4 -heures du matin, se
termine vers 13 heures. Lorsqu 'il arri-
ve à l'« Empire State », celui-ci est
une sorte d'immense caverne verticale,
sombre et vide, parcourue seulement
de courants d'air et de quelques rares
gardiens de nuit. Aux étages supé-

rieurs, les courants d'air sont" parfois
si forts, surtout si quelques fenêtres
ont été laissées ouvertes le soir pré-
cédent, que Richie Hart doit renoncer
à ouvrir certaines portes.

Les levers de soleil inoubliables
Des huit millions de New-Yorkais,

Hart est sans doute celui qui a vu le
plus souvent des levers de soleil inou-
bliables, accroché tout seuil , dans l'air
frais de l'aube, à 350 mètres au-des-
sus des premiers taxis minuscules tra-
versant les ponts de Brooklyn ou des-
cendant la 5e Avenue. Il lui est arrivé
de travailler en plein soleil , alors que
cent mètres au-dessous dte lui . des
bancs de brumes matinales faisaient
croire aux autres habitants de la ville
géante que le jour serait gris.

Lorsqu'une maladie, un accident, ou
simplement l'époqu e des vacances,
viennent le priver de ses collabora-
teurs habituels. Richie Hart a beau-
coup de peine à leur trouver des rem-
plaçants. Nombreux sont les manoeu-
vres qui , tentés par les salaires inté-
ressants , essayent de venir avec lui
nettoyer les fenêtres du 70. du 80e. du
90e étages. Presque touj ours, ils y re-
noncent au moment même où ils cons-
tatent qu 'ils se trouvent seuls à l'ex-
térieur d'une fenêtre , avec une peau
de chamois sur l'épaule, un seau d'eau
pendu à la ceinture , les pieds posés
sur six cent imètres de béton — avec
300 mètres de vide en dessous...

Il y a quelques années, un de ces
remplaçants, en renonçant à ce tra-
vai l tro'o vertigineux pour lui. dit à
Richard Olney Hart : « Tu ne dois
pas être fait comme les autres pour
pouvoir ainsi travailler tous les j ours
à la même altitude que les anges ! »

Jean BLAISY.
(Reproduction interdite.)

Le Congrès de runioe des sociétés ohilaiéliones suisses
En marge du Centenaire

se tiendra en notre ville
I Dans le cadre des festivi-
tés du Centenaire, nos deux
sociétés 'locales de timbrolo-
gie. la société philatélique et
le club timbrologique d'é-

: changes, auront le privilège1 de recevoir les 5 et 6 juin
! prochains les délégués de
l'Union des sociétés philaté-
liques suisses qui se réuni-
ront en congrès annuel à La
Chaux-de-Fonds.

Cette fédération groupe
actuellement 76 sections des
principales villes suisses
avec un effectif d'environ
7000 membres actifs, chiffre
qui démontre à quel degré
de développement et d'ex-
tension la philatélie a pris au
sein de la population de no-
tre pays.

La direction en est confiée
à un Comité central nommé
pour trois ans (actuellement
Schaffhouse) .

Le but de l'Union est de
favoriser le développement
de la philatélie, d'apporter
un lien commun entre toutes les sec-
tions et leurs membres, de leur four-
nir la possibïité de développer et d'a-
méliorer leurs collections, de foirmer
de j eunes collectionneurs, de lutter
contre les falsificateurs, etc.. etc.

Un organe bilingue officiel mensuel,
la « Sohweizerische Briefmarken Zei-
tung » est distribué gratuitement à
tous les membres de l'union ; il les
renseigne sur toutes les nouvelles
émissions de timbres-poste du monde
entier, sur la littérature , recherches,
tirages et autres particularités philaté-
liques. sur la parution des catalogues
permettant un judicieux classement,
etc.

Une oblitération spéciale...
Des experts officiels éprouvés,

ayant à leur disposition des appareils
techniques de Ire olasse, tels que mi-
cromètres, microscopes, lampes à
quartz , etc.. leur permettant 'de déce-
ler irréfu tablement les timbres authen-
tiques des faux, délivrent sur demande
un certificat d'expertise avec photo-
graphie.

La poste automobile stationnera les
2 j ours sur la place de la Gare, où
chacun aura la faculté d'y déposer sa
correspondance qui sera munie à cette
occasion, d'un cachet oblitérant spécial

L'exposition des travaux du con-
cours annuel des sections juniors de
l'Union sera installée au Foyer du
Théâtre et la traditionn elle bourse phi-
latélique y tiendra également ses as-

' sise* le samedi de 9 à 18 heures.

Le bloc-souvenir émis pour la commé-
moration du Centenaire.

...et un bloc souvenir
Enfin, nour compléter la commémo-

ration du Centenaire, le comité d'or-
ganisation a fait confectionner par la
maison Courvoisier S. A. de notre vil-
le, bien connue pour la fabrication des
timbres-poste, et en accord avec la di-
rection générale des P.T.T. un magni-
fique bloc-souvenir, sur papier offi-
ciel, tiré en 2 couleurs, reproduisant
le sympathique timbre dit... de Neu-
châtel... émis en 1850 par les Postes
cantonales de Genève et qui fut de
courte durée puisqu'il précédait les
premiers timbres des postes fédérales
qui allaient être mis en vente dans
tout le pays.

A signaler toutefois que ce bloc-sou-
venir n'a pas pouvoir d'affranchisse-
ment et ne peut pas être collé sur un
objet de correspondance. Gageons
néanmoins, que. tout collectionneur
tiendra à le posséder dans son album.
en attendant de pouvoir obtenir son
vénérable et véritable aîné...

Yvoy os <\w samedi
Les ruines s'accumulent auj ourd'hui

à Jérusalem et des armées modernes
ravagent la Palestine.

Le tragique destin d'Israël s'impose
de nouveau au monde.

H y a quelques années le nazisme
s'acharnait à exterminer les Juifs
d'Europe. Ils moururent allons par mil-
lions. Auj ourd'hui ce sont les Arabes
qui se sont remis à cette oeuvre ;
mais avec quelles complicités et quels
appuis ?

Plus que n'importe quelle autre,
notre époque fait couler à flot le sang
d'Israël . Ce fait est une honte pour
notre civilisation et il en révèle l'un
des aspects les Plus misérables : le
mépris de la volonté de Dieu.

Attaquer les Juifs, comme on le
fait auj ourd'hui , c'est en réalité s'at-
taquer à la racine même de l'humanité,
à l'amour que Dieu a témoigné au
monde quand il a choisi Israël pour en
faire son peuple et pour nous faire
comprendre qu'il accordait sa miséri-
corde à ceux qui la méritent le moins.
Pour racheter le monde. Dieu s'est
fait Juif lorsque Jésus-Christ, son
Fils, est nié en Judée.

Il est vrai que. bien souvent au
cours de l'histoire, l'Eglise a oublié
elle-même ce qu elle doit aux Juifs et
s'est mise à les persécuter ou à en-
courager ceux qui les persécutaient.

Mais il n'en est plus ainsi à l'heure
actuelle. Elle sait que devant Dieu,
tous, Juifs ou non. nous sommes soli-
daires dans le péché comme dans le
pardon.

Nous aussi , et non pas seulement les
Juifs , nous avons crucifié le Seigneur.

Pratiquement, cela signifie que , nul
n'a le droit de conspirer la perte des
Juifs . Et lorsqu 'on le fait, il est natu-
rel que dte violentes protestations s'é-
lèvent, dans l'Eglise elle-même, contre
ceux qui abusent à ce point de leur
force quels qu'ils, soient. Allemands,
Arabes. Anglais ou autres.

W. F.

Chronique lurassienne
La Perrière. — Accident de travail.

(Corr..) — Vendredi matin, M.
Hirschy, de la Basse-Ferrière, oc-
cupé à scier du bois avec sa scie à
ruban, a eu un doiet de la main
droite sectionné d'un faux mouve-
ment. Le blessé fut immédiatement
condui t à l'hôpital de Saignelégier.
Nos bons voeux de guérison.
Une villa cambriolée à Porrentruy
Un cambriolage a été commis dans

une villa à proximité de Poirrentruy .
Des bij ou x .représentant une valeur
totale de quelques milliers de francs
ont été emportés. On croit que l'au-
teu r du cambriolage et ses complices.
s'il y en a, venaient de France.
La Fête-Dieu dans le Jura-Nord et

les Franches-Montagnes.
La Fête-Dieu a été célébrée j eudi

avec ferveur dans le Jura-Nord et les
Franches-Montagnes.

A Porrentruy . une magnifique pro-
cession a parcouru les rues pavoisées
et fleuries. . .

Dans toutes les localités de la ré-
gion, une foul e nombreuse et recueillie
a assisté aux cérémonies religieuses.
Au Vallon. — Les tirs en campagne.

(Corr.) — Dimanche passé, 23 mai , eut
lieu sur tout le territoire du canton de
Benne, le tir fédéral en campagne. 23 stands
aocueiiHiiirem t tes tireurs ]'urassiéras. La par-
ticipation fut de 50% environ.

. Le meilleur tireur jurassien tut M. Fr.
Neuensehiwander de Viileret qui totalisa 85
points. On encore fai t 80 points et plus :
MM. G. Evafet de Péry, A. Sohmidt d'Or-
wJn et J. Saegesser de Soravitier, 81 points ;
È. Tsohâppât de Tramelan-dessoius. A. Bru-
nishok de Tramelan-dessus et J.-P. Mé-
rat de SainWmier . 80 points.

A tous ces bons tireurs , nos félici tations.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

responsabilité.)

Mise au point des Cerlatez
On nous écrit :
A la suite des informations que nous

avons fait paraître dans la presse Ju-
rassienne de jeudi dernier , nous nous
sommes attirés une riposte 'des ex-
perts et de leurs amis. Elle était atten-
due. Messieurs les experts. Nous cons-
tatons seulement que vous avez une
autre conception de la vérité , c'est
tout. Vous dites à tort avoir été reçus
avec courtoisie. Nous ne voulons pas
ergoter sur cette question , mais nous
constatons que ¦ notre belle langue
française doit avoir une signification
différente aux Cerlatez et chez vous.
Il reste encore 8 fermes à expertiser.
mais les experts n'ont plus répara.
Nous espérons bien ne plus les revoir,
nous n'avons j amais demandé à les
recevoir.

M. Grimaitré vous nous accusez
dans « L'IMPATRTIAL » de former un
comité de parade. Tel n'est pas le
oas, vous pourrez constater par la
suite que ce comité a une existence
bien réelle. La presse jurassienne a
été informée de la composition de ce-
lui-ci ©t pourra donner toutes indica-
tions utiles à œ suj et

La population des Cerlatez appuyée
des agriculteurs de Saignelégier a
dans une assemblée tenue aux Cerla-
tez décidé d'adresser au Conseil com^
miunail une protestation énergique de-
mandant l'arrêt immédiat de tous
pourparlers en vue de la création d'u-
ne place d'artillerie aux Franches-
Montagnes. Notre population refuse de
recevoir les experts et l'éventuelle
commission tf achat. Nous n'avons rien
à vendre.

Pour le comité d'action contre la
Place d'artillerie. Les Cerlatez-Saigne-
légier : Le président : Albert Cattln.
le secrétaire : A. Froidevaux.

P. S. — Pour répondre aux critiques
et manoeuvres qui se font j our, nous
portons à la connaissance de la popu-
lation jurassienne la composition du
comité d'action contre la Place d'ar-
tillerie.

Président : Albert Cattin : vice-
président : E. Gypey ; secrétaire : A.
Froidevaux ; caissier : Joseph Cattin;
membres: Fernand Froidevaux. Pierre
Lâchât. Léon Girardin. Jacob Spnuu-
ger.

R A D I O
Samedi 29 mai

Sottens : 12.29 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Informati ons.
12.55 Le Masque bleu , sélection. 13.00 Le
programme de la semaine. 13.10 Vient de
paraître. Musique légère. 13.30 Les audi-
teurs sont du voyage. 13.40 Ludus Tonalis,
pour piano, de Paul Hindermith. 14.00 La
paille et la poutre, par M. Camille Dudan.
14.10 Petite suite , Roussel . 14.25 Opéra s et
ballets modernes. Causerie- audition par M.
H. Stierliin-Valion. 15.00 Y a-t-il des épi-
démies d'après-guerre ? par le Dr L.-M.
Sandoz. 15.10 L'auditeu r propose... 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade par Raymond Col-
bert. 18.00 Cloches du pays : Vennes sur
Lausanne. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courr ier du
Secours aux enfants. 18.45 Les chants de
ma mère , Dvorak. 18.50 Le micro dans la
vie. 19.15 Iniformations. 19.25 Le miroir du
temips. 19.45 Suzy Solidor au micro. 20.00
Evocation de Don Quichotte de la Manche.
211.00 Rythmes de l'Amérique latine. 21.25
Histoire pour passer le temps. 22.00 Du
film à l'opéra. 22.35 Musique d,e danse.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Fanfare . 14.00 Voix de mai. 14.30 Mu-
sique légère. 15.10 Disques . 16.00 Wir kom-
men au dir . . 16.39 Signal horaire. 16.30
Concert. 17.30 Lecture. 18.00 Concert. 18.45
Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Chants. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Musique champêtre. 20.20 Comédie. 21.20
Reportage. 22.00 Informations. 22.05 Soirée
dansante.

Dimanche 30 mai
Sottens : 7.10 Le salut musical . 7.14 In-

iformations. 7.20 Oeuvres de Qrieg. 8.45
Pour les malades. Qrand-messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
liL15 In itilation musicale. 12.15 Causerie
agricole par M. Jean Charrière. 12.29 Si-
gna! horaire. 12.30 Pages d'opérettes de
Franz Lehar. 12.45 Iniformations. 12.55 Mu-
sique instrumentale brillante. 13.05 Séréna-
de 48. Réalisation de Louis Rey . 13.45
Les souvenirs de M. Gimibrelette. 14.00 La
pièce 'gaie du dimanche : La grande idée
de Kid Bélbert. 14.25 Au music-hall. 15.05
Nostalgie des îles. Evocation littéraire et
musicale de Georges Colombier. 15.45 Re-
portage sportili. 16.40 Musiqu e de danse.
17.00 Musique tchèque pour chant et pia-
no. 17.45 L'heure spirituelle. 18.45 Les cour-
ses de chevaux, reportage. 19.00 Résultat
sportif. 19.15 Informa t ions. 19.30 Au ca-
fé du commerce. 19.50 L'heure variée de
Rad io-Genève. 20.40 La compagnie Charles
Duililim présente Le Faiseur, comédie d'Ho-
noré de Balzac. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Conoert. 11.20 Nos 'montag nes. 12.00 Dis-
ques. 1229 Signail horaire. 1-2.30 Informa-
tions. 12.40 Coincert. 13.25 Concert popu-
laire. 15.00 Suite radio-phoniique . 15.30 Dis-
ques. 16.00 Histoire. 16.30 Chants. 17.10
Comédie. 18.00 Culte protestant. 1830 Con-
cert. 18.50 Causerie. 19.05 Concert. 19.30
Info rmations . 19.40 Echo du temips. 20.05
Wir senden — Wir spenden . 22.00 Infor-
mations. 22.10 Entretien. 22.30 Disques 22.40
Violon et clavecin.

Lundi 31 mai
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musi que légère moderne.
U.00 Les belles pages d'Orphée , de Gluck.
11.40 Quintette en ré maj eur Boccherkrï.
11.55 Refrain s et chansons modernes. 12.15
Rythme., de danse. 12,29 Signa! horaire,
12.30 Musique légère. 12.45 Informations.
12.55 Evocation des îles Hawaï par Bing
Crosby. 13.05 Deux rhapsodies de Liszt.
13.20 Deux airs d'opéras tançais. 13.30
Dapbni s et Chloé, suite I et II. Ravel. 16.10
L'anglais par la l adio. 16.29 Sign al horai-
re. 16.30 Concert par l'OSR . 17.30 Poèmes
de Jules Cougnard. 17.45 Trois danses ex-
traites de Casse-Noisettes, Tohaïkowsky.
1.7.55 Les dix minutes de la SFG. 18.05 Jazz
authen tique. Le saxophoniste ténor Don
Byas. 18.30 Une fem me vous parle. 18.45
Miusiique légère par le Radio-Sextett. 18.55
Reflets d'ci et d'ailleurs. 19.05 Capi tales de
la paix. 19.15 Informations . 19.25 La voix
du monde. 19.40 Chansons sans par oles.
20.00 La pièce policière : Homicid e volon-
taire, par Caimylle Hornung . 21.00 Une heu-
re à l'Opéra avec Verdi . 22^ 10 L'organisa-
tion de la paix. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. U.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 19.00 Cau-
serie. 19.30 Iniformations . 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disqu e de l'auditeur. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Chants. 21.45 Cau-
serie. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français.

(Corr.) — Les rapports entre l'Egli-
se et la presse qui , dans le canton de
Neuchâtel sont l'obj et d'efforts haute-
ment louables de la part de la com-
mission synodale de presse et radio,
ont engagé la dite commission à orga-
niser une séance d'information qui
avait lieu hier à Neuchâtel .

Le pasteur Marion. de Genève, se-
crétaire romand du service de presse
protestant , désign é comme délégué à
la Conférence universelle des Eglises,
qui se tiendra en août prochain à
Amsterdam, a renseigné les j ournalis-
tes présents sur cet événement consi-
dérable pour le monde chrétien.
- 140 Eglises, de 40 pays, représentées
par 1400 personnes, seront en effet
groupées pendant plusieurs j ours dans
le plus vaste rassemblement religieux
qu'on ait vu dans la Chrétienté . Ce se-
ra en quelque sorte la première assem-
blée régulière qui formera , de façon
officielle, le Conseil œcuménique. Le
professeur P. Menoud, de Neuchâtel, y
assistera également comme délégué, et
le Vatican y enverra des observateurs.

Après avoir dit les espoirs que le
monde protestant met dans cette réu-
nion, le pasteur Marion a donné de
nombreux détails fort intéressants sur
son organisation.

Un captivant échange de vues entre
représentants de l'Eglise et des Jour-
naux a suivi cette exposé.

Les rapports entre l'Eg Ise
et la presse

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

Mf 

UN DEMI- SIÈCLE
D'EXPÉRIENCE

AUTOMOBILE
Agence officielle LA CHAUX-DE-FONDS i

sporting Garage -3 H. sticn j
Vente et seivice : LES PONTS-DE-MART EL I I



Docteur Rodolphe Bosshort
médecin-chirurgien,

enfants,

ancien premier assistant de l'Institut pathologi-
que de Bâle ; ancien premier interne du service
de chirurgie et d'orthopédie de la Clinique in-
fantile de Bâle ; ancien interne des services de
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

I
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Remontages de

Miels
à sortir à domicile.

S'adresser à MILDIA
S. A., rue du Nord
116. 9658
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Notre liste No. 17 (comprenant 2 pages
d'ouvrages neuchâtelois) EST PARUE
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Demandez catalogue

Belles chambres ,

En bouleau pommelé, galbée Fr. 4 !¦ <¦ ^[s

En noyer galbée, coiffeuse à f % "_7 m Par
décrochement , longue glace Fr. "_ m .» mois

En noyer Heimatstil CQ par
grande glace séparée Fr. Wi" mois

En noyer, modèle luxe très soigné QO a Par
sur socle avec large tête de lits Fr. *r iC« mois

Bonne literie complète 2 sommiers métalli-
ques, 30 ressorts, 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas lainette , 2 duvets, 2 traversins, 2 oreil-
lers, superbe couvre-lits, Fr. 25.- par mois.
Très bonne literie avec matelas ressorts, Déa
ou Dora , duvet pur édredon Fr. 40,- par mois.
Grand choix de chambres, plus de 50 en ma-
gasin. Salles à manger, studios, tapis.
Beau studio Fr. 22.- par mois.
Jolie salle à manger Fr. 22.- par mois, buffet
de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez de suite catalogue à E. Glockner
Credo Mob , Peseux (Ntel) 4, Place du Temple,
Peseux , Tél. (0.38) 6.16.73, appartement 6.17.37.

+ 
CROIX-ROUGE SUISSE

SECTION DE LA CHAUX - DE-FONDS

Versez votre obole dans la tir étire.
Achetez l'insigne.
Pensez au Centre de donneurs

» LA GOUTTE DE SANG "

N. B. - Compte de chèques No IV b 1121. 9469
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Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur
« Winterthur - Société d'Assurance sur la Vie

MM.,

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance
que notre très estimé collaborateur :

Monsieur Wilhelm RODé
Agent princi pal à La Chaux-de-Fonds, prendra sa retraite
le 31 mai 1948. A cette occasion , nous lui exprimons nos
sincères remerciements pour sa précieuse collaboration pen-
dant plus de 30 ans d'activité au service de nos Agences
générales de Neuchâtel. L'Agence principale sera confiée
dès le ler juin 1948 à :

Monsieur Noël FROCHAUX
actuellement inspecteur pour le district de La Chaux-de-
Fonds.

Nous remercions notre clientèle de toute la confiance
qu'elle a bien voulu accorder à Monsieur Rodé et la prions
de bien vouloir la reporter sur son successeur.

Les bureaux de l'Agence princi pale seront transférés
dès le ler juin , à la Place de la Gare No 5.

Téléphones : Agence principale : 2.58.06
Domicile de M. N. Frochaux , Combe Grieurin 29 2.58.62

9590 Les Directions___ 
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M. WOOD

Traduit de l'anglais
i

La matinée s'annonça suave et radieu se. L'ai-
mable soleil si D-rodieu e de ses faveurs cette
année-là. égayai t la terre de ses nouveaux
ravons en répandant la satisfaction dans olus
d'un coeur.

Pas dans celui de Lucv. Il lui semblait impos-
sible au 'un éclair de ioie vînt désormais illumi-
ner le sien . Ellp était assise dans sa chambre,
à moitié habillée, après une nuit d'insomnie pres-
aue complète. Ses rares intervalles de sommeil
avaien t été troublés comme à l'ordinaire oar des
songes oénihles où se réfléchissait l'amertume
de ses pensées durant les moments de veille .
Un peignoir blanc enveloppait ses épaules et
Aglaé dressait sa coiffure . Cette femme s'aper-
cevait de l'abattem ent et de l'état d'énervement,
sans cessa croissants, de sa maîtresse : cepen-

dant; aucun souu on de leur véritable cause ne
s'était offert à son imagination, car Lucv et son
époux prenaient soin de conserver les anparen-
ces et leur secret était bien gardé. Aglaé avan-
turait par-ci oar4à un mot de bavardage, mais
ses tentatives ne recevaien t na« d'encourage-
ment : Lucv demeurait plongée dans sa rêve-
rie.

— Nous vivons de iour en j our nlus séoarés,
se disait-elle tout bas. Il est allé hier à Lon-
dres sans dire oourauoi, sans donner la moindre
explication. Acres être revenu ici la nuit tom-
bante, il a avalé précipitamment une bouchée,
nui s il est ressorti — pour courir au Labyrin-
the, naturellement.

— Miladv désire-t-elle avoir ses cheveux en
rouleaux ou en tresses ce. matin ?

— Arrangez-les comme il vous plaira , Aerlaé.
Aurès cette réponse faite sur un ton de fati-

gue, elle reorit la suite de ses réflexions :
— J'ai idée aue Thérésa l'a vu se rendra là.

Je ne saurais In'empêcher de le croire. Elle!
étai t à cheval sur ses grands airs de sévérité
quand elle est rentrée hier au soir- , et il v avai t
une oitié si affectée dan- ses démonstration s
d'amitié. J'aurais moins de peine à endurer mes
chagrins si elle voulai t bien m'énargner sa com-
passion . Il était dix heures passées Cette pau- |
vre MrS 'Béll va probablement bieutô mourir , et j
Thérésa était restée auprès rl ' e'V T'esnérois
touiours au 'elle se déciderait à ThO"- "~ se cou- '
cher, malgré cela il n'en a rien été. Est-ce un ,
tort de ma part de rester ainsi à épier le retour

de Karl ? Je ne sais... Margaret jugerait-elle
aue c'en est ? Thérésa a pris ses soies et son
ouvrage et moi ie travaillais à ma broderie. Ja-
mais il n'est rentré si tard aue hier au soir- à
onze heures et demie ! De quel droit le garde-
t-elle, de auel droit lui tient-il si longtemps com-
pagnie ? Il a raconté d'un ton léger et insou-
ciant, en nianière d'excuse, au'il était à causer
avec Smtih et aue les heures s'étaient écou-
lées sans au 'il s'en doutât. Thérésa a plissé ses
lèvres iusau'à paraître n'en nlus avoir du tout,
en lui lançant du même coup un regard de mé-
pris. Oui : elle l'avait vu pénétrer ailleurs et
connaissait le. mensonge de son explication. Je
me suis emparée de mon bougeoir et suis venue
dans ma chambre... où il m'a fallu subir le sup-
plice d'une de mes olus misérables nuits.... et
dire aue ni moi ni Aglaé n'avons réussi à trou-
ver ce livre oui me console Quelle cruauté de
m'énouser ! Et pourtant. .. et pourtant... consen-
tirais-j e à rompre ce mariage si le fait était
possible ? Voudrais-ie même renoncer à cette
existence, auelaue affreuse au 'elle soit, si une
réparation éternelle devait en être la conséauen-
ce ? Non. Ne plus le voir chaaue iour serait
un sort pire encore !

^ 
— Miladv a-t-elle pensé à demander à Sir

Karl s'il avait emporté le volume oui manaue
ici ? interromp it Aglaé ignorant entièrement aue
nas nlus au 'elle-même sa maîtres? n'avait aper-
çu Karl depuis la disparition du livre et au'en
outre il était neu probable aue ce dernier l'eût
vu.

— Non : du reste peut-être, l'ai-ie descendu
hier moi-même-

— Quelle robe, Miladv ?
— Ma robe de mousseline suisse-
La toilette achevée, Aglaé Quitta la chambre

et Lucv ouvrant sa Bible commença ses prières.
Jamais oraisons ne s'élevèrent d'un coeur nlus
déchiré et plus troublé. Le livre égaré était un
de ces j oyaux de consolation au'on ne prise à
leur valeur aue dans le besoin. C'était un ca-
deau de Miss Sumnor à Lucy.

Elle consacra ensuite auelaues minutes, à con-
templer devant sa croisée la brillante matinée :
les arbres avec leur feuillage panaché, changeant
pour devenir hélas ! aussi nu oue la pauvre Lu-
cy sentait son coeur l'être : la pelouse sur la-
auelle. Macléan glissait le rouleau : les fleurs
touj ours d'un vif éclat : la loge dorée nar les
rayons étincelants du soleil. Ces jolies choses
étaient sa nropriété. et néanmoins leur vue ne
lui apportait aucune j ouissance-

Elle descendit, après avoir chassé de son mieux
l'expression de tristesse oui régnait sur sa phy-
sionomie, paraissant dans sa jolie robe aussi ra-
dieuse aue le beau soleil- Hewrtt entra avec le
café, et Lucv s'assit devant la table. On n'at-
tendait iamais Miss Blake- Saint-Jérôme était
exigeant, et M. Cattacomb assez irrégulier tou-
chant l'heure à Iaauelle son troupeau avait la
permission de se retirer- Hewitt traversa la
prairie afi n de prévenir son maître, enga gé dans
une conversation avec Macléan. aue le déj euner
était serti. M suivre) .

-

-̂e labyrinthe

A V E N D R E

V 0 |U L A
à St-Sulpice p. Lausanne. Situation idéale à 500 m. du lac.
Vue magnifique des Alpes de Savoie à Montreux-Lausanne.
7 pièces, tout confort , avec garage, balcons et terrasse.
800 mÀ- de terrain avec possibilité d'en acheter 600 m.2
arborisé attenant. — Ecrire sous chiffre P. O. 11334 L., à
Publicitas, Lausanne, j 9376
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A remettre
de suite ou époque à convenir

Fabrique '
de
bracelets
cuir

et articles similaires, avec
installation moderne.
Faire offres écrites sous chif-
fre J. 8. 9419, au bureau de
L'Impartial.

Technicien-
mécanicien

diplômé, ayant pratique ,
d'atelier, cherche place dans
bureau technique ou atelier.

Offres sous chiffre A. T. 9683
au bureau de L'Impartial.

Brienzer
apî Rothorn
Chemin de fer  à crémaillère
Kulmhôtel et sentier alpestre du
Rothorn au Brtinig (sans danger)

votre but d'excursion
Ouvert ure le 5 Juin

A VENDRE
de suite, pour cause
imprévue

immeuble
de grand rapport, avec ma-
gasins, centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre AD 9689
au bureau de L'Impartial.

éà. Cbien
A vendre superbe berger

allemand 15 mois, obéissant,
très bon caractère, propre.

M. Steiger , Fritz-Courvoi-
sier 13, tél. 2.12.25. 9686

Pied-à-lerre
confortable , si possi-
ble indépendant , est
cherché par personne
tranquille et stable.
Faire offres sous chif-
fre P10567 N A Pu-
blicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

9694

Chambre rgf&IZ
S'adresser & M. A. Wletlli-
bacb, rue Numa-Droz 103.

Motocyclistes.
Complet euir , siège arrière ,
sacoches métalliques, pare-
Jambes, compteur, ainsi qu'-
une baignoire sont à vendre.
On achèterait cadre de vélo
moderne pour dame.— Char-
rière 19 a, pignon à gauche.

_ 9598

Topolino ë#
— Offres sous chiffre F. O.
9692 au bur. de L'Impartial.

Je cherche \sSSft vBén'80
— Offres sous chiffre B. B.
9685, au bureau de L'Im-
partial. L
llnrinn t- Meubles modernes,
Ui yclll. à l'état de neul sont
à vendre, soit: 1 chambre à
coucher, frêne d'olivier com-
plète, *vec tapis, 1 chambre
à manger, bols macassar,
luxe, avec tableaux et tapis.
Prix avantageux. — Ecrire
pour rendez-vous sous chilfre
C. M. 9618 au bureau de L'Im-
parilal. 

A UPnrinP accordéon à l'état
VCIIUI D de neuf, marque¦ Hohner ». — S'adresser à

M. Jean Dubois fils , rue Da-
nlel-Jeanrlchard 9. 9666

A UflnitnO ''*•'table' machlne
voulu D à coudre, commo-

de, ainsi que divers articles.
— S'adresser chez M. Heger,
rue du Puits 21. 9657

Guitare
est à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial, 6601

La Winterthour-accidents
cherche pour les districts de Delémont, Porren-
truy et Moutier un

INSPECTEUR
D'ACQUISITION
qualifié, expérimenté, actif et de toute confiance.
Le candidat auquel cette situation d'avenir sera
confiée devra travailler avec une organisation
déjà existante et s'imposer par ses connaissances
professionnelles et sa personnalité.
Domicile : Delémont.

La Société offre :
fixe, frais généraux, frais de locomotion, commis-
sions et caisse de retraite.

Les candidats bien introduits pouvant fournir les
preuves effectives de leur activité antérieure dans
la branche, sont priés d'adresser 'leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vilœ , certificats pho-
tographie et références à MM. Wyss et Berthoud,
agents généraux, Neuchâtel , Seyon 2. 9696

Breguet , pour grandes pièces
est demandée.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
9697

tZaîlleut
Nous cherchons bon empléceur
Culottler (ère) Ollettère pour de
suite.

Faire offre» à case postale No 10.367

||j«j|p7 
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V101 IU t Arles - Nîmes - Pont dn-Gard - St-
In Rémy - Aix - Les Baux - Moulin
In de Daudet - Mer Méditerranée -

La Camargue pittores que
QnAimn AA Les Stes Maries-de-la Mer
PS* IrWtfl a P et ses fêtes proven çales -
\ I UvUll UU Le beau soleil dn Midi.

Profitez ! Des prix avantageux... De la bonne
cuisine... Des chambres ensoleillées... et du
garage..., que vous offre au cœur de la
Provence, à Arias

L'HOTEL DE LA POSTE
N'attendez pas au dernier moment et
écrivez sans plus tarder. 9669

AU BEAU PAYS DU RÊVE

HAPLES - CAPRI
par Rapallo-Pîse-FLORENCE-

ROME-PompéV-Sorrente et retour en

TRANSATLANTIQUE
de Naples à Gênes en 23 h.

11 JOURS : du 20 au 30 Juin
FP. 450. — , tout compris.

R O M E
par Qênes-Pise-FLORENGE

7 JOURS : Du 11 au 17 juillet et du 26 juillet
au ler août — Fr. 290.—

\ «TOURISME • POUR - TOUS »*
' 9640 LAUSANNE-Place Pépinet 3-Tél. 3.14.67

Liquidation
1 couche noyer dernier cri combiné Fr. 6D0,—
1 » frêne . . .  Fr. 420,—
(ebénisterie seule ou avec tapisserie. S'adaptent
à n'importe quel sommier.)
Plusieurs commodes (brutes ou terminées) à

Fr. 78,-, 98,— et 135,-.
3 tables à rallonges noyer et chêne , état neuf à

Fr. 160,-, 180,- et 210,—.
2 lits d'occasion avec literie
1 meuble de luxe radio-gramo combiné avec
radio et tourne-disques automatique Thorens
Fr. 1.100,— (occasion unique)
1 poussette d'occasion Wlsa-Glorla belge en
parfait état Fr. 185,— (neuve Fr. 275,—)
3 châssis à plaquer avec vis en fer pour Fr. 110,—
1 transmission de machines
1 moteur 2 CV.
1 appareil à dessiner (modèle Ruedi) 150/210 cm.,
pied réglable Fr. 295,— complet.

Atelier d'ébénlaterle

Jules Chopard
Architecte Renan J.-B. Téléphone 8.21.20

Auto TERRAPLANE
13 CV., 5 places

6 cylindres. Carrosserie de luxe spéciale
renforcée , matériel d'avant-guerre , (pas
roulé pendant la guerre) est à vendre ou
à échanger, contre modèle plus réduit,
pour cause manque de place. Prix
Fr. 6000.— Grand coffre , facilement trans-
formable. Urgent. — Offres sous chiffre
P 10527 N , à Publicitas a. a., La
Chaux-de-Fonds. 8936

Blanchisserie
accepterait nouveaux clients, tra-
vail soigné et garanti, prix modé-
ré, livraison rapide, sur demande
on cherche à domicile. Faire ofires
à case postale 10194, Le* Ponts- -
de-Martel.

Arrivent

JEEPS auec remorques
état de neuf , servant à tous travaux de
culture , ainsi que pour entrepreneurs,
scieries, etc. Prix très avantageux.
A vendre plusieurs autos usagées de
tous genres.
Occasion unique : une voiture Ford mod.
1947 grand luxe , 18 HP , tris peu roulée,
prix Fr. 9.500.— permis de circulation en

plus.
S'adresser au GARAGE VALLAT, tél.
6.19.13 Porrentruy ou à A. MAMIE,
tél. 7.11.33, Courgenay.

Chambre
et pension

confortable, salle de bain,
bonne nourriture , cherchée
par jeune homme, dès le
ler juillet.
Faire offres sous chiffre
C. P. 9608 au bureau de
L'Impartial.

Faiseur
d'étampes

connaissant à fond la fabrication
des étampes de boîtes et gonds
est demandé par fabrique de
boîtes de montres or. Date d'en-
trée à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre S. B. 9565,
au bureau de L'Impartial.

( ^^prïufemp 194$ £iâ

Notre stock et nos collections sont au
complet

TISSUS A N G L A I S
I. SARTORI & FILS

Tailleurs dames et messieurs

Léopold-Robert 58 Tél. 2.45.06

V J
1 ; 

Cause départ
A VENDRE d'urgence à Ge-
nève, bel immeuble locatif
en situation d'angle, muni de
tout le confort. Service de chaufi

| fage avec circulateur. Service
d'eau chaude charbon et élec-
tricité séparé. Arcades commer-
ciales avec boulangerie moder-
ne, four mazout .  Affaire en
société. - Tous renseignements
seront donnés sous chiffre A.
9725 X., Publicitas , Genève.

I

( \Couple, tranquille et soigneux cher-
che, si possible centre ville,

1-2 belles chambres
avec Jouissance de la cuisine.

Paiement 3 mois d'avance. Ecrire à
Case post. 10.296 E. V. 9595
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Madame Paul Cattin-Jelml;
Madame Vve Alfred Cattin-Crevolserat ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre JelmI-Donzé,

aux Vacheries des Breuleux;
Monsieur et Madame Léon Cattin-Paratte

et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel Cattln-MIserez

et leurs entants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Catlln-Leh-

mann, & La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Cattin - j

Taillard et leurs enfants, à Lausanne ; H
. . . Monsieur et Madame Raymond Cattin-

Oonagemma, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Sylvlo Ranzonl -

Cattin et leurs enfants, a La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame William Cattin -
Mulller et leur enfant , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Jelmt-Rebe-
tez et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alphonse Jelmi-Joly
et leurs enfants, aux Breuleux,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- i
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, fils, beau-fils , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Paul CATTIN I
que Dieu a repris à Lui, samedi 29 crt, après
une courte maladie, dans sa 48me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Saignelégier, le 29 mal 1948.
L'enterrement aura lieu à Saignelégier

lundi 31 mal à 9 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

7 La famille de
7 Monsieur Charles-Alfred EYMANN,

exprime sa profonde gratitude à toutes les
! personnes qui lui ont témoigné leur sympa-
7 tnle dans le deuil qui vient de la Irapper.

Hj Elle remercie particulièrement les comités de • X
! la Mutuelle Helvéti que et de la Fédération

cantonale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels de leurs chaleureuses marques

\ d'amitié.

: : ; La famille de

| Mademoiselle Emma seiz
-. A ] tràs touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les

| personnes qui l'ont entourée ses re-
! merciements sincères et reconnais-
¦ sants. 9646

Madame Eugène VALLON-KURZ et
son fils , ainsi que les familles parentes et

j alliées, profondément touchés des marques
7 de sympathie qui leur sont parvenues en ces
7 jours de pénible séparation, expriment à tou-
i tes les personnes qui les ont entourés leurs
| remerciements sincères et reconnaissants.

Monsieur
Georges VOLLICHARD-LÛSCHER,

j Monsieur et Madame
j Marcel VOLLICHARD ZELTNER,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignée pendant ces jours de pénible sépa-

H ration, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remerciements sincé-

! res et reconnaissants. 9648

Diplôme de Secrétaire d'hôtel ^
4ÀS.

/ •—g-—-v Diplôme de langues, Interprète , secrétaire
d *™*t| commercial et prépar. examens emplois
ITAMEj fédéraux en 4 mois. (Par correspon-

¦̂EKS? dance en 6). Prosp.. référ. Ecoles 'lamé ,
ŜB»' Neuchâtel , Luceine , Bellinzone et Zurich .

Etat civil du 28 Mai
Promesses ae mariage

Henry, Emile-Auguste , cui-
sinier, Neuchâtelois et Pe-
dottl , Vittorina , de nationa-
lité italienne. — Stalder, Ar-
nold-Josef , peintre sur ma-
chines, Lucernois et Guiot
née Vivien , Réjane-Simone,
de nationalité française.

Mariages civils
Petit , Willy - Marc - Louis,

nicfceleur , Neuchâtelois et
Eberl , Marguerite-Frieda , de
nationalité tchécoslovaque.
— Rey, Jean-François , ma-
nœuvre, Fribourgeois et
Schaub, Yvette, Lucernoise.
— Glauser, Fritz , fonction-
naire postal et Flvlan , Elisa-
beth-Marguerite , tous deux
Bernois. — Hasler, Marcel-
Roger, graveur sur acier, Zu-
richois et Tissot-Daguette,
Georgette - Germaine, Neu-
châteloise. — Mafthey-de-
l'Endroit, Gilbert-Ali , com-
merçant, Neuchâtelois et Tiè-
che, Paulette-Suzanne , Ber-
noise.



>iïjoUR

La défaite du maréchal Smuts.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1948.
On cro.vait hier encore aue les na-

tionalistes sud-af ricains étaient, battus
de neu. C'est le contraire am s'est nro-
duit. LP. p arti du maréchal Smuts vient
de nerdrp le oouvoir et U> gouverneur
général de l'Af riaue du Sud a nrié le
Dr Malan. chef des nationalistes, de
f ormer le nouveau gouvernement

Les réoet-eussions éventuelles de cet
événement sont graves aussi bien nour
la Grande-Bretagne aue p our l'Union
sud-af ricaine. En ef f e t ,  en p olitique
étrangère, les nationaliste ', sont p arti-
sans de l'indép endance totale de l'U-
nion sud af ricaine et dp son retrait du
Commonwealth britannique. En 1939,
ils f urent onnosês à l'entrée en guerre
de leur navs.

Le Dr Malan a déclaré que le nou-
veau gouvernement, avant de prendre
une décision quant à l'éventuelle sortie
du Commonwealth, organisera un plé-
biscite dans tout le pays pour connaî-
tre l'opinion die la population sur ce
point precis.de la politique nationaliste.

Inutile de dire qu'à Londres, l'évé-
nement a f ait  sensation. Les valeurs
sud-af ricaines ont immédiatement bais-
sé en bourse et les p ossesseurs des
mines d'or les mieux cotées ont p er-
du neuf millions de livres, tandis aue
tes p ossesseurs d'actions de tous gen-
res essiiyaient une «lavée» de 25
millions de livres. On est navré éga-
lement de la disgrâce du maréchal
Smuts Qu'on attribue — cum grano
salis — à son attitude f avorable aux
sionistes et â la reconnaissance of -
f icielle de l'Etat d'Israël , alors aue le
p arti nationaliste est antisémite.

Il f audra laisser p asser auelaues
f ours p our voir aimlle p hysionomie
prendra l'événement. Beaucoup de f er-
miers Qui ont abandonné le p arti du
maréchal Smuts doivent se renentir
auj ourd'hui déj à de s'être laissé aller
à un mouvement d'humeur oui les ex-
p ose à toutes les aventures. D'autre
p art, on. se demande Quel intérêt, en
f ace des menaces j ap onaises et russes,
l'Af rique du Sud aurait à s'isoler...

La prise de Jérusalem

par les Arabes...

-est la f in d'un inremier êoisode tra-
giaue aui durait dep uis de longs mois-
Les renf orts envoy és nour sauver la
vieille cité déf endue nar la garnison
j uive n'ont m arriver à temns. Toute-
f ois, les Arabes n'occup eront OUP. des

. ruines...
Il va sans dire aue l'événement aura

une rép ercussion mondiale. Tou-
tef ois du p oint de vue stratégiaue, il
f aut p réciser aue Jérusalem n'était
p as p lacée dans la zone attribuée à
l'Etat d'Israël. Elle devait rester une
ville neutrp avec un gouvernement in-
dép endant. La lutte est donc loin d'être
f inie et tes p ositions nrincinales des
Juif s  en Palestine ne sont nos enta-
mées.

Parmi tes conséquences p olitiaues et
dip lomatiques imp ortantes aue la p rise
de Jérusalem p ourrait entraîner on ci-
te l'intervention américaine aui ris-
que de mettre M. Bevin et. le Foreign
Off ic e dans une situation f ort
embarrassante. En ef f e t , les Anglais
ont de grosses responsabilités dans
l'aff aire p alestinienne, qui ne se serait
certainement nas envenimée au p oint
où elle l'est si certains étrangers n'a-
vaient eu intérêt à exciter et à armer-
les Arabes contre les J uif s. On s'éton-
ne encore que le p ay s qui a donné
naissance à la déclaration Balf our et
qui a p atronné p our ainsi dire le sio-
nisme ait du même coup dressé con-
tre ce dernier le mouvement p an-arabe
de Lawrence. La TransJordanie est en
ef f e t  la création et la créature de la
Grande-Bretagne qui a p oursuivi sur
les bords du Jourdain une p olitique
double, avec un emp irisme et une in-
cohérence inexp licables.

Ouoi qu'il en soit, la p rise de Jéru-
salem et la cap itulation de ses déf en-
seurs risquent bien de créer dans le
monde, des remous dépassant de beau-
coup l'intérêt stratég ique limité de
cette p osition.

P. B.

M. Marshall accuse Moscou
de chercher, par sa propagande, à saboter les efforts faits en vue de stabiliser la paix mondiale

et à égarer l'opinion du peuple américain. - La question des avoirs allemands en Suisse.

campagne
de propagande cynique

•du gouvernement soviétique
PORTLAND (Oregom). 29. — Reuter.

— Le secrétaire d'Etat Marshalil a
prononcé un 'discours vendredi soiir
devant l'Union des femmes de Port-
land.

Il a accusé le gouvernement sovié-
tique de mener une campagne de pro-
pagande cynique pour réduire à néant
les sérieux efforts américains en vue
d'engager avec succès des négocia-
tions pour résoudre les problèmes
mondiaux .

Si le gouvernement soviétique était
disposé à abandonner certaines atti-
tudes et opérations qui j ettent une si-
tuation de trouble et d'erreurs dans le
monde depuis la fin de la guerre, il
en suivrait une atmosphère interna-
tionale complètement changée. Dans
ce cas-là, le gouvernement américain
ne manquerait oas de répondre de fa-
çon appropriée.

Les Etats-Unis ont choisi la
bonne voie

M. Marshall souligne au'il est cer-
tain que la voie qui a été choisie p ar
les Etats-Unis sera la bonne et que
tous les obstacles qui s'amoncellent
sur le chemin seront balay és et qu'une
base solide de p aix sera ainsi créée.
Il est certain également que cette so-
lution est la seule qui p ermettra de
sauver la situation des démocraties.

Sabotage
Parlant des débats animés sur l 'é-

change de vues entre les Etats-Unis et
l'U. R. S. S., le secrétaire d'Etat a
souligné que l'on oublie trop le f ait
que l'U. R. S. S. avec sa p rop agande
a cherché à saboter les ef f or ts  f aits ren
vue de stabiliser la situation mondiale.
Le but p articulier des récentes exp li-
cations de M. Molotoy et de Staline
est d'égarer l'op inion p ublique aux
Etats-Unis. Les hommes d 'Etat russes
ont voulu ainsi f aire douter de la
bonne f oi des Américains de recher-
cher un accord.

Aussi convient-il d'attacher une im-
portance primordiale au fait de ne
laisser aucun doute sur l'intégrité des
intentions de Washington . L'Amérique
ne peut pas poursuivre une politi que
laissant un, doute sur te sincérité de
ses intentions.

Les craintes des pays européens
Faisant allusion aux craintes des

Etats d'Europe selon lesquellesi Jes
Etats-Unis pourraient être amenés à
abandonner la politique de collabora-
tion internationale, M. Marshall] a cité
la proposition tendant à modifier les
dispositions 'des traités de commerce
bilatéraux. Il est de la pllus haute im-
portance que les Américains se ren-
dent -compte du potentiel que repré-
sente lia situation actuelle des Etats-
Unis dans le monde entier.

M. Mars-halll a dit textuellement :
« Nous sommes quelquefois par trop
généreux. D'autre part, il fau t que
nous fassions montre de compréhen-
sion. Je veux dire par là que nous de-
vons tout faire pour comprendre la
situation des autres peuples, pour con-
naître leurs conceptions et leurs réac-
tions inévitables à l'égard die bien des
choses qui . chez nous, se passent en
toute liberté et aux yeux du monde. »

Nous f aisons souvent du tort à no-
tre propre générosité et aux buts aux-
quels nous tendons en méprisant les
sentiments des p eup les, leur f ierté
nationale et en ignorant qu'ils vivent
souvent dans des conditions aui ne
rapp ellent p as les nôtres. Cela ne con-
cerne p as seulement les nations de
l'Europ e occidentale, mais bien aussi
celles situées derrière le « rideau de
f er ».

Les appréhensions de l'Europe de
voir un changement soudain de la po-
litique américaine sont dues en quel-
que sorte au manqu e de compréhen-
sion à l'égard de la manière avec la-
quelle la démocratie trava ille aux
Etats-Unis.
NOUS VIVONS DANS UN TROUBLE

PROFOND
¦ M. Marshal l déclare qu 'il est im-
portant de se rendre pleinement
compte que le monde vit auj ourd'hui
dans des conditions de trouble pro-
fond. La plus grande partie des peu-
ples malheureux sont pleinement
conscients que tout oe qui leur man-
que se trouve à profus ion chez d'au-
tres. Cela p ourrait conduire à une va-
gue de fond, si un espoir de voir la
situation s'améliorer devait s'éteindre.

Ce qu il f aut  aux hommes d'E tat,
c'est remettre l'économie mondiale
sur la bonne voie. C'est le but que se
pr op ose d'atteindre le gouvernement
américain qui envisage l'exécution
d'un vaste p rogramme d'entr 'aide. Jus-
qu'à ce que ce p rogramme soit réali-
sé , l'état de trouble qui existe p armi
les p eup les constituera toutef ois un
f ructueux champ d'action p our tous
ceux qui pr éconisent la torce.

Les inondations en Oregon

Treize victimes
PORTLAND (Oregon), 299. — AFP.

— Treize personnes ont péri au cours
des Inondations qui se sont produite s
dans trois Etats du nord-ouest des
Etats-Unis, sur la côte du Pacifique,
et au Canada. Ces inondations sont
les plus graves qui se soient produites
dans cette région depuis 1894. Les dé-
gâts sont estimés à plusieurs millions
de dollars.

La région la plus touchée est celle
de la valilée de la Fraser, où la marine
canadienne mobilise toutes les embar-
cations possibles pour évacuer la po-
pulation . Plusieurs milliers de per-
sonnes sont sans abri.

Chute d'avion en Amérique
Sewt morts

NOUVELLE-ORLEANS, 29. — ag.
— Un avion de transport de l'armée,
bi-moteu r, décollant de l'aérodrome
de Roswell Fie'd, dans l'Etat du
Nouveau Mexique , a fart une chute
à 32 km. de Bâton Rouge. Les sept
occupants ont péri.

Un Individu en uniforme russe
soulève à Berlin un incident

mystérieux
BERLIN, 29. — United Press. — La

police militaire britannique a arrêté
dans le secteur anglais de Berlin un
individu en uniforme russe qui vou-
lait persuader, un pistolet automatique
au poing, un ressortissant allemand à
l'accompagner dans le secteur sovié-
tique. ! _^

Le -commandant militai?e anglais
Herbert en a informé les autorités
russes, en sollicitant une enquête con-
duite en commun. A ia presse, il a
déclaré qu 'il semble vraiment impos-
sible qu'un soldat russe ait été en-
voyé d'ans le secteur anglais pour y
effectuer une arrestation.

L'affaire est encore confuse et appa-
raî t bien mystérieuse du fait que les
autorités anglaises se refusent d'indi-
quer ie nom du citoyen allemand qui
aurait dû suivre l'homme en uniforme
dams le secteur russe. On est endlin
à supposer qu 'il puisse s'agir d'un sa-
vant allemand, désiré par les Russes.

iK£*1 Des montres suisses volées
à Londres

LONDRES, 29. — AFP. — Trois
caisses contenan t 500 montres suis-
ses en transit à destination de Rio de
Janeiro ont été volées la nuit derniè-
re oar d'audacieux malfaiteurs à l'aé-
rodrome londonien de Northolt .

Une défaite des forces d'Israël

Les Juifs capitulent
à Jérusalem

après douze jour s de résistance
acharnée

AMiMANN. 29. — Reuter . — Les
J uif s , de la vieille ville de Jérusalem
se sont rendus après douze j ours de
résistance acharnée.

Les autorités transj ordaniennes an-
nonçaient vendredi soir qu'elles atten-
daient p lus de mille p risomiers p armi
lesquels se trouveraien t un nombre
considérable de soldats de l'Irgoun et
de la bande Stem ainsi que des f em-
mes combattantes . Plus de 1500 Juif s
s'étaient déj à rendu s dans l'apr ès-midi.

La lutte a prati quement commencé
en novembre à Jérusalem sans que
l'un des deux antagonistes soit parve-
nu à prendre le dessus. Le 15 mai , à
la fin du mandat britanni qu e, la Lé-
gion arabe du roi Abdiullah a passé la
frontière de Palestine et son artillerie
a canonné la Ville sainte. Les t roupes
arabes ont pris position dans la cité
le 18 mai et ont commencé à refouler
les Juifs sur des positions touj ours
plus réduites.

Le président du Liban
BEYROUTH. 29. — AFP. — M.

Bechara el Klioury a été réélu prési-
dent de la Républi que libanaise.

Le gouvernement britannique n est pas satisfait
A propos des avoirs, allemands en Suisse

LONDRES. 29. — Reuter. — Le
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Christopher Mayhew. a
déclaré à la Chambre des communes,
en réponse à une question, que le gou-
vernement britannique était sérieuse-
ment préoccupé par le refus du gou-
vernement suisse de remplir ses en-
gagements en ce qui concerne la liqui-
dation des avoirs allemands sur son
territoire.

Le gouvernement britannique juge
peu satisfaisant les déclarations kfu
gouvernement suisse sur les raisons de
cette impossibilité.

De concert avec les gouvernements
des Etats-Unis et de la France, le mi-
nistre britannique des affaires étran-
gères attire l'attention du Conseil fé-
déral sur les effets regrettables de
son refus en un moment où la colla-
boration entre les pays européens est
plus urgente que jamais. Cet appel
commun adressé au Conseil fédéral
s'est fait au nom des 19 Etats faisant
partie de l'Office interalli é des répa-
rations, pays qui ont fait connaître
leur inquiétude sur la situation ac-
tuelle.

Ce qu'on en pense à Berne
BERNE. 29, — Ag. — Lors du débat

au Parlement sur. la ratification de
l'accord de Washington des critiques
s'étaien t élevées, comme, on le sait.
contre le fait aue ,1a Suisse, en con-
tradiction avec sa Constitution et sa
conception du droit, soit obligée de
porter atteinte à la propriété d'autrui-
Le gouvernement suisse avait alors
répondu de façon très nette au'il s'a-
srissait d'une opération analogue à une
expropriation, c'est-à-dire aue le pro-
priétaire d'un bien saisi en Suiss« de-

vait recevoir une indemni sation repré-
sentant la contre-valeur de ses avoirs.

Pour établir cette contre-valeur, une
relation doit être fixée entre les mon-
nai es suisse et allemand e. Avant mê-
me la signature de l'accord de Was-
hington , la Suisse avait proposé aux
alliés de fixer un cours oui correspon-
dait exactement à la parité entre le
dollar et le Reichsmark en Allemagne
l'HP*' Une proposition inacceptable

En informant les Alliés de la ratifi-
cation de l'accord, la Suisse a souli-
gné que le Conseil fédéral ne pourrait
pas commencer la liquidation propre-
ment dite aussi longtemps qu'il ne se-
rait pas assuré que les Allemands ex-
propriés recevraient une compensation
adéquate. Pendant plu s d'un an, il n'a
p as reçu de réponse. Les Alliés ont
f ait une propos ition selon laquelle un
Allemand auquel on prendr ait 100
f rancs recevrait 56 RM.

Or, il est établi que la valeur du
f ranc suisse est de loin sup érieure à
celle du RM. La Suisse n'a, donc p as
p u considérer que cette p roposition
p ermettrait de remettre aux p rop rié-
taires expropriés la contre-valeur de
leurs biens ainsi que cela est pré vu
p ar l'accord de Washington.

Dans une note du 8 octobre 1947. le
Conseil fédéral a expliqué aux gou-
vernements alliés , une fois de plus, et
de façon très détaillée, son point de
vue. Il a souligné que son attitude est
dictée par des considérations juridi-
ques et morales, qu'il ne peut pas né-
gliger, bien qu'elles soient en fait con-
traires aux intérêts de la Suisse.

Pas responsable
Après plus de 6 mois de silence,

c'est fe 11 mai seulement que les
gouvernements alliés ont adressé une
nouvelle note au Conseil fédéral. Le
département politique a dû demander
des explications sur un point impor-
tant avant de pouvoir soumettre ses
propositions au Conseil fédéral . Une
réponse à cette demande d'explication
ne 'lui est pas encore parvenue.

L'ensemble du problème se trouve
donc soumis à une étude très sérieuse
de la part de la Suisse. Le Conseil f é -
déral regrette beaucoup que l'app lica-
tion de l'accord de Washington soit
retardé , mais il ne croit p as en être
responsable. 

Violent séisme au Pérou
Dix morts. — Importants dégâts.
LIMA, 29. — AFP. — Un violent

séisme a p rovoqué d'imp ortants dé-
gâts dans la ville de Canete. Toutes
les maisons ont été endommagées et
six d'entre elles ont été comp lètement
détruites.

Un hôpi tal et des bâtiments p ublics
ont subi également d'assez imp ortants
dommages. On signale une dizaine de
morts et de nombreux blessés.

M Un grand homme d'Etat est à terre... "
Après la défaite du maréchal Smuts

affirme M. Winston Churchill

PRETORIA, 29. — Reuter. — Le
journal des nationalistes sud-africains
paraissant au Transvaal, « Die Trans-
valer » écrit que le maréchal Smuts a
été battu avec l'aide de milliers d'é-
lecteurs de langue anglaise. « Ce oui
paraissait humainement impossible,
s'est produit », écrit le j ournal oui
aj oute : « Tous ceux oui ont contribué
à la victoire devraient remercier Dieu
oui veilla sur toute la population afri-
kander ».

L'organe des nationalistes relève aue
les chefs nationalistes ont. au cours
de la camnaerne électorale, violemment
combattu l'immigration de Grande-
Bretagne, favorisée par le gouverne-
ment Smuts. Le slogan qu 'ils ont uti-
lisé pendan t cette campagne était le
suivant : « Davantage d'Afrikanders ».
Ils réclamaient aussi une représenta-
tion Dooulaire séparée oour les sens
de couleur et une politique générale
insp irée nar les classes supérieure s
blanches.

On se montre nrêocciwê du résultat
des élections dans les milieux de la mi- -,
noritê indienne, vu aue les nationalis-i

tes ont réclamé le rap atriement des
Indiens aux Indes.

Vers une période de chaos
pour le pays ?

PERTH (Ecosse). 29. — Reuter. —
M. Winston Churchill, commentant la
défaite . du maréchal Smuts. dans un
discours prononcé à Perth. a dit .no-
tamment : « Un grand homme d'Etat
d'un format mondial est à terre, son
pays va entrer dans une période die
chaos et de soucis. Peut-être une om-
bre va-t-elle même s'étendre pendant
quelque temps sur les terres sud-
africainies. »

M. Churchill a ajouté qu 'il est du
devoir die tout Britannique de se gar-
der de se mêler des querelles de par-
tis d'un dominion qui se gouverne seul .
Les Anglais animés de bonne volonté
et prêts à rendre service doivent col-
laborer avec tout gouvernement arri-
vé au pouvoir par le résultat d'élec-
tions vraiment libres, c'est-à-dire de
ces élections qui sont caractéristiques
pour le Commionwealth briitaMttiqi».

En Suisse
Le consul général de Roumanie

résigne ses fonctions
BERNE. 29. — Ag. — M. Marcel

Mosoiu. docteur en droit, vient de ré-
signer , le 27 mai . ses fonctions de pre-
mier consul général près la légation
de Roumanie à Berne.

A Genève

affaire de faux monnayeurs
GENEVE. 29. — Ag. — La « Tribun e

de Genève » apprend que deux poli-
ciers bernois de passage à Genève se
sont trouvés fortuitement en relation
avec quatre individus qui . ne sachan t
à qui ils avaient affaire, leur propo-
sèrent d'écouler de fau x billets de ban-
que de mille franc s suisses et des
pièces d'or de 20 fr. qu 'ils avaient
l'intention 'de fabriquer .

Signalés à la Sûreté genevoise, ces
quatre individus furent aussitôt arrê-

; tés. Il s'agit des nommés Thomas Frit-
schi, commerçant, Zurichois. Henri

7 Bouru. courtier. Genevois. Léon Rouil-
ler. graveur. Vaudois. et Denis Avan-
thay . Français, sans profession. L'un
d'eux tenait son appartement à la dis-

I position du graveur.

! MF i Vol en plein iour
dans une biiouterie d'Hastlngs

LONDRES, 29. — AFP. — Des bi-
ioux valant olusieurs milliers de livres
ont été volés vendredi en olein iour
dans unie bij outerie d'Hastingis- Peu
après cina heures , deux hommes pau-
vrement vêtus ont attaqué et ligoté
le propriétaire st emnoriô tes bilous.

A l'extérieur

Nébulosité variable , par endro its
forte , mais en généra l temps ensoleillé .
Ouelques faibles averses locales au
cours de l'après-midi.
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