
On vient de rendre hommage, lors d'u-
ne exposition à Paris aux deux inven-
teurs anglais Davy et Faraday dont les
travaux ont fait faire des progrès énor-
mes à 1 électro-chimie et à l'électro-ma-
gnétisme. — Notre photo : Le ministre
de l'éducation nationale , M. Depreux (à
droite) et l'ambassadeur d'Angleterre à
Paris, Sir Oliver Harvey, à l'ouvertu-

re de l'exposition.

Deux savants à l'honneur

Les Soviets et l'unité allemande

Le Congrès du Peuple, c'est-à-dire le mouvement politique soutenu par les auto-
rités d'occupation soviétiques , a lancé un référendum populaire pour l'unité de
l'Allemagne, les autorités d'occupation américaines, britanniques et françaises
ayant interdit cette entreprise dans leurs secteurs respectifs. Les Russes ont ri-
posté en installant dans certaines rues de Berlin des stands où les habitants de

ces secteurs peuvent apposer leur signature sur les listes du référendum.

Nous importons toujours énormément
I 

Tandis que nos exportations ont diminué légèrement. Aussi notre balance commerciale
est-elle largement déficitaire. Mais la situation sur le marché du travail reste excellente.

La situation économique de la Suisse en 1948

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)
Berne, le 31 mai 1948.

La commission de recherches éco-
nomiques , dans son rapport trimestriel
sur la sitation économique de 'aSuisse, constate entre autres ce qui
suit : En Suisse — où. d'une manière
générale. l'occupation intégrale subsis-
te — les ' influences internationales
d'ordre économique et politique par-
tiellement contradictoires ont déter-
miné une différenciation croissante de
la conj oncture. Le mouvement de nos
échanges extérieurs constitue certai-
nement le phénomène saillant de l'évo-
lution de l'économie suisse durant la
période en revue. Les importations se
sont maintenues à peu près au niveau
déjà extraordinairemient élevé du der-
nier trimestre de 1947. alors que la
valeur de nos exportations est de-
meurée respectivement de 17 et 3 %
inférieure à celle du trimestre précé-
dent et de la même époque de l'an
dernier . Il en est résulté un déficit
anormalement élevé de la balance
commerciale de 630,6 millions de fr .

Durant les mois de décembre à
février , la statistique du tourisme a
enregistré des résultats en baisse au
regard de douze mois auparavan t.
Malgré ces pertes dans le domaine de
nos relations commerciales et touris-
tiques avec l'étranger, la situation du
marché du travail est demeurée excel-
lente. Il . est vrai que le nombre des
personnes occupées par les industries
des textiles et du vêtement surtout ,
mais aussi les industries des denrées
aimentaires. des boissons et tabacs,
1'-horlogerie ainsi que les industries du
papier et du cuir n'ont pas atteint l'ef-
fectif du trimestre précéden t. Ce flé-
chissement a toutefois été assez bien
compensé par une main-d'oeuvre su-
périeure avant tout dans le bâtiment
et dans l'industrie des terres et pier-
res.
On a construit beaucoup de logements

La construction de logements a bé-
néficié d'un temps très favorable, Le
nombre des appartements terminés
dans 33 villes a dépassé de 163 % le
résultat relativement faible du premier

trimestre de l'an dernier. En revanche.
le nombre des nouveaux permis déli-
vrés dans les villes a fléchi de 24 %.

En ce qui concerne l'agriculture, la
nouvelle période de végétation a dé-
buté sous de favorables auspices. Les
cultures de céréales d'automne ont
bien hiverné. Les prairies naturelles
et artificielles se sont remises avec
une rapidité surprenante des consé-
quences de la sécheresse de l'an der-
nier et permettent de s'attendre à une
fenaison moyenne. TLes' réceptions de
bétail de boucherie ont été — durant
les mois de j anvier, février et mars —
respectivement de 8,5 et 30 % infé-
rieures à douze mois auparavant, ce
qui témoigne du fait que l'on a tenu à
ménager l'effectif réduit des bestiaux
(notamment des vaches). Aussi tes
livraisons de lait ont-ailes été relati-
vement élevées çt accusent-elles en-
core une tendance ascendante.

(Voir suite p age 7.) '

Voici revenu le temps des cerises...
Juin a toujours été considéré par les poètes comme le plus joli mois de
l'année. II était consacré par les Romains aux jeunes gens. Pourtant, la
gloire de juin est-elle aujourd'hui périmée I

(Corr. nart. de < L'imoartial *)
Paris, le 31 mai.

Quel charmaint mois que celui de j uin ,
le mois des plus longs j ours, des roses
et des foins, des cerises et des fraises, de
l'ouverture de la pêche et des feux de la
Saint-Jean ! TLes Latins avaient consacré
Iuin aux j eunes gens, de là son nom déri-
vé de joiiràores. Dams le calendrier répuhli-

.cain, il est à cheval sur le mais de Prai-
rial et sur celui de Messidor. Son char-
me a inspiré bien des poètes et bien des
chansons. Tout le monde a fredonné et
fredonne encore « Le temips des cerises »
du bon J. Clément, et la romance oélèbre
de Pienre Dupont , d'un Pierre Dupont de
derrière les buissons fleuris :

Quand de juin s'éveille le mois
Allons voir les f raises au bois,
Oui rougissent dans le verdure...
Les Saint-Jean de j adis I

Mais la j eunesse d'à-préseat goûte-t-eile
encore le charme inififld de la nature ? En*

tout cas, celé de nos campagnes rie pra-
tique plus guère les traditions qui, durant
tant de siècles, ont fait de lia Saint-
Jean l'une des grandes fêtes populaires.
Jadis et peut-être même encore dans cer-
taines régions, ce j our-JM n 'était pas seule-
ment un grande srtemnëé religieuse. Dans
toutes tes campagnes et dans la banlieue
des villes, des rondes s'organisaient au-
tour des flammes des monceaux de fa-
gj ots qui s'élevaient dans la paix du soir
vers le ciel semé d'étoiles.

Beaucoup de mariages, s'ébauchaient aux
feux de la Saint-Jean et beaucoup de su-
perstitions aimoureiusieis s'y rapportaient.
Que le gars , par exemple, voulût connaî-
tre la couleur des cheveux de sa promise,
il n'avait qu 'à emporter un tison éteint et
le cacher sous son chevet, et, à son réveil,
il devait le trouver enroulé d'un de ces
cheveux. Est-iil besoin de dire que lorsque
le charme opérait, il avai t été addé par une
main complaisante ? Mais il n 'y a que la
foi qui sauve...

(Voir suite p ag e 7.)

/ P̂ASSANT
Généralement la plupart des acciden-

tés de la circulation préfèrent qu'on ne
mentionne pas leur nom. Ils se passent
volontiers d'être cités dans le martyro-.
logue de l'auto, du vélo ou de la moto...
Et l'on comprend aisément qu'ils son-
gent plutôt à se retrancher dans un con-
fortable anonymat.

Je viens toutefois de rencontrer un
particulier qui, lui, a des raisons con-
traires. Raisons fort plausibles, disons-
le tout de suite et dont on jugera ai-
sément en lisant les lignes amusantes
que je reproduits ci-contre :

Cher Mon sieur Piquerez,
Ensuite de circonstances fortuites, j 'ai
fai t dimanche une terrible embardée
de 20 mètres pour aller atterrir der-
rière un mur à trois mètres plus bas.
Comme j e n 'aivais prévu le cas, je
n 'avais pas pris de parachute. J'en
suis réduit à rester au moins quin-
ze j ours sur le dos sans bouger. Et
mon vélo est dans le même état. Je
vous écris avec un poignet cassé, de
¦multiples contusions et blessures. Si j e
me démène ainsi, c'est pour deux mo-
tifs : le premier étant que L'Impartial
me manque pour la bonne humeur et
que j e vous serais reconnaissant de
me faire envoyer mon iournal ici (hô-
pital du Locle) jusqu'à nouivel avis.
Le second est que j e vous serais re-
connaissant de publier lui petit com-
muniqué de trois lignes, mentionnant
¦mion nom et l'acciidemt. du bais dit
Prévoux afin, que ma nombreuse cli-
entèle se Tende compte pourquoi j 'ai
subitement disparu de la circulation.
Merci d'avance ! En attendant, j e con-
tinue mes belles vaoamces.

Votre dévoué,
F. Vuilleumier, ja rdinier-f leuriste.

Si la clientèle en question n'est pas
renseignée, ce ne sera cette fois pas ma
faute.

Quand à la bonne humeur c'est in-
contestablement une façon de guérir plus
vite et qui faiit du bien même dans
les cassures du poignet. Aussi, je ne
doute pas de revoir bientôt mon cor-
respondant sur pied, prêt à affronter de
nouveaux loopings, mais cette fois avec
les précautions d'usage.

Le père Piquerez.

La vie internationale en mai

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai.
La p olitique internationale n'a p as

été , p endant ce mois de mai, p lacée
sous un signe heureux. L'Allemagne oc-
cidentale et la Palestine ont été les
sy mboles de divergences de vu.es entre
les grandes p uissances mondiales, sp é-
cialement cette f ois-ci, entre les pui s-
sances occidentales. Car, à part ce
que Von a app elé la « Sy mp honie ina-
chevée », commencée p ar un étrange
échange de notes entre Washington et
Moscou et qui, certainement , ne res-
tera p as sans conclusion lorsque des
circonstances de p olitique intérieure
en Amérique le p ermettront, la p olé-
mique se développ a surtout entre An-
glo-Saxons d'une p art, en ce qui con-
cerne la Palestine , et Anglo-Saxons et
Français d'autre p art, au sujet de l'or-
ganisation p olitique et économique de
l'Allemagne occidentale.

f l  est assez diff icile, en l'occurrence,
de rej eter les resp onsabilités sur Mos-
cou p uisque dans l'aff aire palestinien-
ne la p olitique des Anglais et des
Américains s'est constamment atta-
chée à em,pêcher une intervention di-
recte de l'U. R. S. S. dans le Proche-
Orient et qu'en Allemagne "occidentale,
il s'agit exclusivement, p our le mo-
ment, d'une question à régler entre
alliés occidentaux. Or, dans l'un et
l' autre cas, le spe ctacle of f er t  p ar les
p uissances intéressées est loin d'être
édif iant. Moscou doit sourire. Sans
doute , là critique est f acile, l'art dif f i -
cile. Aussi bien ne s'agit-il p as de cri-
tiquer, mais de constater certains f aits
qui sautent aux y eux.

Il paraît avant tout « fatal », comme
diraient les Allemands, que la politi-
que extérieure des Etats-Unis soit,
qu 'on le veuille ou non , si fortement
influencée par la campagne présiden-
tielle. Ces contingences intérieures ex-
p liquent p our une bonne p art les f luc-
tuations regre ttables du Dép artement
d'Etat dans des questions d'imp ortance
mondiale comme la Palestine et l'Alle-
magne. Le p résident Truman , comme
les Rép ublicains , surtout p réoccupés
pa r le souci de ne p as heurter l'élec-
teur , ̂ tergiversent et évitent de s'enga-
ger à f ond, alors que, pr écisément, la
situation exigerait une attitude très
clairement déf inie de la pr emière p uis-
sance mondiale. L'échange de notes
russo-américain est typ ique à cet
égard , et l'on se creuse encore la tête
p our connaître tous les mobiles qui
ont amené le p résident Truman et le
Dép artement d'Etat à p rendre une ini-
tiative aussi p eu p rép arée et aussi
maladroitement exécutée. Mais voilà,

p our des raisons relevant certainement
de ta p olitique intérieure, on a voulu
f aire d'une pierre deux coups .*• mon-
trer à la Russie soviétique que l'on
était résolu à dire « Halte-là », tout en
aj outant que l'on était p rêt à causer,
la f ameuse théorie de la « porte ou-
verte ».

Ceci étant f ait, on s'est empressé
de coup er court au dialogue, il a suf -
f i  aux démocrates de laisser entendre
que l'on serait p rêt, éventuellement à
s'entendre avec les Russes ap rès les
élections, mais on ne veut pas s'enga-
ger p lus loin p our l'instant. Quant aux
rép ublicains, ils ne désirent pas qu'un
accord intervienne avec Moscou sous
l'égide du régime Truman ; Us vou-
draient s'en réserver la f aveur dans le
cas du triomp he d'un candidat répu-
blicain. Ce qui exp lique' le coup de
f rein donné dans les milieux du Con-
grès aux grands p rojets p olitiques,
économiques et militaires. Malheureu -
sement cette situation d'incertitude
risque f ort de se p rolonger p endant
p rès de six mois encore. C'est beau-
coup p our un monde en p roie à de vio-
lentes convulsions et qui aurait besoin
surtout de stabilité.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Polémiques entre alliés occidentaux

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.~
« MOIS 13.— « MOIS 29.—
3 MOIS • 6.50 3 MOIS  15.—) MOIS 2.25 I MOIS > 5.75 *

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

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

Echos
Preuve insuffisante !

En police, uin individu arrêté pour
avoir volé un pantalon à l'étalage d'un
tailleur. Faute de preuves suffisautes.
il est acquitté. L'audience terminée,
comme il restait assis au banc des
accusés, son avocat s'approche et lui
demande pourquoi il ne part pas.

— Je vais vous dire, j e ne veux pas
me rencontrer avec mon tailleur, i'ai
le pantalon sur moi.

Après avoir présidé le Congrès de La H aye, M. Churchill, avant de regagner
l'Angleterre, s'est rendu en Norvège où il était invité par le roi Haakon VII.
Voici à son arrivée à l'aérodrome d'O slo, M. Churchill reçu par le roi de

Norvège.

M. Churchill en Norvège



A VBÏlOPB queue , chai-
ses et tables de restaurant,
rideaux et décors de théâtre ,
divers accessoires. Prix avan-
tageux. — S'adresser Mmes
Girod-Qirard , rue Francillon
17. St.-Imler. H491

BtâA&Sft a vendre .r UHIU cordes croi 'B BBBBBB» sées, en bon
état, 350 ir., rendu sur place ,
ou à louer avec droit d'achat.
— R. Visoni, Parc 9 bis. Tél.
2.39.45. 9321

f*ifpliseuse Vous trou -
UjbllOlGd. verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechtl, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33S3
Cyfiipo Jeune dame cher-
LAll do. che extras durant
la semaine. — Ecrire sous
chiffre D. L. 9575 au bureau
de L'Impartial. 
Phamhno meublée est de-
Ulldl l lUl  B mandée pour de
suite ou à convenir par de-
moiselle sérieuse et solva-
ble. — Tél. 2.35.85 de 8 >/a -
12 h. et de U h. à 18 1/2 h.

9574

Jolie chambre Tmandt
pour le ler Juin , près de la
Poste, par monsieur sérieux,

alement d'avance. — Ecrire
sous chiffre I. O. 9583 au bu-
reau de L'Impartial. 9583

A upnrinfi une grande bal-
ICIIUI o gnoire galvanisée

1 bonbonne de 5 litres, 1 ca-
dre de vélo, des bocaux à
stériliser, 1 gramophone por-
tatif avec disques. — Ecrire
sous chiffre A. V. 9412 au
bureau de L'Impartial.

Couvre-lits M'i!
— S'adresser ler-Mars 4, au
3me étage. 93S0

Saxo-ténor SSF7b
(Bœhm) sont à vendre de
suite ainsi qu'un amplifica-
teur avec micro. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. » 9457

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

Tente de camping à dvreen'
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

Pn iiQQoiio belge, é,at de
rUUbMmtJ neu f est à ven-
dre. — S'adresser D.-P. Bour-
quin 15, au 4me étage, après
18 heures. 9569

Reins
pour petites pièces,
plats et Breguet ,
sont demandées en
fabrique ou à domi-
cile. 9656

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

Meurs (ses)
sont demandés (ées)
pour la distribution
de revue hebdoma-
daire, avec encaisse-
ment. Bons quartiers.

' S'adresser rue de la
Serre 95. au rez-de-
chaussée, à gauche.

1 9585

Administration de L'Impartial Compte uin nnt>
mumsw imim« s. *. mmjf W»

Breguet , pour grandes pièces
est demandée.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
9697
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Compas et Jumelles Hern
Rue Léopold-Robert 21

Téléphone 2.38.03
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En route p our le Mary land !
Ah, si tous les fumeurs de Brunette pouvaient du Bon Dieu".
voir une fois le Maryland I Non pas le fa- Cette douce contrée de collines s'outre au
meux tabac seulement, mais son pays d'ori- visiteur avec ses forêts, ses bosquets, ses
gine. Voyons, c'est en Amérique, quelque haies vives. Presque pas de villages : de
part aux Etats-Unis, n'est-ce pas ? Mais oui : temps à autre une vaste demeure patricienne,
sur la côte atlantique, non loin de Washing- environnée de fermes nichées au creux des
ton, autour de la baie de Chesapeake. vallons, à l'abri du vent, entre les grasses
Cette baie se divise en une inanité de golfes prairies où paissent chevaux et bétail, et les
et de bras qui pénètrent fort avant dans les plantations de tabac nourries par l'humus
terres, formant quantité de baies idylliques, fertile de ce terreau noir. Cet humus nour-
La promenade dans cette région est un en- rissant, dépourvu de pierres, fournit sa sève
chantement perpétuel; on comprend que les au fameux tabac de Maryland - dont vous
Américains appellent le Maryland Je pays trouverez le meilleur dans vos Brmette-̂ ^ /̂ -y _

En I Ç4J ,  la vente des cigarettes BRUNETTB a doublé ; elle est aujourd'hui dix f o is plus f orte qu 'en '939- ^m&W 9° Cti.
! Egalement avec f ilm.

jjjj li DE LU jjgjWJi
Recrutement des figurants

Le Pays de Neuchâtel , festival du Cente-
naire de la République, qui sera repré-
senté, à La Chaux-de-Fonds, du 9 au 18
juillet , comporte une figuration nom-
breuse.
Les personnes de tous âges (dames, mes-
sieurs, jeunes filles, adolescents) dispo-
sées â faire partie de cette figuration ,
sont priés de faire parvenir leur inscrip-
tion à la Chancellerie communale, Serre
23, au 2me étage, jusqu 'au vendredi 4 juin.
Elles seront ensuite convoquées à une
séance d'orientation.

, 9588 Comité du Festival. J

AU RUCHER
Brosserie d'Aveugles
Vannerie
Savon - Encaustiqu e
Paillassons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintres et vêtements
travail en grisette et triège
Cabas de commissions

i
Se recommande,

VICTOR VAUCHER
Doubs 77 Tél. 2.14.32

S >
vos travaux À AmAt-ewvs

Photo AMEY
Léopold-Robert 66 Téléphone 2.26.94

\ J

Tapîssier-décoraieur
A remettre , pour cause de départ ,

bel atelier
situé au centre de la ville, avec
fournitures et stock de marchandi-
ses. URGENT. - Faire offres écrites
sous chiffre A. D. 9724 au bureau
de L'Impartial.

MACULATUR E
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

MË Q/fStùmal ék
yÊÊÊÈ S. A. des Caisses Enregistreuses |||| j

|f§l§§l J. MULLER , agent officiel 
%ÊÊ

y Mzf f lk  Rue des Marchandises 13 P%MM

( î
Horloger

complet
connaissant à fond la qualité soi-
gnée trouverait travail intéressan t
et situation stable, avec possibilités
d'avancement, dans manufacture
chaux-de-fonnière.

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

V x

On demande

Jeune femme
pour aider au ménage et quelques menus
travaux de bureau (classement) , nourrie
logée ou non. Vie de famille.
Roger Fillion, allai-Lausanne
Tél. 2.11.43 (021)

^ J

Chambre m#.o°£rT
S'adresser à M. A. Wietlis-
bach , rue Numa-Droz 103.

9655

Je cherche tt'fô van8°
— OHres sous chiffre B. B,
968S, au bureau de L'Im-
partial.

A uanrina '"¦ table, machimVBIIUI U t coudre , commo-
j de , ainsi que divers articles.
I — S'adiesser chez M. Heger,
J rue du Puits 21. 9657



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Bien que tirant à sa f in, le cham-
p ionnat suisse de f ootball n'en con-
serve pas moins son attrait du début.
En ef f e t , les parties restent toujours
aussi disputées qu'au premi er tour et
les surprises se succèdent.

Ainsi hier, par exemple, c'est le f i -
naliste de la Coupe, Granges, qui
étonne le monde sp ortif en battant l'é-
quipe en p lein « boum » du Lausanne-
Sp orts. Les Soleurois opéraient sur
leur terrain. Il n'en reste p as moins,
toutef ois, que cette victoire annonce
un net redressement de l 'équipe des
Guerne, Courtat et autre Tanner, qui
se trouvait U y a quinze jour s encore
dans la zone dangereuse.

A Neuchâtel. Cantonal doit s'incliner
une nouvelle f ois , f ace à Zurich. On
p eut toutef ois dire, au vu de ce résul-
tat , que les Neuchâtelois ont mieux
joué que lors des matches pass és. Ce
qui ne les empêchera , hélas ! pas de
descendre en ligue B...

Au Tessin, et p lus pr écisément à Lo-
carno, grand derby entre le club des
bords du lac Majeur et Bellinzone.
Score nul avec un but p artout : voilà
qui ref lète bien l 'âpr eté avec laquelle
cette partie a dû se jouer.

Au Camp o Marzio , Lugano ne ré-
ussit qu'à pr endre un p oint à Bâle.
tandis qu'à Genève, Servette essuie
un échec inattendu, f ace aux cham-
pio ns suisses.

Enf in, saluons avec un très vif p lai-
sir, la retentissante victoire de Chaux-
de-r onds contre Grasshoppers jouant
« at home ». Quatre buts d'écart, voi-
là qui p ermet d'aff irmer que la ligne
d'avants des Meuqueux est à nouveau
en p leine f orme. Puisse-t-eUe l 'être
encore dans cette ultime f inale de
Coup e...

En ligue B. signalons la déf aite de
Chiasso par Young-Boy s et la vic-
toire d'Urania de Genève contre Con-
coraia-Bâle.

Les deux excellents routiers. VIta-
lien Fermo Camtellini et le Luxem-
bourgeois Mathias Clemens ont en-
voy é leur inscrip tion p our le p rochain
Tour de Suisse.

C'est donc la semaine prochaine
que la course internationale de côte
de la Vue des Alp es sera organisée
p ar la section des Montagnes neuchâ-
teloises de l 'A. C- S. Inscrite au calen-
drier sp ortif international, cette ép reu-
ve p rendra brillamment sa nlace dans
les manif estations du Centenaire de
la Rêp ubliaue.

Et l'on p eut en croire Emmanuel de
Graff enried et Enrico Plate aui décla-
raient récemment que le p arcours
était excellent- En ef f e t ,  la grande ar-
tère aui relie les deux actif s centres
industriels du Haut, La Chaux-de-
Fonds et he Locle. au chef -lieu Neu-
châtel et son lac, of f r e  un tracé de
réel intérêt p our une ' course de côte
p our automobiles. Les longs tronçons
rectilignes aue comprennent les pre-
miers kilomètres du p arcours permet-
tent de mettre en relief les aualités de
la machine alors aue le* conducteurs
ont la p ossibilité de p rouver leur* aua-
lités de sans-f roid et d'as [ du volant
sur la f in  du tracé.

Précisons aue le dép art sera donné
p rès du collèse de \Valamin, tandis
aue l'arrivée f igurera à 150 mètres
avant le col de la Vue des Alp es, ce
aui rep résente une dif f érence  d'altitu-
de "de 615 mètres, la p ente moy enne
étant de 6,40 p our cent avec un maxi-
mum de 10 p our cent-

Ouant au classement de la course,
qui sera disp uté en deux manches, il se
f era  dans chaque sroup e de classes
de chaaue catégorie suivant le temp s
de p arcours le nlus court de ta meil-
leure des deux manches- Et lorsau'en
p lus d'un minimum d'un orix p ar trois
voitures classée* de chaaue eroune de
classe, nous aurons dit au'il sera dé-
cerné de nombreux p rix sp éciaux, on
comprendra que le j eu en vaut la
p eine, p our les concurrents. En ef f e t
seront attribués un prix spécial pour
le meilleur temps de la journée, un au-
tre pour les meilleurs temp s « ama-
teurs » , un autre encore po ur le meil-
leur temps « miltaires », un autre en-
f in p our le meilleur temps « dames ».

Voilà aui 'donnera un attrait supp lé-
mentaire à. cette course dont l'intérêt
est déià corsé nar la p résence de p lu-
sieurs coureurs de renom-

Au total p lus de 110 coureurs sont
inscrits. Le public p ourra donc assis-
ter à 220 passages.

Cette pa rticipation record exigera
des organisateurs une attention et un
soin tout p articuliers et du public la
p lus grande disciplin e.

* * *
D'apr ès certaines inf ormations, Joe

Walcott aurait l'intention â la suite
d'une blessure récente de demander
le renvoi de son match p our le titre
mondial toutes catégories avec me
Louis, match aui devrait > normale-

ment se dérouler le 23 j uin à Madi-
son Square.

* » *
A Morges , le concours hipp ique a

remporté hier, un énorme succès. Si-
gnalons tout particulièrement la bril-
lante victoire de M. E. Morf  de La
Chaux-de-Fonds , qui remp orte le p ar-
cours de chasse. M. Pierre Morf . de
son côté, pr end une belle cinquième
Place. Nos f élicitations.

Etoile-stade nyonnais 3 - 3
Unie défaite évitée de justesse

Mi-temps 1-1
Il fallait du courage nour aller as-

sister, hier après-midi , sur le Staue
des EDlatures. au match Etoile-Stade
Nvonnais . En effet , la nluie aui allait
rendre le terrain très elissant, tombait
sans arrêt ©t la température était plu-
tôt fraîche. Néanmoins un assez grand
nombrp . dp sunoorter s se déplacèrent-

Est-ce à dire qu'ils eurent tort ?
Certes non, encore aue lee Stelliens
aient évité une défaite de iust esse. Et
pourtant la décision était à la portée
de nos loueurs aui s'obstinèrent, hé-
las, à orooôder oar courtes nasses et
à percer oar le centre alors aue l'état
lourd du terrain réclamait bien plutôt *
de loneues ouvertures et: de tarées dé-
placements sur les ailes. Aussi Dour
avoir compris cela, les visiteurs fail-
lirent bien cueillir les deux points
de l'enjeu. En effet, si les nôtres es-
auissèrent de iolis mouvements, les
percées ranidés de leurs adversaires-
étaient beaucoup pta's dangereuses.
Aussi convient-il, sommes toute, de se
féliciter du résultat obtenu.

Evidemment, dès le début du match ,
les Stelliens manifestèren t une certai-
ne supériorité aue vint, à la 13me mi-
nute, concrétiser un shoot ras-terre de
Monra'er aui surorit , un peu facile-
ment semble-t-il, le gardien des visi-
teurs. Ces derniers, toutefois, égalisè-
rent fort Joliment oar Berger aui ré-
crit une bail p. au 'avait bottée Mam-
bourv et aue Schumacher n'avait ou
faire autrement aue de renvover des
deux mains.

Dans cette première mi-temos on
nota bien des shoots fort dangereux de
Grimm et dp Boggio sur ouvertures
de Sehneeber-zer aui livra une belle
oartie — tout comme la semainp der-
nière d'ailleurs ! — mais après le renos
nar contre, on assista à unp très nette
pression des visiteurs aui faillit bien
devenir catastroohiaue.

En effet , après avoi r réussi un
deuxième but à la première minute die
la reprise par André, ce fut Pelichet
qui. à la 12e minute, porta la marque
à 3. Allait-on voir les choses empirer
encore ? Heureuisemienit pas. les nô-
tres, peu à peu. se reprenant pour se

relâcher par à-coups. Dans l'ensemble,
cepeutdan't, ou notait uu mieux certain
vers la fin de la partie. Mieux qui se
faisait sentir de façon la plus heureuse
puisque, à deux reprises, dans les ulti-
mes miouées du match, coup sur coup,
la balle bottée par Kernen et par Mon-
nier pénétrait dans les filets des visi-
teurs à la suite de cafouillages dont
Favre ne pouvait sortir vainqueur.
C'était l'égalisation à la grande joie
des spectateurs... Au grand dam aussi
des visiteurs dont , les protestations, à
lia suite du dernier point obtenu par
les nôtres, donnaient une note quel-
que oeu houleuse à l'atmosphère de la
partie.

Inutile de commenter très longue-
ment ce match dont la physionomie
fut par trop modifiée ensuite de l'état
du terrain. Nous restons persuadé
quant à nous qu'Etoile qui construisait
mieux que son adversaire eût dominé
¦sur . terrain sec. surtout avec un
Sohneebarger en belle forme. Il n'en
reste pas moins qnie dans les condi-
tions telles qu 'elles se présentaient
hier, il] eût fallu immédiatement chan-
ger de tactiqu e. Espérons que la lign e
d'attaque qui manqua de mordant et
d'énergie aura compris cette leçon !

Sous les odres de M. Baumiberg de
Lausanne les équipes se présentaient
oomime suit :

Etoile : Schumacher II ; Cosendai,
Maspoll ;. Colomb. Schneeberger,
Schelling ; Wenker. Boggio . Kern en,
Monnier. Grimim.

Stade Nyonnais : Favre ; Rhis, Rro-
âxMi&t : Tettamantti. Nïcollier. Polen-
cent ; Pelichet, Jerdil , André. Mam-
boury. Berger.

J.-Cl. D.

Les assises de TA. S. F. A
A Lucerne

Convoqués à Lucerne, samedi et di-
manche, les délégués des trois sous-
sections de l'ASFA ont assisté à l'as-
semblée extraordinaire de la section
de football. Ils avaient à examiner un
ordre du j our purement administratif ,
soit adoption des nouveaux statuts de
la section de football et du règlement
de jeu. Cette nouvelle réglementation
avait été étudiée préalablement dans
de nombr euses séances de la ligue na-
tionale, de la première ligue et de la
ZUS, sans oublier les comités divers
et de coordination.

Dar^s leur séance de samedi, dont
les débats ont' été* dirigés par le prési-
dent Ernest Thommen, aidé des mem-
bres du comité de football, les délé-
gués ont accept é le p roj et de statuts
ap rès v avoir app orté auelaues modif i-
cations de détail. Un seul poin t a re-
tenu assez longuement l'attention des
congressistes : la nouvelle f ormation
de la commission technique qui com-
p rendra .dorénavant un président et
huit membres. Le président et deux
membres s'occup eront de la pr épara-
tion et de la f ormation de l 'équip e na-
tionale. Les autres auront à s'occuper
de l'organisation des cours et des ju-
niors et de l'I. P.

Le début du ohampionnat a été fixé
au dimanche 29 août. Une autre pro-
position de modifier le nombre des
voix attribuées à chaque sous-section
a été repoussée.

Les débats ont été dirigés par M.
Fred. Greiner. président, et il a donné
immédiatement la parole au Dr Koch.
du Grassboppers-Club. qui s'occupe
spécialement du championnat des ré-
serves. Le comité de ligue nationale
s'étant rendu compte que la formule
actuelle (répartition des 28 équipes en
3 groupes) avait fait faillite, a cherché
autre chose et il avait mis au point un
proj et de championnat comprenant 24
équipes réparties en deux groupes
géographiques de 12 clubs. Il f aillait
donc éliminer quatre clubs de la com-
pétition et le comité de ligue nationale
pensait pouvoir le faire facilement,
plusieurs équipes ayant promis de se
retirer. Au cours de rassemblée, il est
apparu que cette éftimimation seraitt
difficil e et provoquerait des inj ustices.
Une proposition du Servette

acceptée...
Le Servette F. C. a ators proposé de

revenir à la formuilie primitive, en or-
ganisant deux championnats, l'un pour
le groupe A. l'autre pour le group e B.
oe qui donne 26 matches par équip e,
en mêmp temos aue la première («at
home» et au dehors). Le Servette F.C.
a fait remarquer les avantages spor-
tifs de la compétition proposée et il
a fait appel aux ctobs du groupe A,
les invitant à aider financièrement les
clubs du groupe B. La discussion a
duré plus de trois bonnes heures
d'horloge et. fi nalement, à la suite de
deux votations par appel nominal, les
délégués ont accepté la proposkiom
du Servette.

Les clubs du groupe A se sont en-
gagés à verser une cotisation spéciale
de fr . 1500.— et ceux du groupe B
de fr . 500.— chacun. Le comité, de son
côté, fera également un ^effort finan-
cier en faveur du championnat.

...et une du Chaux-de-Fonds
repoussée

Dimanche matin, les délégués se sont
Occupés de discuter les articles du nou"
veau règlement de ieu. Deux p rop osi-
tions, l'une du F.-C Chaux-de-Fonds
tendant à réduire les délais d'attente
des ioueurs de ligue nationale, l'autre
de Winterthour tendant • à admettre
deux hueurs étrangers nar êauip e ont
été ref usées, aorèŝ 

auoi le règlement
a été adop té dans son ensemble.

En oe aui concerne la coupe, le nou-
veau règlement prévoi t aue la partici-
pation des clubs dp. 2me et 3me ligue
n'est Plus obligatoire . Il a été décidé,
en outre, de réserver, à l'avenir, le
ieudi de l'Ascension pour les éventuel-
les finales dp coupe à relouer. Il est
prévu, d'autre part, aue des primes
maximum de fr. 20-— peuv ent être ac-
cordées, en ligue nationale , nour les
matches amicaux et il sera dorénavant
possible de donner des licences de ieu
aux juniors.

Lutte
A Court

Roger Lardon
remporte la 26e fête jurassienne

de lutte
La 26e fête jurassienne de lutte, or-

ganisée à Court, a remporté, hier, un
grand succès. Voici les principaux ré-
sultats qui furent enregistrés et sur
lesquels notre envoyé spécial revieiir
dra dans notre numéro de- demain :

1. Lardon Roger, Court. 58,75; 2.
Cordari Rudolpfoe Niedbrbipp. 57,75 ;
3. Lôffel Ernest , Worben, 57,50; 4.
Girardbille Jules. La Chaux-de-Fonds,
57 ; 5. Fink Arnold. Buetigen . 56,75 ;
5a 'Gerber Hans I. Péry. 56,75 ; 5b
Girardi n Ernest, La Chaux-de-Fonds,
56,75 ; 6. Gerber Alfred. Bienne. 56,50;
6a Dcrevei Edmond. Delémont. 56,50 ;
6b Felber Fritz , Bienne. 56,50; 6c Born
Werner. Niederbipp, 56,50; 7. Muller
Jean. Tavamnies ; 7a Sutter Werner ,
Buren ; 7b Bueche André. Court ; 7c
Cavin André. Le Locle ; 8. Rohrbach
Hans, Courtelary ; 8a Lûdi Paul. Bailim-
Messen : 8b Winkiler Arthur. ,Le Lo-
cle ; 8c Am Rudolf . Lyss ; 8d Gerber
Jean II , Péry ; 9. Domonit René. Cour-
tedoux ; 9a Kâser Fniitz. Lengnau ;
9b Marti Robert . Bienne ; 10. THoff-
mann Walter. Buren.

Willy Calame, champion de vitesse
La journées des grands braquets

de l'Union cycliste neuchâtelolse et jurassienne

Willy Calame, du V. C. Jurassien, de
notre vUile, vient à nouveau de se distin-
gue r , puisqu'il a remporté pour la deuxiè-
me fois, consécutivement, lé championna t
de vitesse de l'Union cycliste neuchâteloi-
se et jurassienne organisé à la perfection
par le V. C. Edelweiss du Loole.

Et cependant le mauivais temps s'était
mis de là partie qui retint de nombreux
spectateurs et qui , surtout , gêna à plus
d'un coureur ensuite de la pluie qui ne ces-
sa de tomlber et du froid qui « piquait »
avec vivacité.

Il n'en demeure pas moins que tous pu-
rent disputer leurs chances de façon !a
plus régulière qui soit grâce au dévoué
comité d'organisati on présidé par M. Geor-
ges * KaMy.

Si la pluie et le froid furen t défavorables
aux coureurs , ces derniers, toutefois , béné-
ficièrent du vent qu 'ils avaien t dans le dos
et qui les poussait sensiblement sur le ma-
gnifique billard qu 'est la route du Col-deŝ -
Roches où se disputaient les épreuves.
Aussi comprend-on que cette iournée ait
été celle des grands bra-quets et qu 'elle
ait permi s à Willy Calante, coureur très
puissant, de s'assurer aisément une pre-
mière place dans toutes les séries et de
triompher assez facilemen t dans la finale
de Robert Seller de la Pédale looloise,
de Pierre Pfaeffilii , de Neudiâtel, et de
Fniite Zbinden , de Saint-Sulipice (qui n'est
pas qu'un champion de sfci !) ces quatre
coureurs étan t couronnés.

A sigmaler également la belle tenue des
coureurs de l'Excelsior de notre vile puis-
que quatre d'entre eux se classent dans les
dix premiers (cela sur 61 coureurs — un
record de participati on !) un autre cou-
reur du V. C. Jurassien prenant la hui-
tième place. \

Les résultats
Voici les résultats qui fu rent obtenus , le

j ury étant prêsildé par M. René Sclhenk, de
Neuchâtel et M. Georges Guanin de notre
ville étant juge unique à l'arrivée.

/. Willy Calame, V. C. Jurassien, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Robert Seller , Pédale
locoise ; 3. Pier re Pfaefif li , Neuchâtel ; 4.
Fritz Zbinden , Saint-Sulpice; 5. J .-L. Loep -
le, Excelsior, La Chaux-de-Fonds ; 6. G.
Wicki, idem ; 7. René Calame, idem ; 8.
J. Marcozzi, V. C. Jurassien. La Chaux-
de-Fonds ; 9. A. Brulhart , V. C. Aj oulot ;
10. J .-P. Studer , Excelsior ; 11. J. Froide-
vaux , Pédale foûloise ; 12. J.-P. Oepipi,
Neuchâtel ; 13. Charles Clerc, Pédale lo-
cloise ; 14. Alfred Sbeghen , Neuchâtel ; 15.
André Sbeghen, idem ; 16. I. No4rat, Péda-

le locloise ; 17. J. Receveur, V. C. Juras-
sien ; 18. J. Perret , Pédale looloise ; 19. ,
Ch. Sailer , idem ; 20. Parai Guenta, Excel-
sior ; 21. R. Rohrbach, Edelweiss ; 22. W.
Boillat, V. C. Jurassien ; 23. C. Lauener,
Colombier ; 24. P. Calame, V. C. Juras-
sien ; 25. H. Sallin, Peseux ; 26. F. Favre,
Neuchâtel ; 27. Arthur Hostettler, Excel-
sior ; 28. C. Calame, Pédale looloise ; 29.
W. Pellaton, Excelsior ; 30. Reynold Ro-
bert , Edelweiss ; 31. Fred Simon, Fleurier ;
32. R. Voyante, V. C. Jurassien.

La partie off icielle
Après que le vainqu eur eut fait son tour

d'honneur, tous les coureurs et les of fi-
ciels se Tendirent au Restaurant Terminus
où leur fut servi un excellent repas. Dans
l'après-midi , M. Georges Kohly, ap;ès
avoir relevé la présence de M. William¦ Fermait, président d'honneur de l'U. C. N. J.,
du présiden t M.' WHly Racine et de M.
Lengacher, délégué de la commission spor-
tive de l'U. C. S., procéda à la proclama-
tion des résultats.

_ En résumé, une belle manifestation spor-
tive qui , malgré le vilain tour que lui
j ouèrent les éléments, remporta un très
vif succès.

J.̂ Cl. D.

Tir
Avant le Tir cantonal du Centenaire

Un exercice à ne pas manquer
Le concours de sections en campagne,

qui se déroulera au sain du dfefcrfct de La
Ghaux-de-Fonds, samedi et dimanche pro-
chains 5 et 6 j uin , consistera à tirer sur
cible B (mannequin ayant la forme d'un
tireur à genou) a/vec au centre un cercle
de 20 centimètres valant 4 points , 18 car-
touches, soit :

6 balles coup par coup, une minute par
coup.

Un feu de vitesse de deux fois trois
coups, une minute par trois coups.

Pour terminer, deux feux de vitesse de
trois coups chacun, on trente secondes
par série de trois coups.

Quoique l'exercice s'exécute au comman-
dement, la position est libre, c'est-è-dire au
choix du tireur. Une bonification de trois
points est réservée aux vétérans (1888) et
aux juniors (1928. \929, 1930) pour l'en-
semble <ie cet exercice qui ne comporte au.-
oun coup d'essai et où seules sont admises
les armes de guerre , fusil ou mousqueton.

Cette discipline est extrêmement popu-
laire du fait que la munition est entière-
ment gratuite. Aussi chaque société se fait-
elle un plaisir d'y participer avec le plus
grand nombre de membres, chaque citoyen
étant certes conscient de l'honneur qui lui
est dévolu de représenter les couleurs de
sa section. Il aura ainsi !a satisfaction d'a-
voir pu s'exercer tout en obtenant soi t :
l'insigne distinctif , la mention fédérale ou
encore celle de la Société cantonale neu-
châteloise de tir.

L'épreuve au pistolet-revolver a lieu/ en
même temips et selon les données iden ti-
ques à celles ci-dessus mentioneées. L'or-
ganisation de cette importante manifesta-
tion est confiée à la Fédération des so-
ciétés de tir dont M. Frédéric Spring as-
sume la présidence.

— Congrès des agents d'assurances. —
Samedi, cent délégués ont participé à Lu-
gano aiu Congrès de la Fédération suisse
des agents d'assurances.

— Un sanglier au tableau. — Un chas-
seur du district d'ItteiroShal a réussi à abat-
tre un sanglier, sans toutefois pouvoi r ins-
crire à son tableau la laie et ies mar-
cassins, disparus à temps dans les brous-
sailles.

— A la Fédération suisse des avocats.
— Le Congrès d© la Fédération suisse
des avocats qui fête cette année le 50e
anniversaire de sa fondation s'est dérou-
lé saimedi et dimanche à Sion, sous la pré-
sidence du bâ tonnier, M. Paul Lachenal,
de Genève. A cette occasion, plusieurs
manifestations avaient été organisées.

Petites nouvelles suisses

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Canitonal-Zurioh 1-2.
Qrasshoppers-Chaux-de-Fonds 1-5.
Granges-Lausanne 2-1.
Locarno-Delitizone 1-1.
Lugano-Bâle 1-1.
Servette-Dienine 2-3.
Young-Fellows-Berne 0-0.

Ligue nationale II
Aarau-Schaffhouse 2-0.
Bruihl-Thoiune 1-2.
Coracorâia-U. G. S. 0-2.
Fribooirg-Internationa! 4-1.
Young-Boys-Ghlasso 4-2.
Nordstem-Luoerne 1-1.

Zoiug-SaieÊ-GaiM 0-2.
Ligue nat Gr. A. Groupe B

JJXI PU Jiiih 'tl

Bellinzone 24 34 Urania 24 34
Bienne 24 33 Chiasso 24 33
Lausanne 24 30 Fribourg 25 32
Chaux-de-Fds 24 28 Young-Boys 24 28
Servette 24 27 Aarau 24 26
Grasshoppers 24 24 Saint-Gall 25 26
Granges 24 24 Bruhl 24 24
Locarno 24 23 International 24 24
Berne 24 21 Lucerne 24 24
Y. Fellows 24 71 Nordstern 24 23
Lugano 24 21 Zoug 24 21
Bâle 24 21 Thoune 24 18
Zurich 24 21 Concordia 24 13
Cantonal 24 9 Schaffhouse 24 12

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Ambrosiana-Vevey 0-1.
Etoile-Stade Nyonnais 3-3.
Le Locle-Siorre 2-4.
Racing Lausanne-Central 1-0.

Le championnat des réserves
Grasishopp'ers-Zo'Ug 4-0 ; Locarno-

Beillinzonie 2-3 j Young-FeHows-Lucer-
ne 4-4; Schaffhouse-Lugano 0-0; Gran-
ges-Bâle 5-2 ; Nordstern-Bienne 3-0 ;
Friibouirg-Interoational 3-0 : Serverte-
UGS 2-0 ; Younig-Boys-Camtonal 5-1.

"TSÊ ^"If \ )

L'étudiant Gay, cantus-magister, a Van
de Joindre l'ut ile à l'agréable : quand
il met le nez dans ses cahiers de cours ,
il sort aussitôt une Parisienne. D'ail-
leurs, tous les « profs » en fument
aussi ; c'est la cigarette la plus répan-
due en Suisse. La Parisienne existe
avec et sans filtre.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds
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trousseaux
4e lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous an pur
coton double Hl , au prix avan-
tageux de 9704

fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà el
payé facilement en acomptes
mensuels Jusqu 'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rûmellnbachweg 10 - Baie

A vendre à l'état de neuf
et au comptant ,

vélo de dame
S'adresser chez Mlle Wal-

ter, rue du Parc 14. 9717

l-tlN&l-vJIN

La Chanterelle
Les Avants s. Montreux
ouvert toute l'année. Cuisine
soignée et végétarienne, ré-
gime. Serex.

Mariage
Monsieur , 38 ans, bonne
présentation , cherche à
faire connaissance de
demoiselle ou dame, en
vue de mariage. Discré-
tion d'honneur. 11 sera
répondu à toutes les let-
tres, si possible Joindre
uhoto. — Ecrire sous chit-
fre R. G. 9716 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
présentant bien, ayant quelques no-
tions de la vente de textile serait en-
gagée pour époque à convenir, par
magasin de la place.
Faire offres sous chiffre R. «I. 9691,
au bureau de L'Impartial.

%mm «El 
} 

I Tirage à Boudry

j NouueauK cours de Langues j
(Le soir, au Gymnase

de LA CHAUX-DE-FONDS)
P Par petits groupes d'élèves, débutants

et avancés.

! Anglais - Allemand !
Italien

Franzfisisch und Engiisch sur
Deutschsprechenne |

I 

Méthode pratique-rapide - Cours de 52 leçons , i

Fr. 1.75 la leçon
(vacances d'été à convenir)

Jours d'incription et de rensei gnements
au local du cours : _

1 GYMNASE , 46 Numa-Droz, ler étage, salle 18: I
Lundi 31 mai . . 17 . 1K . „. .

I 

Mardi ler Juin * de 17 h- 15 à 21 h- |
Mercredi 2 Juin , de 13 h. à 14 h. 30 ¦*)

et de 17 h. 15 à 21 h. t
Jeudi 3 juin , de 17 h. 15 à 21 h.

N'attendez pas le dernier pour vous faire
inscrire !

I Cours de langues, Prol. G. Schwarz
(Editions O. Grtlter), ZURICH : Bleicherweg 45.

> ¦ 
. 
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AUTOCARS F. WITTWEB & FILS

Vacances horlogères 194S
LES CHATEAUX DE LA LOIRE
LA NORMANDIE - «L»" du débarquement

PARIS - VERSAILLES
8 JOURS : Du 25 Juillet au ler août

Prix : Fr. 295.—

MARSEILLE - COTE D'AZUR
LES COLS DES ALPES FRANÇAISES

5 JOURS : Du 26 au 31 Juillet
Prix ! Fr. 220 —

Demandez les programmes détaillés à :
LIBRAIRIE BERBERAT , sous l'Hôtel du Lac,

NEUCHATE L - Tél. 5.28.40.

F. WITTWER & FILS - NEUCHATEL - Tél. 5.26.68

Les organisateurs du

TIR CANTONAL
de LA CHA UX-DE-FONDS,

du 9 au 19 juillet 1948

cherchent

auelaues employas
pour la durée du tir

pour les bureaux de vente, de contrôle, ete,

Rémunération à fixer
selon entente.

Adresser offres à
Monsieur Chs. JUIU.ARD,
président de la Commission de tir,

¦ Parc 25, LA CHAUX-DE FONDS
0727

LES MACHINES A ÉCRIRE

lUlDERM-poriahles
sont de nouveau disponibles!
Qualité garantissant un très long
service. Beauté de l'écriture,
Frappe légère,

C'est plus qu'une portable :
c'est une .UNDERWOUD .

Agence des machines à écrire
«UNDE8W00D -

| Vente ¦ Echange ¦ Location 1

HENRI SPAET1G **$$

Achetez I Hioraire de 'L 'Imp artial »

^

Jeune employée
diplômée d'une école de commerce,
de toute confiance, est cherchée pai
bureau de la place.
Offres manuscrites , avec certificats et
références, soua chiffre B. F. 9331,
au bureau de L'Impartial.

¦
s _

J^TIENRI GRANDJEAN SA,

U CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

Plue JMPPOtl
AMERICA N BLEND

Volol la saison des VOYQQ©S ¦ ¦ *
...mais auparavant passez à la chambre forte d>

.'UNION DE BANQUES SUISSES
50, rue Léopold-Robert La Chaux-de Fonds.

Coffres-forts 7 x 2» X 41 om. = Fr. 3.— pour un trimestre

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.

Couple solvable et soigneux cherche

appartement
2 ou 3 pièces et salle de bains. — Faire offres sous
chifire A. K. 7385, au bureau de L'Impartial.

^^Sï t̂ autos et (ainions
&\\r P^^vSfei avec professeurs qualifiés

\^ Ŵ LOUIS GENTIL
v^Ŝ  

Numa Droz 33 Téléphone 2.24.06

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

..ROYAL-EKA"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7

A VENDRE

Chevrolet
17 CV, 1934, en très bon
état de marche. Pourraii
être transformée en voi-
ture livraison.

CAMIONNETTE

Peugeot 202
très peu roulé.

Tél. (039) 2.40.45 jusqu 'à
19 heures. 9489



L'actualité suisse
Mirin Dajo n'est plus !

L'ava eur de sabres est mort
d' une hémorragie

WINTERTHOUR, 31. - Mirin Dajo.
F« homme invulnérable », est mort
vendredi d'une hémorragie.

I| s'était soumis, récemment, à une
épreuve publique , pour prouver son
invulnérabilité . L'événement avait sus-
cité un vif intérêt . Enf in, il avait dû
subir une opération à l'estomac après
avoir avalé une lame 'de longueur res-
pectable . Son entourage assure que sa
mort est sans relation directe avec
cette intervention chirurgicale.

Une enquête médico-légale a été
ordonnée.

Les résultats de l'enquête
ZURICH, 31. — Il ressort ce qui

suit de l'enquête médico-légale sur la ,
mort de Mirin Dajo :

Dans le thorax se trouvaient envi-
ron deux litres et demi die sang en
partie coagul é, en partie liquide. Les
médecins en ont conclu de façon irré-
futable que la mort n'avait aucun rap-
port avec l'opération entreprise par le
professeur Brunner. L'autopsie a mon-
tré, du reste, qiue les blessures pro-
venant de nombreuses expériences
n'avaient causé que peu de mal ou
même pas du tout aux organes vitaux.

UN NOUVEAU TELE-SIEGE
de Kandersteg au lac d'Oeschinen
KANDERSTEG, 31. — Dimanche a

été inauguré à Kandersteg, en pré-
sence de nombreuses personnes et des
inévitables représentants des autorités,
le télé-siège qui reliera dorénavant ce
vTage au lac d'Oeschinen. il est long
de 1354 mètres et franchit une déni-
vellation de 485 mètres. La durée de
la montée est de 8 minutes et demie
et 400 personnes peuvent être trans-
portées en une heure.

Avant la journée des Neuchâtelois
à l'étranger

Q ^ Q _  Le comité des Neuchâtelois
[M*7ï à l'étranger s'est réuni der-
| j M nièrement à la saille Marie
ftdË8 de Savoie au Chât eau de

f̂iT* Neuchâtel sous la présidence
de M. August e Romang.

Deux cent trente inscriptions sont
parvenues ju squ'ici. Il manque encore
les résultats de Paris, de Bruxelles et
de l'arrondissement de Besançon. Des
démarches seront entreprises pour
que l'on soit fixé le plus rapidement
possible sur le nombre des partici-
pants. Différentes prises de contact
avec les autres comités permettront
de donner à la journée des Neuchâte-
lois à l'étranarer 1P. DI US d'intérêt pos-
sible.

On annonce par ailleurs la partici-
pation d'une septentatne de Neuchâte-
lois des autres cantons pour la jour-
née officielle.

Le comité s'est également occupé de
trouver une solution au problème des
logements. Des démarches seron t en-
treprises dans les hôtels au vu 'des
demandes reçues.

L'assemblée annuelle de la presse neu-
châteloise.

Les membres de l'Association de la
presse neuchâteloise se sont réunis
samedi à Saint-Aubin, en assemblée
générale annuelle. Ils ont examiné le
projet de contrat collectif soumis par
les éditeurs neuchâtelois en réponse
au projet qu 'avaient présenté les j our-
nalistes il y a quelques mois. Ce proj et
a fait l'obj et d'une longue discussion.

Ils ont également appris avec inté-
rêt la constitution d'une amicale des
j ournalistes du Grand Conseil qui a
pour tâche de grouper les journalistes
parlementaires du canton et de facili-
ter -leur travail. Enfin, ils ont nommé
comme nouveau président M. Henri
Jaquet, rédacteur en chef de la « Sen-
tinelle », de TLa Chaux-de-Fonds, qui
remplace M.. René Braichet , arrivé à
la fin de son mandat. Le nouveau co-
mité a été chargé d'étudier , d'entente
avec les j ournaux de Neuchâtel et les
directeurs de cinéma, la création éven-
tuelle d'une rubrique cinématographiT
nue dans les quotidien s du chef-lieu.

Les journalistes ont ©te ensuite re-
çus par les dirigeants de la Cave coo-
pérative de la Béroche. qui leur ont
aimiablemient offert de délicieux crus
accompagnés de non moins 'délicieuses
« sèches ». Ce fut l'occasion pour les
représentants des 120 producteurs af-
fil iés à la Cave coopérative de souli-
gner les difficultés qu 'ils rencontrent
aujourd'hui dans recoupement des vins
indigènes et de faire part des mesures
qu 'ils préconisent pour assainir le
marché.

Le soir, un excellent ' banquet a réun i
les membres de l'Association de la
presse neuchâteloise à fhôtel Patitus.

Neuchâtel. — Les deux plus hautes
charges du canton.

Les deux plus hautes charges du
canton de Neuchâtel sont désormais
occupées par des socialistes, puisque
le Grand Conseil a nommé comiroie
présiden t pour la fin de la 32e législa-
ture M. Marcel Itten (socialiste) et le
gouvernemen t vient de désigner son
président en la personne de M. Ca-
mille Brandt (socialiste). Ce n'est là
que .simple coïncidence, puisque la
présidence du Conseil d'Etat est occu-
pée à tour de rôle par chacun des
membres du gouvernement. La vice-
nrésidence sera assumée par le ben-
j amin des conseillers d'Eta t. M. P.-A.
Leuba. radical.

Au Locle. — Les prochaines autorités
communales.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Conseil communal a décidé ven-

dredi de convoquer pou r vendredi pro-
chain 4 juin le Conseil général nommé
tors des élections des 8 et 9 mai der-
niers. On sait que le parti progressiste
a passé de 15 à 20 représentants, alors
que le parti socialiste perdait 4 sièges
et le P. O. P. 1 mandat. La question qui
se posait était de savoir si le P. P. N.
revendiquerait 3 sièges au Conseil
communal.

De renseignements venus de bonne
source, il appert que le statu quo se-
rait maintenu ju squ'en 1949. soit ju s-
qu 'au départ de M. R. Fallet, prési-
dent de oorrunnine. qui sera atteint à
ce moment-là par la limite d'âge. Le
P. P. N. ferait alors valoir ses droits.
Par ailleurs, le P. O. P. proposerait,
comme, il l'a dit au cours de la cam-
pagne électorale, trois conseillers per-
manents et deux demi-permanents ; 11
demanderait alors un de ces derniers
postes, proposant pour l'occuper M.
Julles Guyot. Mais cette suggestion
semble vouée à l'échec , tant du côté
socialiste que du côté P. P. N.

Il est donc assez probable que cette
prem ière prise de contact se passera
le mieux du monde et que d'autres en-
tentes interviendront encore d'ici à

vendredi concernant la répartition des
principales présidences de commission.

Au Locle

Un congrès doublé d'un jubilé
(De notre corresp ondant du Locle)

¦ Samedi après-midi s'est déroulée en
notre ville l'assemblée ordinaire des
délégués de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels. Elle groupait près de 300 dé-
légués, représentant 27 sociétés. L'ef-
fectif actuel de la Fédération est de
30.000 membres.

Après un cortège en ville, conduit
par « La Sociale », nos hôtes siégèrent
à la Salle des Musées où, sous la pré-
sidence de M. G. ûhabloz, l'ordre du
j our fut rapidement liquidé. Le rapport
annuel relève la bonne marche de la

- fédération ; l'assemblée ratifie ensuite
le projet de convention avec la société
cantonale des médecins.

Pour honorer le travail inlassable
fourni par M. G. Chabloz, un des ini-
tiateurs de la fédération, le congrès
confère à celui-ci le titre de président
honoraire. Cette distinction , dira M.
Henri Verdon. président de la fédéra-
tion',, est un modeste témoignage de
reconnaissance pour votre constant in-
térêt aux questions touchant à la mu-
tualité , lequel a fai t de vous un pilier
de la fédération.

M. Verdon présente ensuite un très
intéressant historique de la Fédéra-
tion qui célèbre aujourd'hui les 25 ans
de sa fondation. L'idée, partie du Lo-
cile, irenioonitna d'emblée un accueil
favorable ; d'importantes réalisations
ont pu être inscrites à l'actif de ce
quart de siècle d'existence ; d'autres
questions restent à résoudre. Le
« Mutualiste », organe de la Fédéra-
tion, date de 1935.

Cette « journée des mutualistes »,
organisée dans le cadre des manifes-
tations du Centenaire , se poursuivit
par un banquet , à la Salle Dixi. Il se
déroula dans une ambiance des plus
sympathiques. Aux tables officielles,
.nous avons noté la présence de M.
Camille Brandt, conseiller d'Etat ,
accompagné de M. Pierre Court.
chancelier, de M. Emile Giroud, con-
seiller national de Berne, de M. Re-
né Fallet , président de Commune,
de M. le Dr Grosj ean, président de
la Société Cantonale des médecins,
ainsi que de nombreux délégués d'au-
tres fédérations ou de corporations
travaillant en étl$té. .. collaboration
avec les sociétés dev secours mutuels.

Les nombreux discours prononcés
rendirent hommage au travail fécond
accompli nar la fédération dams le do-
maine mutualiste. Relevons aue M. C
Brandt, en tant aue président du Con-
seil d'Etat en charsre nour les Fêtes
du Centenaire, a assuré les sociétés
de secours de l'appui de l'autorité
cantonale. L'Etat sait aue de très
grands progrès doivent être réalisés,
en particulier l'assurance-maladie obli-
gatoire, représentant une tâche très
importante. Il est paradoxal qu'un can-
ton aussi progressiste aue le nôtre,
n 'ait nas encore accompli ce nroerès
social.

Des cadeaux furent remis aux pro-
moteurs de la fédération et Dar une
délicate attention on offrit  à Mme
Duritr celui au'aurait reçu son mari
si la mort n'avait nas privé la f édé-
ration de ce collaborateur dévoué.

En cours dp soirée, on entendit l'U-
nion Instrumentale, laquelle exécuta
entre* autres morceaux, YOuveriure de
Guillaume Tell, de Rossini, et VArlé-
sienne, de Bizet. aui furent rendus
avec des nuances et un coloris remar-
quables . Les «Fridoro's». acrobates lo-
clois bien connus, occupèrent ensuite
ie plateau et recueillirent à leur tour
de chaleureux applaudissements, tout
naticulièrement la mirnionne fillette.
On entendit encore «La Lvre», dont
nous avons déià dit ici tous les mérites
vocaux et un très srracieux ballet de
ieunes filles mit un point final à la
partie officielle en présentant Le
Beau Danube Bleu-

Neuchâtel. — Les clochers poussent.

(Corr .) — Alors qu 'on achève, à
Neuchâtel , la construction de la cha-
pelle des Parcs, voici qu 'une nouvelle
chapelle — celle de l'Egl ise évangéli-
que libre — va être prochainement
édifiée à l'avenue de la Gare , à Neu-
châtel . La pose de la première pierre
comirmémorative a eu lieu samedi.

Chronimie jurassienne
Bienne. — Il y a 25 ans que fut inau-

gurée la nouvelle gare des C. F. F.
(Corr.) — La nouvelle gare des

CF. F. de Bienne a 25 ans. Elle fut
inaugurée officiellement le 28 mai
1923. L'ancienne gare avait été cons-
truite en 1864. Les travaux des nou-
velles installations ont duré 10 ans,
soit de 1913 à 1923.'
Contre la place d'artillerie des Fran-

ches-Montagnes.
L'aménagement éventuel d'une pla-

ce d'artillerie dans les Franches-
Montagnes inquiète les populations.
Les partisans et les adversaires du
projet se livrent à une polémique as-
sez vive. Or le Conseil municipal de
Tramelan. qui avait écrit aux auto-
rités communales de Bière, a reçu
une réponse claire et nettement _ défa-
vorable au projet. Les autorités de
Bière estiment, en effet , que l'indus-
trie de précision aurait a sourfrir non
seulement des détonations, mais sur-
tout du va-et-vient d'automobiles de
gros camions et de chars blindés, qui
font trembler les vitres et dérangent
la population à toute heure du iour
et de la nuit . En outre, les routas
communales sont fréquemment en-
dommagées sans qu 'il soit possible
d'obtenir de la Confédé rat ion des in-
demnités suffisantes. Du poin t de vue
économique, les avantages ne sont
pas brillants, écrivent les autorités
de Bière, qui ajouten t que la Munici-
palité ne tire , de la place d'artillerie,
que des revenus peu importants, la
plupart des fonctionnaires militaires
fédéraux habitant hors de la local té.
Ouant au tourisme, il a pris une belle
extension dans la région environnan-
te, mais il a complètement disparu à
B:P -°

Chronioue nenchaieloise
Neuchâtel. — Un congrès des employés

de banque.
(Corr.) — La puissante association

suisse des employés de banque, qui
groupe plus de dix mille membres et
qui . depuis 30 ans. .fixe avec tes ban-
ques les conditions de travail et de
salaire des employés, a tenu samedi
et dimanche, à Neuchâtel. son congrès
annuel au cours duquel d'importantes
questions professionnelles ont été dé-
bf i ' tues .

Les délégués ont voté une résolution
relevant que la déclaration relative à
la stabilisation des prix ne pourra être
app liquée au personnel des banques
que lorsque la compensation intégrale
de l'augmentation du coût de la vie
aura été acquise

En conséquence , de nouvelles négo-
ciations concernant les allocations de
renchérissement seront engagées avec
les directions de banques.

La Chaux-de-Fonds
A propos d'un grand concert

savez-vous la nouvelle ?
Nos quatre sociétés de chant , affiliées à

la Société fédérale des ' ch»teurs suisses,
soit : l'IMott Chorale, La Gétiliienine, La
Pensée et La Concordia , partiiioiperont à la
Fête fédérale de chant , à Bern e, durant
les derniers j ours de juin .

— Tant mieux ! Elles se sont touj ours
très bien, comportées, en ces sortes de
compétitions !

— Il n'y a pas die concours à prapre-
miant parler , cette lois-ci. Mais un rap-
port circonstanc ié renseigne r,a tout de mê-
me chaque société sur ses performances.
D'où unie saine émulation, bien compréhen-
sible !

— La préparatkMi a exigé de chaque
groupement, de chaque Chanteur, un long
et patien t labeur, fait de dévouement et
d'abnégation. Ne parlons pas de la tâche
très lourde, de responsabilité des direc-
teurs. Elle est au-dessus de tout commen-
taire !

Mails il y a mieux !
Nos chanteurs ont eu la délicate atten-

tion de penser à donner à chacun die leurs
concitoyens l'occasion d'entendre prochai-
nement , à la Salle communale, durant un
grand concert qu 'ils organisent les choeurs
de concours , les choeurs imposés ou d'en-
semble qu 'es ont si m inutieusemen t pré-
parés . Ils seront dirigés alternativemen t
par MM. G.-L. Pantillon, W. Aeschbacher
et H. Schmid.t , professeurs.

A «-A-  ï._ .«.1 ..._ 1« ~.,..-, l .. T „ !!%..,«<¦.Après lie choeur inaugural «Le Vieux
Chalet » de Jos. Bovet, donné pair les trois
sociétés romandes, La Concordia interpré-
tera « Wande'.t im Licht », son choeur de
concours. Cette belle page de Hans Huber
est très heureusement choisie, Elle met en
mémoire un des plus grands compositeurs
que nous ayons eu.

« L'Hymne au soleil! » die R ameau, le
choeur die concours de La Pensée est une
des belles pages de l'illustre musicien. Ar-
rangée par C. Hemmerllnig et G--L. Pantil-
lon, elle mettra les belles possibilités de
cette chorale en Lumière.

Quant à « Le Nuage » de W. Aeschba-
cher. — choeur de concours de La Céci-
lienne, c'est une page d'une belle inspi-
ration et d'un heu reux modernisme, qui
demand e beaucoup. Elle nous mon trera les
Céciliens en excellente forme.

« Les Paysans », chanté par La Pensée
et La Cécilienne, est dû à l'inspiration de
M. W. Aeschbacher et plaira infiniment.

Puis ce sera le « Psaume 29» de Ed. Ti-
nel , une oeuvre splendide aux teintes mul-
tiples, et au surplus le ciboeur de concours
de l'Union Chorale. Elle exercera à nou-
veau son emprise sur tous les auditeurs.
Puisque nos chanteurs se feron t um point
d'honneur d'en franchir victorieusemen t
tous les écuaiils, « Exulta te Deo » , motet à
otaq voix, de Palestrina , sera certainement
un des plus beaux mom ents du concert
(Union Chorale et Céciliiienne).

« Weihe des Qesanges » d© W.-A. Mo-
zart ; et « Die Nacht » de F. Schubert , se-
ron t interprétés par La Concorda a qui dé-
fend si vaillammen t l'idiome suisse alé-
manique et la langue allemande en son
sein .

Puis La Pensée don nera « Le Ramoneu r »
de G. Doret. Une page que l'on aime tou-
j ours à réen tendre .

Pour terminer , 1 "Union Chorale et La Cé-
cillienne exécuter ont encore le « Choeur
de Buveurs » de H. Berlioz , et «Après
la Tempête », de Q. Doret. Et la fin de
ce magnifique concert sera marquée par
l'interpré ta t ion de l' « Hymne à la terre na-
tale » par l'Union Chorale , La Cécilienne
et La Pensée. Cette page de notre com-
positeur autochtone, M. G.-L. Pantillon ,
aura ainsi le bénéfice de la meilleure des
mises en pa«ie. Aj outons encore que les
accompaignemionts pianistiqueis seront
assumés par M lle Yvette Quaile.

L'on aura ainsi entendu mon seulement
les dilïiférenis choeurs de concours, mais
aussi les morceaux d'ensemble des diffé-
rentes catégories. Et ce sera la meilleure
preuve du travail intense , de la réussite
arti stiq ue aussi , que nos sociétés locales
auront à fournir à notre population qui se-
ra "certainemen t enchantée. W.

131 années
d'activité ininterrompue

de l'Etablissement des Jeunes filles,
fondé en 1817 à La Chaux-de-Fonds
Cette institution bieniîaisante continue de

rendre les Plus grands services en accueil-
lant 'des fillettes orphelines, aband onnées
par leu r parents ou dont l'état nécessite
un changement de milieu ; elles sont pla-
cées par l'assistance communale , par des
oeuvres de protectio n de l'enf ance ou par
des personnes charitables . La plupart sont
.des enfants de chez nous, mais actuelle-
ment, à cause de la misère qui sévit dans
tous les pays-d'Europe, l'Etablissement re-
çoit aussi quelques pertiilteis étran gères :
Françaises, Italiennes , Allemandes, etc., qui
ont nn besoin urgent de repos de grand
air , d'une alimentation rationnelle et, sou-

i -.. , j, -AU a „1„
ail , u UIll'D mi' i i iwinainj ll  la^uii in- no ^H nw.»
vent aussi , d'une rééducation morale.

Autrefois , les intérêts du capital de do-
tation , avec les paiements des pensions et
quelques dons des amis de l'Etablissement
suffisaient à équilibrer le budget de la
maison. Auj ourd'hui et depuis plusieurs an-
nées, des déficits important s doivent êtra
enregistrés. Ils sont dus , d'une part , à
l'augmentation considérable du prix de la
vie et à la diminution des revenus de ca-
pitaux , d'aut re part aux prix de pension
relativ emen t minimes adaptés aux situa-
tions très modestes des familles de nos pe-
tites pensionnaires, et aux conditions ad-
mises par l'assistance publique et les oeu-
vres philanthropiq ues, et ceci malgré les
faibles maj orations autorisées par l'Office
du contrôle des prix.

Ces ¦circonstances Obligent iHEtablisse-
menit à taire un appel pressant à la 'géné-
rosité de notre population. Il exprime par
avance sa profonde gratitude aux person-
nes qui voudron t bien lui aide r à continuer
sa tâche en lui servant un subside par
mandat postal.

Les dons, même les plus .modestes , se-
ront reçus avec reconnaissance, par l'Eta-
blissement des jeune s 'filles , 21, rue Fritz-
Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds.

Communiqués
(Cette rubrique riémane pas de notre ri.

f action : elle if engage p as le iournalJ

Alfred Cortot au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Le grand pianiste français donnera un
unique récital au Théâtre de notre ville,
mercredi 2 j uin , à 20 h. 30. Au program-
me : Kireislerian a de Schumann, La Rhapso-
die hongroise de Liszt, les Chiildren's Cor-
ner de Debussy et l'audition intégrale des
Préludes de Chopin. Tous les amis 'de la
musique assisteront à ce concert qui sera
un des principaux avènements de la sai-
son.

Un tournoi d'échecs travaillistes
à Lausanne

Dimanche se sont rencontrées à
Lausanne les équipes d'échecs de La
Chaux-de-Foncls A et B.. Lausanne et
Qenève. Voici le classement 'du tour-
noi : Lausanne, Club de Cliamderon ,
12 'A points : Chaux-de-Fonds mixte A.
5 points ; Genève. Club le Cavalier,
6 points : Chaux-de-Fonds mixte B,

' 5 À points.

A Zurich

Chaux-de-Fonds
bat Grasshoppers 5-1 (4-0)

M. von Gunten , de Berne, dirige les opé-
rations. Ce match est des plus intéres-
sant grâce à nos avants qui pratiq uent un
très joli jeu. Quatre buts sont marqués en
première mi-temp s, dont deux par Antenen
et deux par Kernen.

En second e mi-temps, les Grasshoppers
peuvent sauver l'honneur , puis la pluie tom-
be à verse, ce qui "n 'empêche pas Antenen
d' obteni r un cinquième but et de réussir le
« coup du chapeau ».

En dépit de l'absence d'Amey et de Broe-
nimann , les deux centres, nos Meuqueux
déroutèrent complètement la défense zu-
richoise (surtout Hussi) par des renverse-
ments et des ouverture s obliques qui fu-
ren t un des plu s grands attraits de cette
belle partie. Chaux-de-Fonds mérita la vic-
toire, mais la marque est trop élevée, le
gardien Talew qui j ouait sans gants mal-
gré la balle très glissante, fit des arrêts
moins impeccables qu'à l'ordinaire.

Les équipes j ouaient comme suit :
Grasshoppers : Talew ; Hussi , Bâcher ;

Neukomm , Bouvard , Wespi ; Biedermann.
Bickel I. Amado. Mosiman n , Bickel II.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Leschot ,
Buhler ; Erard , Calame, Busenhardt ;
Guyot, Kernen , Antenen, Egert, Hermann.

A noter encore que Castella fut blessé
en cours de partie et remplacé par un
homme des réserves. Proportion des cor-
ners : 11 à 5 au détr iment des visiteurs..

Sports

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Carré de valets, f.
CAPITOLE -. Femmes en esclavage , v. o.
EDEN : Martin Roumagnac, î.
CORSO : Le po rtrait de Dorian Grey, f.
METROPOLE : Enf ants sans parents,

v. o.
Rj EX : Monsieur la Souris, i.
t. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée em français.

•" NEUCHATEL 
^RESTAURANT

t̂Kauss g
M. H. Jost -«Tél. 5.10.83 I

Le rendez-vous des hommes d'affaires Is /
Bulletin de bourse

31 mai 1948
Zurich _ Zurich _Cents Cours
Obligations : du iou' Aclions: d» iour
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dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.21
Livres Sterling 11.— 11,20
Dollars U. S. A 4.01 4.08
Francs belges , 8.— 8.15
Florins hollandais 71.— 72.50
Lires italiennes —.65 — .74
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banaue? Suisses.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



L'industriel \
, Le fabricant

Le commerçant SUISSE
L'avocat
Le particulier 'T J

Suit l'exemple de son collègue américain, II emploie le dlctaphone surfil d'acier WEBSTER
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* D'c,ez tranquillement votre correspondance
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* Ecoutez la voix de vos enfants une dizaine
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Enregistrez 

un 
radio-concert 
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^J**  ̂ ENGAGEMENT AU MAGASIN
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TERMINUS
F. E M E R Y

LA CHAUX-DE-FONDS

Ses spécialités i
Jambon crû du Tessin
Viande séchée des Grisons
Terrine de foie de volaille Maison
Saumon de Norvège fumé
Véritable Caviar Malossol
Queues de Langouste à l'Américaine
Truites au bleu
Mixed-Qrill
Piccata milanaise
Vol-au-vent à la Reine
Fricassée de poulet à l'indienne

r \ S

P

mk ' ^

¦,.X \7.7A,Z 'Z7MJBSSBÊUÊS ""¦:.

ÉPARGNEZ-VOUS CETTE
DÉSAGRÉABLE SURPRISE

Confiez vos fourrures à immuniser
contre les gerces à

Mme G. Girardier
12, Place du Marché

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

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

On cherche à domicile. Tél. 2.32.6.

*. è

Fr. 205.-
net, impôt compris , c'est le
prix d'un milieu bouclé laine ,
très joli dessin , grand. 200 x
300 cm 205.—
Descentes de lit , bouclé

15.SO
Grands rideaux décora-
tion , unis , teintes mode , grand
teint , larg. 120 cm., le mètre

5.90
jacquard , 120 cm., le mètre. . . 9.50 8.SO 7.50
Passage jule pur , qualité
très solide, larg. 70 cm. le m.

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

Au Gagne-Petit
6, place du Marché

Tél. 2.23.26 9148

Atelier d'horlogerie
organisé, pourrait encore
entreprendre différent s
travaux de

remontages
de petits réveils et d'ap-
pareils de précision , tra-
vail régulier et garanti.
— Faire offres sous chif-
fre D. E. 9375, au bu-
reau de L'Impartial.

Luxueuse

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

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

magasin
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. %20

Peugeot m
modèle 1946, en par-
fait état , est à ven-
dre par particulier ,
pour cause double
emploi.

Ecrire sous chiffre
L. J. 9722 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
si possible avec pension
est demandée par jeune
homme en apprentissa-
ge.

S'adresser Droguerie
Perroco. 9645
Téléphone 2.11.68.

A LOUER
pour le printemps 1949,

domaine
pour la garde de 5 à 6
pièces de bétai l.
S'adresser à M Edgar
Wenger, Eplatures
jaune 99. 9729

Entreprise de transports
engagerait :

chauffeur
|eune homme énergique disposa»*
de capitaux , capable de reprendre
entreprise par la suite.

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

t Des prix éloquents Des qualités exceptionnelles 

Mahal 329x214 Fr. 565.— Indien 360x277 Fr. 510.- HH
Sultanabad 323x233 » 605.— Boukhara 220x156 » 1350. -

I I  Chiraz 306x217 » 550.- Kerki fin 321x200 » 1350.-
! Beloutsch 171x95 » 170.— Tabriz 304x205 » 660. - M
i j Tabriz 282x175 » 555.— Mehriwand 327x198 » 775.- ;
; ! Kabistan 294x173 » 770.— Serabend 155x111 » 280.- -Z

Heritz 325x284 » 815.— Sarouk spécial 348x273 » 4850.-
Mossoul 193x102 » 383.- Chiraz 311x220 » 540.-

P J Ispahan fin 337x238 » 3790,— Heritz 348x230 » 905.- j O j
I; Beloutsch 150x88 * 140.— Karadja 188x136 » 395.-

' Tabriz fin 335x222 > 2150.- Beloutsch 147x101 » 160.—
| 7 Karadja 193x143 » 420.- Sparta fin 317x221 > 1080.- ï¦ 

\ Baktiar 309x204 » 860.- | 
¦ j

Tous impôtis compris

|; Faites conf iance au sp écialiste du pay s

wÈS iwl JUl 1 1 WÊ ¦¦ W Léopold-Robert 43
WW B I i I*i i § il i» W Téléphone 2.58.74 j

Ïi

'

Quel qu 'il soit,

PECTORAL
améliore le café noir!

ff %
Maison pour machines de bureau , de ler ordre, offre à

représentant
parlant français et allemand, situation stable et intéres-
sante. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae dé-
taillé, photo et copies de certificats à M. JOHANN ES
PULVER , Jubilàumsstrasse 41, BERNE.

^ ï
Jeune suisse allemand 21 ans, diplômé
école de commerce, actif , intelligent,
débrouillard , cherche place comme

employé de bureau
tous travaux , en vue de se perfectionner
dans la langue française.

' Faire offres sous chiffre B. S. 9719 au
bureau de L'Impartial. " "-¦¦¦'< 818fi«, :

É 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCHARGE PUBLIQUE
Dès le mercredi 2 juin 1948, la dé-

charge publique se trouvera aux
C O M B E T T E S .

Il sera interdit d'amener des matériaux à
la décharge des Crosettes dès cette date.

Direction des Travaux publics

Tp artes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A VENDRE

'¦ [Éiolei sport
: IlM-ÉO
6 HP, 2-3 places. Prix
fr. 4500.—. Convien-
drait particulièrement
pour jeune sportif.

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

Cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons par-
ticulières français, al-
lemand, anglais , es-
pagnol , portugais,
russe, cours d'or-
tographel 4724

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENED3CT
rue Neuve 18, tél. ir.11.64

^̂ ^̂ ^

^llouueauK priH
Pour tr. 950.-, à vendre
chambre à coucher noyer
avec grand lit de 130
cm. de large et matelas
crin animal , 1 armoire à
glace, 1 commode avec
glace, 1 table de nuit ;
le tout tr. 950.-. 1 cham-
bre à lits jumeaux même
composition , avec mate-
las, fr. 1250.-. 1 salle à
manger complète avec
6 chaises rembourrées,
fr. 565.-. 1 buffet  de

I service, fr. 210.-. 1 se-
crétaire noyer, fr. 150.-.
1 secrétaire moderne,
fr. 220.-. 1 commode,
fr. 65.- . Armoires mo-
dernes à habits en
80 et 110 cm. de large,
fr. 135.- et Ir. 145.-.
1 couche moderne, Ir.
280.-. 1 salon complet,
tr. 650.-. 1 beau com-
biné, fr. 470.-. 1 bureau
plat pour appartement ,
fr. 320.-. S'adresser à

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47 9429

Lisez 'L 'Impartial *

.̂ ^M pfwiBg f̂c .̂

JB&T Le complément ^^^k
My indispensable à. votre toilette ^^L

Jmf < Mesdames » ^Bk

ff VLti .câapeaa 1
SB Voyez nos ravissants modèles B(
«I à Fr. 25.— et 30.— SB

m
 ̂

M&àe,& Au Camélia M
Ĥk Collège 5 JBr

Yvonand - Pension
Mlle Perrin, garde-malade. Séjour  de tepos
et convalescence. Régime sur demande. But de
vacances. Cuisine soignée. Tél. 3.21.16.

DISPA S. à r. 1., Société suisse de protection juridi-
que autorisée par le Conseil Fédéral offre le poste d'

inspecteur - mm
Situation d'avenir intéressante. Intérêt au portefeuille.
Instruction et appui constant dans la pratique par
spécialiste. Personne de toute moralité, énergique et
travailleuse peut faire offres à la Direction. Passage
Belie>Rose 3, Lausanne.



Polémiques entre alliés occidentaux
La vie internationale en mai

(Suite et f in)

Ce dilettantisme de la oolitiaue
américaine a créé un malaise évident
chez les alliés européens, la Grande-
Bretagne et la France, dont la Dresse
de ce* oavs s'est fait largement l'écho.
Cependant, iJ serait fort inj uste d'im-
outer tou t le. mal à l'Amériaue. La DO-
litiaue britanniaue et française est loin
d'avoir brillé Dar Ja clarté et la consé-
ouence. Dans les af f a i res  de Palestine,
le gouvernement de Londres, anrès des
louvovements sans nombre, n'a réussi
au'à s'aliéner les svmp athies des Sion-
nistes, dont il avait été le premier pro-
tecteur, sans être sûr de s'assurer cel-
le des pays arabes, au'ils protègent et
app uvent ouvertement auj ourd 'hui- Le *
critiaues américaines sur la narticioa-
tion d'off iciers britanniaues de Pales-
tine dans les opér ations militaires de la
Transiordanie et. sur les subventions of -
f icielles accordées à l'armée du roi
Abdallah, s'élevant à 35 millions de
f r a n c s  suisses annuellement, ne sont
p as sans f ondement. Il app araît p ara-
doxal en ef f e t  au'un membre de* Na-
tions Unies continue à verser des sub-
sides â un Etat en lutte contre un Etat,
même non membre, en cortradiction
f lagrante avec les décisions de l 'ONU.
M- Bevin lui-même s'est bien gardé de
j ustif ier cette situation évidemment
anormale.

Et, aue dire de la nolitiaue f rançaise
à l'égard de l 'Allemagne ? Tout au
olus au 'à vues humaines, la France a
manoué, à la fin des hostilités, une oc-
casion Deut-être uniaup . de nrend re la
tête d'un mouvement de redressement
continental et d'intégration d'une Alle-
magne nouvelle dans un système euro-
péen démocratioue aui sera touj ours.
,1a meilleure garantie nour la France.
Auj ourd 'hui, le gouvernement de Pa-
ris continue A se débattre dans les con-
tradictions de sa nolitiaue allemande
et si la France considère avec raison,
ap rès les douloureuses exnêriences du
pa ssé, aue le f acteur « sécurité » est

p our elle essentiel, elle se voit rép on-
dre p ar les Etats-Unis, intéressés en
Dremier lieu au relèvement Dolitiaue,
économiaup. et Deut-être militaire de
l'Allem agne, aue l'Amériaue n'envisage
p as actuellement de garanties militai-
res sp éciales envers l'Eurooe. La pré-
sence de soldats américains en EuroDe
suffi t ! Tel est du moins le sens des
dernières déclarations f aites à Franc-
f ort  nar le général Clav, à son retour
de Washington. Rép onse aui ne doit
enchanter ni Paris ni même Londres !

Tous ces malentendus, cette absence
d'un p rogramme constructif commun
à tous les Alliés ont risqué d'aboutir à
une imp asse dangereuse- 11 semble heu-
reusement au'à la suite de conversa-
tions dip lomatiaues, tant à Paris au'à
Londres, la raison et. le calme repren-
nent le dessus .' O n  annonce en ef f e t
qu'un rannrochement se laisse p erce-
voir entre les noint s de vue f ranco-
américain sur le p roblême allemand et
aue, sur l'initiative de M- Bevin. la ten-
sion avec l'Amériaue au suiet de la
Palestine serait en voie de résorbtion.
ll n'en reste p as moins assez curieux
de constater aue. d'ap rès les dernières
inf ormations, Londres et Wash'ngton
cherchent maintenant à obemr un ar-
mistice en Palestine car ils craignent ,
ce qu'ils veulent surtout éviter, que
la continuation des hostilités et les
désordres aui pourraient s'ensuivre, fa-
oilitent l'infiltration communiste. On
aurait nu le p révoir aup aravant.

Souhaitons aue ces svmntomes d'a-
p aisement deviennent ef f e c t if s ,  car le
monde en a grand beso'n. Cep endant,
s'il est exagéré d'amplif ier ces mé-
sententes, les incidents et les p olêmi-
aues de ces derniers temos montrent
la nécessité urgente nour les AlVês oc-
cidentaux d' « accorder leurs violons »
s'ils veu 'ent nrêoarer un terrain d'en-
tente f avorable avec l'URSS. Car il
faudra bien un iour aborder ce oroblè-
me vital nom- le monde et non seule-
ment pour l'Europe.

Pierre GIRARD.

Nous importons toujours énormément
La situation économique de la Suisse en 1948

Tandis que nos exportations ont diminué légèrement Aussi notre balance commerciale
est-elle largement déficitaire. Mais la situation sur le marché du travail reste excellente-

(Suite et f in)

Stabilisation des prix

Le niveau des prix qui. l'an dernier .
s'était de nouveau engagé daims un
mouvement ascensionnel, s'est nette-
ment stabilisé au cours du trimestre
en revue. Par le fait que — 'durant la
même période et selon les rapports
sur l'industrie — les salaires normaux
ont subi une augmentation de 1,3 % ,
les salaires réels calculés sur la base
de l'indice du coût de la vie se sont
légèrement relevés. La statistique des
chiffres d'affaires du commerce de¦détail qui dépassent constamment et
sensiblement le niveau die douze mois
¦auparavant témoigne d'une activité
toujours intense dans la plupart des

branches, même si fou tient compte
des dites hausses au regard de l'année
précédente.

Sur le marché de l'argent, la situa-
tion par moments quel qu e peu tendue
témoigne de nouveau d'une certaine
liquidité par suite die remboursements
d'emprunts et de la libération de pro-
duits bloqués d'exportation. Maigre le
solde passif extraordiinairetnent élevé
de la balance commerciale, les réser-
ves monétaires de la Banque nationale
ont encore augmenté, tandis que le
stock d'or et ' de devises de la Confé-
dération et de la Banque nationale
diminuait de 55 millions. A fin avril,
la circulation fiduciaire dépassait de
29 milions le niveau de fin j anvier et
de 261 millions celui d'un an aupara-
vant.

Voici revenu le temps des cerises,..
Juin a toujours été considéré par les poètes comme le plus joli mois de
l'année. II était consacré par les Romains aux jeunes gens. Pourtant, la
gloire de juin est elle aujourd'hui périmée I

(Suite et f in i

S'il pleut à la Saint-Médard...
Si le populaire n'a plus touj our s le spec-

tacle des processions, I garde encore fer-
mement la superstition de l'Influence mé-
téorologique de saint Médard , et il de-
meure touj ours entendu que, s'il pleut à la
¦fête de ce bon saint, le 8, il pleuvra qua-
rante jours plus tard. Tous les savants
auront beau faire pour arracher le préju-
gé de l'esprit, ils n 'empêcheront pas que ,
ce matin-là, on se précipite à la fenêtre
dès le saut du lit afin de voir comment se
comporte le càel.

M. à moins que Saint-Barnabe !
Toutefois, gardons-nous de rien pren-

dre au tragique. D'abord saint Médard
n'est pas souvent plu/vieux et, quand il
J'est, il reste avec le ciel des accommode-
ments. S'il fait beau à la Saint-Barnabe ,
1e mal est réparé, et si * ce dernier lui-mê-
me est maussade, i! demeure la ressour-
ce d'un sourire de saint Gervais et de saint
Protais. Tout peut touj ours s'arranger.

Mais ne nous réj ouissons pas trop vite
toutefois*, les derniilères années (à part
1947), ont été si humides qu 'on aurait pu
chanter oe rondeau qui fut célèbre à la
¦fin de l'Empire et qui prouve bien que le
mauvais temps n'est pas l'apanage de no-
tre siècle :

ll a tant plu
Qu'on ne sait plus

Dans auel mois il a le plus plu,
Mais, au surplus, c'est superf lu :

S 'il eût moins plu
Ca m'eût plus pin.

Saint-Médard inventeur du parapluie
Pour en finir avec saint Médard. aj ou-

tons que s'il fut un grand collecteur de
pluie, il se trouve avoir été, par cont re,
le miraculeux patron du parapluie. Comme
le bon évêque né sous Mérovée, d'un pè-
re qui , ô ironie des rimes ! s'appelait Nec-
tar , se rendait à la cour de Glotaire 1er,
dont il était le directeur de conscience,
il fut pris par une pluie torrentielle ; mais
un aigle, planant au-dessus de lui , le cou-
vrit de ses ailes déployées. L'idée du pa-
rapluie étai t trouvée. Il ne restait qu 'à
l'emmancher ; l'histoire ne dit pas s'il y
pensa...

Quelques proverbes
En outre de ces proverbes relatifs à la

pluie qui rappellent notamment sain t Bar-
nabe et saint Gervai s à la rescousse pour
fer mer les cataractes du ciel, Juin en pos-
sède quelques autres dont le cultivateur
peut tirer profit :

Fête-Dieu mouillée.
Fenaison manauée,

dit l'un d'eux.
Eau de Saint-Jean ôte le vin
Et ne donne pas de pai n,

assure un autre.
S 'il pleut à la veille de Saint-Pierre
La vinée est réduite au tiers,

affirme un troisième. Comme on le voit,
les dicton s du mois se préoccupent beau-
coup de la pluie et de ses fâcheux effets.

Robert DtELYS.

La musique des Cadets inaugure son nouvel uniforme
Une soirée bien réussie

Dès ie début de la semaine derniè-
re, la population chaux-de-fonnière
fut mise en état d'alerte, d'abord par
l'article historique paru ici-même, sur
les cadets au cours des différentes
époques ; et . ensuite par les concerts
de quartiers que dominèrent chaque
soir nos sympathiques petits musi-
ciens.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si la
salle du Cercle de l'Union était, sa-
medi soir, trop petite pour contenir
les centaines d'amis et sympathisants
que comptent nos musiciens en her-
be. U fal lut refuser dn monde et, une
fois de plus, il a été* prouvé qu'une
grande salle pour sociétés et congrès
faisait défaut en notre ville.

Une soirée de gâta
Les organisateurs de dette soirée

de gala, qui présentaient un program-
me musical et de variétés, suivi de
danse, ont obtenu certes un gros suc-
cès.

Après l'ouverture solennelle par le
groupe de tambours, sous la direc-
tion de l'instructeur M. Ernest Mat-
they. le président M. Hodel annonça
que pour la dernière fois nos cadets
se présentaient en public — en cette
premièrle partie du programme —
dans leur ancienne tenue qui au cours
des 84 ans d'existence de la musique,
fit la gloire et l'honneur de nombreu-
ses généra/tions de cadets.

Puis sous la direction énergique de
leur chef. M. Léon Wicht, nos cadets
exécutèrent brillamment la marche pa-
triotique et historique de Daetwyler
« Marignan ». Dans la fantaisie de
concert sur l'ouverture de C. M. We-
ber « Freischutz », arr. de J. Hermann,
le directeur des Cadets nous montra
le soin tout particulier qu 'il mettait
dans la recherche et l'exécution des
nuances, mettant ainsi en* valeur la
présen tation des diverses œuvres
jouées. « Pinsonnette », polka pour
cornet à piston de V. Puget, permit au
cadet F. Prétot de se distinguer ; ce
j eune garçon, qui obtint les honneurs
du bis, a tout particulièrement plu par
son exécution douce des sons.

Cette première partie du programme
se termina par une demi-heure de
divertissement de René P. Poulin,
l'artiste bien connu des auditeurs de
la radio.

Les nouveaux uniformes
L'entr'acte — forcément un oeu long

— devait permettre aux musicien* de
chanerer de tenue et, au lever du ri-
deau de la deuxième partie du oro-
eraimime, le dévoué président de* Ca-
dets, M. André Hodel eut le plaisir
de faire la présentation des nouveaux
uniformes.

C'est oar un tonnerre d'applaudis-
sements ou* les Cadets furent accueil-
lis dans leur nouvelle tenue, moderne,
élégante, totalement différente de l'an-
cienne. Si la teinte n'a oas changé, la
coune et le style sont d'une mode nlus
actuelle et olus pratique.

La modification la plus importante
est certes la suppression du col droit ,
rouge, montant, qui est remplacé par
un col à revers rabattus avec miroirs
bleus ; la casquette à panache de crins
blancs a disparu et est remplacée par
une casquette américaine, ce qui fai t
que dans leur nouvel ensemble les Ca-
dets sont comparables à des officiers
de marine ou de l'aviation avec leurs
chemises blanches et cravates bleues
unies. Cette nouvelle tenue faite sur
mesure est une réussite en tous points
qui fait honneur au comité des Cadets
et aux musiciens.

Aussi la marche triomphale améri-
caine de Ch. Zimmermann-Newton
« Ankers Los » fut-elle bien dans le
ton pour l'ouverture de cette seconde
partie et la présentaion de ces nou-
veaux uniformes. L'ancienne tenue,
quelque peu « Landsturm » et vieux
Suisse, a disparu, elle marquait la fin
d'une époque et fait place à un uni-
forme plus seyant et actuel qui , lui ,
marque bien l'évolution contemporaine
et est un signe des temps modernes.

Le discours présidentiel
M. André Hodel, président, remercia

les nombreux donateurs et notre po-
pulation laborieuse, toujour s si géné-
reuse, qui par leurs appuis financiers
et sympathiques permirent la réalisa-
tion de cette transformation de la Mu-
sique des Cadets qui marque, pour
elle, le début d'une nouvelle étape, la
marche vers son centenaire.

Id salua la présence des représen-
tants des Autorités qui font preuve
en toutes circonstances envers cette
phalange de ieunes gens de beaucoup
de sollici tude et de compréhension ,
en particulier de M. Ed. Guinand, pré-
fet des Montagnes, de M. Tell Jacot,
conseiller communal, de M. Maurice
Jeanneret, président du Conseil gé-
néral, du président de l'A. D. C. M.
Julien Dubois, des délégués du Grou-
pement des sociétés locales, de la
Musique scolaire du Loole. des Ar-
mes-Réumiles. de la Persévérante, de
!a Croix-Bleue et de la Lyre ; de la
presse et des membres d'honneur de
l'Association des Amis de la Musique
des Cadets dont M. Ed. Juiilerat qui
fut directeur pendant plus de 25 an-
nées et qui toujour s suit très pater-
nellement ses cadets, geste qui l'ho-
nore.

Au cours de cette présentation , plu-
sieurs cadets reçurent le chevron
pour 3 ans d'aotivité ou l'étoile pour
5 ans d'ancienneté tandis que le ca-
det tambour Roth obtenait le galon
de sous-ohef du groupe des tambours
en reconnaissance de son assiduité.

La suite du programme musical se
poursuivit par une valse charmante
de TBd. Dewaale « Berceuse » et « le
Philanthrope », marche de A. Doyen ,
dirigée par le jeune «Sergent-major
Daucourt.

Toutes ces productions furen t exé-
cutées avec brio.

Aussi nous nous plaisons à féliciter
tous les exécutants et leur directeur
Dour la peine au 'ils se donnent, ainsi
aue le comité des Cadets oour leu r
charmante et chaleureuse réception.

Le chansonnier Jack Rotlan, le spi-
rituel animateur de la Chaîne du bon-
heur, accomoaené de son pianiste,
avait la mission de clore ce oroeram-
me oui se termina à minuit : ouis aux
sons de l'orchestre Frohmann Huwv-
ler — un ancien cadet — la soirée se
ooursuivit fort tard nar un bal animé
aux rvthmes modernes, importés des
oavs exotioues.

Prosoérité à cette vaillante cohorte
d* ieunes musiciens : néoinière de nos
musiaues d'adultes et vive la Musiaue
des Catdets en marche vers de nou-
veaux succès- H. M.

La IXe Fête romande
Un magnifique succès

des musiques ouvrières
à Saint-Imier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est un succès total qui est venu cou-

ronner rirnmense effort des organisateurs
de la IXe fête romande des musiques ou-
vrières. Il est plaisant aussi die souligner
combien M. Schwar et ses collègues ont
pu compter sur la très large générosité
de nos industriels, de nos commerçants,
des autorités locales, comme d'ailleurs de
l'ensemble de la popul ation.

La fête débuta samedi après-midi, par
l' arrivée de l 'Ecole sociale de musiqu e de
Qenève et l'Avenir de Lausanne, deux so-
ciétés imposantes et d'excellente réputa-
tion , comme le sont d'ailleurs aussi La
Persévérante de La Chaux-de-Fonds et La
Sociale du Loole. Le grand concert de ga-
la de samedi soir eut le don d'enthousias-
mer la foul e qui envahissait la halle de
gymnastique.

L'Ecole sociale de Musique, L'Avenir de
Lausanne, le Corps de Musique de Saiut-
Imiier, l'Union chorale de Saint-Imier , nos
gymnastes enifin, se sont surpassés . Rare-
ment Saint-Imiier eut l'occasion de goûter
un concert d'une telle valeur, d'une telle
classe, et s'il faut complimenter les direc-
teurs, il faut adresser un hommage spé-
cial aussi aux exécutants.

La Journée de dimanche
Dimandhe matin , au concer t apéritif , il

appartint à La Sociale diu Locle de se .met-
tre en évidence. Elle recueillit de longs ap-
plaudissements.

Les musiciens ont savouré un excellent
menu dans les différents établissements de
la place, le comité d'organisation et ses
hôtes au Buffet de la gare. La partie of-
ficielle fut présidée par M. Ernest Josi , le
sympathique président du comité de récep-
tion,. Cet instant fut l'occasilon pour M. Josi
de saluer les nombreux invités panmi les-
quels nous avons reonnu avec plaisir M.
Vermot, président de l'URMO, M. Coul-
lery, du comité central suiisse, M. Willy
Sunier , préfet, de Courtelary, les députés
Weibel die Sain t-Imier . Deigoutnois de Tra-
melan., Landry de La Heutte, les représen-
tan ts des autorités municipales et bour-
geoises, ainsi que les représentants de so-
ciétés. M. Schwar remania également ses
collègues du comité pour leur appui. MM
Coullery, Sunier , Vermot prirent encore
la parole et le cortège se forma pour ga-

gner la ha'lle de gymnastique où, sous
l'experte baguette de M. Hermann Guggis-
berg, directeur de l'Union "instrumentale de
Saint-Imier,' les neuf musiques exécutèrent
le morceau d'ensemble, la très belle mar-
che « Pierre-Pertuiis » du compositeur ju -
rassien M. Rothlisberger.

Le public extrêmemen t dense écouta en-
suite et applaudi t les musiques qui se suc-
cédèrent sur la scène. Ce fut une tr ès belle
audition musicale et elle nous permet d'in-
sister sur les progrès indéniables réalisés
par les musiques ouvrières au cours de
ces dernières années, grâce au travail de
directeurs compétents et qualiif iés, grâce
à la discipline et à la volonté de progres-
ser des sociétaires.

Trop tôt , au gré de chacun , arriva l'ac-
te final de cette belle fêta : il appartint à
M. Didier Schwar de remettre les prix et
à M. Vermot de tirer les enseign&ments et
les conclusions qui comporte oette IXe
fête romande des musiques ouvrères. Ell e
fut une réussite et laissera ici le meilleur
souvenir. Puissent tous nets, hôtes d' un
j our, rentrés dans leurs foyers, partage r
ce même sentiment !

RADIO
Lundi 31 mai

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations . 7.20 Musi que légère moderne.
11.00 Les belles pages d'Orphée , de Gluck.
11.40 Quintette en» ré maj eur Boccherini.
11.55 Refrains et chansons modernes. 12.15
Rythme., de danse. 12.29 Signal horaire.
12.30 Musique légère. 12.45 Informations.
12.55 Evocation des îles Hawaï par Bing
Gros'by. 13.05 Deux rhapsodie s de Liszt.
13.20 Deux airs d'opéras français. 13,30
Daphni s et Ch'loé, suite I et II, Ravel. 16.10
L'anglais par la î adio. 16.29 Signai horai-
re. 16.30 Concert par l'OSR . 17.30 Poèmes
de Jules Cougnard . 17.45 Trois danses ex-
traites de Casse-Noisettes , Tchaïkowsky.
17.55 Les dix minutes de la SFQ. 18.05 Jazz
authentique. Le saxoph oniste ténor Don
Byas. 18.30 Une femme vous parle. 18.45
Musique légère par le Radio-Sextett . 18.55
Reflets d'ei et d' ailleurs. 19.05 Capitales de
la .paix. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 Chansons sans par oles.
20.00 La pièce poli cière : Homicide volon-
taire, par Camylle 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
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signai ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pou r les enfants. 18.00 Concert. 19.00 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps-. 20.00 Disque de l'auditeur. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Chants. 21.45 Cau-
serie. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français.

Mardi ler juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7..15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Musique légère anglaise. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Eric Winstone et son or-
chestre. 13.00 Le boniour de Jack Rollan.
13.10 Valse romanesque. 13.15 A l'occasion
de la fê te genevoise du 1er juin. 13.45 Sui-
te en mi mineur, Rameau. 1629 Signal ho-
raire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Mélodies
d'Henri Tomasi. 17.10 Sonate en ut maj eur ,
R. Hahn , pour violon et piano. 17.30 Ci-
némagazine. 18.00 Le plat du jour par M.
A. Muret. 18.10 Les Joyeuses Commères de
Windsor, ouverture , Nicolaï. 18.20 La na-
vigation sur le Rhin par M. Mec Plant.
18.30 C'est toujours la même chanson. 18.55
Le micro dan s la vie. 19.15 Irafonmations.
19.25 Le miroi r du temps. 19.40 De surpri-
se en surprise. 20.00 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.15 Music-Time par l'orchestre
du Queen 's Hall. 20.30 Soirée théâtrale.
Mon Père avait raison. Comédie en trois
actes de Sacha Guitry. 22.30 Informations.
22.35 Musique du Nouveau Monde par l'or-
chestre de chambre du studio.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. M .00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signai ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert . 18.40 Cau-
serie. 18.55 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Eclho du temips. 19.55 Disques. 20.15
Concert. 22.00 Informations. 22.05 A la lu-
mière de la rampe.

— Tu n'aurais pas un autre bol. les
copains se moquent de moi.

Savoir peindre
Paysages et natures mortes
Méthodes rapides de

Pierre BONNARD
par MARY ANDRÉ
Ouverture du cours 18P juin

Jour tous renseignements, s'adr. à
l 'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
(au bureau) La Chaux-de-Fonds

orgos HERTIG fils,
liqueurs, La Chaux-de-Fonds

— Le général s'est envolé. — Le géné-
ral Douglas, commandant eu chef des trou-
pes suédoises de terre, a quitté la Suisse
dimanche à destënatio-n de Stockholm.
L'avion qui l'emportait a décollé au début
de l'après-midi.
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DIMANCHE 6 JUIN

P * Course iniernaiionale
de cote de la Vue-des-Alpes

organisée par

L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE
SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Oépart Valangin : Ire manche 8 h. 30 — 2me manche 13 h. 30

Participation des grands coureurs
suisses et étrangers

parmi lesquels de GRAFFENRIED , PLATE, von STUCK, PATTHEY
etc. (environ 100 concurrents)

8477 Entrées : Adultes fr. 2.—, Enfants fr. 1.— ,

/ N
f On demande pour 5

fabrique 'de cadrans
j ultra soignés un

&cwi câef i
de fabrication , expérimenté et
énergique. Possibilité d'asso-
ciation si vraiment capable.
Sérieuses références exigées.
Faire offres sous chiffre D. B. 9542
au bureau de L'Impartial. IV, J

A VENDRE

tapis persan
Boukara-Ispahan-Cachan. oc-
casion. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. K. 9585 au
bureau de L'Impartial.

Plantons
Beaux choix de plantons
acclimatés, fleurs et lé-
gumes.

Se recommande:
Eugène HENRY
Jardinier
Tête de Ran 28 a 9541

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 RODE
Agent principal 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 principale 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
¦ ¦

Karl arriva oar la Dorte vitrée dont les bat-
tants étaient grands ouverts. Lucv leva les veux
Dour le regarder, nuis baissa aussitôt les Ban-
nières : DIUS son mari lui oaraissait séduisant —
et il le Daraissait touj ours — et olus D refonde
était sa neine .

On sentait un air doux et asrréable. Un bon
feu nétillait dans Pâtre .

— Bonj our, Lucv.
Elle Dosa sur la table les nincettes à sucre

cour lui tendre la main et rendit le boniour
d'un ton aucmel des curieux n'eussent ou trou-
ver à redire. Ils se montraient très courtois l'un
vis-à-vis de l'autre : très prévenants même-
Leurs rapports avaien t une, esoèce d'analogie
avec ceux de deux amis sincères, ou d'un frère
et d'une soeur. A force de Jouer la oomédde oour

sauver les apparences en nresence de leurs sens
et du monde, ils avaient fini oar devenir des
acteurs accomplis — Question d'habitude.

— Oue vous offrirai-j e. Lucv ?
— Un oeuf, s'il vous plaît
— Maclean prétend aue le oin se meurt.
— Quel pin ?
— Ce zros Din, du côté des fougères. Il veut

l'arracher et lo remolaoer oar des corbeilles de
fleurs. Ou'en pensez-vous ?

— Je n'ai aucune idée là-dessus. Votre café
est-il suffisamment sucré ?

—Oui, merci.
Hewitt vint avec des lettres. Deux à l'adres-

se de Miss Blake, une à celle de Lucv. rien DOUT
Karl. Lucv se mit à lire la sienne, enchantée
d'avoir trouvé une occupation : elle n'avait fait
Qu 'effl eurer son déj euner, n'avant Da* d'aooé-
tit

— C'est maman oui m'écrit, dit Lucv- Elle
s'apprête à aller faire un séj our à Londres chez
ma tante. Vous n'êtes nas allé hier chez Ladv
Southall, j e Drésume ?

— Moi ? non.
— Il v a déià longtemps aue vous me pro-

tnettez de lui rendrp visite
. — En effet , mais ie n 'ai vraiment Das ou.¦Quand la tête est harassée de fatieue et de

préoccupations, on nédiep les visites du monde.
Mrs Cleeve va-t-elle bien ?

— Oui, ( sa santé est excellente et cell e de
mon oère s'améliore. Il compte rester chez lui-
L'un et l'autre désirent être raDDeléc à votre

souvenir. Karl inclina la tête en siz*n*> de remer-
ciement. Tout en causant ainsi de bagatelles, le
reoas s'acheva. Karl demanda à sa femme s'il lui
conviendrait de venir avec lui voir le uin, et en-
tendre les observations de Maclean — il con-
sultait touj ours scrupuleusement ses volontés,
comme étant celles de la maîtresse du losris.
Elle alla immédiatement chercher son ombrelle-

Karl offrit son bras sur leauel elle s'aoouva-
Au moment où il descendaient les marches de
la terrasse, Miss Blake fit son aoDaribion. Ils
l' attendirent, voulant lui souhaiter le bonj our et
lui serrer la main

— Vous devez avoir besoin de votre déieuner,
Thérésa. Il v a deux lettres oour vous sur la ta-
ble de la salle à manger. A propos... i'ai reçu
des nouvelles dp maman. Elle se disoose à par-
tir Dour Londres : elle va visiter ma tante Sout-
hall.

Lucv reorit le bras de Karl et ils se rendirent
auprès du maître j ardinier. Il est fort Drobable
aue Miss Blake avait faim, néanmoins elle con-
sacra une ou deux minutes à les suivre du re-
gard.

— A-t-on iamais vu un pareil monstre d'hv-
Docrisi e ? dit-elle, en manière de commentaire.
Et penser aue i'ai eu la stup idité de. le Drendre
Dour le olus noble et le olus oarfait des hom-
mes ! Il a eu l'audace de dénigrer l'autre iou r
ce saint des saints. M- Cattacomb Dieu ! au'il
faut s'armer de oatience ! Ouels contrastes on
rencontre dans ce monde ! Et c'est cependant le
même Ciel aui les a créés tous deux... oui lot

tolère tous deux ! Voilà oui confond la raison 1
Pour ce aui est de Lucv... mais auant à elle, ie
m'en lave les mains.

Lucy ne. tarda guère, à rentrer. Miss Blake ve-
nait à oeine de terminer la lecture de sa cor-
resoondance et commençai son déj euner. Karl
s'était retiré dans so*n cabinet

La matinée s'écoula. Miss Blake repartit à
toute vitesse : Karl s'enferma d'abord, ouis sor-
tit à son tour. Lucv demeura seule, livrée à elle-
même. Les choses se passaient généralement
de cette manière. Ses ordres étaient donnés,
rien au monde ne lui restait à faire — sauf à
laisser son coeur se ronger- N'en couvant olus
à la longue, sentant la folie lui envahir le cer-
veau, elle saisit son chaoeau et s'achemina vers
la demeure de Mrs Wittle la vsuve de l'homme
mort subitement à la station de chemin de fer
oendant l'été. Traversant la dernière barrière à
l'extrémité du oarc, Lucv n'eut au 'à suivre la li-
sière du bois oour atteindre en trois minutes le
cottage aui déoendait d'une rangée de chau-
mières.

Elle avait contracté l'habitude de se livrer
à cette promenade lorsau'elel était particuliè-
rement malheureuse, comme ce j our-là- Cette
visnte était une leçon des olus salutaires et
produisait l'effet d'une sorte de roniaue. La
oauvre Mrs Whittle se mourrait lentement, le
fait n 'était oas douteux. Déj à d'une santé chan-
celante avan t le décès de son mari , son corDS
affaibli n'avait ou suooorter un si rude choc.

(A smvrf .}

Pour... le ménage

UÊÊÊÈm restaurant
W ĵwïjj/ t'hOtei.

Verras ordinaires
Verres faucheur. . . .  la pièce —.30 à —.60
Verres tonneaux. . . .  » —.30 à —.60
Verres g o b e l e t s. . . .  » —.35 à —.60
Verres apéritif . . . .  » 1.68 à 2.10
Chopes à bière étalonnées

3dl. tonneaux . . . .  » —.50
coniques . . . .  » —.40

Flûtes à bière » 2.30
Verres à café • 1.25
Verres à kirsch . . . .  » —.30

Verres incassables
Gobelets la pièce 2.10

Verres an demi-cristal
Gobelets à vin blanc avec

écusson couleur . . les 6 pièc. 13.50
Verres à vin à pied . » 13.20
Verres à vin fantaisie,

taillés sans pied. . » 12.— à 19.80
Grand choix de verres en cristal taillé.

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

NUSSLÉ
Articles de ménage
Rue du Grenier 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS
9668

¦ ! ¦

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

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

!j DECORATIONS j
faciles et de bon goût :

avec notre
i J

CARTON ONDULÉ |
DE COOIEDR l

i i

; . j

Papeterie ULRICH
Léopold-Robert 16 9581

î 1
î ^^^^ ....................................„i

1 ¦ ¦ - .. - -

VoVia, 4i£au/„.
iwnuGL't-j dù. moùnA de. soùm ?
Uhj utf aeeLf r û by uj L f a n ,  f t £ c u  qu&
&L touXiL wG& trovCu/us !
T&mdvz-JbuÀ viqwzun,
et f o d C c k & u / i ,  à £<ùcU, dus

XYRENE
Flacons â £.60*4.20 « U30 + Impôts
R HOFFMANN - LA ROCH E & CIE V S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMETIQUE

Agent général i BARBEZAT A Cie, Fleurier

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

9694

Séjour dl
On cherche à louer du

15 juillet à fin août, dans
chalet meublé, chambre
avec 3-5 lits, avec partici-
pation à la cuisine si pos-
sible. — Faire offres sous
chiffre P. S. 9421 au bu-
reau de L'Impartial.

Savonneuse
de boîtes

est demandée. On
mettrait éventuelle-
ment au courant.

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

«663
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Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

LA NOUVELLE

RENAULT
4 cv., 4 places
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¦ 

SSv^̂ A.

tfr. 5.85©.-

Garage P. Ruckstuhl
Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69

Etat civil du 29 Mai
Naissances

Dubler , Eliane-Andrée fille
de Georges-Jules , mécani-
cien et de Alice-Marie née
Bochud, Bernoise. — Imhof,
Jacqueline-Marguerite , fille
de René-Albert , caviste et de
Klara-Margrith née Blauen-
stein, Bernoise. — Wenger,
Uiilstlane-Thérèse, fille de
Jean-Louis, employé aux tra-
vaux publics et de Marie-
Thérèse-Odile , née Dlellln ,
Bernoise.
Promesses de mariage

Erard, Jean-Louis, indus-
triel , Bernois et Pennequln ,
Huguette-Marie - Marguerite ,
Française. — Blrbaum, Jean-
Baptiste, magasinier, Fribour-
geois et Guignard , Allce-Eml-.
Ile , Vaudoise.

Machines
à décalquer

modèle Fêle, à ven-
dre complètes, état
de neuf , 3 pinces, 2
tampons , agrandis-
seurs et fo urnitures ,
fr. 550.—, 225.— et
95.-.
Ecrire sous chiffre
T. C. 9401 au bu-
reau de L'Impartial.

Remorque auto
A vendre d'occasion ,
belle remorque pour
auto, pneus neufs d'o-
rigine Jeep, convien-
drait aussi pour y cons-
truire malsonnette rou-
lante de vacances.
S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél.
2.45.10. 9687

A VENDRE

Jerraplane"
13 CV, 6 cyl., mod. 37, 5
places, en excellent état de
marche, 5 pneus neufs ,
pri x avantageux.

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

Fille de salle
serait engagée de
suite.

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

f ¦ 
* * . . 1

Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rua du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postaux

1

Logement
de vacances

neuf , de 4 pièces , à
louer aux abords de
petit village sur la
hauteur, à 4'/a km.
d'Estavayer-le - Lac,
altlt. 620 m. Situation
de campagne, tran-
quille et bien enso-
leillée ; disponible
prochainement.
Eventuellement ga-
rage pour une voitu-
re à disposition, ainsi
que parcelle de Jar-
din, cave et buande-
rie. S'adresser à PII
lanel Nestor, agri-
culteur, à SEIRY
(près Estavayer)

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

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

•

Moto
à vendre

Peugeot 350 lat. revisée.

S'adresser au ler étage,
Avenir 15, Le Locle ,
entre 19 et 20 heures-

Atelier
de polissage

bien organisé, entre-
prendrait encore sé-

. . rie de polissage in-
dustriel de tous gen-
res, soit pendulettes
ou autre.
Travail prompt et soi-
gné.
Offres sous chiffre CM.
9711 au bureau de
L'Impartial.

52 francs !
A vendre 15 duvets neufs ,

toutes grandeurs, depuis 52
francs pièce, oreillers , belles
couvertures laine , duvets de
berceaux. Profitez chez M.
Mast, 3, Industrie. 9730

Achevages. »
domicile, achevages ancres
de 10 '/a à 13 lignes avec ou
sans mise en marche. —
Adresser offres à E. Ziegler,
horloger, Colombier. Télé-
phone (038) 6.33.16. 9544

ïepoll m?
— Offies sous chiffre F. O.
9692 au bur. de L'Impartial .

Oui prêterait
10C0 a 1500 fr. à personne
dans la gêne. — Faire offres
sous chiffre A. F. 9732 au
bureau de L'Impartial. 

Qui prendr ait ""̂ rû
journée d'une fillette de 2
ans. — Offres écrites sous
chiffre L. K. 9728 au bureau
de L'Impartial. 9728

Employée de maison,
veuve dans la cinquantaine
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

A lniion belle chambre pour
IUUCI |a période du 15

juin au 15 août. — Case pos-
tale 387. 9690

Chambre SïïïîML*
ser. rue Fritz-Courvoisier 31,
au rez-de-chaussée, à gau-
che

 ̂
9733

A lniion cle suite, chambre
lUUrj l meublée.—S'adres-

ser au bureau de L'Impar-
tial. 9746
Ph a mhn o Dame d'un cer-
ulldllllJ I C. tain âge, sérieu-
se cherche chambre meu-
blée, voisinage Philips. —
Ecrire sous chiffre M. A. 9723
au bureau de L'Impartial.

A UPnill 'P l P°,aBer bois et
VCllUI C gaz, 2trous, bouil-

loire , four, 1 meuble de cor-
ridor, avec glace, 1 table à
rallonges, 4 chaises bois dur.
1 canapé moquette. — S'a-
dresser Rocher 21, au 2me
étage , à droite. 9737

A UPnrlnP avantageuse-
VDIIUI  C ment, 1 garnitu-

re de cuisine, 1 commode
moderne, 1 potager à bois,
2 trous, bouilloire et four,
émaillé, 1 lit complet, 2 vélos
usagés. — S'adresser Hôtel-
de-Ville 37. au ler étage, à
gauche. 9736
Mn Qrmîfn A vendre vélo
HIU01 |UILU. aVec ou sans
moteur, un piano brun, une
poussette bleue. — S'adres-
ser rue du Parc 29, au 1er
étage, à gauche, de 18 à 21
heures. 9731

llnnont Meubles modernes,
Ul JJ CII l. à l'état de neuf sont
à vendre, soit : 1 chambre à
coucher, frêne d'olivier com-
plète, avec tapis, 1 chambre
à manger, bois macassar,
luxe, avec tableaux et tapis.
Prix avantageux. — Ecrire
pour rendez-vous sous chiffre
C. M. 9618 au bureau de L'Im-
partial.

Pnh ann o La personne ayant
LOIlali y c.  échangé samedi
soir au Cinéma Scala, un
manteau de pluie pour hom-
me, marque P. K. Z., forme
anglaise, est priée de le rap-
porter à la caisse, sinon plain-
te sera déposée. 9745
Ponrln '1 y a une quinzaine
i c i  UU de jours , 1 garniture
pour chapeau (paradis noir).
— La rapporter contre ré-
compense Président Wilson
3, au 2me étage. 9738

montres SINEK SA
Parc 150,

engagerait

l remonteur de finissages
1 acheveur d'échappements
1 poseur de cadrans

(capable de visiter)

Ouvrleri .qualifiés
pour petites pièces ancre

9680

J'ai eu pour partage des mois de
douleurs et pour lots des nuits de
souffrances. Job, Vil , v. 3.

Que , ton repes soit doui comme
ton cœur fut bon.

Au revoir cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Henri Perrenoud-
Glrardin et leur fille;

Mademoiselle Hélène Perrenoud et son
fiancé,

Monsieur Jean Ryser;
Monsieur et Madame Roger Qirardln-

Cugger et leur fils à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire "part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa, beau-papa, grand-pana,
arrière-grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Paul GIRARDIN
que Dieu a repris à Lui , lundi, dans sa 85me
année, après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 2 juin , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Progrès 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Vilfégiaturistes !
Un séjour agréable vous est offert au
Restaurant- boulangerie- pâtisserie
de l'ECUREUIL , Vaumarcus. Magnifique
vue sur le lac, jolis buts de promenade,
belle chambre avec un llt à deux places,
chambre de bain avec eau chaude et eau
froide. Prix de pension Fr. 10.— par Jour.
Téléphone 6.72.15. 9742

f \
MENUiSERIE-EBENISTERIE

Travai l prompt et consciencieux

G. GIULIANO & FILS
BEL-AIR 14 Téléphone 2.41.52 :

1 ŝssssssss Ê̂A

Horloger complet
capable d'assumer des responsabilités I
serait engagé par \

Benrus Watch Co
Paix 129

La Chaux-de-Fond*

On démande

remonteurs de mécanismes
de chronographes

pour le calibre 13'/4 *" Hahn. Travail à domicile suivi et
assuré.

Faire offres sous chiffre P. 3992 N, « Publicitas Neu-
châtel.

La famille de S
Monsieur Christian BOSS,

profondément touchée des marques de sym-
; pathie qui lui ont été témoignées à l'occasion i

du décès de son cher défunt, exprime sa
profonde reconnaissance. '

Un merci tout particulier aux personnes
qui pendant les dernières années de sa vie j

Wk et pendant sa maladie l'ont entouré de tant M
d'affection. i

j La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1948. j \

COMBUSTIBLES
en tous genres

Anthracite- Coke - Boulets - Briquettes
Bois de sapin - Bois de foyard - Mazout

¦ ¦ ¦ • -

¦ Gil ULLIllU Téléphone 21382

Profitez des prix d'été

Docteur

Sttipr
de retour

La Manufacture d'horlogerie LE COULTflE & Cie
au Sentier,

donnerait • .

a domicile des spiralages m.
sans point d'attache (grandes pièces) -

Travail assuré. ""' ' ' " 9712

t I
Madame Octave Paronzini-Masconl ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et ; ;
bien aimé fils, cousin, parent et ami,

Monsieur |v|

Joseph ruiiziii I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa i

\ 44me année. |
; La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 194S.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
mardi 1er iuin, à 11 h. 13. Culte au domi-
cile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, Tuilerie 32.

Un office de Requiem sera célébré en El
l'église catholique romaine, mardi à 7 h.

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

KM

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course.
J!al gardé la Fol.

Madame Jean Terraz-Rouillier;
Monsieur e t Madame Jean Terraz-Hoff mann

et leur Hls, Jean-Henri , à Qenève :
Monsieur et Madame Charles Ter raz- j

SpOrrï et leur fille , Ariette , à Strasbourg ; ; I
Mademoiselle Ninette Terraz ;
Monsieur et Madame Roger Terraz-  j

Proellochs et leur fille , Claire-Llse;
Les enfants, petits-enfants , arrière-petits-

enfants de feu Gabriel Terraz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enlants de feu Charles - Frédéric
Rouillier,

les familles parentes et alliées font part du j
départ pour la patrie céleste de

Monsieur

Jean TERRAZ 1
leur cher et regretté époux, père, grand-père , j !
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent, que i
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa
67me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1948.

Cela va bien bon et fidèle serviteur
Entre dans la joie de ton Maître. 7

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu
mercredi 2 juin 1948.

Culte au domicile mortuaire Succès 17 !
à 9 h. Départ du convoi à 9 h. 30. !

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 9766

Le Poste de l'Armée du Salut de La
Chaux-de-Fonds fait savoir à ses soldais
et amis que Dieu a appelé à la Gloire
éternelle le H

Sergenf-Major TËRRÂZ g
Le service funèbre aura lieu le mer-

credi 2 juin, à 9 h., rue du Succès
17. m

Réunion commémorative le même jo ur
à 20 heures, rue Numa-Droz 102.

Heureux le serviteur que le RH
Maître trouvera vaillant

Luc n. 36.

X ;| - o vous que i'ai tant aimés sur la
\ ¦ 'j terre, souvenez-vous que le monde est
! ! un «II. la vie est un passage; le ciel

! notre patrie. Cest là que Dieu m'ap- gl
' 3 pelle aujourd'hui. C'est là que j'e vous

attends.
i :; Repose en paix chère épouse et

maman.

j i Monsieur Paul Bachmann, ses enfants e'
! 7 petits-enfants;
3a Monsieur et Madame Paul Bachmann-

Meler, à Neuchâtel;
i | Madame et Monsieur René Bachmann-Wid-
! j meretleurs enlants , Francine , Philippe ;
ï Mademoiselle Marie Wyss, à Bienne ;
7 ainsi que la familles parentes et alliées ont
W la profonde douleur de faire part à leurs amis

t et connaissances de la perte cruelle qu'ils
ï viennent d'éprouver en la personne de leur

! 8B chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine et

! parente,
Madame

I ALICE BACHINAilil I
née WYSS

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
; x 65me année, après une longue et pénible ma-

ladie supportée avec un grand courage.
| La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1948.

g§gj L'enterrement, sans suite, aura lieu mer-
I credl 2 juin, à 11 h. 15,

7 Culte au domicile à 10 h. 45.
i ! Une urne funéraire sera déposée devant i
7 le domicile mortuaire: Jaquet-Droz 41.
HS { Le présent avis tient lieu de lettre de
ili faire-part.

En cas^décès: LGuniert&fiis
Numa-Oroi • — Téléph. jour o» nuit: 2 4471
Auto-corbillard . Cercueils. Tles formalités. Prix modér. '

Chauffeur
expérimenté
serait enga-
gé par entre-
prise de ca-
mionnage.
Donner ren-
seignements
précis avec
places occu-
pées et indi-
cation de sa-
laire au bu-
reau de L'Im-
partial sous
chifire J. ,P
9654.

^ ¦

Régleuses
pour petites pièces sont
demandées pour travail
à l'atelier et à domicile .
Travail suivi ou bien ré-
tribué.

Se présenter ou faire offres
à BELECO WATCH, Paix 99

IU Wm P û M̂tJWk S» H \7 'i ^P _Z~ -̂N̂ |MË'!M ¦ *

Au Berceau d'Or r !
\ ':-\ Ronde 11 \\
; ' • Maison spéciale

A vendre en bloc

500
mouvements

6 3/^/8'", 17 rubis, avec
incabloc.

Offres sous chiffre
O 23036 U, à Publici-
tas, Bienne.

Lisez «L 'impartiàt»



les élections fcMcosloiaqacs
Comme il fallait s'y attendre les électeurs tchécoslovaques ont voté communiste ! Toutefois onze

pour cent de bulhtins blancs ont été enreg istrés bien que le vote secret n'ait pas été garanti .

Une partie jouée d'avance

grosse victoire
communiste

en Tchécoslovaquie
PRAGUE. 31. — Reuter. — La vic-

toire du gouvernement communiste
tchécoslovaque aux élections parle-
mentaires s'affirme. D'ailleurs l'absen-
Ce d'installations garantissant le vote
secret a mis fin aux espoirs de l'oppo-
sition. Ce n'est que dans quelques bu-
reaux que des bulletins blancs ont pu
être déposés à l'insu du comité élec-
toral. De nombreux électeurs croy-
aient, à tort ou à raison, que l'utilisa-
tion des moyens de voter secrètement
les faisait taxer d'antigouvernemen-
taux et d'ennemis de la République.
Dans de nombreux villages, les élec-
teurs, conduits par des communistes,
marchaient au son de la fanfare vers
les bureaux de vote et se pronon-
çaient publiquement. A Ostrama et
Kozlce. les soldats de la garnison ,
conduits par leurs officiers, ont voté
publiquement .

Radio-Prague dit que les électeurs.
« presque partout », ont voté publique-
ment parce que « les partisans du gou-
vernement n'ont pas vu la nécessité
du vote secret ».
("JÉST"1 Le portrait du président Bénès

en guise de bulletin de vote
PRAGUE. 31. — AFP. — On obser-

ve dans les résultats partiels commu-
niqués pour la ville die. Prague que des
bulletins nuls égaillent en nombre les
bulletins blancs.

Un certain nombre 'd'électeurs en
effet , ont déposé dans l'urne des enve-
loppes vidas ou contenant des bulletins
sur lesquel s des appréciations diverses
avaient été aj outées ou encore dans
certains cas. des portraits du prési-
dent Bénès qiui avaient été substitués
aux bulletins die vote.

Le président Bénès. comme en 1946.
n'a pas prit part aux élections. En re-
vanche, le premier ministre Gottwald
s'est rendu aux urnes aux premières
heures de la matinée.

Les derniers résultats
Onze pour cent de bulletins blancs
PRAGUE. 31. — Ceteka. — Les ré-

sultats électoraux parvenus de toutes
les régions du pays attesten t par tout
une écrasante maj orité pour la liste¦dlu front national. Il n'en reste pas
moins que dans quelques petites com-
munes, « connues pouir leur tendance
de droite ». des bulletins blancs ont
été déposés jusqu'à une proportion de
50 pour cent. (Il est intéressant de
noter que d'après une nouvelle de l'a-
gence Reuter oe dernier passage de
l'agence Ceteka a été biffé dans le
commentaire misse de la radio tché-
coslovaque.)

A une heure du matin, le Ministère
de l'intérieur a communiaue les résul-
tats suivants, Dortant sur 148 districts
de Bohême et de Moravie (il reste à
connaître les résultats de 45 dis-
tricts) :

Votants : 4,227,599.
Liste unique : 3.722.759 (89 pour

cent).
Bulletins blancs : 454,840 (11 nour

cent).
Lies résultats connu s nour 61 des 81

districts slovaauec sont les suivants :
Votants : 1,173,537.
Liste unique : 1,009,843 (86 nour

cent). I
Bulletins blancs : 163,694 (14 oour

cent).
Le scrutin dans le vîllaee de Names-

tovo, en Slovaquie, a donné les résul-
tats suivants :

Votants : 665.
Liste du Front national : 255 (38,3

pour cent).
Bulletins blancs : 410 (61.7 nour

cent).
Tout s'est déroulé dans un ordre

parfait
PRAGUE, 31. — AFP. — Dan* une

brève allocution radiodiffusée. M. No-
sek, ministre de l'intérieur, a déclaré
aue, sur tout le territoire les élections
se sont déroulées dans un calme et dans
un ordre Darfait . Pour la première
fois, la police n'a pas été en état d'a-
lerte. Les comités électoraux ont suffi
à assurer la bonne marche des opéra-
tion « électorales. "i

Les j ournalistes ont pu visiter
les bureaux de vote de Prague

PRAGUE, 31. — Reu ter- — Contrai-
rement à toute attente, les correspon-
dants de la presse étrangère ont nu
visiter les locaux, où tes citovens.pou-
vaient remplir, dans le secret ou pu-
bliquement, leur devoir électoral.

La situation en Palestine
LONDRES, 31. — Reuter . — D'a-

près les dernières nouvelles de source
j uive et arabe, la situation militaire
en Palestine se présente comme suit :

La Haganah rapporte que les con-
tre-attaques sur le front ocoupé-par les
Egyptien s se sont développées sur
terre comme dans les airs. Les, Juifs
assurent avoir attein t des rassemble-
ments de troupes.

Front central : Les Arabes ont pour-
suivi le bombardement des Juifs as-
siégés dans les nouveaux quartiers de
Jérusalem. De violents combats se dé-
roulent à Latrun , sur la route de Tel
Aviv à Jérusalem , où les Juifs tentent
d'opérer une percée pour porter se-
cours à Jéru salem. Les Juifs affir-
ment dimanche soir qu 'ils ont ' occupé
les sources d'eau potable de Jérusa-
lem, à Ras-el-Ein , au nord de Petah
Tikva , dans la région de Tel Aviv. La
légion arabe prétend être arrivée à
Ramleh et Lydda, à 20 km. à l'est de
Tel Aviv.

Front du nord : Les Juifs concen-
trent leurs attaques sur la frontière
libanaise et affirment avoir occup é un
camp militaire . Ils auraient détruit ,
en outre , deux postes frontière sy-
riens.

Sur le front du Jourdain , les Juifs
talonnent les Arabes à Tel-el-Kassar.

-**' Evacuation des officier s
britanniques

AMMAN, 31. — Reuter . — Tous
les officiers britanniques servan t
dans la légion arabe ont été évacués
de Palestine jusqu'à dimanche à mi-
nuit.

L'Egypte eniendra-t-elie
la voie de l'O. N. U. ?

LE CAIRE. 31. — Reuter . — On
apprend de source digne de foi que le
gouvernement égyptien a reçu offi-
ciellement l'ordre du Conseil de sécu-
rité de cesser le feu en Palestine.
Azzam Pacha, secrétaire général de
la Ligue arabe aurait examiné ce!
ordre avec le comte Bernadotte . mé-
diateur de l'O. N. U. en Palestine. On
pense que l'affaire sera- traitée lundi
au sein du comité politi que de la ligue.

Inondations en Amérique...

Vingt mille sans abri
PORTLAND (Oregon), 31. — AFP.

— Seize morts et 20.000 personnes
sans abri. 30 millions de dollars de dé-
gâts, tel est jusqu'ici le bilan de la
crue du fleuve Columbia et de ses
affluent s dans les Etats du Pacifique
nord et de la Colombie britannique.
Les inondations provoquées par des
pluies abondantes et par la fonte des
neiges menacent actuellement les vil-
les de Vancouver et de Portland.

...et en Chine
NANKIN . 31. — AFP. — Dans la

région de Yiyang. en Chine, 330 per-
sonnes se sont noyées et plusieurs
sont sans abri à la suite d'inondations.
La « Central News Agency ». qui don-
ne cette information , aj oute que plus
de 50.000 hectares sont submergés et
que près de 5000 têtes de bétail ont'péri. 

Grave accident de chemin de fer
à Formose

Soixante morts
A LA SUITE D'UN INCENDIE

NANKIN . 31. — AFP. — Un acci-
dent de chemin de fer a causé la mort,
vendredi, de 60 personnes, à Formose.
Un train franchissait un pont de 300
mètres, entre Taipey et Chiay. lorsque
de l'essence transportée clandestine-
ment par un passager s'enflamma.
Quatre wagons furent aussitôt enve-
loppés par le feu. Une quarantaine de
passagers furent brûlés vifs , tand's
qu'une vingtaine d'autres qui avaient
sauté par les portières se sont noyés
dans le fleuve.

!"KB?"** Une exposition soviétique
à Helsinki

MOSCOU. 31. — Ag. — D'après la
radio de Moscou, une exposition con-
sacrée aux industries soviétiques s'est
ouverte samedi .**à Helsinki. Cette ma-
nifestation estJ 'destinée à développer
le commerce entre la Finlande et l'U.
R. S. S.

„Vous manquez de tact, M. Staline ! "

L'aide à l'Europe
Un nouvel ordre de livraison
WASHINGTON. 31. — AFP. — Un

nouvel ordre de livraison de mar-
chandises aux pays européens a été
signé dimanche soir par M. Paul Hoff-
man. administrateur général de l'ECA.

Cet ordre prévoyant un crédit de
39.961.000 dollars, porte à 208 millions
de dollars le montant des achats effec-
tués au titre de l'E. C. À. (

La France, la Norvège, les Pays-
Bas et la Grèce sont inclus dans cette
allocation et recevront des céréales
et des corps Bras.

D'après Washington

Trente-sept violations
des accords Internationaux par

l'U. R. S. S.

Une déclaration Byrnes

NEW-YORK, 31. — Reuter. — M.
Byrnes, ancien secrétaire d'Etat , a
prononcé au collège Winthrop , en Ca-
roline du Sud, un discours dans lequel
il à dit que les Etats-Unis devaient
être prêts à discuter avec les Russes
les questions dans lesquelles les antres
gouvernements alliés ne sont p as in-
téressés.

En attendant , les'Etats-Unis doivent
développer leur programme de défen-
se. M. Byrnes a aj outé : « J' ai touj ours
été d'avis que, dans leur p olitique d'ex-
pa nsion, les Soviets iront j usqu'au
p oint où les démocraties le leur p er-
mettront. Si les Soviets en arrivent à
la conviction qu'il ne leur est plus p os-
sible d'aller p lus loin sans combattre,
ils renonceront à leur guerre des nerf s
et chercheront un règlement En ce
moment, il doivent se rendre comp te
que nous n'avons p as de nerf s sus-
cep tibles d'être ébranlés. Nous disp o-
sons de f orces et nous sommes déter-
minés à les emp loyer p our déf endre
nos libertés. »

M . Byrnes a accusé le généralissime
Staline d'avoir manqué de tact en
adressant une communication à M -
Wallace, candidat du tiers p arti à la
présidence des Etats-Un is. M. Staline
savait parf aitement qu'en sa qualité de
chef du gouvernement, il ne devait
s'adresser qu'au pr ésident des Etats -
Unis.

«En ce qui concerne les questions in-
téressant les gouvernements alliés,
nous devons emp loy er les Nation s
Unies comme instrument p ouvant ser-
vir d'intermédiaire dans ces négocia-
tions. »

«Nous voulons la paix»
affirme le président Truman

ARLINGTON. 31. — AFP. — « Noms
voulions la paix, une paix fondée sur la
justice, telle est la base de notre poli-
tique étrangère ». a déclaré dimanche
le président Truman au cours des cé-
rémonies du souvenir devant la tombe
du soldat inconnu d'Arlimgton.

Après avoir déposé une gerbe sur
le monument, le président a prononcé
un discours dans lequel il a affirmé
qne le « gouvernemenit des Etats-Unis

travaillait uniquemen t pour la paix du
monde ».
ÎHP^ Les communistes américains

; appuient Wallace
NEW-YORK. 31. — Reuter. — Le

parti communiste américain a déclaré
en présence du ' développement du
mouvement en faveur de l'élection de
M. Wallace à la présidence, que les
communistes reconnaissent ouverte-
ment la nécessité d'un tiers parti.

Dans une résolution, le parti com-
muniste proclame que durant la cam-
pagne il défendra iindépendammenit sou
programme et présentera des candi-
dats dans certains oas. mais il don-
nera tout son appui au candidat pro-
gressiste de la ooalition populaire.

WASHINGTON, 31. — APF. — La
commission des affaires étrangères
du Sénat a publié la liste des viola-
tions des accords internationaux com-
mises par l'URSS, que lui a commu-
niquée le Département d'Etat . Parmi
37 « violations ». 10 ont trait aux ac-
cords sur l'Allemagne, 7 aux accords
sur l'Autriche, unie concerne la Pold-

I

gne, trois la Hongrie, six la Bulgarie,
3 la Roumanie , 4 la Corée et 3 la
Mandchourie.

Démission de M. Molotov ?
LONDRES, 31. — United Press. —

Le correspondant politique du «Sun-
day Empire News » veut savoir , de
source bien informée , que M. Molo-
tov sera procha inement invité à dé-
poser son portefeuille de commissair e
du peuple aux affaires étrangères. Il
semble que , par suite des répercus-
sions fâcheuses qu 'a eues la politi que
soviéti que au cours de ces dernie rs
mois, le prestige de M. Molotov ait
considérablement diminué à Moscou.

Les Américains prévoient.. .

Un immense réseau
d'autostrades en Europe

WASHINGTON , 31. — Reuter — Le
Département d'Etat américain annonce que
tout un réseau d'autrostrades pour ca-
mions a été projeté pour l'Europe occi-
dentale. I! relierait ia Scandinavie à l'Ita-
lie, la côte de l'Atlantique à la Pologne et
à la Hon grie. Le proj et a été élaboré Pctr
la commiission des transports intérieurs
de la commission économique européenne
qui s'est réunie à Genève en avril dernier
et où étaient représentés les pays que
voici : Belgique. Danemark , France, Italie,
Hollande , Suède, Suisse et bfeone ajfem am-
de.

D'après le Département d'Etat , le nou-
veau réseau routier englobera les systèmes
d'auitostrades d'Allemagne et d'Italie. Il
englobera également les grandes route s
nationales et les nouvelles routes à cons-
truire dams divers pays.

Afin de faciliter le trafic touristiqu e mo-
torisé et les transports par camions, le
plan prévoit l'accélération des formalités
douanières au passage des frontière s na-
tionales. Trois grandes routes relieront Test
à l'ouest et deu x iront dn nord au sud.

Des ours dans 'e Trentin
ROME. 31. — AFP. — Des ours

bruns . ont fait leur apparition clans la
région montagneuse de Breutâ. 'dans
ia province de Trente. L'un d'eux s'est
attaqué à un troupeau et a tué plu-
sieurs brebis. 

M. Vincent Auriol reste confiant
en l'avenir de la France -

BREST. 31. - AFP. — Dans un
discours qu 'il a prononcé à la fin du
banquet offert par la municipalité de
Brest , M. Vincent Auriol . président
de la République, a notamment dé-
claré : « Je puis attester que partout
où depuis deux mois j e suis allé , c'est
le même élan d'espoir et de confian-
ce, tant il est vrai que lorsque les
Français savent, au-dessus de leurs
divergencs politiques, s'unir Dou r ré-
soudre les vrais problèmes, c'est-à-
dire avant tout pour reconstruire , il
n'est pas d'obstactes qu'ils ne puis-
sent, armés de foi et de patience, sur-
monter ».

Chronioue neocnateioise
Neuchâtel. — Une bagarre.

(Corr.) — Une bagarre, causée par
un motif futil e, ,a éclaté dans la nuit
de samedi à dimanche dans un café
du oentre de Neuchâtel où plusieurs
consommateurs échauffés eu sont ve-
nus aux mains, faisant voler les vi-
tres en éclats.

Deux consommateurs ont été bles-
sés.

Les auteurs de la bagarre ont été
conduits au poste.

Un dangereux cambrioleur arrêté
aux Brenets

La gendarmerie cantonale vient de
réussir un beau coup de filet en met-
tant la main sur un nommé A. H., su-
iet allemand, expulsé de Suisse et
évadé du pénitencier de Bulach.

Ce dangereux individu avait," au
cours de ces derniers j ours, commis
de nombreux cambriolages dans la ré-
gion des Brenets. notamment aux
Frètes, à La Saignotte et à la Coudre
(lieu situé sur le territoire communiai
des Brenets). visitant trois chalets,
une villa inhabitée et faisant miain
basse sur différents obj ets et sur un
revolver avec quarante cartouches.

Jeudi dernier, alors qu'il pénétrait
dans une ferme de La Coudre, il fut
surpris par la fermière. Se sentant dé-
couvert, il ne se gêna pas pour la met-
tre en joue et la menacer de mort. Puis
il s'enfuit . Mais l'alarme était donnée
et c'est dans un champ, non loin de là.qu'il fut cerné par nos policiers, le
lendemain matin .

Cet individu , qui prétend avoir fai t
la campagne de Russie dans les rangs
de l'armée allemande, avait déj à été
expulsé de notre pays alors qu 'il était
âgé de dix-huit ans, à la suite de nom-
breux vols. Il était revenu chez nous
au début de cette année et s'était fait
pincer presque aussitôt.

' Il est actuellemen t détenu dans les
prisons du Locle en attendant d'être ,
déféré devant le tribunal. J

La Chaux-de-Fonds
Deux collisions.

Samedi à 13 h. 35. deux voitures
sont entrées en collision à la hauteur
de l'immeuble Crêtets 65. L'affaire se
solde par une côte enfoncée , des bles-
sures à la tête et d'importants dégâts
matériel s.

Le soir , une Topolino a été accro-
chée sur la Place de l'Hôtel-de-Ville
par une autre voiture et proj etée avec
violence contre l'immeuble Hôtel-de-
Ville 6.

Le conducteur de la Topolino souf-
fre de diverses contusions. *'

Les 'dégâts matériel s sont impor-
tants. En outre , un panneau-réclame
en verre a été brisé.

A oes blessés, nous souhaitons un
prompt rétablis sement.

Auj ourd'hui beau temps par faible
bise. Mardi augmentation de la né-
bulosité, plus tard couvert et quel-
ques précipitations, vent faible à mo-
déré du secteur sud-ouest à ouest.
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Dernière heure
-**•*" Une invitation du ministre de

Suisse au Canada
OTTAWA. 31. — Aneta. — Le mi-

nistre de Suisse au Canada , M. Vic-
tor Nef , a invité à déj euner une dé-
légation suasse qui va visiter la Foire
internationale de Toron to. Parmi les
invités se trouvaien t MM. Abbott ,
ministre des finances du Canada, Ed.
Primault , président de la Chambre
suisse de l'horlogerie A. Masnata. di-
recteur de l'Office suisse d'expansion
commerciale , F. Kaestl i, consul génié-
•ral de Suisse à Montréal , et d'au tres
personnalités canadiennes etl suisses.

Les inondations dans l'Orégon

une ville
totalement détruite
par les eaux en crue

PORTLAND (Orégon). 31. — Reu-
ter. — La ville de Vanport . construite
pendant la guerre, a été complètement
détruite par les eaux en crue de la
rivière Columbia. La ville comptait
18.000 habitants. On ne sait à l'heure
actuelle combien d'entre eux ont per-
du la vie.

Des blocs entiers d'habitations et
de baraquements se sont effondrés.
Les débris s'accumulent ainsi que des
troncs d'arbres contre les murs de la
localité, construite à basse altitude.
L'eau a pénétré si rapidement dans la
ville que les hommes, les femmes et
les enfants ont été surpris et que beau-
coup n'ont pu s'enfuir.

Des centaines d'habitants ont passé
la nuit sur les toits. Ils avaient été
avertis Par les sirènes de l'approche
d'une caastrophe. Une brèche s'était
faite dans la digue, laissant passage
aux flots.

Des maisons s'affaissent
comme un accordéon...

Qund la région commença à être
envahie, les gens du deuxième étage
se crurent à l'abri, mais les eaux con-
tinuèrent à monter les menaçant à leur
tour. Des maisons entières s'effondrè-
rent. Celles qui résistèrent au début
s'affaissèrent peu à peu sous la pres-
sion de l'eau comme un accordéon.

Des représentants de la Croix-Rouge
et des municipalités voisines, ainsi que
les agents de police ont déclaré que
la liste des victimes ne pourra être
établie que dans quelques jours. Au
cours de la nuit dernière de nom-
breux parents ont raconté comment
leurs enfants ont été entraînés par les
flots sans qu 'ils pussent les secourir.
Des mères ont j eté leurs enfants par
la fenêtre pour qu 'ils' puissent être re-
cueillis par les équipes de sauvetage.

Après les élections
en Tchécoslovaquie

Ce qu'en pensent les Américains
NEW-YORK, 31. — AFP. — «La

route du desp otisme», tel est le titre
que donne le «New-York Times» à un
éditorial consacré aux élections en
Tchécoslovaquie.

Selon ce iournal, «ce Davs f ait au
moy en d'un bulletin de vote l'abandon
de sa liberté p t de son indép endance et
il s'enga ge sur une voie aui. s'il ne f ait
p as machine arrière, ne neut mie le
conduire à l'annexion p ar l'Union so-
viétique»-

p t, étudiant la situatio n du président
Bénès, ce iournal déclare : «Bénès neut
élever une p rotestation silencieuse, en
s'abstenant de voter- Mais il n'en res 'e
p as moins aue c'est Gottwald aui dé-
tient le p ouvoir et non lui.»


