
La croisade contre ie luxe
Une cause du fléchissement des exportations horlogères

La Chaux-de-Fonds , le 2 jui n.
Le f léchissement des exportations

horlogères f ait  auj ourd'hui l'objet de
nombreux commentaires. On constate,
en ef f e t , que dans le premie r trimestre
de l'année en cours U y a eu baisse
comp arativement à la p ériode corres-
p ondante de l'année dernière. La dif f é -
rence est de 6,27 millions de f rancs.
Toutef ois, les envois massif s f aits au
Brésil au début de mai doivent avoir
f ait quelque p eu remonter ta cote. Mais
le ralentissement en lui-même est in-
déniable. S'il est exagéré de parler de
commencement de crise , il f au t  recon-
naître qu'en certains endroits, un lé-
ger chômage a f ait, son apparition. Le
travail a ralenti part iculièrement chez
les bottiers, les f abricants de cadrans
et dans d'autres branches annexes.
Certains établisseurs, qui avaient ef -
f ectué de trop grosses commandes, ont
dû en demander l'annulation ou la pro-
rogation et l'on signale même que loin
de p ay er leurs f actures au comp tant
p our bénéf icier d'un escomp te sp écial
de 5 %, certains clients demandent au-
jour d'hui de bénéf icier des f acilités
p révues dans les conditions de p aie-
ment conventionnelles...

On n'avait p as vu cela dep uis f ort
longtemps et ce p etit f a i t  démontre
bien que le retour à la normale a son-
né.

Mais où la régression horlogère
s'arrêter a-t-elle, et quelles sont les
causes qui la p rovoquent ?

Il est f ort diff icile de rép ondre à la
pr emière question, étant donné que les
conditions mondiales sont changeantes
et qu'on ignore quand se rouvriront
certains marchés. Ce qui p araît cer-
tain , en revanche , c'est que l'exp orta-
tion massive vers les Etats-Unis d'A-
mérique, qui f ut la caractéristique des
années 1941 à 47, p ourrait bien se
normaliser elle aussi d'ici peu. En
ef f e t , alors qu'avant la guerre les U.
S. A. absorbaient en moyenne le
22 % de notre pr oduction, on vit la
cote monter j usqu à 49,1 %> en 1945, a
44,6 % en 1946 et à 34 °h en 1947. Dès
le moment où l'industrie horlogère
américaine rep renait sa concurrence
traditionnelle, il était normal que nos
exp ortations s'abaissent. Toutef ois , on
ne saurait s'en p laindre. Car il est
anormal que nos f abricants compt ent
et vivent sur un seul client en négli-
geant les autres secteurs du marché
mondial. Il est heureux , au contraire,
que les contacts et les relations se
maintiennent et s'amp lif ient avec toute
notre clientèle extérieure , ce dans un
but de sécurité et d'éauilibre. Cette
po litique commerciale p ermet en ef f e t
de se retourner p lus aisément dans les
j ours diff iciles et de remp lacer à temp s
voulu un marché déf aillan t p ar d'au-
tres p lus accueillants...

Ce qui p arait toutef ois avoir joué le
rôle principa l dans le ralentissement
actuel c'est la croisade internationale
contre le luxe dont le prof esseur
Wilhelm Rôp k e p arlait récemment,
dans un de ses articles intitulé « Aus-
terity ». Avec raison M. Rôp ke signale
que de nombreux p ay s ont mis l'em-
bargo sur les montres en vertu d'un
dirigisme étroit et d'une philosop hie
hostile au luxe et p aternaliste. Le rai-
sonnement simpliste que l'on tient, est
le suivant : « Notre pay s est trop pau-
vre p our se p ay er des biens qui ne
sont p as absolument indisp ensables.

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Le comte Bernadotte réussira-t-il ?

Pour essayer d'en finir avec la guerre en Palestine, l'O. N. U. a nommé le comte Folke Bernadotte médiateur avec mission d'engager des pourparlers depaix. A gauche, on voit le comte Bernadotte qui expose la situation à la presse. A droite, la mosquée d'Omar à Jérusalem, lieu sacré de réunion des Arabes.

On téléphone de
plus en plus en Suisse

Les améliorations que prévoit
l'administration des téléphones

Nul n 'ignore que ces dernières années,
le développement du trafic téléphonique a
pris en Suisse des proportions considéra-
bles. La statistique montre que chaque
abonné a échangé en 1946 en moyenne 85
conversations locales et 173 conversations
interurba ines de plus qu 'en 1936, soit au
total 258 conversations. Cela signifie qu 'il
a fallu agrandir les centraux téléphoni-
ques non seulement pour qu 'on puisse y
raccorder le plus grand nomibre d'abonnés,
mais aussi pour qu 'on puisse établir un
nombre sensiblement pilus . élevé de com-
murtications , soit 1295 par abonné au lien
de 1037 comme auparavant. Il en résulte
qu 'il aurait aussi fallu agrandir de 48,5%
le réseau des câbles interurbains. Heureu-
sement qu 'une grande partie de ce trafic
pouvait s'écouler automatiquement , ce qui
garantissai t une meilleure utilisation des
lignes interu rbaines , . car on se demande
où l'administration des téléphones au rait
pris les 10 à 12.000 téléphonistes qu 'il au-
rait fallu pour établir toutes ces commu-
nications à la main !

L'administration des téléphones se rend
parfaitement compte que ses installations
n'ont pas encore une capacité suffisante.
Aussi s'eflforoe>-t-eillle , ainsi qu 'on a pu Je
constater lors des renseignements four-
nis à la précéden te assemblée générale de
Pro Telephon à Olten , d'étendre et de
perfectionner ses installa fions. En parti-
culier , au cours de deux ou trois pro-
chaines années, elle se propose d'achever
l'automatisation dlu réseau téléphonique,
d'améliorer quantitativement et qualitative-
ment les réseaux des câbles interurbains,
d'aj outer des milliers de kilomètres de cir-
cuits au réseau des câbles locaux et de
perfectionner une nouvell e technique pour
les circuits interurbains, technique intro-
duite dans les années de pénurie de maté-
riel et de personnel .

Souhaitons que l'administration des télé-
phones réalise son programme le plus ra-
pidement, car moins l'abonné devra atten-
dre pour obtenir une communication, plus il
sera satisfait. Reste la question des taxes,
mais cela est une autre histoire !

Les élections tchécoslovaques vues de Londres

Tandis qu'avaient lieu les élection s tchécoslovaques, le Parlement d'exil s'est
réuni à Londres. Séance au cours de laquelle les 35 membres de ce parlement
se sont violemment élevés contre le gouvernement Gottwalid en déclarant que
les élections n'étaw;rt que de la poudre aux yeux. — Notre photo : M. Vladi-
mir Krajina prononçant une allocution ; à sa gauche, on reconnaît M. BLezej Vi-

lim, secrétaire général du Parti social-démocrate.

Ce que fut la guerre du Pacifique
Mission au delà du crépuscule

où la ronde infernale des appareils d'un porte-avions

Au mois de juin 1944, l'Amérique
menait la lutte pour son existence
'dans le Pacifique. Peu de récits de
guerre de cette lutte de titans dans
les mers et dans les airs ont paru jus -
qu 'à présent. Voici quelques extraits
d'un chapitre de « mission au delà du
crépuscule » de Biryan et Ph. Rééd.

Il retrace le poignant atterrissage
en pleine obscurité de trois escadrilles
sur les porte-avions d'une escadre. Le
récit débute au moment où l'amiral
Mitscher vient d'ordonner d'allumer
¦les projecteurs au risque de déceler la
présence de l'escadre aux sous-marins
japonais. Il s'agissait de la vie de 60
•hommes.

La ruée pour atterrir
Le premier arrivant se présenta

exactement dans l'axe du pont. Snnff
manoeuvra ses palettes lumineuses, le

fit baisser légèrement, puis garder sa
ligne , et amena sa palette droite de-
vant sa gorge. La crosse de freinage
accroch a le second câble d'arrêt, et
un gros avion s'immobilisa bruyam-
ment sur la plate-forme, roues fuman-
tes et empennages butant contre les
contre-poids qui venaient de le stop-
per. Ce n'était pas un « HdMiver ».
mais bien un « Avenger » ; il étai t
exactement 20 h. 50. ¦ :

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
Le chef de notre Département canto-

nal des finances doit être un homme
bien ennuyé...

Il croyait offrir pour le Centenaire
un don gracieux au peuple pelé et ver-
tueux des contribuables et par-dessus le
marché aux foncti onnaires. Or d'une part
on trouve antidémocratique et plutôt « ra-
din » sa proposition de réduction excep-
tionnelle de 5% à tous les contribuables,
qui s'acquitteraient de leur dû dans les
délais fixés. Et d'autre part , on lui ré-
torque qu 'en lieu et place de gratifica-
tion de 100 francs aux fidèles serviteurs
de l'Etat il ferait mieux de payer con-
venablement les gens qui occupent cer-
tains postes mal rétribués . Cela éviterait
de leur faire un cadeau qui a l'apparen-
ce d'une aumône...

Allez après cela vous payer de bon-
nes intentions !

Et ayez l'esprit aussi généreux que
le coeur à la bonne place !

Personnellement, je pense que M. Re-
naud n 'a pas songé une minute à favori-
ser les gros contribuables au détriment
des petits. S'il estimait en outre pouvoir
accorder de substantielles augmentations
aux fon ctionnaires qui le méritent, il n'eût
pas manqué de le faire. Mais notre grand
argentier cantonal n 'avait pas prévu tou-
tes les conséquences de sa proposition
et surtout toutes les interprétations qu'on
en tire. En effet , dès la première
minute, ce qui a le plus frappé la masse
des contribuables amorphes et modestes,
c'est qu 'ils ne recevront rien ou pres-
que de la largesse promise : Un
citoyen vivanlt, par exemple, avec un
revenu de 300 francs par mois bénéfi-
ciera d'une remise de 2 francs, tandis
qu'un contribuable déclarant 150,000
francs de ressources recevra un cadeau
de 1 000 francs. Il est vrai qu'en re-
vanche le premier paie au fisc 38 fr. 80
par an , tandis que le second ne verse
que 14,884 fr. ! Mais allez empêcher
tout un chacun de penser « qu'on donne
une foi s de plus à celui qui a » et qu'on
ferait mieux à ce taux-là, et puisque l'ac-
tion — la bonne action ! — du Cente-
naire coûtera 700,000 francs à l'Etat ,
de verser tout simplement 10 francs par
tête à chacun des 70,000 contribuables
que contient la République... Enfin il
est juste de ne pas oublier que ce sont
les citoyens à revenus modestes qui ont
le plus de peine à s'acquitter et qui
paient généralement par acomptes. Dès
lors ils verraient presque automatique-
ment leur non moins modeste prime leur
passer sous le nez, ce qui, on le recon-
naîtra , serait injuste...

Tels sont les commentaires que i'ai
recueillis sur la proposition No 1.

Quant à la suggestion No 2 elle se-
rait , m'a-t-on dit, plus convenable bien
qu'après tout le fonctionnaire soit un em-
ployé comme un autre et qu'il n'ait pas
à bénéficier d'un traitement ou d'avan-
tages particuliers. Mais ce qui apparaît
certain, a-t-on ajouté, c'est qu'au lieu de
« les lâcher avec une élastique », l'Etat ,
qui est un fichu patron, ferait mieux de
réadapter l'échelle des traitements qui
ne correspond plus ni au prix de la vie,
ni à l'effort exigé, ni surtout à certaines
responsabilités. Il y a assez longtemps
qu'on le proclame pour que cette fois
même les sourds l'entendent...

Evidemment M. Renaud aura le droit
de trouver que les Neuchatelois sont plu-
tôt pénibles et que même en temps de
haute conj oncture, ils ont le tempérament
passablement ronchon ! « Ce n'est plus
moi. dira-t-il, qui proposerai de leur
faire un cadeau... lors du prochain Cen-
tenaire ! » En revanche je n 'hésite pas à
penser que pour verser une allégresse una-
nime dans le coeur des citoyens, notre
gratnd argentier cantonal pourrait fort
bien mettre immédiatement en chantier
une étude sur la baisse sensible des taux
d'impôt...

IJ n'y aurait pas de ristourne, c'est en-
tendu.

Mais du moins tout le monde y trou-
verait aon compte !

, Le p ara Eiquarez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
é MOIS » 13.— i MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS U CT. LE MM.
C A N T O N  DE NEU CH ATEL/JUR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1?.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 )

Un bon élève
— Sais-tu bien ton histoire de Fran-

ce. Jacquoit ? Dis-moi un peu à quelle
date est mort Henri IV ?

— Oh ! grand-père, j e ne savais
même pas qu 'il était malade.

Echos



Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

Réglsur-RefoiiciiBUf
Ueieiir d'échappement
Embolfeiir-Poseur de cadrans
demandés par SlarinaWatch ,
rue du Parc 122. 9414

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

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRlchard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

Potager.
A vendre superbe potager à
bols, moderne, émaillé crè-
me, 2 trous, bouilloire, cédé
tr. 110.—.

Tables
A vendre très jolies tables a
rallonges, modernes, à l'état
de neuf, cédé fr. 65.—. S'adr.

Progrès 13 a
C. Gentil. Tél. 2.38.51. 9776

TanOSnia d'occasion ,
un tandem à l'état de neuf ,
Ir. 450.—, un tandem en très
bon état, fr. 350.—. Liechti ,
25, HOtel-de-Ville. Tél.2.49.58.

Demoiselle £8*5̂S'adresser à Mlle R. Stalder ,
rue HOtel-de-VIlle 40 a. 9786

Qui prendrait soidnanf s
journée d'une fillette de 2
ans. — Offres écrites sous
chiffre L. K. 9728 au bureau
de L'Impartial. 9728

BijOUtie r . capable, sachant
travailler l'or, l'argent et le
métal, désire prendre un
cours de bijoutier , de préfé-
rence le soir. — Écrire avec
Srlx du cours sous chiffre A.J.
761 an bureau de L'Impar-

tial.

Femme de ménage tL.
chée pour faire des heures
régulièrement. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 9753

A lnnon belle chambre pourIUUUI ia période du 15
Juin au 15 août. — Case pos-
tale 387. 9690

Chambre KSMU
ser rue Frltz-Courvolsier 31,
an rez-de-chaussée, à gau-
che; 9733

A lnnon de suite, chambreIUUUI meublée.—S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 9746

Jeune homme fi-ffiSE
pour le 15 Juin. — S'adresser
à Mme L. Montandon, rue
de» Buissons 9. 9348
flbamlinp Dame d'un ce>UlldlllUI U. tain âge, sérieu-
se cherche chambre meu-
blée, voisinage Philips. —
Ecrire sous chiffre M. A. 9723
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme hon ê%he
chambre meublée, pour de
suite ou date à convenir. —
Ecrire sont chiffre D. C. 9838
an bureau de L'Impartial.

Je cherche âSÊRÏ
— Offres sous chiffre B. B.
0885, au bureau de L'Im-
partial. 

Malle de cabine 8Kée.
éventuellement une valise.
— Faire offres téléphone
2 23 17. 9765

A upmlnn "*> toble' ma<:hlne
•Clllll O à coudre, commo-

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

A linnrinn avantageuse-
WUIIUI U ment, 1 garnitu-

re de cuisine, 1 commode
moderne, 1 potager à bois,
2 trous, bouilloire et four,
émaillé, 1 Ut complet, 2 vélos
usagés. — S'adresser HOtel-
de-Ville 37. au ler étage, à
gauche. 9736
Mncnnitn A vendre vélo
IHUdlj UllU . avec ou sans
moteur, un piano brun, une
poussette bleue. — S'adres-
ser rue du Parc 29, au ler
étage, à gauche',- de 18 à 21
heures. 9731

A UnnilpQ complet homme
VCIIll l U taille moyenne, à

l'état de neuf, teinte foncée.
S'adresserau bureau de L'im-
oaitial. 8798

C. 
¦ 
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Pour entrée immédiate ou à
convenir nous demandons une

repasseuse
capable et

couturière - retoucheuse
Bons salaires.

Maison Rehwagen Léopold-
Robert 49. 9706

. l

mécaniciens- outilleurs
mécaniciens - decoiieteurs
mécaniciens - fraiseurs

qualifiés seraient engagés

Faire offres ou se présenter
à G REUTER S. A., Numa-
Droz 174, téléphone 2.34.84

f 1
ON DEMANDE

jeune fille
OU v!

jeune garçon
comme aide de bureau (Expé-
dition).

S'adr. h l'atelier Fernand
Surdes, rue du Parc 9 ter.

S 

On demande, pour entrée immé-
diate,

chauffeur- livreur
Place stable ; caisse de maladie,
caisse de retraite. — Faire offres à

Brasserie BEAUREGARD S.A.
Dépôt de St-lmier

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

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

La Société offre:
fixe, frais généraux, frais de locomotion, commis-

. sions et caisse de retraite.
Les candidats bien Introduits pouvant fournir les
preuves effectives de leur activité antérieure dans
la branche, sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vite, certificats pho-
tographie et références & MM. Wyss et Berthoud ,
agents généraux, Neuchfttei , Seyon 2. 9696

mm^msm\ BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
|| 
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CHASSEUSE
DE PIERRES

est demandée, de même que

JEUNES
FILLES

pour petits travaux propres

S'adresser Empierra s. a.
Léopold-Robert 105

Fabrique d'Ebauches
AURORE

Villeret

engagerait de suite ou époque à
convenir, un

horloger-visiteur
pour son département fournitures

Importante entreprise de la branche alimentaire
en Suisse romande offre

situation intér essante
dans son service des Ventes à

Jeune commercent
de langue française qui puisse être formé par la
suite comme représentant
Faire offres avec photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre Q.L. 9823 au bur.
de L'Impartial.

Travail à domicile
2 ouvriers mécaniciens exé-
cuteraient n'importe quel
genre de travaux. Disposent
de local et force motrice.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9784

Jeune fille
sérieuse et de con-
fiance est demandée
dans famille de 3
personnes pour ai-
der au ménage.

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

9846

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.

Moto
à vendre

Peugeot 350 lat revisée.

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

montres SIHEK M
Parc ISO, ,

engagerait

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

(capable de visiter)

Ouvriers qualifiés
pour petites pièces ancre

9080

Importante usine de spécialités hor
légères désire engager pour son ate-
lier d'horlogerie,

CHeJfL d'ate&iex
qu&<U(Ué,
capable de seconder le chef de fabri
cation et désireux d'assumer de>
responsabilités.

Faire offres détaillées sous chiffn
A. B. 9771 au bureau de L'Impartial.

r ; 
^Jeune employée

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

V J

RÉGLEUSE-
RETOUCHEUSE

pour réglages plats

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

avec mise en marche

seraient engagés de suite. Logements
à disposition.

S'adresser à Ogival S. A., rue des
Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds.

'L 'Impartial «st lu partout «t p a r  tom»

Couple solvable et soigneux cherche

appartement
2 ou 3 pièces et salle de bains. — Faire oflres sous
chiffre A. K. 738% au bureau de L'Impartial.

Fr. 50.000
demandés par entrepri-
se dn canton. Condi-
tions à discuter (part,
aux bénéfices ou hypo-
thèque 2me rang). Dis-
crétion assurée. Sérieu-
ses garanties.
Offres écrites sous chif-
fre P 4002 N ft Publl-
cltas Neuchâtel. 9853

Horloger complet
capable d'assumer des responsabilités
serait engagé par

Benrus Watch Co
Paix 129

La Chaux-de-Fonda

t ;lfc f̂c^̂ y^? î^MSip||Mp- "̂ ^ ẑ '̂ -̂ m̂ Tiraqc à Boudry ||3
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La croisade contre le luxe
Une cause du fléchissement des exportations horlogères

(Suite et f in)
Des maisons, du blé, sont plu s utiles
que des montres suisses... » Il n'est pas
nécessaires de réf léchir longtemps
pour constater p ar où pèche ce raison-
nement, écrit M. Rôp ke. Les montres
suisses sont aujourd'hui l'une des pr in-
cip ales victimes de la croisade inter-
nationale déclenchée contre le luxe.
Mais qui oserait prétendre que des
montres de qualité sont un luxe dans
une époque comme la nôtre où la me-
sure du temps joue un si grand rôle ?
Lorsqu'on commence à opérer de tel-
les dis tinctions , on ouvre la p orte
toute grande à l'arbitraire. Et chacun
sait dans quelle mesure la politique
des Etats use auj ourd 'hui de cet ar-
bitraire... Au surplus, les mesures res-
trictives en question ne sont qu 'un em-
plâtr e sur une jambe de bois. Au Heu
d'acheter des objets de luxe étrangers ,
les hommes dépenseront leur argent
p our des marchandises indigènes.
Lorsqu'un consommateur britannique
ne pe ut pas acheter de montres suis-
ses de qualité, il dépensera son nu-
méraire en whisky, en cigarettes, en
courses de lévriers, ou en séances de
cinêmU. Ou bien U pra tiquera une autre
échapp atoire semblable... Pour illustrer
la chose, prenon s le cas d'un homme
qui veut acheter une montre p our
Noël à sa f emme. Il en est empê ché
par les mesures de restrictions des im-
p ortations. Il est peu vraisemblable
qtf il of f r e  à son épou se un carnet
d'ép argne au lieu de cette montre ! Il
s'eff orcera de trouver une autre mar-
chandise de luxe et la conséquence
sera que la satisf action de l'une et de
l'autre parti e sera moindre. Quant à
la collectivité, le résultat f inal sera
p our elle le suivant : une dép ense de
luxe en tout cas semblable, mais une
satisf action moins grande et un usage
artiéconomique des f orces prod uctives
de la nation... »

En f a i t, de nombreux p ay s étrangers
réclament des montres, désirent des
montres. Mais les gouvernements pré-
tendent ignorer ces dês'rs et ces be-
soins p our la commodité d'une politi-
que à courte vue et qui f avorise avant

tout la contrebande et la bureaucratie.
Nous n'entreprendrons pa s d'établir la
liste des débouchés ainsi artif icielle-
ment obstrués. Elle serait trop longue
et elle nous entraînerait à des consi-
dérations variées... Néanmoins cet
état de f ait souligne bien que le ralen-
tissement et la normalisation actuels
n'ont qizCune p arenté lointaine avec les
anciennes crises cy cliques que l'indus-
trie horlogère a connues. Ils sont dus
principalement à des causes et cir-
constances occasionnelles. Que lest dif -
f icultés de trésorerie ou autres dispa-
raissent et la clientèle étrangère , f i -
dèle à la montre suisse , renaîtra !

C'est po urquoi l'heure n'est ni à la
crainte ni au découragement, mais
bien aux mesures de prudence et aux
p récautions que dicte une situation
dont les organisations conventionnelles
et la Chambre suisse de l'horlogerie en
par ticulier avaient p révu et annoncé
depuis longtemps l'évolution.

Il va sans dire que les po uvoirs pu-
blics eux-mêmes ne sauraient rester
indiff érents aux soucis actuels de l 'in-
dustrie horlogère qui, au cours des an-
nées de haute conj oncture, a versé des
centaines de millions à l'impôt , que ce
soit sous la f orme de contributions_ or-
dinaires ou de versements spéciaux
au f ameux impôt sur les bénéf ices de
guerre de M . Nobs. On n'a pas voulu
à Berne laisser constituer des réserves
aux horlogers suisses et aux fabri-
cants-exportateurs. Il sied auj ourd'hui
que les négociateurs de nos futurs trai-r
tés de commerce défendent énergique-
ment le droit au travail de nos ou-
vriers et les intérêts légitimes de notre
principale industrie d'exportation. Si-
non les conséquences f âcheuses ne
tarderaient p as  à se f aire sentir et
cela de f açon d'autant p lus sérieuse
que les p ouvoirs p ublics p araissent
ignorer certaines éventualités..

Nous en arrivons donc à un tour-
nant , mais qui semble p ouvoir être
af f ronté  avec succès p our p eu aue
l'on f asse p reuve de sang-f roid , d'é-
nergie et de bonne volnoté.

Paul BOURQUIN.

te que fut la guerre du Pacifique
Mission au delà du crépuscule

où la ronde infernale des appareils d'un porte-avions

(Suite et «n>

— En voilà tout die même un ! dit
Snuff.

A 20 h. 52. les pilotes entendirent le
message suivant :

— Commandant die la « Task Force
58 » à tous avions. Appontagie à vo-
lonté sur n'importe quelle base. Ter-
miné.

Snuff amena sans encombre le se-
cond avion, un chasseur « Hellcat »
égaré . Mais un instant plus tard, l'or-
dre de l'amiral ayant été entendu, il
souhaita passionnément se trouver sur
une petite « Jeep » (sobriquet des por-
te-av;ons d'escorte) faiblement éclai-
rée, ou même sur n'importe quel au-
tre porte-avions, plutôt que sur le ma-
j estueux « Lexington » tout ruisselant
de lumière. M eut l'impression d'être
la cible d'une attaque à lia mitrailleuse.
Au lieu de se présenter en fil e ordon-
née, en respectant les intervalles
prescrits , les avion^ 

se ruaient vers la
plate-forme, deux à la fois, parfois
davantage, luttant à qui obtiendrait
de lui le signal d'appontage.
Pris entre le devoir et la camaraderie

Il lui était impossible de remp'Sir
correctement sa tâche. S'il s'adressait
à l'un des pilotes, celui qui volait à
côté ou au-dessus d'e lui pourrait croi-
re que ses indications lui étaient des-
tinées... Et si par malheur deux avions
tentaient de se poser ensemble, ce se-
rait la catastrophe : les deux machines
télescopées, les deux équipages tués,
et le pont rendu inutilisable pendant
un long moment.

Snuff refusa à tous l'autorisation
d'appontage. Pilote lui-même, iii ne
comprenait que trop cruellement com-
ment son geste pouvait sembler inhu-
main à ses camarades. Certains de-
vaient avoir des blessés à bord, et
d'autres se trouvaient tellement à
court d'essence qu 'il leur serait im-
possible d'accomplir un nouveau cir-
cuit... Mais il n 'avait pas le choix, son
devoir lui imposait d'agir ainsi.

Mais les avions arrivaient toujours
en essaims de olus en plus compacts.
Il réussit à accueillir un troisième
« Hellcat ». et commença d'amener un
autre « Avenger ». Celui-ci se trouvait
presque à l'extrémité arrière de la
plate-forme, lorsque son moteu r s'ar-
rêta. L'aile bâbord s'abaissa , et son
extrémité , telle une faux géante, poin-
ta vers la poitrine de Snuff. L'officier

plongea dans son filet de sûreté et re-
leva la tête juste à temps pour voir
les sept tonnes de métail s'effondrer à
la mer dans un gigantesque éclabous-
sement. Trois silhouettes à peine vi-
sibles se dégagèrent de l'avion désem-
paré , agitant la main ; elles s'ef facè-
rent bientôt à l'arrière.

Un avion fou
Un nouveau paquet se présentait

dans la « rainure ». Comme ils se dis-
persaient après avoir reçu le signal
d'interdiction, ils démasquèrent un
avion arrivant derrière eux. sans au-
cun feu. qui fonçait à grande vitesse
vers le pont. Snuff agita ses palettes
au-dessus de sa tête pour l'écarter. Un
appareil abordant la plate-forme à
pareille allure arracherait tout le dis-
positif de barrières de sûreté et le
« Lexington » risquait de se trouver
hors d'état de recevoir aucun autre
appareil cette nuit... L'avion aveugle
cependant ne dégageait pas. ni ne ra-
lentissait.

Snuff répétait ie signal d'interdiction
d'appontage, avec une vigueur de plus
en plus frénétique.

Quand l'avion fou passa par le tra-
vers de Snuff. le Commander Souther-
land sauta sur la manivelle de la sirè-
ne d'alarmé et la tourna vivement.

— Equipe 6, dégagez ! Equipe 6,
dégagez ! rugit Long.

Quelques hommes réussirent à se
j eter dans les passages. D'autres s'a-
platirent sur le pont, se couvrant la
face de leurs bras repliés. Les aides
placés aux cales demeurèrent à leur
poste.

Six appareils télescopés
L'avion cependant toucha avec un

bruit sinistre. Instantanément, toutes
lumières du pont s'éteignirent.- Dans
sa gorge, un homme perçut un râle
bouillonnant à travers son sang. Quel-
qu'un hurla :

— Attention , bombe non larguée !
Les six avions que Snuff avait ame-

nés à bord se trouvaient garés à l'a-
vant.

Le dernier était le « Helldiver » qui
venait j uste de se poser. Pilote et
mitrailleur restaient à bord, attendant
que les roues fussent calées. L'hélice
de l'avion fou débita en tranches l'ar-
rière du fuselage, coupant littérale-
ment en deux l'infortuné mitra illeur.
Les empennages télescopèrent l'habi-
tacle, clouant sur place le pilote, et

toute la masse fut violemment proje-
tée en avant, heurtant les trois avions
et les fracassant.

L'un des aides qui tenaient les cales
fut pratiquement réduit en bouillie.
Long demeurait inconscient sous le
choc. Quatre autres équipiers avaient
été gravement blessés. Le pilote pris
au piège avait le pied écrasé. Quant
à l'équipage de l'avion responsable du
désastre, il se trouvait miraculeuse-
ment indemne. i . .....

L'huile et l'essence jaillissaient des
réservoirs éventrés pour se répandre
sur le pont , inondant les dégagements
et les postes de D. C. A. Une seule
étincelle, et un immense incendie eût
enveloppé les munitions toutes pro-
ches.

Dans l'une des tourelles de 5 pouces
(127 mm.), un Enseigne essuyait l'hu ile
qui avait j ailli dans ses yeux, lorsqu 'il
sentit que quelqu 'un lui touchait le
coude. Un équiipier, écouteurs aux oreîl"
les. essayai t de lui parler, mais aucun
son ne sortait de ses lèvres. Finale-
ment, il dut se contenter de désigner
du do'gt l'obj et de sa terreur : une
bombe de 250 livres (113 kg.) amor-
cée, avait roullé à quelques pieds de
la...

(« Nouvelle Revue de Lausanne ».)

Les voyageurs de commerce
veulent être protégés

contre l'intrusion des amateurs dans la
profession... Et le public y tient aussi.

(Corr. oart. de * L'Imnartial »J
mnvoin. diiSs voyageurs de commerce

de la Suilsse rorrtanide est pleine d'ar-
deuir. Depuis quelques armées , elle a dou-
blé ses effectifs et ses sections de La
Chaux-de-Fond s, de Genève, du Jura
Nord , de Neuchâtel , du Tessin , du Valai s
et de Zurich ont montré un allant réj ouis-
saint. Mais ce n'est pas seulement sur le
terrain national que les sections suisses
ont travaillé ; elles ont oeuvré pour la
création d'une ligue internationale des as-
sociations de voyageurs et représentants
de commerce. Empressons-mous d'aj outer
qu 'il y a dix-buiR ans déjà, à Lausanne, les
délégués français , italiens , autrichiens, hon-
grois , allemands, tchécoslovaques et suis-
ses avaien t ©u l'ambition de créer une or-
ganisation internationale solide, mais c'est
en réalité à l'Uni on romande des voya-
geurs de commerce et surtou t à la section
genevoise que l'on doit la création d'une
nouvelle ligue mondiale pleine de dyna-
misme. Aussi ne faut-il pas s'étonner que
le siège de cette organisation internationa-
le ait été fixé à Gen ève et que ses diri-
geants aieirat été choisis en les personnes
de MM. Marius Bertherat, présiden t, Mar-
cel Malignan . trésorier, et Pierre Bideau ,
directeur. Le vice-président est M. Paul
Mangin, président d'honneur de la Cham-
bre syndicale nationale des voyageurs et
représentants de commerce de France.
Pour supp rimer les entraves qui p aralysent

le commerce international
On se souvient que lors de ce congrès

de Genève, lies représentants de la Fran-
ce, de la Belgique, de la Hollande , de la
Grande-Bretagne, de • l'Autriche et de la
Tchécoslovaquie avaient, avec ceux de la
Suisse, affirmé dans une résolution leur
volonté de maintenir et de renforce r les
liens . de solidarité qui doivent unir, sur
le plan mondial , tous les travailleurs de
la profession , décidés de coordonner leurs
efforts tendant à l'abolition des entraves
de toute nature qui paralysent les rela-
tions internationales et mettent la paix en
péril.

C'est le même esprit qui animait, same-
di et dimanche, les délégués de l'Union
des voyageurs de commerce de la Suis-
se romande dams leur congrès de Genève.
M. Jean Traîna, conseiller d'Etat chargé du
Départemen t du commerce et de l'indus-
trie , qui représentait les autorités gene-
voises, marqua en termes clairs et éle-
vés cette nécessité d'une entente interna-
tionale non seulement dans le domaine
professionnel , mais aussi dans tous lies do-
maines. Les discours du présiden t central ,
M. Louis Magmiin . et du président de la
section genevoise, M. Verdan , lui firent
écho.

Une résolution
Nous voulons attirer partiiculli àreiment

l'attention sur une résolution qui fut vo-
tée par rassemblée unanime ap rès un ex-
cellent rapport die M. Pierre Bideau , se-
crétaire central. Cette résolution demande
au Conseil fédé r al d'entreprendre sans dé-
lai Ja révision de la loi sur les voyageurs
de commieroe du 4 octobre 1930, attendu
qu 'elle n 'offre plus une protection efficace
à la clientèle contre l'intrusion d'agents
impropres à l'exercice de la profession , en
ne subordonnant pas l'obtention de la carte
de patente à des conditions assez stric tes.
L'établissement de relations de confiance
entre le producteur et le consommateur
milite m fasveiUT d'une telle revAston. Tou-
tes les professions cherchent auj ourd'hui
une protection efficace et l' on comipreud
les voyageurs de commerce de vouloir pré-
server la leur de tous les amateurs non
qualiifii.es.

\ Au Texas
Le nouveau colon :
— Bt oe pays est sain ?
L'indigène :
— Sain ? By Jove . on a dû tuei un

type pour inaugurer le cimetière.

Echos

Clwiie leiiîeise
Retour du froid et de la neige.

(Corr.) — Le premier Jour de juin
a été marqué, dans les régions hautes
du canton, par une nouvelle offensive
du froid et de la neige. Dans certai-
nes régions du Val-de-Travars; le
thermomètre a fait une brusque chute,
et la neige est tombée j usqu'à La
Brévine dont les champs étaient re-
couverts d'une légère couche.

L'actuelle situation du vignoble
M. J.-L. Barrelet préconise la prise
en charge de la production indigène
(Corr.) — La situation du vignoble

neuchatelois n'est point aussi envia-
ble que d'aucuns le croient. Pas plus
d'ailleurs que celle du vignoble vau-
dois ou valaisan. Les importants stocks
de vins qui demeurent en caves in-
quiètent fort les producteurs qui vou-
draient bien les voir « liquidés » avant
la récolte de 1948.

Cette situation préoccupe les au tori-
tés elles-mêmes qui multiplient les ef-
forts pour arriver à une solution et
assainir le marché — lequel en a bien
besoin.

M. J.-L. Barrelet. chef du départe-
ment cantonal neuchatelois de l'agri-
culture, conseiller aux Etats, avait
convoqué, hier, la presse neuchâteloi-
se pour lui exposer ce que cette si-
tuation a d'insolite. Son exposé peut
se résumer comme suit :

Pour une bonne rentabilité du vigno-
ble neuchatelois. des efforts doivent
être entrepris dans deux directions :

1. Augmenter le rendement brut par
des prix normaux ©t stables, la for-
mation professionnelle des vignerons
et des cavistes, l'amélioration de la
technique de la culture vitioole et des
moyens de lutte, contre les maladies et
les parasites, une production de qua-
lité , une propagande intensive d'écou-
lement.

2. Diminuer les frais de production
par : les améliorations foncières, l'a-
ménagement du vignoble, la rationa-
lisation du travail, la limitation des
prix dans les acquisitions de vignes.

Si, malgré cela — et c'est hélas le
cas acitueilliemenit — le rendement du
vignoble ne permet pas de couvrir
les frais de production, il faut résoudre
le probl ème sur le plan de l'économie
nationale.

Pour sa part . M. J.-L. Barrelet es-
time que, dès le moment où notre ap-
provisionnement se trouve assuré , et
du fait que nos industries travaillent
à plein rendement, il est indispensable
et urgent de ¦ sauvegarder la produc-
tion nationale là où ses intérêts vitau x
sont menacés. Or. les importations
massives de vins étrangers, surtout en

1946. compromettent l'écoulement des
vins du pays. Ne serait-il pas indiqué
que les importateurs soient contraints
de prendre en charge la production
indigène avant d'obtenir les licences
d'importation de vins étrangers ?

Avant le Centenaire

LA FETE DE DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ \

(Corr.) — Dernièrement , le comité ie
district chargé de préparer les fêtes du
Centenaire de la République , s'est réuni
à l'hôtel de ville de Cernier. Précisons
que la fête de distric t aura lieu l'après-mi-
di du 4 juillet, au Bois d'Bngollon, les com-
munes étant priées d'alsisiste'r oiBficrelle-
memt à la fête.

Le programme comprendra un discours
du président du comité de district , à l'oc-
casiog de l'inauguration de la plaque com-
mémorant la création de la maternité de
Landeyeux, et une allocution de M. P.-A.
Leulba, conseiller d'Eltiat, pnésidenft du comité
administratif de l'hôpital . Des fanfares et
des sociétés de chant participeront à la
fête.

Sports
BASKET-BALL

Sélection neuchâteloise bat Yverdon
par 18 à 11

Nette victoire de notre équipe à
Yverdon qui a battu l'équipe locale
par 18 bu ts à 11. Les meiilleuirs j oueurs
furent sans conteste les j eunes Gysel
et Mathis. Match très plaisant qui nous
permit de voir nos jeunes espoirs s'en
donner à coeur joie malgré la pluie et
le vent sur un terrain détrempé et
rendit glissant. A la fiin de la partie ils
reçurent un splendide bouquet de
fleurs des mains de charmantes de-
moiselles.

Problème No 79.

Horizontalement. — 1. Plus appré-
cié que les pommes cuites. Maison de
campagne de Marins. Poète et diplo-
mate anglais. Redoublé : début d'hom-
me. 2. Ville belge. Tous les ans il
grandit , effrayant la coquette, surtout
quand il répand la neige sur sa tête.
Effacé . Déchiffré. 3. Article. C'est , d'a-
bord, l'eau qui la donne. Pronom. 4.
Montagne d'unie ancienne région de
l'Italie. Phonétiquement : secours. Ri-
vière de France. 5. Refuses de recon-
naître. Fait 4300 km. en courant. Pro-
nom. 6. Gardera. Résistants. 7. Du
verbe « être ». Pays d'Asie. Reçus en
naissant. 8. Conforme à lia raison.
Viens sur la terre. Dans Tours. Pro-
nom.

Verticalement. — 1. Instruments de
travail de dame Justice. 2. Homme
primitf d'un pays d'Europe. 3. Dans

Habsbourg. Doux avec excès.. 4. Dis-
parais. 9. Protecteur d'une moitié.
Commune des Alpes Maritimes. 6. Ac-
cablera. 7. Partie de charnue. Com-
mence lie nom d'une commune. 8. Fera
un travail de cocher. 9. Annoncerai.
10. Au mendiant frappant, d'aventure,
à sa porte, cet homme dur répond :
« Le diable vous emporte ! » Il venait
avant la culotte, en 1793. 11. Plus
nombreuses chez l'homme imagiinatif .
12. Fin du mot haïssable. « Vola ». en
terme populaire. 13. Traduisions. 14.
Conj onction. Lettres de Rohan. 15. Pe-
tites étincelles. 16. D'un auxiliaire.
Porte des cadavres.

Jules Le Vaillant
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

¦ -== Les mots-croisés du mercredi

^^^^RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
lt faut que le foie verse chaque Jour un lllre de biledans I intestin. Si celte bile arrive mal. vos aliments nesedigerent pas. Des gaz vous gonflent , vousêtes constipé !Lea laxatifs ne sont pas touiours indiqués. Une selleforcée n atteint pas la cause. Les PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux debile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces,elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carterspour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C A. compris!.

IMPRIMERIE COURVOISIER b. A.



Les organisateurs du

TIR CANTONAL
de LA CHAUX - DE - FONDS,

du 9 au 19 juillet 1948
cherchent

auelaues employas
pour la durée du tir

pour les bureaux de vente, de contrôle, etc,
Rémunération à fixer

selon entente.
Adresser offres à
Monsieur Chs. JUILLARD,
président de la Commission de tir,
Parc 25, LA CHAUX-DE FONDS

9727

INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS!

Time ls Money. NHORA mat les capitales eu-
ropéennes a quelques heures de vos bureaux.
•^—^—-

Début juin, une place i
disponible pour Tanger.

F a

Meubles

Bienne
Fiancés venez visiter les fabri-
ques et expositions permanen-
tes da 200 chambres-modèles.

Demandez devis et conditions à
Ed. CONRAD, Représentant
Jeannerets 4 LE LOCLE
Téléphone : 3.13.42. 9859

>_

FRUITS SECS
Poires de Californie 1/4 kg. -.62,5

(Le paquet de 400 gr. 1.—)

Figues de Smyrne 1/4 kg. -.56,8
(Le paquet de 440 gr. 1.—)

Abricots de Californie 1/4 kg. 1.28,2
(Le paquet de 195 gr. 1.—)

Raisins secs de Californie 1/4 kg. -.46,7
(Le paquet de 535 gr. 1.—•)

NOlSetteS le paquet i __
Amandes de m *'•

de première qualité

CornflakeS le paquet de 170 gr. -.70
Yoghurt complet u verre 190 gr. -.25

(+ dépôt pour le verre)

MIGROS

r &
Restaurant du Régional

La Corbatière

SAMEDI, Souperscorn nn
fr. 4.50

S'inscrire jusqu'à vendredi s. v. p.
Se recommande,

Joan BUROENEB, tél. 2.54.30

x A remettra
de suite magasin de

tabacs, cigares
papeterie

sur bon passage.

Faire offres sous chiffre S. V
9867, au bureau de L'impar
tial.

Canot automobile
i vendre, 6,5 m. coque Pitch-
pin, H CV, belle occasion,
bat prix.

Mêler, J.-P., 3. Av de»
Jordll», Lausanne. Idlé-
pKona 3.22.28. 9842

Remontages de finissages
On sortirait remontages de finissages complet)'
avec mécanismes et barillets, 10 Va"'. 1 et 15 ru-
bis. Travail consciencieux exigé. — S'adresser :
M. Frits DROZ, La Sagne, tél. 8.31.51. 0847

: _

¦

<#w, Les produits

*%z}fà} 4 de réputation mondiale,

À f "W  ̂ son* en vente dans

// )  )  / / nos magasins

Notre vendeuse du rayon de parfumerie spécia-
lisée dans la vente de ces produits se fera un
plaisir de vous donner gratuitement les conseils
qu'exigent vos soins de beauté quotidiens dont
les produits Elizabeth Arden en sont la base.

Nul doute qu'après un essai, vous en soyez
enchantée et ne deveniez une fidèle cliente et
adepte des produits

^̂ ĝ B̂mW**̂ 3m É0f n̂i_H_L__*3 \̂^^

i i

Tapissier-décorateur
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.

\ u tllfîll JL Wm \
\ chez m \
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l BorsaUno et 
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M^&mff'Cfl  ̂
Dimanche 6 juin 1948, dès 14 heures

UNUEv Courses internationales de chevaux
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Ville de Le Chaux-de-Fonds

COKE DE GAZ
Le coke de l'Usine à gaz est livré

aux prix suivants : /
BO A 2950 kg. dep. 3000 kg

Cok« n0 4à6 (20/40,
40/60, 60/90 mm. ir. 18.75 o/0 kg. {r. 18.25 o/0 kg.

Coke no 3 (15/25 mm.) fr. 17.80 o/o kg. fr.17.— o/o kg.
Passez sans retard les commandes i votre

marchand pour jouir dn prix d'été.
DIRECTION DES-SERVICES INDUSTRIELS.

» La Chaux-de-Fonds. 9804

_^—W^M_— —__________ -^—^——¦*̂" WMM
^

Semelle f l e x i b l e  pour Messieurs
I -I

La Chaux-de-Fond» — rua Léopold-Robart 87 Travaux de soudure
par points, brasages.etc, toutes matière-

Sciages
Jusqu'à 0 150 mm.
Livraisons rapides et travail soigné pat

GREUTER S. A.
X Numa-Droz 174, téléph. 234.84

A vendre
d'occasion

1 scie à ruban 60 cm. avec moteur
1 toupie avec chariot, protecteur et

moteur
1 circulaire lourde avec moteur
1 moteur E. M. B. neuf , 220-380 volts,

4 CV.
1 moteur B. B. C. neuf , 380 volts, 6 CV.

cher A. Meyer, fabrique de lampes
| Cormondrèche, tél. (038) 6.15.30

Jeune homme sérieux
cherche

Uni
ai pension

dans bonne famille.
OHres sons chiffre C J.

9662 au bureau de L'Im-
partial.

OPTIQUE
HORLOGERIE

c. uon GunTEn
LUNETTERIE

Compas et Jumelles Kern
Rue Léopold-Robert 21

Téléphone 2.38.03

A VENDRE

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

CAMIONNETTE

i Peugeot 202
très peu roulé.

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

Auto
A vendre de particulier ,
petite 6 CV, anglaise,
modèle 1936, en parfait
état mécanique.

Prix Intéressant.
Pour visiter s'adresser

au Grand Garage des
Montagnes , rue Léo-
pold-Robert 107. 9864



Session ordinaire de printemps du Grand Conseil
AU CHATEAU DE NEUCHATEL

Au cours d'une séance fort intéressante, le 12 juillet est déclaré jour férié payé comme un jour habituel. Les
députés votent les allocations de renchérissement aux fonctionnaires cantonaux, qui recevront, par ailleurs,

une gratification de cent francs à l'occasion du Centenaire de la République.

(Ue notre envoyé spécial)
Neuchâtel. le 2 j uin.

Séance très intéressante Qu'a tenue
hier après-midi, sous la présidence de
M. Marcel Itten. soc. notre autorité
législative cantonale qui s'est réunie
pour la Quatrième fois, après une in-
terruption d'une dizaine de iouins, pour
poursuivre l'ordre du jour de la ses-
sion ordinaire de printemps.

Les débats qui soulèveront un inté-
rêt j amais relâché — dame l quand
on parle finances et impôts — débu-
tent à 14 h. 30 par la lecture que fait
le secrétai re, M. E. Losey. rad.. d'une
lettre que quelques citoyens ohaux-
die-fanniers ont adressée au Grand
Conseil pour protes ter, au suj et d'un
vice de procédure , contre les travaux
<jue fait entreprendre actuellement la
cité montagnarde, notamment ceux du
futur centre sportif . Cette lettre est
renvoyée à la commission des péti-
tions.

Après quoi M. Camille Brandt. nou-
veau président du Conseil d'Etat, prie
les députés, au nom du gouvernement,
de ne pas allonger outre mesure les
discussions afin que l'on puisse assez
rapidement liquider l'ordre du jour.

Une vente d'immeuble ratifiée...

...et une question d'urbanisme
réglée

à La Chaux-die-Fonds
M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat.

renseigne alors immédiatement sur le
proj et de décret portant ratification
d'une promesse de vente d'immeubles
situés à La Chaux-de-Fonds. Promes-
se 'de vente par laquele i'Btat de
Neuchâtel s'engage à vendre à M.
Pierre Moreau . maître-confiseur au
Locile. pour le prix de 144.250 fr les
immeubles art . 1839 rue Léopold-Ro-
bert et art. 58 rue des Arts. On se
souvient que la discussion avait été
renvoyée lors d'une précédente ses-
sion, à la suite d'une interpellation de
M. Hans Biéri, rad.. qui avait soulevé
ia question 'd'urbanisme que posait
rimmeublie du Café neuchatelois. Au-
j ourd'hui M. Renaud, après être monté
à La Chaux-de-Fonds. est en mesure
de déclarer que le problème a trouvé
sa solution puisque M. Moreau rétro-
cédera gratuitement le Café neuchâ-
teflois.

^ 
Rien ne s'oppose donc plus à

ce qu 'on ratifi e la promesse de vente.
Après avoir confirmé ces rensei-

gnements, M. Hermann Quinand. soc.
demande toutefois qu'on surseoie enco-
re 'de quelqu e temps à la ratification de
cette promesse avec laqueille d'ail-
leurs il se déclare en principe d'ac-
cord. Il voudrait cependant qu'on ne
prenne la décision que lors de la pro-
chaine session du Grand Conseil des
28 et 29 juin afin que quelques ques-
tions secondaires soient définitivement
réglées entre la commune dte La
Chaux-ide-Fonds et M. Moreau.

Tel n'est pas le désir de M. Re-
naud, qui s'étonne de la précision
fournie par M. Guinand car i] ne sait
rien encore d'une prochaine session
du Grand Conseil ; il affirme que le
Conseil d'Etat ne passera pas l'acte
de vente' avant que la commune de
La Chaux-die-Fonds lui fasse savoir
que toute l'affaire est bien en ordi^e.

Déclarations qui rassurent M. Gui-
nand et tous les députés puisque,
après des remerciements prononcés
par M. Biéri, la promesse de vente
est ratifiée par 88 voix sans opposi-
tion.
3*" Une subvention de 4000 fr . au

Tir cantonal
Le rapport relatif à la votation po-

pula ire des 13 et 14 mars 1948 con-
cernant l'octroi des droits politiques
aux femmes en matière communale
étant adopté sans discussion par 87
voix sans opposition, une subvention
de 4000 francs est accordée au Comi-
té d'organisation du Tir cantonal
neuchatelois. On sait que ce dernier
aura lieu à La Chaux-de-Fonds du 9
au 19 juillet ; nous nous dispensons
donc de développer cette Question
dont nous avons déj à traité longue-
ment dans nos colonnes. D'ailleurs
l' ensemble avec lequel les députés se
prononcent pour l'octroi de cette sub-
vention dit bien l'importance q'ie
ravêt cette manifestation. M. Ch.
Wuthier notamment, au nom du grou-
pe radical, souligne que cette sub-
vention est pleinement justifiée pour
qui sait les gros frais qu 'occasionne
pareille manifestation.

Seul orateu r faisant quelqu e réser-
ve, bien qu'il se déclare d'ailleurs
d'accord avec le projet de décret. M.

Moret. pop., estime que le tir est un
sport fort cher.

Allocations
de renchérissement

aux titulaires de fonctions publiques
Et l'on en arrive alors au plus gros

point de l'ordre du j our : la question
du versement d'allocations de ren-
chérissement aux titulaires de fonc-
tions publiques et aux bénéficiaires
de pensions, à celui surtout de l'oc-
troi, aux mêmes, d'une gratification.
D'emblée, les groupes socialiste et
popiste insistent pour lier à ce der-
nier point la question du j our férié du
12 Juillet , au 'ils introduisent respec-
tivement par motion et par proj et de
décret. A vrai dire, le lien ne trans-
paraît pas très clairement, si ce n'est
que les partis de la gauche veulent
réserver leur attitude quant à l'oc-
troi de. ces gratifications si le 12
juil let n'était pas. comme ils le dési-
rent.- déclaré j our férié payé comme
un j our habituel.

En effet, M. Ch. Roulet, POP-, dépose
un proj et de décret tenant à CP aue le
12 juillet soit déclaré Jour férié navê.
alors que M. H. Borel, soc, dépose lui
une motion pour soutenir le même
point de vue. Une discussion animée
s'engage alors entre eux et MM. Svd-
nev de Coulon, lib., et Pellaton. PPN,
oui déclarent qu 'il n'est pas de bonne
politique d'imposer aux patrons — oui
le feront d'ailleurs pour la plupart —
de paver ce Jour férié .

A auoi M. R. Erard, soc, leur ré-
torque aue iusau'à présent les patrons
n'ont pris aucune décision. Finalement,
les députés décident de lier ces deux
points et l'on passe immédiatement à
la auestion des allocation s de renché-
rissement.

Tous les porte-parole des groupes
apportent aussitôt leu r adhésion au
Proj et du Conseil d'Etat, aue nous
avons déià oublié et oui, l'on s'e* sou-
vient, accorde notamment aux titulai-
res de- fonctions publiques une allo-
cation principale oui compren d :

a) Une allocation de base dp 38 pour
cent du traitement légal en espèces :
b) Une allocation fixe annuell e de fr.
1200.— nour les titulaires mariés, veufs
ou divorcés avant un ménaee, fr. 1050-
oour les titulaires célibataires, veufs
ou divorcés-

Un autre barème est fixé oour les
bénéficiaires dp pensions.

Prennent la parole : au nom des par-
tis PPN et Ralliement. M. Goder : au
nom du parti radical, M. E. Losev oui
regrette la hausse des tarifs interve-
nu.» sur la demande des administra-
tions des téléphones et des télégra-
phes : au nom du parti libéral , M. de
Coulon, oui demande toutefois au 'on
tienne compte de la situation financière
du canton. Apportent éealement l'a-
dhésion de leurs groupes : M. .Hum-
bert-Droz. soc, oui oroposp deux
amendements au suj et des plafonds re-
latifs aux ressou rces annuelles fixées
aux anciens fonctionnaires et au suiet
des allocations versées aux orphelins :
M. Steieer, ooo., lui. s'éton ne de la si-
tuation qui est faite aux retraités sur
le plan cantonal comparativement au
plan fédéral. Il dépose éealement un
amendement demandant aue l'alloca-
tion de bas<» soit de 25 nour cent et
non de 19 pour cent de la pension.

Opinion que combat M. Ed . Renaud
qui , par contre, ne s'oppose pas aux
amendements de M. Humbert-Droz.
Pour autant que la proportion de !K
soit observée quant aux plafonds fixés
entre les bénéficiaires de pensions
ayant des charges de fam ille et ceux
qui n'en ont point , il ne voit aucun
inconvénient à ce que ces plafonds
passent respectivement de 6000 fr . à
7000 fr. et de 4500 fr. à 5250 fr . Quant
aux allocations de renchérissement
pour les orphelins, le chef du Dépar-
tement des Finances-va même plus
loin que M. Humbert-Droz dans le
sens indiqué par ce dernier.

Aussi comprend-on que les deux
amendements du député socialiste
soient adoptés sans discussion après
la prise en considération du proj et
par 85 voix. En effet la proposition de
M. Renaud est acceptée par 75 voix
sans opposition alors que le premier
amendement de M. Humbert-Droz l'est
par 78 voix.

Après un nouvel échange de paroles
entre M. Renaud et M. Steiger, l'a-
mendement de ce dernier , lui , est re-
poussé par 48 voix contre 14, tout le
pr o jet  de décret étant f inalement ra-
tif ié par 72 voix sans opposition.

Le 12 juillet

Les ouvriers seront payés
comme un autre jour

Et c'est ensuite la question du 12
juillet, déclaré jou r férié au cours d'u-
ne session précédente, gui revient sur
le tapis avant le vote de l'octroi d'une
gratification aux titulaires de fonc-
tions publiques.

M. Ch. Roulet ju stifie son décret.
Des faits nouveaux sont intervenus
déclare-t-il car il ressort de rensei-
gnements obtenus que. dans ' certaines
professions, le 50 % à peine des pa-
trons paieront ce j our férié, contrai-
rement à ce qu'avaient affirmé MM.
Pellaton et de Coulon.

M. H. Borel. soc. appuie vivement
le député POP et retire sa motion au
profit du décret qui est présenté.
Abonde dans ce sens M. R. Erard qui
affirme que les patrons ne paieront
pas.

Opinion contre laquelle s'insurge
M. Pellaton. PPN, qui déclare, par
exemple, que les associations horlogè-
res paieront leurs ouvriers. I! parle
alors 'de la situation des Arts et Mé-
tiers qui est beaucoup plus difficile.

M. Madliger. rad.. dépose ailors une
motion ; il propose que le 12 juillet
soit déclaré Jour férié et qu 'il soit
payé comme tel ainsi que le prévoient
les contrats collectifs des différentes
associations.

Et après que M. H. Borel a encore
déclaré que l'ensemble de l'industrie
peut assumer pareille dépense, M. de
Coulon est ime tout de même qu 'il est
choquant d'imposer aux patrons cette
obligation puisque la plupart d'entre
eux le feront de leur plein gré. C'est
ensuite M. L. Huguenin, soc, qui s'op-
pose à la motion' de M. Madliger qui ,
déolare-t-il , défavoriserait ceux qui
sont soumis à des contrats collectifs
par rapport à ceux qui n'y sont pas et
qui, automatiquement , recevraient leur
salaire d'un jour normal.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat,
de proposer alors qu'on déclare sim-
plement le 12 j uillet « jour férié payé»,
après qu 'il a précisé que le Conseil
d'Etat n'est pas opposé à l'obligation
de payer, puisqu'une jurisprudence per-
met de le faire . A nouveau MM. Erard
et Huguenin interviennen t ; ils com-
battent la proposition de M. Humbert
qui n'est pas assez catégorique. Que
l'on s'en tienne au décret pop qui dé-
clare que le 12 juillet sera payé com-
me les autres j ours. C'est aussi l'opi-
nion de M. H. Perret qui désire « qu'on
ne fasse pas les choses à la retirette ».

Finalement, après la prise en con-
sidération du décret par 52 voix contre
7, l'amendement de M. J. Humbert est
rep oussé pa r 42 voix contre 39. La
victoire reste donc aux partis socia-
liste et popiste qui auront les mains
libres pour voter la gratification aux
fonctionnaires , le 12 jui llet étant, p ar
48 voix contre 2. déclaré j our f ér ié
pay é comme un jour habituel.

Une gratification de 100 frs
aux fonctionnaires cantonaux

Et c'est alors l'octroi d'une gratif i-
cation de cent f rancs qui est accordée
aux titulaires de f onctions p ubliques
pa r 76 voix à l'unanimité. Tous les
groupes, en effet, apportent leur ad-
hésion par la voix de MM. Losey,
rad., Coulon, lib., Roulet, pop., Staehli,
ppn. et ralliement, Schelling, soc.

Désireux comme M. Losev aup la
charee de la dépense incombe unique-
ment à l'Etat. M. de Coulon dépose
un amendement dans ce sens- Amen-
dement oui est accepté par 76 voix
sans opposition, M- Losev avant bien
précisé aue cette répartition ne cons-
tituera nullement un précédent auant
aux futures répartitions des charees
des communes et dp l'Etat au suiet
des traitements ou allocations des
fonctionnaires.

Par contre un amendement de M.
Roulet , ooo.. oui désirerait que les an-
ciens titulaires de fonctions nubliaues
touchen t une gratifi cation de fr. 50.-
est repoussée Par 46 voix contre 13.
après explications de M. Renaud.

Et voici la question des impôts...
Autre point intéressant, les déroutés

abordent l'examen du rapport à l'ao-
nui d'un proiet de décret concernant
une réduction exceptionnelle de l'im-
pôt direct de l'année 1948. On l'a déj à
appris , tout contribuable oui s'acquit-
tera de ses impôts cantonaux de 1948
dans le délai fixé sur son bordereau
bénc c: cierait à l'occasion du Centenai-
rp d» la République , d'une réduction
exceptionnelle éeale au 5 oour cent du
, .ontant de l'impôt direct dû par lui-

Immédiatement M. Roulet , pop., de-
pose un amendement qui. pour que
lies petits contribuables bénéficient
vraiment d'un cadeau, demande qu'on
fixe une réduction uniforme de 10 fr.
à tous les contribuables.

C'est ensuite M. Schelling, soc, qui ,
au nom de son parti, déclare que ce
dernier s'oppose à l'entrée en matiè-
re du projet de décret. Si toutefo is il
devait en être décidé autrement, le
groupe socialiste se réserve de faire
des propositions qui soient plus fa-
vorables aux petits contribuables.
Qu'on juge de la situation que pa-
reille décision provoquerait, déclare
M. Schelling. si l'on songe qu 'à La
Chaux-de-Fonds, par exemple, on
compte 14,000 contribuables qui rap-
portent en tout un million d'imp ôts
(ce qui signifierait donc une remise
de fr. 3.70 à chacun). 845 qui rap-
portent fr . 3,600,000.— (fr. 210 — cha-
cun) dont 60 paient à eux seuls fr ,
1,600,000.— (fr. 1,450.— par person-
ne). Pour qui est le cadeau ? deman-
de pour terminer l'orateur.

M. Itten interromp t alors la discus-
sion après que MM. Schenkel. rad. et
Petitpierre. Mb. ont estimé très j uste
pour leur part la mesure générale de
dégrèvement envisagée par le Con-
seil d'Etat qui n'est, en sommle, qu 'u-
ne remise faite sur un trop perçu. M.
Schenkel, pour sa part, tient encore
au nom des fonctionnaires à remer-
cier le gouvernement et le Conseil
d'Etat.

La séance est alors levée ; les dé-
bats reprennent ce matin .

Chronique suisse
Vers la suppression
du rationnement die l'huile

et de la graisse
BERNE. 2. — CPS. — L'état actuel

de notre ravitaillement en huile et en
graisse laisse prévoir que te rationne-
ment de ces matières sera prochaine-
ment supprimé. Une proposition dans
ce sens a été faite récemment par
IV Olfet » à l'Office fédéral de l'ali-
mentation qui l'examine en ce mo-
ment. On a appris à l'assemblée gé-
nérale de l'« Olfet » que notre appro-
visionnement en huile et en graisse
s'était amélioré. Pour 1948. la Suisse
s'est vu attribuer le même contingent
que l'an dernier et qui s'élève à 53.000
tonnes. Une bonne partie de ce contin-
gent nous est déj à parvenue.

Tribune libre
A propos de nos horloges.

On nous écrit à ce suj et :
Dans l'« Impartial » de mardi der-

nier, d£ux de vos lecteurs se plai-
gnent amèrement de ce que nos hoir-
loiges ne possèdent pas de cadrans
lumineux.

Oui. la chose est intéressante. Il
faudra s'en occuper, mais — de grâ-
ce — avant de procéder à ces trans-
formations, mettons tout d'abord en
marche l'horloge du bâtiment de la
Préfecture des Montagnes.

Ce pauvre péolot — depuis des se-
maines et des mois — marque tou-
jours midi. C'est une heure agréable,
évidemment, surtout pour tous ceux
qui travaillent. Mais, tout de même,
il y a un appoint.

Que doivent penser les visiteurs de
la Grande cité montagnarde ? Cela
n'est fichtre pas une réclame pour
notre belle industrie nationale.

Nos nouveaux édiles remédieront
sûrement à de fâcheux état de choses
et feront mentir le proverbe : « Cor-
donnier mail chaussé ! »

La Métropole horlogère ne doit
pas être ridiculisée !

E. BEGUIN.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rè

daction ; elle, if engage p as le j ournalJ

Le peintre Kurach
expose ses oeuvres au Foyer du Théâ-

tre (chez M. Grisel), du 2 au 10 j uin.
Grand concert choral à la Salle com-

munale.
Demain j eudi, à 20 h. 15 précises , l'Union

Chorale, La Céoiilienne, La Pensée et La
Concordia , avec le gracieux concour s de
Mlle Yvette Quaile , présenteront à tons
tes amis du chant les choeurs de concours
respectifs et les choeurs d'ensembles étu-
diés en vue de la Fête fédérale de chant
qui aura Meu pr ochain ement , à Berne. Les
directeurs conduiront leur s cohortes sépa-
rément ou par groupe . Cela constituera
un programme copieux , certes , mais di-
versifié à souhait et nous fera connaître
plusieurs pages parmi les plus belles du
répertoire.

Encouriaigiez vos concitoyens, dans la
peine qu'ils prennent à faire valoir le re-
nom artistique de notre cité, en vous pré-
sentant nombreux à cette aga-pe musicale.
Vous en seree vous-mêmes enchantés.

SCALA : Carré de valets, i.
CAP1TOLE : Femmes en esclavage , v. o.
EDEN : Martin Roumagnac, f.
CORSO : Le p ortrait de Dorian Grey, f.
METROPOLE : Enf ants sans p arents,
REX : Monsieur la Souris , f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO
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' VJb&k
combinaison heureuse d'antinévralgiques m
action renforcée sont

très efficaces
indiquées contre de nombreuses douleurs
tenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Las Poudres KAFA constituent un remède bon
marché qui ne devrait manquer dans aucuns
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs;

La boite de 10 poudre s fr. TSOt sEn fente dans toutes les Pharmacieii
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève,

Chronique turassienne
à Moutier

Découverte d'un cadavre
On a retrouvé lundi à la montagne

de Moutier le cadavre d'un cantonnier.
M. Ernest Schrag. L'autopsie a révélé
que la mort avait eu Heu par stran-
gulation. On n'a aucun indice sur
l'auteur du meurtre. 

La Chaux-de-Fonds
Le championnat de l'ACFA.

Résultat des matches d'hier soir :
Tissasre mécaniaue bat JAC, 2 à 1.
Commerçants bat Jeunesse catholi-

aue II, 12 à 0.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les Pharmacies Parel, rue Léooold-

Robert 27, Chaney, rue LéoDold-Ro-
bert 68. et l'officine I des Pharmacies
CooDératives, rue Neuve 9. ainsi aue
le<_ drotrueries Perroco, nlace de l'Hô-
tel de Ville 5, IWalter, rue Numa-Droz
90, et Verdon. rue de la Balance* 2, se-
ront ouvertes ieudi 3 .iuin l'après-mi-
di.

2 juin 1948
Zur,Ch Cours Zur,Ch Cours
Obligations: du iour A°tionS ! du *"'

30/o Déf. Nat. 36 100.70d ^Toêrlikon" If **W/o Féd.42/ms 100.- $£• 
Oerl.kon . 535 d

ï l C  F'f  2M Baltim0re 61'/43% C. F. F 95"50 Pennsy lvan. RR 83
Actions : Chade «A.B.C.» 560
Union B.Suisses 754 Italo-Argentina 110
Sté. B. Suisse .. 872 Roy. Dutch 265
Crédit Suisse... 712 St. OU N.-Jersey 345
Conti Llno 180 d Internat. Nickel 127
Electro-Watt... 527 Montgomery W. 259 d
Interh. ent. lib. 585 Allumettes B.. 17 d
Interh. 500/250 . 580 d AMCA S 25-65
Motor Colombus 560 SAFIT £ 9.18.0
Saeg Sériel... 1001/2 Genève
înt!eltc ; 201 Am. Sec. ord. . 693/,halo-Suisse pr..

=
53 Uanadlan Pac. . 71Réassurances .. 4500 o inst. Phys. au p. 258 d

Winterthour Ac. 3850 sécheron nom.. 350 d
Zurich Assur... 7200 d geparator 98
Aar-Tessln 1130 d s K. F '93Oerlikon Accu.. 430 '
Ad. Saurer 895 Ba,e
Aluminium 20S5 Ciba 2800
Bally 15*5 Schappe Bâle. 1110 d
Brown Boveri.. 778 Chimiq. Sandoz 3b90
Aciéries Fischer 905 Hoffm ann-LaR. 4195

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.20
Livres Sterling 11.20 11.40
Dollars U. S. A 4.01 4.07
Francs belges 7.95 8.10
Florins hollandais 70.50 72.50
Lires italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



Vignoble Neuchatelois
A remettre pour cause de santé dans commune pros-
père

hôtel-restaurant
sur passage fréquenté. Maison d'ancienne renommée.
Jardin. Affaire de ler ordre pour restaurateur capable
Offres sous chiffre P 4008 N à Publlcltas Neu*
châtel.

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
photo. — Ecrire sous chif-
fre R. Q. 9716 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
une moto international « Nor-
ton », entièrement revisée.

S'adresser chez JULOT,
coiffeur , Place du Marché.

980t-

MDB
Nous donnons gratui-
tement buchilles sè-
ches. Grande quan
tité disponible. Char
gement facile.

S'adresser à la me
nuiserie rue I éopold
Robert 159. 978.

«if
« blanc »
tous les
articles

pur coton
Toile écrue , double chaîne ,
en 200 de large, le m., 6.8Ô
Toile écrue , double chaîne ,
en 170 de large, le m., 4.95
Toile blanche ,double chaîne ,
en 170 de large, le m., 6.40
en 180 de large, le m., 8.05
Linges éponge, 90x100, 3.65
Essuie - services coton,

depuis 1.85
Essuie-mains coton,

depuis 2.—

Baslns, damassés.
Trousseaux complets

Nos qualités sont connues

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret 9787

Escompte 5<>/o S, E. N. et J.

On cherche
à louer ou à ache-
ter un petit magasin
ou petit café.
Faire offres détail-
lées sous chiffre
P 4008JàPubli
citas St-lmier.

Chambre
L'Information Horlo-
gère cherche pour
une employée, cham-
bre disponible au plus
vite.

Faire offres à la Di-
rection de L'Informa-
tion Horlogère, Léo-
pold-Robert 42. 9863

Chambre
Demoiselle sérieuse, cher-

che chambre meublée , si pos-
sible au centre , éventuelle-
ment avec part à la cuisine.

Ecrire sous chiffre F. L.
9799 au bur. de L'ImpartiaL

U. S. A. - ETANCHES
Importateur américain cherche
montres étanches nickel chro-
mées, fonds acier 11V*'" ancre
17 rubis, seconde au centre, In-
cabloc

Faire offres sous chiffre R. B. 9800
au bureau de L'Impartial.

i

On demande

ouvrières
pour différents travaux.

S'adresser rue de la Paix 133, au rez-de-
chaussée, à droite.

f  ~""NImportant commerce d'ali-
mentation des
Ponts-de-Martel
engagerait

Jeune vendeuse
Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre
A. S. 9817 au bureau de
L'Impartial.V. /
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Promenades nombreuse, et variées. Douceur dn paysage. Cuisine renommée, bonne cave. Tca-room, pâtisseries. Hô tels : Dlablons, Durand, Besso, National , Poste.
la voie à recommander entre toute, pour se rendre dans les Carillon, harmonieux sur le. hauteur.. 8 hôtels, cars post. Tél. 5 51 06. Prospectus, H .  Tosello, propr. Pensions : Coller, de Pralong.
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"
n^T_ra _̂!_!TB?-5^  ̂

" "W 1"'**' ¦- * 
J {V»t ^SS -'SuII/l|___Sl>*»U__a

Séjour ravissant, trè_. ensoleillé, belles promenades, centre RP^àB^K______________ ^_P_5_fc___tS___^^_____!̂ ____r _/ •_? *V̂ _. I ĵk^lB ¦ Y :. BfctlBrStf k ^__7^__ 1 V3I9 JS  " LSC L éP TI SP
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repos et frès bonne pension, sur ia ligne ^m^̂ mm^S^̂ ^m~**mg^Km v X / * *  /- ™ *«M1"« -̂ ^^̂ " d<! «".elgnemcnt., par le. Agence, de voyage., le.

u_r t nm./i»Tir _nav i mr. 1 a*n^ —————^^^^—.—^——^«MM-———————^-^^-^^—^ 
hûtels et le. Soe. de Dével. des stations .«mentionnée.

IrlÂK I M»nl I-CHA I tLAKl) (Chamonix) m_-.»,», .»7 „ ,=„, .  „ v ^ .^/-.î- v-, « .-,.-, .» .a^,_-, ., , , ,,  . . . « p.. l'Union V_l_ i,_os _ du Tonrisrat, i Si.m.
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Hô(e, des A (é, fi 62  ̂ prop A mtroi (Blghi do Valais) . U. om-e thermal, idéale à la montagne. 

fc g^.d.MÙme.I
Hôlel Carron tél. 6 62 43, prop. Perrandin-Boehatay B""" do '""g"» durée. — Massage. — Boue.
Pension Panosslère, tél. 6 62 35, prop. E. Fellay Hôtels : des Alpes - Maison Blanche - Grand Bain -

., SB  ̂ Hatel de IHanrolsln s/F lonnay,  1824 mètres altitude Bellevue et de France - des Etrangers - Touristes et Sports -
ŝ  *»s. Juin là-haut ! Cet! le 'él. 6 62 08, prop. Porraudin frères. Croix Fédérale - Pension lleil quclle.

.-̂ ¦rlf fcll liilTIitt i.i.a , . ' Juin t Les caravanes n'encombrent p.. encore
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rV ^EQ .pP*" vor et celles de l'été. Station elini. Repos. Vue et. ». les Al pes. Cul., soi g. < .„rni_ e. mets , lo centre do hant-tonrisme ot des vacance, heureuses ; '"", familière. Le printemps, la-haut  étincelle do

^Znk% __K C t vi re Vi Tennia. Cor post. Prix do 10 à 11 fr. Tél. 6 15 62. PBUa qfl ir. 40 hôtels et pensions de tous rangs. Billets de vacance.. lumière. Monte»:...
_______ B___ ^v___^ _*7>. ... . en_,,(,.T ste . nm.n&iv; ,. _._._. facilités, etc. Reneolgnementsi tél. 7 72 37. Prospectus, etc.flgSspî  f *h i  A "ir p" ci do lu- CHEMIN s/MARTIGNY - '")0 .m.- !—:— -+ _«,—___»,

/Ç»TT^ i *}n§ & FA 
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" "J"1"' stat. clim. recom. Vue superbe - lorêts. Cuisine très soignée. LES HOTELS SEILER, oj-oncienne renommée , 
M^. %» B ____(

 ̂fflHKiAiffl 4»___ffi^_flil 
p oi t r ine  ne lorco et 

Peu., et chambre  8 à 9 Ir. fol. 6 10 40. PrOSP. J. MED IllBr. PTOP. t lont -Cervin ,  le p remier  hôtel de la station , 
SSfr  ̂ à À __i_L i *=̂ !IB3|

lî__VÏ f^«tek^Y—!c/ - ¦ '*annéo, dan/un pays R/4V01RF "U' 1000'1100 ,n - Viclorla, si tua t ion  tranquille, tennis et parcs, ____MW_lM_______ l *̂SL/  V\ P \ C3^£ tZ
l&___r I VB^.'ff^ Y. ! très vieux, mal. .ou- 

11»'"»» ' Stat ion  c l i m a t ,  renom, et de repos. Belvé- Klf iVml l i  (2213 m), situât, idéale, forêts d'aroles, prom. sp len, ^flfUMiB^^ __H\ ' '\lp—<E£_6-_^B___i
JmF /_ sWZlT  ̂N. eleux du confort (le 'lî ''', r<! l'""' - s,!rvic" c"r pos ta l .  Pensions ! Le Cottage - Le Lac Noir (251:9 m), déport pour nombreuse» aseeneions. Hî'Sr^ .K. tSK *".' '"fT__^_3_^3 ' •'"- H

^
4H H f ^f̂ -JfrOb,., ' . , -  Feyl et; Excellente cnlslne. Prix t rès modéré». Chalet, n louer. Kchange de repas. Rens. p. A. Candrian, Dir. Gén. T. 7 71 04 ïf f f  \w XV '__\\\\__W ''vA^B_______\W_________^i^^____P

"~ Hôlel des flaudères, tél. 4 61 35 Hôtel des Alpes, tél. 4 61 18 La meilleure situation. Pare ensoleillé, tranquillité. Cuisine 0_sMn_________|B^B^aa.̂ ^a^^^^^

Hôtel Edelweiss, tél. 4 61 07 Hôtel Velslvl , tél. 4 61 01 .olgnée. Prix de pension de. Fr. 16.50. W. Chrl.ten, dir. 

r ^
Manufacture de la place enga-
gerait pour travailler en fabri-
que de préférence :

u&i acâ&muK
sans mise en marche, pour qua-
lité soignée.

un adk&miûi
connaissant la mise en marche,
pour qualité bon courant

ouvhièhzi
pour travaux délicats au dépar-
tement des fournitures. 9836

Place très intéressantes pour ouvriers qua-
lifiés. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

V. '

' 7~̂ r—>
DIMANCHE 6 JUIN

p Course minniiioaie
de côte de ia Vue-des-Alpes

organisée par

L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE T
SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

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

Participation des arands coureurs
suisse* cf étrangers

parmi lesquels de GRAFFENRIED , PLATE, von STUCK, PAT l'HEY
etc. (environ 100 concurrents)

MM ,̂ IY. ¦ . Y n ( [
z •• ' - .

8477 Entrées : Adultes fr. 2.—, Enfants fr. 1.— Z
k _-___/

r \
ON DEMANDE

l remonteur
1 acheveur
2 j eunes filles

pour travaux faciles à l'atelier.
Places stables et bien rétribuées

MIILGO S. A.
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds.

v i

YHsf

\\S ___afld_P

GRAN D CHOIX

Manteaux gabardine
Manteaux popeline, teintes mode
Manteaux Nylon
Manteaux coton huilé fr. 29.—
Manteaux «Gurit » . . fr. 25.—

i___r Voyez notre vitrine spéciale

W^u^^̂ , '8—¦
=! CONFECTION POUP DAMES _____T

* S E R R E  11 ••• ^p.

V. J
« L 'ImpartiaL » est lu par tous et par tout



A l'extérieur
HSP"*1 Condamnation de l'amiral

Blehaut
PARIS, 2. — AFP. — L'amiral Ble-

haut a été mardi, condamné oar con-
tumace oar la Haute cour, à dix ans
de nrison et à la déeradation nationale
à vie. L'amiral Blehaut avait été sous-
secrétaire d'Etat à la marine et aux
colonies- du 26 mars 1943 au 20 août
1944, date à iaauelle il a été emmené
ds force en Allemaene.

Nouvelle note américaine
à ru. R. s. s.

Pour la solution du problème
de Trieste

WASHINGTON. 2. — Reuter. —
Les Etats-Uni s ont 'erras mardi une

note à l 'Ambassade soviétiqu e pour
solliciter la collaboration de. l'URSS
dans la solution du problème de Tries-
te. Dep uis le 20 mars 1948, c'est la
auatrième note américaine à la Rus-
sie p our demander une revision du
traité de p aix avec l'Italie dans le sens
de 'la restitution de Trieste à la Pé-
ninsule.

Dans la note du 16 avril, les Etats-
Unis déclaraient «au 'ils se féliciteraient
de toute Proposition aue le gouverne-
ment soviêtiaue voudrait bien faire à
l'é_rard de la solution du problème de
Trieste».

La note de mardi relève : «Comme
le eouvernement des Etats-Unis est
convaincu aue les droits et les intérêts
de la population du territoire libre
exigent une solution aussi rapide aue
cessible de la auestion. il espère aue
le eouvernement soviêtiaue fera con-
naître son point de vue sur la orocé-
dure à suivre lorsaue les nuissanoes
intéressées discuteront cette affaire.»

Les Etats-Unis ont envové leur pre-
mière invitation à ce nrooos le 20
mars et l'ont renouvelée le 9 avril . Les
Russes ont répondu le 13 avril et di-
saient aue le gouvernement soviêti-
aue considérait «toute revision du trai-
té dp p aix avec l'Italie comme inac-
cep table p arce atïetie violait les p rin-
cip es élémentaires de la démocratie».

L 'Amérique n'a reçu aucune rép onse
à sa note 'du 16 avril

Chronique suisse
Deux cents gypsîers-peintres

mis à pied à Genève
GENEVE. 2. — Ag. — A la suite de

l'avertissement donné la semaine der-
nière par les entrepreneurs aux ou-
vriers du bâtiment qui n'ont pas tra-
vaillé le samedi matin, environ 200
ouvriers gypsiers-pelntres sur un mil-
lier occupé dans le métier ont été mis
à pied.

Dams la maçonnerie et les travaux
publics sur 3000 travailleurs on comp-
te une cinquantaine de mises à pied.
Ce? ouvriers conformément au mot
d'ordre de la FOBB continuent cepen?
dant à se rendre sur les chantiers pour
y travailler.

Par contre les ouvriers tailleurs de
pierre au nombre de 80 n'ont pas re-
pris le travail . -i

Encore des crédits supplémen-
taires...

BERNE, 2. — Ag. — Le Conseil fé-
déral adresse aux Chambres un mes-
sage concernant une première série
de crédits supplémentaires pour l'an-
née 1948. au montant d'environ 175
millions de francs.

L'essentiel de cette somme, soit près
de 140 millions de francs, est destiné
à l'économie de guerre : achat de
beurre et autres produit s laitiers 30
millions, subside à l'Union central e des
producteurs de lait au titre de la ré-
duction du prix du lait en faveur des
consommateurs 27,5 millions, achat de
bétai l de boucherie 13 maillions, acqui-
sition de denrées alimentaires diver-
ses 62 millions, avance pour l'expor-
ta tion de pommes de terre en Autri-
che 5,5 millions, caisse de compensa-
tion des Prix des graisses et huiles
alimentaires 5 millions.

A Boudry samedi !
Boudry, petit bourg fier et célèbre,

au cœur d'un vignoble qui l'est aussi,
sera samedi le point de mire du can-
ton de Neuchâtel tout entier , de Fri-
bourg, Vaud, Valais et Genève. En
effet, la Loterie romande s'apprête à
y faire son tirage. Dame Chance vé-
rifie en ce moment ses mystérieux
grimoires et cherche ses prochains
favoris parmi ceux qui ont leurs bil-
lets en poche.

Le gran d j our approche, munissez-
vous à temps, car il y aura beaucoup
de gagnants. Je vous souhaite d'en
être aussi.

Lutte

qui s'est déroulée à Court
dimanche dernier

(De notre envoy é sp écial)
Si l'inclémence du temps contraria

les organisateurs de cette importante
manifestation, les concours omt pu se
poursuivre normalement et furent sui-
vis l'après-midi par un nombreux pu-
blic. Quelque 130 participants ont ad-
héré à cette j oute et 'Combien d'excel-
lents, ainsi la lutte pour les premières
places du palmarès s'est révélée très
disputée et nous a fait assister à des
rencontres empreintes d'un réel inté-
rêt. L'arbitrage ne fut pas limité stric-
tement aux dimensions exactes du
rond de sciure, il en résulta des com-
bats exempts de continuels arrêts et
reprises, à ces « halte » stoppant des
offensives dans leur plein essor, ainsi
les péripéties des passes se sont suc-
cédé dans là réalisation de continui-
tés assurant un aspect d'autant plus
spectaculaire.

La 26e fête j urassienne de lutte
coïncidait avec le cinqu antenaire de la
section de Court, dont la manifesta-
tion du jubilé se déroulait samedi soir
et nous nous associons avec plaisir
aux nombreuses félicitations dont cet-
te vaillante section fut l'obj et.

Les combats du matin...
Pluie du matin n'arrête pas le pè-

lerin, dit-on. les organisateurs aména-
gent l'emplacement de fête , disposent
les ronds de sciure qu 'on se dispen-
sera d'arroser et les classements s'or-
ganisent, les concurrents sont appelés.
Le Lodois André Cavin est désign é
comme le premier adversaire d'Arnold
Fink. qui ne tarde pas à introduire
dans son jeu une prise de berger dont
il ne desserrera pas l'étreinte avant
la complète conclusion. Le remuant
René Kumimer. pourtant encouragé
par le public de Court, devra se con-
tenter d'un résultat nul en compagnie
de Rudolf Arn. Jean Muller se bataill e
à terre avec Ernest Girardin . qui fina-
lement sera contraint à une capitula-
tion. Après un engagement de Roger
Lardon. Cavin riposte rapidement et
place son adversaire à un ri en de la
défaite. Le combat reprend et i] fau-
dra attendre l'ultime minute pour voir
Lardon s'imposer.

Jean Muller et Werner Sutter se li-
vrent un combat sans répit, mais n'ar-
riveront pas à se surpasser. Avec le
puissant berger Arnold Fink. Roger
Lardon a démontré ses possibilités en
anéantissant ses prises les plus dan-
gereuses et ces deux couronnés fédé-
raux se quitteront sans qu 'un résultat
soit intervenu. Franz Graf fait les
frais d'une prise entre-j ambes signée
Ernest Girardin , alors que Roger Lar-
don règle d'entrée le sort de Sepp
Mûiller. à la suite d'un coup de han-
che. Edmond Decrevel doit mainte-
nant faire face à Fink. ce dernier
« kurze » et plaque impeccablement.
Jules Girardbille se reprend en infli-
geant un indiscutable plat-dos à Ru-
dolphe Liechty. René Kummer se tail-
le un beau succès par sa nette vic-
toire sur Alfred Niedl isbacher.

Le dîner officie l fort bien serv i à
l'Hôtel de l'Ours réunissait organisa-
teurs, participants et invités, à «on is-
sue, c'est la reprise des luttes et le
championnat. Anrès les quatre pre-
mières rencontres, nous trouvons en
tête Fink, Jean Gerber et Lardon avec
38,75 o-, Muller 38,50, Lûdi 38.25, Sutter
38-25. Muller et Fink ne peuvent accéder
à un résultat et s'éloignent de. ce fait
des premières places. Jules Girardbille
anrès un beau combat s'impose à Hans
Rohrbach. André Cavin, nar un coup
de hanche, désigne Hàngi nerdant. Er-
nest Girardin anrès une belle évolu-
tion d'un travail à terre suivi de près,
inflige une défaite à Walter Hofmann.

Jean Muller et Rud . Cordari sont
aux prises. Muller s'engage favor.
sans trop tenir compte du j eu d'un
adversaire moins imposant et nous
verrons avec quelle rapidité, le ber-
ger Cordari . à la suite d'un
« schlung » définira un impeccable
résultait. Fink ne peut venir à bout
d'un Hans Gerber . d'ailleurs favorisé
par la tolérance d'une continuelle es-
quive des prises. Jules Girardbille
anéantira les engagements de Jean
Gerber, en terminant vain queur. Ro-
ger Lardon, dès la première prise
poursuit résolument Alfred Gerber
et ne diffère pas le résultat, en con-
tinuant avec succès à terre.

Roger Lardon accède ainsi à la pre-
mière place, une première place très
disputée et nous le félicitons chaleu-
reusement pour cette victoire conquise
dans son village. Nous n'avons oas la
possibilité de donner ici un reflet de
toutes les rencontres méritant une re-
lation et nous voulons encore souli-
gner le travail fourni par les excel-
lents Ulrich et Hans Rohrbach, de
Courtelary ; ils sont issus de la vraie
école du lutteur bercer et pratiquent
une belle lutte suisse.

Nous destinons à M Lucien Favre,
président du comité d'organisation,
ainsi qu'à tous ses dévoués collabora-

teurs, nos compliments sincères pour
la compétence par laquelle ils se sont
distingués dans leur entreprise .0 Les lutteurs neuchatelois ont trou-
vé, au cours de cette j oute, une occa-
sion de s'entraîner , ils y ont fait leurs
preu ves et souhaitons qu 'ils récidive-
ront leurs exploits lors de la fêt e ro-
mande de lutte suisse, qui se dérou-
lera , comme on le sait , le dimanche
20 juin en notre ville.

Willy GERBER.

La 26me fête jurassienne

^
AHS importance

« Par principe, j e le sais Madame,
vous vous refusez à lire les nouvelles
des journaux. Les avis mortuaires. le
feuilleton , d'accord ! Les pages spé-
ciales et les informations locales, pas-
se encore ! Mais la page des dépêches,
c'est une autre question.

» Eh bien ! encore que j e comprenne
votre méfiance vis-à-vis des nouvelles
politiques , vous avez tort ! N'avez-
vous jamais remarqué en effet que,
pour obtenir une page variée, les Jour-
naux glissaient parmi les autres quel-
ques nouvelles pittoresques ?

» La preuve je vais vous la donner
immédiatement en vous rapportant
quelques faits divers glanés cà et là,
après avoir constaté que les agences
américaines ont acquis — comme l'on
pouvait s'y attendre d'ailleurs ! — le
monopole des dépêches pittoresques.

» On mande de Boston :
Les j eunes générations ont perdu

toute espèce de goût miislical, ont
constaté tes professeurs de Boston.
L'itaitiMAment favori est auj ou rd'hui
la grosse caisse, survii de très près
par 1e bugle. Et il n'y a pas un seul
violoniste parmi tes étudiants de la
ville.

> et de Washington :
« Je demande aux airniis qui assis-

teron't à mes obsèques de ne se dé-
couvrir que devant ma tomfbe, et seu-
lement pour quelques secondes, »

Tel est le dernie r voeu testamen-
taire de M. Herbert Wood , qui était
chauve et souffrait d'un rhume per-
pétuel.

» de Washington encore :
Le nouvel avis qu 'a affiché un res-

taurant de la ville a provoqué l'ra-
¦diigbnati'On del plusieurs citoyens :
« Si votre beefsteaik est trop dur
pour vou s, sortez !... Vous n 'êtes pas
dans un restaurant pour petites na-
tures. » La police a dû intervenir.

» Et. pour terminer, ces quelques
lignes qui ne manqueront pas de vous
intéresser, j'en suis persuadé :

On vient de trouver mieux que le
nylon : c'est le saran, une matière
plastique à base de pétrole et le
chlore gazeux.

Son nom soientifiique est chloru re
de vinyérilène.

Il est de tissu de fils plus fins que
des cheveux, plus doux , plus léger et
plus solide que n 'importe quell e au-
tre étoffe , moins cher que le nylon
et — bien qu 'il soit à base de pé-
trole — ininflammable .

» Ah ! Ah ! Qu'en pensez-vous.
Mieux que le nylon, ce n'est pas mail.
Et surtout « moins cher ». Vite ! an-
noncez cette bonne nouvelle à Mes-
sieurs vos maris ! Et reconnaissez
que les journ aux ne valent pas seule-
ment par le feuilleton et les avis mor-
tuaires !

»A  huitaine. » ANTONIN.

Les robes
qui „leur" plairont

COURRIER DE PARIS

Vous ne saurez ja mais, chères lec-
trices, le plaisir que j' épr ouve, eti re-
venant d'un court séj our à Paris, à
vous rapporter des nouvelles toutes
f raîches de la mode. Pourquoi un tel
p laisir? direz-vous. Et bien simple-
ment parc e que tout ce que je vous di-
sais au sujet du « New look -» (vous
vous rappelez que c'est avec ce terme
que, les Américaines ont bapti sé la
nouvelle ligne 1948), toutes les recom-
mandations que j e vous f aisais en vous
disant de ne rien exagérer, étaient
exactes !

En ef f e t , ap rès une longue p ériode
de tâtonnements, d'essais plus ou
moins risqués, ces Messieurs de la
couture eux-mêmes ont dû s'incliner
devant le bon goût de la f emme f ran-
çaise, qui a chéri ce qu'elle trouvait
jo li... et rejet é f roidement ce qui était
de trop ! Et les collections d'été nous
montrent des robes sensiblement plus
courtes que les modèles ahurissants
de cet hiver, et vraiment d'un goût
parf aitement sûr.

Quant à la majorit é des f emmes à
Paris, eh bien rassurez-vous, elles sont
comme nous ! Robes rallongées, man-
ches retouchées, le tout très mignon,
très élégant , mais rien de trop excen-
trique, avec j uste de temp s en temps
une robe neuve, un peu pl us « New
look », et c'est tout.

J 'ai également prof ité de vous rap-
p orter quelques idées pou r vos nou-
velles robes d 'été , qui j' en suis sûre,
p ourront vous aider dans le choix tou-
j ours délicat que vous devez f aire.

En gros lin bleu roi, un deux-pi èces
f ait d'une blouse à basque en f orme,
avec décolleté pointu accomp agné d'un
grand col tombant négligemment ,
d'une j up e en 4 lais, assez large en
bas, le tout garni d'un galon blanc
(donc , bas de la j up e, bord des man-
ches, du coi et de la basque) . Une
robe f raîche et f acile à f aire soi-même,
avec un bon p atron.

Une robe en surah blanc à p ois rou-
ges. Jup e entièrement p lissée, décolle-
té carré , avec un gros nœud dans un
coin, ceinture p osée assez bas à la
taille et se terminant pa r un même
gros nœud qu'à l'encolure.

Une robe habillée, en shantung vert
d'eau, dont le seul chic est un grand
col carré, garni d'un volant p lissé, et
une basque f aite de deux volants plis-
sés superposés.

Pour celles qui désirent p orter une
toilette originale, une délicieuse robe
d'ap rès-midi , se compos ant d'un petit
corsage aj usté , col simp le et revers
chemisiers, et d'une j up e f aite de trois
grands volants pl issés, mais dont les
p lis ne sont pa s repas ses j usqtf en
bas.

Enf in , comme idées pl us générales,
une grande quantité de robes ont des
par ements blancs , beaucoup de noeuds,
de petit s plastr ons p lissés ou f roncés,
des ray ures en tous sens, des cravates
sur tous les chemisiers, des cols of f i -
ciers aux blouses, et des p lissés un
p eu part out.

Donc, chères lectrices, une mode
f acile à suivre, f acile à f aire, sans
f autes de goût , et que chacune porte-
ra avec plaisir. Et surtout ne vous
laissez pa s inf luencer pa r quelques
soi-disant « grandes élégantes »... qui
p ar simp le désir de se f a ire  remarquer
ont. amplif ié beaucoup trop les nou-
velles lignes de cette année et ont un
p eu l'air, maintenant , de... caricatures
ambulantes !

SUZON.

Les yeux de l'auto
Jean-François est en auto, la nuit,

avec son papa. Il est debout sur la
banquette arrière et regarde une au-
tre auto qui suit la leu r.

A un moment, cette voiture de der-
rière, voulant passer, allume et étein t
plusieurs fois ses phares pour avertir .
Alors Jean-François crie à son papa :

— Papa , écoute, tu dois pas bien
conduire, parce que l'auto derrière ,
elle te fait les gros yeux...

Echos

f /  \̂  A vos casaerofea..*
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Pommes givrées

Pelez quelques reinettes, faites-les
cuire entières, à l'étuvée dans un si-
rop clair. Lorsqu'elles sont molles,
plongez-les dans le blanc d'un oeuf
fouetté en mousse, puis couvrez-les
d'une couche épaisse de sucre en pou-
dre et tamisé. Mettez-les quelques
instants dans un four refroidi. Servez-
les dans un compotier de cristal.

Rouelle de veau à la bourgeoise
Piquez de lardons la rouelle da

veau, ne faites pas percer les lardons
en dessus, assuj ettissez-la ensuite, en
l'entourant de ficelle ; placez votre
viande dans une casserole beurrée,
faites-la revenir de belle confetti*, met-
tez quatre carottes, autant d'oignons,
un bouquet garni , un peu de bouillon
et couvrez le tout ; laissez cuire à feu
doux trois heures, retirez la viande
et les légumes, faites réduire le fond
de cuisson. Dressez le tout et versez
le jus par-dessus. 

RADIO
Mercredi 2 j uin

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
iformations . 7.20 Pages romantiques. 9.10
Ëmisisian radioscolaire. Gottfried Keller.
9.40 Quatuor en si bémol maieur, Schu-
bert. 10.10 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.40 Symphonie en si maj eur, Gas-
part Fritz.. 11.00 Les refrains que vous
aimez. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Sou-
venirs de l'écran. 12.29 Signal horaire. 12.30
Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 La Belle au Bois dormant ,
Tehaïkowsky. 13.10 Le médaillon de la se-
maine. 13.15 Orchestres suisses de j azz.
13.30 Petits préludes pour flûte et violon ,
Georges Magot. 13.35 Mathis le pein tre,
symphonie, Paul H in demi th. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30 So-
lidarité. 17.35 Paul Miche, violoniste et Ma-
deleine Grau , pianiste. 18.00 Au rendez-
vous des benj amins. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.45 Reflets, 19.05 La situa-
tion internationale, par M. René Payot.
19.15 Informations. 19.25 La.voix du mon-
de. 19.40 Intermezzo. Réalisation de Co-
lette Jean et Louis Rey. 20.00 La vie uni-
versitaire. 20.30 Concert spirituel. La Maî-
trise protestante et l'OSR. 22.30 Iniforma-
tions. 22.35 Coeur à coeur : Paul-Jean Tou-
let.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.35 Cau-
serie. 18.50 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Le panorama. 20.10 Disques. 20.25
Causerie. 20.45 Concert. 21.25 Avec Olga-
Irène Friilich. 32.00 Informations. 212.05 Mu-
sique de dan se.

Jeu di 3 juin
Sottens : 7.10 Réveiille-matin . 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
'matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.20 Signal
horaire. 12.30 L'Arlésienne, Bizet. Extraits.
12.45 Informations. 13.55 Eddie Brunner et
son sextuor. 13.00 L'esprit au théâtre , par
Samson Fainsiliber. 13.10 Un refrain cour t
dans la rue. 13.30 Oeuvres de composi teurs
russes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Au goût du j our.
17.50 Voulez-vous d anser, marquise ? Mé-
lodies. 18.10 La quinzaine littéraire. 18.30
Concert sous d'autres cieux. Au fil du Da-
nube. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Iniformations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le livre d'or du Lapin agile. 20.00
Le feuilleton radiophonique : La Mousson.
20.35 Entrée libre. Variétés. 21.30 Concert
par l'orchestre de chambre du studio. 22.30
Iniformations. 22.35 Parce qu 'on en parle...

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaijre. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire . 16.30 Emission commune. 17.30
Pou r les Jeunes. 18.15 Concert. 18.30 Pia-
no. 18.45 Pour les camarades de la radio .
19.00 'Concert. 19.30 Informations. 19 40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Pièce
en dialecte. 21.15 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Cours de français.

PAGE DE LA FEMME

Maintenan t que la chaleur a f ait son appa-
rition, voici une combinaison-culotte toute
moderne avec ruban qui sera très app ré-
ciée. A noter le décolleté discret imposé par j

les grands couturiers.

Des dessous légers

^BEAUTY P RODUCTS
LONDON

Maintenant les Maux de Pieds
se soignent avec une Crème

pour soigner les Gerçures, velle crème bal-*¦ piedsmeurtris Crevasses, samique à baseet activer la cl- Infections < *• oxyqutnalélne.cassation des «„_ " .«¦ CàWrate et cu-crevasses, écor- «mpouiaa, rat|ve à ]a ,0,
chures ou am- Foulures, la Crème Saltra-poules, pour calmer les tes supprime les infec-démangeaisons , pour lions microbiennes, dé-soulager la douleur des sensibilise et raffermit lafoulures et entorses, em- peaufragile.Netachepas
ployez maintenant la ne graisse pas. CrèmeOriuio Saltrates, la nou- Saltrates, phar. et drog.

Mots d'enfants
Le professeur. — Par qui a été per-

cé le premier souterrain ?
L'éève. — Probablement par un ver-

re cte terre, m'sieiu 1 ,



OCCASION
ï

Par suite d'imprévu à enlever de suite

1 superbe chambre à coucher
modèle de luxe, en bouleau de Suède avec sommiers, tiois
coins et matelas crin pur, entièrement neuve , net au comptant
Fr. 4600.— .

S'adresser Case postale 14118 à St-lmier.

Commerçant de la place
cherche Fr. 10.000,— pour rembourse-
ment d'une hypothèque sur immeuble
de bon rapport. Intérêts et amortisse-
ments selon entente. — Faire offres sous
chiffre C. P. 9650, au bureau de L'Im-
partial.
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Karl reconduisit la voiture à Foxwood-Court
et Lucv se retira dans son oetit boudoir. Elle
devait une lettre à Mrs Cleeve, maie ternit à
olus tard sa rénonse. Oueloue profonde oue fût
son affection nour sa mère, Lucv avait en hor-
reur de correspondre avec . elle. Remplir des
pages sans trahir son secret, semblait une be-
sogn e impossible à Ladv Andinnian. Pas moyen
de dire : «Kar l et moi faisons ceci» ou bien
«Karl et moi proj etons cela» Et ne rien dire
d'analoeue relativement à leur vie domestioue,
paraîtrait étrange, serait même une chose capa-
ble d'exciter de* doutes, se figurait-elle - La cons-
cience rend timide. Oui l'empêche d'écrire ce
jour-Jà par exemple : « Je rentre à la maison
après une promenade en voiture avec Karl » ou.
encore : « Karl «t moi avons décidé ce matin de

faire arracher le vieux nin près des rochers ».
C'eût été la pure vérité. Toutefois Lucv, loyale
j usau 'à la rigidité, éWouvait un tel dégoût pour
l'espèce de tromperie cachée au fond de phrases
de ce genre, qu 'il lui répugnait de les tracer.

Des pas sur le gravier au-dessous de la fenê-
tre... ses nas à lui . Elle courut regarder- Oui : il
descendait tout droit l'allée sablée et sortait par
les grandes grilles. Pour se rendre où ? Son sein
se prit à battre plus rapidement au moment où
la Question se posa à son esnrit Au Labyrinthe ?

U tourna dp ce côté — et ce fut tout ce dont
elle parvint à s'assurer d'une façon certaine, car
les branches des arbres voilaien la route à ses
regards. Peut-être se rendait-il chez son régis-
seur : peut-être allait-il inspecter un coin auel-
conaue de ses terres : mais pour l'imagination j a-
louse de Lucv la probabilité semblait claire aue
le but de sa course n 'était autre aue cette habi-
tation mystérieuse au'elle commençait à haïr d'u-
ne haine féroce. Et pourtant .... elle croyait cer-
tain au 'il n 'entrerait iamais là en plein iour. Lucv
se demandait si la belle Rosamonde oui avait
troublé le bonheur de la reine Eléonore possé-
dait la moitié des charmes de cette nouvelle Ro-
samonde oui rendait son pauvre coeur si misé-
rable. ¦ -

Encore des nas sur le sable : de ioveuses ex-
clamations, de gais éclats de rires. Lucv regarda
de nouveau dehors- Ouelaues ieunes demoiselles
du village étaient venues visite r Miss Blake : et
elles partaient pour Saint-Jérôme. Pour un rire

frais comme celui-là, nour la véritable lézèreté
de coeur oui en forme l'accompagnement inévi-
table, Lucv eût donné une portion de sa vie.

Aglaé entra, les mains et les bras encombrés
de flocons de tulle et de rubans bleus.

— Voyez donc, ma Ladv... ces modistes d'An-
gleterre n 'v entendent rien. Elles manouent com-
plètement de soût. Les voilà oui envoient ces
lourds rubans de satin, sous prétexte aue c'est la
mode, et vous en écrasent cette robe légère. Mi-
lady ne portera pas ca, c'est moi aui l'affirme -
Permi s à une couturière anglaise de s'accoutrer
ainsi, mais j amais à ma ieune Lady- Aussi vais-
ie enlever ces rubans-là.

Lucv j eta un coup d'oeil distrait. Oue lui im-
portaient ces toilettes ? Karl n'avait olus l'air de
se douter comment elle était habillée : et d'ail-
leurs v eût-il fait attention, cela l'aurai t intéres-
sé si peu

— Enfin, aue voulez-vous me demander.
Aglaé ?

— Je voudra^ demander permission à Mila-
dv de ne placer sur cette robe aue le auart des
rubans : et d'y mettre des noeuds de soie en pla-
ce de ce gros satin. J'en ai ici à la maison. Cette
garniture servira à orner un costume plus épais-

— Changez cela à votre idée, Adaé.
— C'est bon, fit Aglaé. Cependant i'aimerais

que Miladv .ne se montrât nas tout à fait aussi
indifférente , aiouta-t-elle à oart en se retirant-
En vérité , ca ne serait pas pis si elle était une
vieille grand'mère de Quatre-vingt-dix ans 1 '

L'après-midi finit oar se oasser, Lucy sautant
d'un bout de lecture à un bout d'ouvrage pour
tuer le temps. Oue ce fût la lecture ou la brode-
rie, sa pensée errait ailleurs, revenant sans cesse
à cette cause de tourments oui ne lui laissait j a-
mai s un moment de rénit. Elle descendit alors
pour dîner en toilette du soir- Nul étranger n'as-
sistait au repas : elle-même, Karl et Thérésa. Il
en étai t généralement ainsi1, ni elle ni lui ne se
sentant en disposition d'amener fréauemment des
hôtes. Thérésa les entretint d'un accident sans
gravité survenu à la station du chemin de fer
dans le cours de l'après-midi, et ce récit alimenta
la conversation pendant auelaue temps On était
encore au dessert, auand Miss Diana se fit an-
noncer. Il n 'entrait nas dans son genre de régler
ses visites d'après l'étiouette : ce. oui d'ailleurs
n 'empêchait nullement au'elle ne reçût un excel-
lent accueil, car Lucv et Karl lui portaient une
sincère affection. Miss Diana, leur apprenait d'or-
dinaire les nouvelles de la localité- Cette fois
l'entretien vint à tourner d'une manière assez
inexplicable sur le Labyrinthe. Ou plutôt, il fut
une chose aui amena la mention accidentelle de
ce lieu, ce oui servit à attirer la pensée de Miss
Diana sur un suj et auouel elle n'aurait probable-
ment point songé autrement.

— Les stupides ioieB oue ces gens-là ! s'é-
cria-t-elle. Avez-vous entendu rapporter le conte
de revenants oui circule relativement au Laby-
rinthe ?

(A snivrej

j JLe ̂ Labyrinthe
*

Une. nouvelle étoile...
au firmament des machines à coudre : la « Bemina »
portative avec bras libre, moteur électrique et — pre-
mière au monde — avec le célèbre dispositif zigzag.
Désormais, vous pouvez aussi coudre du tricot « élasti-
quement », ourler des tissus, exécuter des points d'or-
nement et tous les autres travaux appréciés au point

de zigzag avec une machine portative.
Mais « Bemina » n'a pas que ce modèle. Si vous désirez
enrichir votre home d'un meuble élégant, choisissez un
des modèles « Bernina-zlgzag » d'ornement : buffet haut
sur Jambes avec pédale se remontant ou armoire à pieds
bas, en noyer du Caucase ou du pays, bref , ce qui vous

convient le mieux.
Demandez à l'aide du Don a-dessous l'envoi gratuit

des prospectus détaillés

MTTSTEIN
GRAND-RUh o - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bemina > pour le canton .
de Keuch&teL

RftN • Cont,re envol de ce bon à la maison H. Wettstein,
DUll . Seyon 16. Neuchâtel vous recevrez gratuitement
les prospectus « Bemina » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : -

. 

+ 
CROIX-ROUGE SUISSE

SECTION DE LA CHAUX-DE-F0HDS
i 

¦

Versez votre obole dans la tirelire.
_¦___. __. L ».-Achetez l'insigne.
Pensez au Centr e de donneurs

" LA GOUTTE DB SANG "
N. B. - Compte de chèques No IV b 1121. 9469

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.

f
Notre épilation radicale visage et corps

sous contrôle médical

mues muer s Tissai t̂istes-lnsẑ ^
v -

"- ¦¦ '" ¦ sgs000r sucr é

^VIJI— _¦__—_¦____.)___¦__» n | n jmni n 1 1  m in m n i , um i n «nu nniwsi

CoMj£i&<Z>
vos lits, divans turcs, fauteuils,
canapés, rideaux, neufs et répa-
rations à

Eugène Zuccatti
Tapissier-décorateur
Rue de la Balance 10a

f ^Pour Madame xzh
Le grand chic , \f M/r

r, i l . .  [WJ ĵ S^Jj
Sandalette . ¦JJÊÊ

avec talon _______â_^^Mll§7 ' S§Jdégagé J&s&ÊÊ&t \ mTous les colori s À ^iî ^:vÇÊz% *&mode &S£^̂ ?*X§§̂Tous les prix lS&}z£££sjÉ&*^

Voyez nos vitrines spéciales No 8 st 11

EnTra a mm m ®£k La Chaux-de-
¦VUrTn Fonds
Portez nos bat de qualité en nylon

pure sole ou artificiellev ; J

Chambre
Jeune fille honnête cherche chambre meu-
blée, de suite. S'adresser Girardet Tigre
Royal , Léopold-Robert 19.

Mai* AH flll DAHA IA I HAlAH H A A A présente le dernier spectacle de la saison avec le célèbre Ténor espagnol José Del Vala " Location au magasin
nal50n ISU riUPSë a l|îlRI?i fSIlhh dans Le P**s du Sourire °Péiette en 3 actes de F™z Lehar, avec Mary Lam. GIRARD, m 2.4864.
La ChauX-de-FondS LUUIUIB UHUU berty, Kaymonde Sylvane, Noël Langes, Pierre Danne, Stelina Lapierre. F/S -, SS V̂S

Q H- I c ¦ i 1Q4.& Au 2me acte : °anse chinoise par MADELEINE DUVAL, Orchestre sous la direction de et 2.15.'
oameai le O JUin iy*I-o M H Meylan - Venez tous entendre les succès : Je t'ai donné mon cœur - Mon amour et ton On disposeta des places

_ -_,___ <__ o/-> _-. qn _-. _ ¦ • '__. __: . -"___ . i Z, réservées el non retiréesaes 20 n. 30 amour - Boire le thé à deux, etc. etc . 4ès ie vendredi 4 juin



Il ne faut pas perdre courage
car la persévérance est récompensée. J'ai
ciré mes planchers avec la Cire-vernis
KlNESSA , puis ]e les ai fait briller avec la
galère et maintenant ils sont aussi beaux
qu 'un parquet. Ses coloris (chêne, acajou
ou noyer) sont robustes; le beau brillant
obtenu dure pendant des mois, malgré les
nettoyages intermédiaires répétés au tor-
chon humide. Appliquez de nouveau un
peu de cire-vernis sur les endroits usés
par les chaussures. Le bols aura ainsi la
nourriture qu'il lui faut.

B MME MA-L
DROGUERIE PERROCO S. A ,La Chaux de-Fonds

) H ¦ ( Vous invite * ses
^SP^ n̂ démonstrations et

11 WÊ?W consultations de

B beauté gratuites.

Durant toute la semaine une esthéti-
cienne diplômée est à votre entière

disposition.

C O I F F U R E  et B E A U T É

Ouvrières
qualifiées

seraient engagées tout de suite
par

LES FABRIQUES D'AS-
SORTIMENTS REUNIES.
Succursale C. Avenue du Col-
lège 10, Le Locle. 9874

Entrepreneurs
en fabrication 20.000 blô-
quins en ciment 9x20
x40, avec les meilleurs
matériaux de la placé.
Adresser vos commandes
dès maintenante:

Agustoni Ettore, matériaux de
construction , La Chaux-de-Fonds, té-
léphone 2.36.46.

Etat civil du 31 Mai
Promesses da mariage

Faller, Robert , musicien ,
Genevois, et Cart , Françoise ,
Vaudoise. — Iseli , Hans, ou-
vrier de fabrique , Bernois , et
Vuille , Marceline-Marie , Neu-
châteloise.

Décès
10830. ParonzinI , Joseph-

Santino, fils de Ottavio-San-
tino et de Elisa , née Moscon,
né le 22 avril 1904, de natio-
nalité italienne. — 10831 Ter-
raz, Jean, époux de Berthe-
Emllle, née Roulier , né le 8
janvier 1882, Neuchatelois —
Incin. Girardin , Paul-Alcide,
veuf de Hélène, née Bour-
quin , né le 7 septembre 1863,
Neuchatelois et Bernois. —
10832. Bachmann, née Wyss,
Alice-Berta, épouse de Paul-
Jakob , née le 30 août 1883,
Zurichoise. — 10833. Maitin ,
née Favre, Antoinette-Hélè-
ne, veuve de Paul-Emest ,
née le 29 octobre 1874, Neu-
châteloise.

Etat civil du 1er juin
Naissances

Froide vaux, Jacques-Henri,
fils de Henri-Albert , commer-
çant, et de Pâquerette-Loul-
se-Jeannette, née Foretay,
Bernoise. — Jean-Richard -
dit-Bressel , Denis-Raymond ,
fils de Georges-Ami, ouvrier
sur cadrans; et de Gertrud-

.Elisabeth, née Studer, Ber-
nois.; .. . "
Promasses da mariage

Perret , Georges-Henri , ébé-
nistej , Neuchatelois , et Du-
.four, Gisèle r Emilie-Andrée ,
Vaudoise.— Berthoud , Geor-
ges- Eugène, commis, Neu-
chatelois, et Hadorn , Suzan-
ne-Hélène, Bernoise. — Su-
nier, EmilerAlbert , bûcheron ,
et Prétot , Marie-Bluette, tous
deux Bernois.

Mariage civil
Cemuschi, Alfred-Jacques,

ébéniste, Italien , et Peter-
Contes.se, Frieda-Julie , Neu-
châteloise.

Oôcôs
Eplatures. Steinmann , Adol-

phe-Robert , époux de Loui-
se-Aurélie, née Farine, Ber-
nois, né le 3 avril 1900.

Inhumation aux Eplatures ,
jeudi à 14 h., Locle 29, avec
suite.

Ilonle
500 lat., à vendre,
au comptant Fr. 1550.-
S'adresser à M. Chs
Humbert, Grandes-
Crosettes 38, télépho-
ne 2.54.32. 9863

Docteur

Sclfeiip
le retour

i SANTË et
JOIE DE VIVRE par

ALCAO
aliment fortifiant — le
petit déjeuner pour cha-
cun. , 9827

Fabriqué par

MCI U. Lt Unie

Polisseuses
Polisseurs

ou~ auxiliaires
sont demandés à la
Fabrique Charles
R E I N B O L D  S. A.,
Beauregard 7 (en
dessous de l'Ecole de
Commerce). 9845

Fonds SANDOZ
Assemblée
le lundi 7 juin 1948

à 14 h. 30
HOTEL JUDICIAIRE

Le Locle
Ordre du jour :

Reddition des comptes
Le Comité

ON CHER CHE

2 modèles
pour permanentes à froid et
au sachet, prix réduit. —S'a-
dresser Salon Witsehard ,
rue de la Serre 83. 

Demoiselle de 27 ans, Ita-
lienne, première

couturière
pour modèles, cherche
emp loi bien rétribué dans
maison sérieuse à La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres à
M. J. Baldi , rue du Dr Kern ,
7, en ville. 9888

laBlUCllla d'occasion ,
très bon état, un tandem ,
avec moteur auxiliaire « Cuc-
ciolo •. Prix fr. 650.—. Liechti,
25r Hôtel-de-Ville. Tél.2.49.58.

9828
UAIH A vendre d'occa-
IVIUlUa sion, état de neuf ,
une moto « Condor », 350 TT,
taxe et assurance payées. —
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Tél. 2.49.58. 9829

Qui prêterait
1000 fr. à jeune couple. Rem-
boursable 100 fr. par mois ,
fort Intérêt. Urgent. — Offres
sous chiffre C. J. 9883 au bu-
reau de L'Impartial. 

On échangerait SS
pièces au soleil, très centré,
pouvant servir de bureau ,
contre un même au sud ou
ouest de la ville. — Offres
sous chiffre N. G. 9860 au
bureau de L'Impartial. 
Rama cherche emploi pour
UdlllG les après-midi.-Ecri-
re sous chiffre S. A. 9858 au
bureau de L'Impartial

^
fihamlll ip meublée est de-UlldlllUI C mandée à louer
de suite. —' Faire offres sous
chiffre N. J. 9880 au bureau
de L'Impartial. .
fi linmlll ip Jeune monsieur
UlldlllUI U. cherche chambre
meublée , de préférence dans
quartier est. — Ecrire chez
M. J. Baldi , rue du Dr Kern
7. 9889

blianiDre. rieuse, cherche
chambre meublée pour tout
de suite, payement d'avance.
Téléphone 2,42.02. 9886

Chambre meublée es„,̂ :
dée par l'Imprimerie Moder-
ne, rue Daniel-Jeanrichard
28; 9887

Photipho chambre meubléeUlIGI UIIC ou non meublée
pour jeune fille , quartier des
Tourelles. — Ecrire sous chif-
fre E. R. 9865 au bureau de
L'impartial. 

A UPt lftoP l P°ta8er à gazVeuill e de bois, granité,
2 plaques chauffantes, 1 four
et bouilloire. — S'adresser
rue de la Balance 13, au ler
étage, ¦ 9770

MâichinëTcôûdpë fffl
de neuf est à vendre pour,
cause de départ. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 10, au
1er étage, après 19 h. 9775

Pousse-pousse à é?antddee
neuf. — S'adresser rue du
Parc 77, au 3me étage, à
droite. 9777
A UpnrtPP J habit gris, taille
n ICIIUI o moyenne, en très

.bon état , 4 baldaquins avec
2 .rails pour rideaux , long
1 m. 92, 2 plafonniers papier
huilé, le tout à prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Pré-
sident Wilson 21, au ler éta-
gé, à gauche, après 19 h. 9861

A upnrinp une poussette
VCllUI C avec matelas, Fr.

35.—. S'adresser rue du Pro-
grès 97a, au rez-de-chaussée.

9881
Ponrill samedi après-midi deFOI UU Parc 83 à Bel-Air, un
petit paquet contenant une
chemise et une culotte de
garçonnet. — Le rapporter
rue du Parc 83, au ler étage
ou téléphone 2.21.18. 9878
Ponrill il V a une quinzaine
TOI UU de jours, 1 garniture
pour chapeau (paradis noir).
— La rapporter contre ré-
compense Président Wilson
3, au 2me étage. 9738
Pppilll depuis environ 15
Tel UU jours, montre de da-
me, or 18 karats , depuis Ci-
néma Eden, rue du Progrès
147. — La rapporter contre
récompense à M. Robert Mat-
they, rue du Progrès 147.9768
Pp f flll  un (',ui 1,mn > conte-r CI UU nant une paire lunet-
tes spéciales. Le rappor-
ter contre récompense chez
Mlle A. Mathez. Buissons
U, 9762

Capitaliste
Commerce Important de la place avec
exclusivité de vente d'articles de
grandes marques suisses et étran-
gères; non Influençable par la con-
joncture , cherche Fr. 70.000.— à
100.000.— pour extension de l'affaire.

Bonnes références bancaires.
Faire offres sous chiffre L. B. 9649, au
bureau de L'ImpartiaL

/T îtlir^ ê̂sau.Ay-"—-%
A j i /' U caramel am tiullt Ç J  m .. -

BIJOUTERIE
Représentant qualifié, sérieux et ayant de l'initiative
est demandé par entreprise de fabrication connue et
bien introduite auprès des magasins d'articles de bi|ou-
terie-fantaisie et bijoutiers. Activité : toute la Suisse.
Place stable pour personne parlant couramment le
français et l'allemand.
Offres détaillées manuscrites avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffre PA 30696 L, i Publicitas Lau-
sanne. 8643

( ""̂

CtaÉiiï
expérimenté ,
serait enga-
gé par entre-
prise de ca-
mionnage.
Donner ren-

\ selgnements
précis avec
places occu-
pées et Indi-
cation de sa-
laire au bu-
reau de L'Im-
partial sous
chiffre J. .P
9654.

V—_ )

t r\
Vos pkoios ^P«ssepovf,

Photo ANEY
! Léopold-Robert 66 Tél. 2.25.94

V J
Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Fr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Bourquin , Couvet. 4530

Jeune pharmacien
cherche >

belle chambre
pour le ler août.

S'adresser chez SEILER Crê-
tets 79. Téléphone 2.42.47. 9877

Fiduciaire
cherche sténo-dactylo de langue
française, habile, travailleuse et
discrète, pour entrée immédiate
ou à convenir. Pas de limite
d'âge.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre M. O.
9841, au bureau de L'impartial.

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

f> ' ¦ *
________________ m_m«-_«_____a«i îiM______«¦¦_¦________¦__________m

. S Père, mon désir est que là ou je¦ suis, ceux que tu m'as donnés y
Y i soient «vec moi.

; Qui ta volonté soit faite.

| 1 Madame Robert Stelnmann-Farine et ses ;
: T i enfants, Lucette, Marie-José, Françoise !

et Claude,
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont i¦. j la profonde douleur de faire part à leurs amis

! et connaissances de la grande perte qu'ils¦ viennent d'éprouver en la personne de leur &U
! - z )  cher et regretté époux, papa , frère , beau-
l A - \ frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et H

ami, «

j Monsieur i

I RM STEIOMII 1
; I que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 49me M

année, après une courte maladie, supportée
! avec courage et foi. \

I I La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1948. , i
; L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu H !
i au cimetière des Eplatures, jeudi 3 juin , à
j 14 h. 30.

Culte au domicile à 13 h. 30.
j Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Locle 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de

: i ! faire part. , _ 9806

La Direction et le Personnel de Tis-
sage Crin STEINMANN S. A. ont le

j pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert SïEirai
leur très apprécié et dévoué collabora-
teur et collègue.

Nous garderons de cet ouvrier et ami
un profond souvenir.

Au nom du personnel et
)¦ de la Direction :

9940 Fritz STEINMANN

¦¦Mlifff ili lll ,1111111,1 JLJf f l lff

z . z ]  Etant donc iusiitiés par la foi , <
j T j nous avons la paix avec Dieu par !
|H notie Seigneur Jésus-Christ.

IH Rom. V, l. H

U ; j Mademoiselle Louise Burki , à Blan (Tarn) ; i
• \i Madame et Monsieur Arnold Lœffel -Buiki , jr''•¦'-'-j leurs enfants et petits-enfant s, à Lyss ; j| et Berne ; |

î Monsieur et Madame Alfred Burki et leurs
i \ enfants , à Soleure ;
l. 'z i  Mademoiselle Marguerite Burki , à Cernier;i¦ - . Y Monsieur et Madame Ernest Burki et leurs ; i£g
! ; ~ enfants, à Neuchâtel ;
[ ¦'. Y Monsieur et Madame Paul Burki , à Qenève ; !
r j Monsieur et Madame Albert Burki et leurs j; enfants, à La Chaux-de-Fonds,
[ J ainsi que les familles Burki , Schutz, Strahm, j
f .| Frauchiger et alliées, ont le profond chagrin |

' de faire part du départ pour le ciel de

Madame veuve

I ELISE BURKI I
. née SCHUTZ

!" ¦.;;"! leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère,
IMJ arrière-grand-mère, sœur, tante et parente , que I
j Y { Dieu a reprise à Lui paisiblement, ce matin' ; mardi , dans sa 85me année. j
HJ| Cernier, le ler juin 1948. j
j ' ; L'ensevelissement aura Heu jeudi 3
Y :{ courant, à 14 heures.
!- .! Culte pour la famille à 13 h. 30. !
\ m Domicile mortuaire : Cernier, Bols-du- i
I-Y' Y! Pâquier.

H Le présent avis tient lieu de lettre de \M
\ M faire part. 9890 j

Il BÇ?T"'^t "¦?''i r A- -

I 

Monsieur Adrien Hofer-Guyaz et ses
enfants ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs senti-
ments de reconnaissance émue aux person-
nes qui prirent part à leur grand deuil.

Us adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude affec-
tion la défunte pendant sa longue maladie.

Nous cherchons :

EMPLOYÉ (ée)
aide de bureau , connaissant si possi-
ble la machine à écrire , âgée d'au
moins 18 ans. S'adresser Huguenin
frères & Co S. A. Le Locle. 9795

j C^siA WissifU
se trouve au centre d'un paradis de montagnes , au-dessus
de Vitznau. Vue unique sur le lac et les Alpes , prome-
nades romantiques , cuisine soignée et belles chambres
confortables , un endroit de repos où l'on passe des , va-
cances inoubliables. P. A W. Lœlfel-Ringier , prop.

r~ >*Pdùr vos vacances
vous trouverez 1'

APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE

de votre choix chez

V&oto.
thiùi
Léopold-Robert 59
Tél. 2.25.92.

V J

Chambre
meublée, serait
louée de suite
pour 1 monsieur.

Faire offres à
Pharmacie Coo-
pérative, rue de
la Paix 72. 9332

JE CHERCHE une

«le en estivage
pour son lait.

S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 0848

Domaine
suffisant pour l'éleva-
ge 4-6 têtes de bétail ,
avec forêt est deman
dé à acheter pour au-
tomne 1948 ou prin-
temps 1949.

Offres avec indica-
tion du prix et condi-
tions de paiement à
M. Albert SCHENK ,
la Boue, Le Be-
rnent (J. B.). 9851

A VENDRE

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

Side-
car

d'occasion est
; demandé par

fabrique pour
commission-
naire.

Faire o f f r e s
écrites sous
c h i f f r e  U. M.
9884 au bureau
deL'Impartial.



y^DuJoUR.
Flottement en France.

La Chaux-de-Fonds , le 2 juin 1948.
Le Cabinet Schuman vient d'obtenir

au suj et du problème des f onctionnai-
res f ran çais un vote de conf iance im-
p ressionnant : 402 voix sur 585. On
en p ourrait déduire que j amais le
gouvernement n'a été plu s solide.
Toutef ois , il est un pro verbe qui dit
que p arf ois la mariée est trop belle...
Cela p ourrait être le cas en la cir-
constance. En ef f e t , l'af f aire  des f onc-
tionnaires n'est p as close et le nom-
bre de ceux quAon licencie en vue
d'économies n'est pa s encore f ixé.
Même M. Rey naud . qui a couvert de
louanges M. Schuman et qui lui a ac-
cordé sa voix se p ose ouvertement en
candidat à la p résidence du Conseil...

Ce qui comp lique la situation et
aj oute à la conf usion politique , c'est
le discours pr ononcé p ar M. Vincent
Auriol, président de la Rép ublique, à
Quimp er. On sait qu'au cours de son
rap ide voy age en Bretagne, le chef de
l'Etat f rançais a p arlé non seulement
en magistrat, mais aussi en militant
d'un p arti p olitique. Il a déclaré que
s'il est essentiel que les discussions
demeurent touj ours libres , il est sou-
haitable qu'une maj orité stable s'éta-
blisse et que l'opp osition ne soit p as
p urement négative. Ces p hrases vi-
saient ouvertement lu général de
Gaulle, car M. Auriol a aj outé qu'il
n'hésiterait p as à rep rendre sa p lace
dans lé rang po ur mener le combat ré-
p ublicain au cas où le Parlement ne
p ourrait p lus exercer tout son con-
trôle... Il donnait ainsi à entendre que
le général de Gaulle menace la cons-
titution et les libertés rép ublicaines !

Nombre de iournaux f rançais rep ro-
chent au p résident d'être sorti de son
rôle f t rapp ellent aue M- Millerand dut
démissionner, sous la p ression socia-
liste, oour en avoir dit beaucoup moins.
Seule « LHumanité » f élicite M - Au-
riol .'...

Il existe donc un certain f lottement
en France et le* événements devront
être suivis de .p rès -

Résumé de nouvelles.

— On n'a p as encore de détails sur
la tâche qui sera conf iée â M. Dalton
dans le remaniement ministériel an-
glais, M . Bevin lui-même serait sur
la sellette parc e qu'on le rend resp on-
sable de la f âcheuse tournure p rise
Par les aff aires en Palestine et de la
subite tension anglo-américaine.

— Il ne semble p as que I'of f re  de
p aix du général Markos soit p rise en
considération par le gouvernement d'A-
thènes. On la considère dans les mi-
lieux gouvernementaux comme une
manoeuvre ou un signe que les rebel-
les sont considérablement aff aiblis .

— En Palestine, la trêve de quatre
semaines est auj ourd'hui accep tée.
Mais le f eu n'a p as encore cessé. Les
Ju if s  p osent certaines conditions, com-
me le libre accès à Jérusalem et le
libre ravitaillement de la ville.

— Le général Guisan a p arié à la
f ê t e  suisse à Londres, où des milliers
de nos comp atriotes étaient pr ésents.
Il a été salué p ar de longues et cha-
leureuses ovations, surtout quand il a
p récisé que le p ay s ne f erait j amais
assez de sacrif ices p our garder sa li-
berté. P. B.

Une proposition tchèque
au sujet des colonies

italiennes
S*** Rome admînistrerait, l'O. N. U.

dirigerait
LONDRES. 2. — Reuter. — Le

gouvernement tchécoslovaque a sou-
mis mardi une proposition aux ad-
joints des ministres des affaires
étrangères des « Quatre », réunis à
Londres pour l'éllude du problème co-
lonial italien. Il suggère que l'Italie
puisse exercer temporairement la
tutelle sur ses anciennes colonies et
que l'Abyssinie reçosve un accès di-
rect à la mer.

M. Einaudi commandant des
forces armées

ROME. 2. — M. Einaudi. président
de la République italienne, assumera
dès aujourd'hui le commandement su-
prême des fondes armées italiennes.
L'anniversaire die la République sera
également célébrée oe jour-là.

Le président Bénès serait
gravement malade

PRAGUE. 2. — AFP. — Le bruit
court avec insistance à Prague que
le président Bénès serait gravement
malade. On se refuse à confirmer cette
nouvelle dans les milieux officiels.

Le désastre des inondations en Amérique
la catastrophe prend toujo urs plus d'amp leur et c'est maintenant la ville de Portland, comptant

près de sep t cent mille habitants, qui est directement menacée.

Cinquante mille maisons
détruites en Colombie

britannique
VANCOUVER, 2. — Reuter. — On

estime que 50.000 maisons ont été en-
vahies et détruites p ar les Ilots en
Colombie britannique. L'état d'alerte
a été décrété dans toute la province.
Des détachements de la f lotte et de
l'armée canadiennes ont été envoyés
dans les régions sinistrées p our em-
p êcher le p illage. Des milliers de f a-
milles sont sans abri dans la vallée
du Fraser, où les dég âts sont estimés
à 25 millions de dollars.

Le p remier ministre de la Colombie
britannique a donné les p eins p ouvoirs
à l'armée ap rès que trois nouvelles
digues eurent crevé dans la nuit de
mardi. Le p illage a sévi dans les vil-
lages dévastés de la vallée du Glen,
et cela en dép it de toutes les mesures
de p récaution.

La disette se fait déjà sentir...
Les eaux du Fraser montent tou-

j ours. Les communications f erroviaires
sont coupée s avec le reste du Canada
et la disette se f ai t  déj à sentir dans
les contrées atteintes , bien aue le ra-
tionnement f ût  déj à introduit à la f in
de la semaine p assée.

Les rapports parvenus à Ottawa si-
gnalent que le niveau des eaux est dé-
j à aussi élevé qu 'il y a 50 ans, lors de
la dernière catastrophe. Le comman-
dan t des troupes est autorisé à mobi-
liser tous les citoyens pour combattre
le fléau. . On utilise des avions pour
lancer des vivres et d'autres secours
à la population.

Les troupes du génie travail lent j our
et nuit à renforcer les digues.

Portland menacé
PORTLAND (Orégon), 2. — Reu-

ter. — Les flots du Columbia avaient
déjà envahi mardi les faubourgs de la
ville de Portland. qui compte 660.000
habitants. La seule gare est inondée.

Deux digues gigantesques main-
tiennent encore les eaux provoquées
par la fonte des neiges dans les mon-
tagnes rocheuses. L'une d'elles. « le
Grand Coulée ». la plus grande qui a
été construite jusqu'à présent, se trou-
ve à 670 km. de Porland. et l'autre,
connue sous le nom de « Bonneville ».
à 64 km. de cette ville.

Les ingénieurs de l'armée ont or-
donné à tous les ouvriers, à l'excep-
tion des gardiens des digues, d'aban-
donner les territoires qui se trouvent
en aval de celles-ci.

Des milliers de personnes abandon-
nent leurs foyers pour se mettre en
sécurité. Les voies de communication
sont coupées et paralysent les opéra-
tions de sauvetage. Le fleuve charrie
de hautes eaux sur une longueur de
1200 km.

Les ingén ieurs estiment que les dé-
gâts causés à la ville de Vanport s'é-
lèvent à 27 millions de dollars. On n'a
pas pu jusqu'à présent dénombrer les
victimes.

Un ordre de M. Truman
WASHINGTON. 2. — Reuter. —

Le président Truman a ordonné au
gouvernement fédéral de mettre tous
les moyens à disposition pour sauver
les populations sinistrées de la vallée
du Columbia. Le maior-général Phi-
lipp Fleming a été chargé de coordon-
ner les efforts.

A l'Assemblée nationale française

M. Schuman l'emporte
PARIS. 2. — AFP. — L 'Ass emblée

nationale devait se prononcer hier
ap rès-midi sur la question de conf ian-
ce p osée vendredi dernier p ar le pr é-
sident du Conseil sur le p roj et gouver-
nemental p ortant dégagement des ca-
dres des f onctionnaires (ce qui signi-
f i e  licenciement d'une p artie du p er-
sonnel) .

Le vote de confiance
PARIS. 2. — AFP. — On annonce

off iciellemen t que l 'Assemblée natio-
nale a voté la conf iance au gouverne-
ment pa r 402 voix contre 183, sur 585
votants . 

Des ouvriers allemands
transférés

dans les mines d'uranium
soviétiques

BERLIN, 2. — Reuter. — Le numé-
ro de mardi du j ournal allemand «Die
Welt» . qui paraît sous licence britan-
nique , affirme que les autorités de la
zone soviétique envisageraient le dé-
montage d'une nouvelle série de fa-
briques, dont les usines Leuna, à Mer-
sebourg. qui occupent 28.000 ouvriers ,
et les entreprises « Afga-Film » à Wol-
fen qui en occupent 9000.

« Die Welt » relève que les Russes
avaient pourtant assuré, au mois de
janvier 1947. qu'ils ne prendraient . plus
aucune mesure de ce genre. Il aioute
que pour parer au chômage, les auto-
rités d'occupation auraient fait trans-
férer de 150.000 à 200.000 ouvriers al-
lemands dans les mines d'uranium de
Saxe.

Comme on sait que 40.000 de ceux-
ci seulement y sont occupés, il y a de
bonnes raisons de croire que les au-
tres ont été déportés en U.R. S. S.
Deux cent mille Allemands emmenés

en Union soviétique
BERLIN. 2. — Sudena. — Le j our-

nal «Neue Zeitung» . patronné par les
Américains , déclare savoir de source
sûre que depuis 1945 plus de 200.000
Allemands auraient été déportés de la
zone orientale en Union soviétique ou
dans d'autres Etats. D'autres seraient
en train de les suivre. Les départs au-
raient lieu de nuit dans le plus grand
secret ., et les transports se feraient au
moyen de wagons à bestiaux.

Touj ours selon ce j ournal, les dépor-
tés se répartiraient en trois catégo-
ries principales : 1. Travailleurs spé-
cialisés avec leurs familles. 2. Détenus
des nouveau x camps de concentration .
3. Ouvriers engagés pour travailler
dans les mines d'uranium .

M. SMUTS OBTIENT UN SIEGE
AU PARLEMENT SUD-AFRICAIN

LE CAP, 2. — Reuter . — Le général
Smuk a accepté mardi d'occuper le
siège détenu .iusau'ici nar M. C W.
Clark au Parlement sud-africain. Il

représente une circonscription de Pre-
toria. 

Une tragédie de la mer

Vingt-deux morts
NORFOLK (Virginie), 2. — AFP. —

C'est à 22 que s'élève le nombre des
matelots du porte-avions « Kearage »
qui ont trouvé la mort en regagnant
leur poste à bord d'une chaloupe qui
a chaviré. 

M. Bevin ne démissionnera pas
LONDRES. 2. — Reuter . — La ren-

trée au gouvernement de M. Dalton,
a ouvert les vannes à un flot de ru-
meurs, dont la plus importante est
que M. Bevin abandonnerait le mi-
nistère des affaires étrangères.

Un représentant du dit ministère a
démenti catégoriquement ce bruit

L'affaire du «plan Dieu» et des -maquis anticommunistes^
subit un rebondissement Inattendu en France

PARIS, 2. — AFP. — L'information
judiciaire ouverte sur l'affaire du
« plan bleu » et des « maquis anticom-
munistes » dans laquelle sont inculpés
le comte de Vulpian. toujours détenu,
le général Merson. le général Guillau-
dot en fuite et 25 autres conspirateurs,
était virtuellement terminée et le dos-
sier allait être communiqué au Parquet
quand l'affaire a rebondi par l'arres-
tation d'un des chefs du maquis de
Montbéliard. l'un des secteurs du
« plan bleu ». Alain Dupuy. âgé de 22
ans.

Une étourderie...
Retrouvé par la police à la suite

d'une plainte en vol déposée contre
lui . le j eune homme avait fourni un
alibi reconnu exact, quand il parla
étourdlimeiiit du « plan bleu » au cours
de son interrogatoire.

Il a été amené alors à fournir des
renseignements sur l'armée française
loyale constituée dans le Doubs et

dont le chef « Clark », dit « Manu »,
est actuellement en fuite.

L'« A. F. L. » . a-t-il dit. compte en-
viron 25.000 hommes dans le maquis
de Montbéliard et de nombreux effec-
tifs dans d'autres régions. Nous som-
mes tous anticommunistes et recrutés
aussi bien parmi les résistants que
parmi les collaborateurs. Cette armée
devait disposer. le moment venu, de
camions et d'avions.

Des réunions se tenaient dans le
maquis et comportaient des séances
d'entraînement: le Géorgien Kotcholo-
wa étai t chargé de la préparation phy-
sique, et Paicfreux du service de ren-
seignements. L'organisation des moy-
ens d'action financier s incombait à
Dupuy.

L'enquête vient de relever que
Clark se nomme en réalité Fouche et
qu'il a été condamné à mort par con-
tumace comme agent de la Qestapo.
Dupuy a été écroué à la Santé.

Nouvelles de dernière heure
vers une détente

entre les
Etats-Unis et l'U.R.S.S. ?

WASHINGTON. 2. — AFP. — On
fait état dans les milieux politiques et
diplomatiques de Washington d'élé-
ments nouveaux qui. sauf imprévu,
pourraient apparaître prochainement
en Grèce, et faire entrevoir une évo-
lution vers une solution pacifique du
conflit grec, et par suite une accen-
tuation de la détente actuelle dans les
relations russo-américaines.

La commission spéciale des Nations
unies pour les Balkans envisagerait ,
en effet , dans le rapport qu 'elle pré-
pare, de rendre des conclusions dont
tant la forme que l'esprit seraient un
signe d'une pacification possible. Le
représentant du gouvernemen t améri-
cain de cette commission agissant,
vraisemblablement , selon des instruc-
tions de Washington , dans ce sens
auprès des autres membres, aurai t
notamment reçu l'approbation du gou-
vernem ent français.

En outre , on rapproche ces informa-
tions des récentes déclarations du gé-
néral Markos laissant entendre que les
partisans se prêteraient éventuelle-
ment à une solution honorable met-
tant fin à la gurre civile en Grèce.

Par ailleurs, on apprend que lors de
l'entretien Bedeli Smith-Moîotov. pré-
cédant la publication par Moscou de
l'échange de notes russo-américaines,
les deux hommes d'Etat ont longue-
ment examiné la situation grecque.

Enfin, l'on sait que la Grèce a tou-
j ours été considérée à Washington
non pas comme une « base » indis-

pensable à la stratégie général e des
Etats-Unis dans le monde, mais com-
me « un terrai n d'épreuve des vérita-
bles intentions soviétiques pour ce
qui concerne le problème de la guerre
et de la paix », selon une expression
en faveur dans les cercles diplomati-
ques américains.

Moscou et les propositions de
M. Henry Wallace

MOSCOU, 2. — Reuter. — « Les
Temps Nouveaux ». l'hebdomadaire
moscovite, dans un êditorial. estime
acceptables les propositions faites par
M. Henry Wallace pour une entente
soviéto-américaine.

Le programme exposé par le candi-
dat aux élections présidentielles dans
sa lettre ouverte exprim e les vérita-
bles intérêts du peuple américain et
est acceptabl e pour l'écrasante m ajo-
rité des habitants des Etats-Unis, à
l'exception d'un petit groupe d'excita-
teurs à la guerre.

L'échange de notes entre PU.R.S.S.
et les Etats-Unis n'a pas seulement
prouvé la ferme détermination de l'U.
R. S. S. de combattre pour une paix
durable, mais a montré la voie à sui-
vre.

Bien que le gouvernement améri-
cain manifeste de temps en temps son
intention de poursuivre une politique
de paix, ses actions s'en écartent de
plus en plus. 

Malgré l'ordre de cesser le ieu
On continue à se battre

en Palestine
TEL-AVIV. 2. — Reuter. — Un

communiqué juif annonce que mercre-
di matin des troupes égyptiennes ont
effectué deux attaques en territoire
Israélite. De bonne heure, peu après
qu'eut été donné l'ordre de cesser le
feu. des éléments d'infanterie appuyés
par des unités de tanks et d'artillerie
sont partis à l'assaut de la colonie
Negba. dans la partie méridionale du
désert de Negev.

Deux heures plus tard, l'aviation
égyptienne a bombardé le village de
Hulda. dans le secteur de Latrun.

Scènes violentes
à l'Assemblée nationale italienne

(Télép hone p articulier d'Exchang e)
ROME, 2. — Le premier ministre

de Gasperi a exposé mardi son pro-
gramme gouvernemental à l'Assem-
blée nationale. Il annonça entre au-
tres que le rationnement de toutes
les denrées alimentaires, à l'excep-
tion du pain et des macaronis, pren-
drait prochainement fin. Cette dé-
claration a été très applaudie. D'au-
tres passages du discours de M. de
Gasperi furent interrompus par des
interpellations bruyantes de l'extrê-
me-gauche.

Il y eut des scènes violentes lors-
que ie premier ministre exprima son
espoir de voir Trieste retourner bien-
tôt à l'Italie. M. Togliatti. qui . peu
avant , avait couvert M. de Gasperi
d'injures personnelles, fut traité d'a-
genil soviét'que et de « traître infâ-
me» par ceux qui soutenaient M. de
Gasperi. Une mêlée s'ensuivit et le
premier ministre dut interrompre sou
discours pendant un certain temps.

Le président de l'Etat juif en France
(Télép hone oart. d'Exchaneej

CHERBOURG, 2. — Le président de
l'Etat iùif. le. Dr. Chaim Weizmann,
est arrivé à Cherbourg, à bord du
vaoeur «Mauritania ». Il s'esr ensu te
rendu à Paris nour entamer des né-
gociations avec le ministre des affai-
res étrangère s français, M- Bidault .
Le<s autorités françaises ava :ent o r s
dec mesurée spéciales oour assurer la
protection du président.

Armistice de quatre semaines en Palestine
La proposition du Conseil de sécurité acceptée

LAKE SUCCESS, 2. — Reuter. —
La Ligue arabe a accepté, mardi soir,
l'ordre du Conseil de sécurité de ces-
ser le feu pendant quatre semaines.

Israël accepte aussi (a trêve
LAKE SUCESS. 2. — AFP. —

L'Etat d'Israël a accepté sans condi-
tions la trêve de quatre semaines pro-
posée par le Conseil de sécurité.

DES JUIFS EVACUES
DE JERUSALEM PAR LES SOINS

DE LA CROIX-ROUGE
JERUSALEM. 2. — Lors de la red-

dition des forces Suivies encerclées
dans la vieille ville de Jérusalem, le

29 mai . la délégation du Comité in-
ternational de là Croix-Rouge, à la
demande des deux parties, i a pu as-
surer l'évacuation de 2000 femmes,
enfants et vieillards et de 140 bles-
sés juifs. En dépit d'énormes difficul-
tés, les civils ont pu être transférés
en mains juives sans contrepartie,
grâce à la compréhension de la Lé-
gion arabe. Les blessés ont été mis
en sécurité et l'on prévoit qu'ils pour-
ront également être remis sans con-
ditions aux forces juives.

; Les avions juifs
ont bombardé Amman

TEL-AVIV, 2. — AFP. — « Amman,
cap itale de la TransJordanie, a été
bombardée mardi à l'aube par les f or-
ces aériennes d'Israël », annonce un
communiqué de la Haganah , qui
aj oute aue des obj ectif s militaires ont
été atteints.

Douze Arabes ont été tués et trente
blessés au cours du bombardement de
la ville d'Amman.

UNE SECONDE ATTAQUE
HAIFA, 2. — Reute r. — Ainsi qu 'il

a été annoncé d'Haïfa , les bombar-
diers j uif s ont effectué une seconde
attaque sur la capitale transj ordanien-
ne et sur l'aérodrome de la Royal
Air Force. Un certa in nombre d'appa-
reils ont été détruits au sol.

Un communiqué de l'armée britan-
nique d'Haïfa précise que cette atta-
que s'est déroulée à 10 h. 30.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nouvelle augmentation de la nébu-

losité à partir de l'ouest. Chutes in-
termittentes de pluie débutant dans
l'ouest du pays au cours de l'après-
midi et persistant pendant la nuit.
Jeudi matin ciel variabl e avec quel-
ques averses. Temporai-rennecat vent
d'outest fraîchissant.


