
Les 60 ans de la Presse étrangère à Londres

Les personnalités marquantes de la vie anglaise ont pris part au 60e anniver-
saire de la Presse étrangère^ Foreign Press Association) à Londres, voulant dé-
montrer par là le respect qu 'inspire cette association dans un Etat démocrati-
que. — Notre photo : Le duc d'Edimbourg s'entretient avec le Dr Gottfried
Keller (Suisse), président de l' association et membre correspondant de plu-
sieurs journaux suisses. M. Attlee, premier ministre , l'ambassadeur américain

et plusieurs ministres d'Etat assistaient également à ce jubilé.

lue nouvelle poussée du nationalisme africain
Après la défaite du maréchal Smuts ou

La Chaux-de-Fonds , le 3 j uin.
Les résultats des élections législa-

tives en l 'Union Sud-Af ricaine pr ou-
vent à nouveau combien il f aut être
pru dent dans l'interp rétation hâtive
d'inf ormations p artielles. . Le j our
ap rès le scrutin, on oouvait lire dans
les dép êches et les commentaires de
j ournaux la certitude d'une victoire
écrasante du p arti unif ié du général
Smuts. Vingt-quatre heures ap rès, la
démission du général et l'arrivée au
p ouvoir des nationalistes du Dr Malan
étaient un f ait accomp li.

On a p arlé alors de la traditionnelle
ingratitude des p eupl es envers leurs
grands hommes. Avant ce grand hom-
me qu'est incontestablement l'ancien
chef du gouvernement sud-af ricain,
d'autres connurent un sort identique.
Pour ne citer que l'histoire de nos
j ours. Clemenceau. Briand, dans une
certaine mesure Wilson, Churchill et
bien d'autres. Est-ce vraiment de l 'in-
gratitude de la pa rt des p eup les ? Je
ne le crois pas. Un Clemenceau, un
Briand, un Wilson, un Churchill reste-
ront touj ours vivants dans le cœur et
dans l'esp rit des nations ; leurs méri-
tes p our la cause nationale et interna-
tionale ne seront j amais oubliés ni mé-
connus. Mais il en est ainsi en ce bas
monde : les circonstances nouvelles
réclament des hommes nouveaux.

Clemenceau était l'homme qui « f ai-
sait la guerre, encore la guerre, tou-
j ours la guerre ». Le p eup le f rançais a
p ensé qu'il n'était pas destiné à f aire
la pa ix. Il en f ut  de même de Chur-
chill , dont la p op ularité n'a p ourtant
j amais décru, ni en Angleterre, ni dans
le reste du monde et qui restera l'une
des grandes f igur es de notre ép oque.
Et p uis, autre vieille vérité, le p ouvoir
use. La guerre, la p ériode transitoire
qui lui succède, les crises économiques
inévitables après de p areils boulever-
sements, nécessitent des mesures im-
p op ulaires qui, un j our ou Vautre, f rap-
p ent ceux qui en ont assumé In res-
p onsabilité. Enf in , nous voy ons un p eu
p artout dans le monde, s'enf lammer
des f oy ers d'un nationalisme, parf ois
j ustif ié, souvent aussi artif iciellement
alimenté p ar des intérêts égoïstes et
bornés. Le maréchal Smuts para ît être
en bonne p artie victime de ce natio-
nalisme étroit. Il n'y a guère que les
chef s des régimes autoritaires p our
être garantis contre ces risques des
régimes démocratiques. Mais la des-
tinée et les réactions p op ulaires leur

reservent souvent un sort autrement
dramatiqu e : voy ez Hitler, Mussolini.,.

Dans une certaine mesure, le- maré-
chal Smuts a été aussi victime de sa
p rop re p olitique. A la longue , ses mé-
thodes gouvernementales ont p ris un
caractère très p ersonnel, p arf ois mê-
me autoritaire, ce qui lui f i t des en-
nemis j usque dans son p arti. Et sa dé-
cision — aussi honorable et j ustif iée
qu'elle ait été — de reconnaître l 'Etat
d'Isra ël sans tenir comp te de l'attitude
du gouvernement de Londres et alors
que tes p assions raciales envenimaient
la campag ne électorale, ont certaine-
ment coûté un nombre resp ectable de
voix au p arti unif ié.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

La «parfaite aryenne»
Unity Mitford n'est plus

Unity Mitford . l'égérie d'Hitler. est :
morte dimanche soir d'une méningite
à l'hôpital d'Oban , en Ecosse, à l'âge
de 33 ans.

Avec elle disparaît une page des
plus curieuses de l'histoire des derniè-
res années d'avant-guerre . Unity
Freemamn Mitford. pour ses amis
Baba, était Anglaise de naissance,
Hlle de lord Redsdale. Elle rencontra
Hitler par hasard. Elle 'devint en quel-
ques mois son inspiratrice, malgré la
jalousie de tous ceux qui entouraient
le fuhrer.

La rericontre se fit dans un petit
restaurant italien de Munich où. en
1934. Baba suivait des cours d'histoire
de l'art. Hitler fut frappé par sa beau-
té et reconnut en elle le type parfait
de l'aryenne. Un an plus tard. elle
était l'hôte d'honneur 'du festival nazi
de l'année. Elle avait obtenu du fuhrer
de devenir un membre du parti nazi,
et portait sur sa robe une croix gam-
mée qu 'Hitl er avait signée lui-même.

En 1937. Unity demanda la natura-
lisation allemande. Son admiration
pour le fuhrer — une admiration toute
platonique — était pour lui un repos
et une détente. C'est ainsi qu 'en plu-
sieurs occasions, en particulier le j our
de sa visite en Rhénane, au lendemain
de la réoccupation militaire de cette
zone , en violation 'du traité de Ver-
sailles, elle fut la seule qui pût faire
abandonner à Hitler son air martial
et retrouver son sourire.

(Voir suite p age 3.)

Reconstruction

On se souvient que lors d'une attaque aérienne le bâtiment où siège la Chambre
des communes d'Angleterre avait été touché par une bombe. On procède ac-
tuellement à la construction du nouveau bât iment. Dernièremen t a eu lieu la
cérémonie d'inauguration à laquelle participaient MM. Attlee, Winston Chur-
chill et plusieurs autres personnalités. Notre cliché : Voici le colonel Clifton

Brown posant la première pierre sy mbolique c!u fictiveau bâtiment.

Les réflexions du sportif optimiste
Plus que deux en tête, mais... cinq en queue ! - Le F.-C. Chaux-de-Fonds en
décidera ! - Course à la Vue des Alpes. - Vers le Tour de Suisse cycliste.

(Corresp ondance Part, de ^ * L'Imp artial ')
Genève, le 3 j uin .

Bravo, mille fois btaivo aux j oueurs du
F. C. Chaux-de-Fonds pour le splenJide
résultat obtenu iace à Grasshoppers. Il dé-
montre non seulement que les Monta-
gnards ont retrouv é '.eux aillan t , leur mor-
dant, leur comif iance — ce qui est déjà
beaucoup ! —. mais encore une tactique
propre à mysftîier l'ad/versaiire. Comme
nous sommes de ceux qui esipèrent tou-
j ours que la Coupe suisse viendra séj our-
ner une année dans la Métropole horlogè-
re, nous sommas heureux de constater
que les « Sauterelles » ont été totalement
prises au dépourvu par un système dont
elles n 'ont pas compris le secret. Bn puis-
sance, on ne peut rien contre Granges ;
les Lausannois s'en sont aperçu, dimanche
dernier , à leurs dépens, et pourtan t on sait
que l'équip e de Jacques Spagnoli ne man-
que pas de moyens physiques. Si donc on
veut battre les Soleurois et emporter le
trophée Auirèle Sandoz tant convoité, c'est
uniquement par la ruse, la vitesse, le con-
trôle de la balle et la science pure qu 'il
faut procéder. Un résulta t, comme celui de
Zurich , est un gros encouragement pour
ceux qui attendent le 26 j uin avec impa-
tience.

Pour le reste, nu! n 'est fixé et cette fin
de championnat est encore plus passion-
nante qu 'on pouvait le prévoir. Pour le ti-
tre , Lausann e a perd u ses dernières chan-
ces à Granges. En revanche, la lutte reste
ouverte entre Bellinzone et Bienine. Tan-
dis que les Seelandais prenaient le meil-
leur sur Servette d'une manière beaucoup
plus nette que l'indique le score, fournis-
san t une première mi-temps de toute beau-
té, duran t laquelle Ballaman a indiscuta-
blement gagné ses galons d'internation al.,
les Tessinois devaient abandonner à leurs
vieux rivaux locarnais un des deux points
en discussion. Tant et si bien que l' autre
sépare seul désormais ceux de Bellinzone
et ceux de Bienne.

Il reste deux tours à jouer. Dimanche
prochain , Bienne reçoit Grass'hoppers , et
le suivan t, Bienne donne la réplique aux

Young-Fellows. On est en droit de penser
qu 'il enlèvera les quatre points en ques-
tion. De son côté, le 6 ju in , Berne recevra
Bellinzone et les Tessinois gagneront. Mais
le 13 j uin ils monteront à La Chaux-de-
Fonds et ce sera bien le choc décisif. Votre
oluib local décidera du champion suisse,
Comme il a une revanche à prendre, on
peut espérer quïl mettra tout en oeuvre
pour vaincre. Si tel devait être le cas
Bienne (dont le « onze » est vraiment, cette
saison, de très grande valeur) conserve-
rait son titre. H est assez piqu ant de pen-
ser que le sort offre cet honneur à votre
équipe. Gageons que tous les « tt iifosi » bel-
linzonais seront à la Charrière, à cette date
fatidique !

La lutte pour l'existence
Mais un autre drame, encore plus âpre ,

si c'est possible, se j oue en queue du clas-
sement. Il s'agit de savoir quel est le
club qui accompagnera Cantonal en Ligue
nationale B. Or Bâle et Lugano, Berne et
Young-Fellows ayant fait match nul, alors
que Zurich gagnait, ces cinq équipes- se
trouvent à égalité, avec le nombre très
élevé de 21 points. Il est navrant de pen -
ser qu 'avec un tel « actif », l'une d'entre
elles devra céder sa place ; mais tel est
Pimpiacalble règlement !

(Suite p age 3.) S0UIBBS.r

C'«sf celui de l'aménagement de
notre réseau routier national

Un gros problème financier à résoudre

Le réseau de nos grandes artères
routièrets nationales exige un com-
plet réaménagement. Constraiteis à
une époque où le trafic était encore
faible , où les transports n'avaient pas
encore acquis l'impot-tance qu 'ils ont
auj ourd'hui , où le moteur n'avait pas
encore fait son apparition , nos routes
s'avèrent désormais trop étroites, trop
sinueuses, trop ace_der_tées. Biles ne
réponden t plus aux besoins de la cir-
cula'.ion modern e. Elles miairaquent sou-
vent de visibilité et accroissent ainsi
les risques d'accidents. Biles parais-
sent étriquées comparées aux magni-
fiques voies de coimimiunication des
grands pays qui sont nos voisins. Elles
ne sont olus dignes 'd'un pays qui se
prétend la plaqu e tournante du trafic
et du tourisme internationaux , écrit
M. Gilb. Wr. dans la « NbuveMe Re-
vue de Lausanne ».

Un vaste programme
de réaménagement en suspens

Pendant la guerre, et en perspective
du chômage quj semblait menacer no-
tre pays dès les hostilités tenniiTieeis.

l'Inspection fédérale des travaux pu-
blics avait établi un vaste plan d'a-
ménagement de notre réseau routier
suisse, lequel occupait une place en
vue dans le programme prévu de
création d'occasions de travail. TEn
vertu de ce plan, nos grandes artères
devaien t être refaites, corrigées, ré-
largies. moderniséas grâce aux cré-
dits spéciaux qui devaient être con-
sacrés à la lutte contre la désoccupa-
tion . Fort heureusement pour notre
pays, cette redoutable période de
chômage ne s'est pas produite ; le
programme des grands travaux est
demeuré au fond de son ti roir, les
crédits prévus pour sa réalisation
sont restés dans les coffres... et nos
routes dans leur état primitif.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
Mes amis pâtissiers et confiseurs du

canton m'ont écrit l'autre j our pour re-
lever un propos paru dans ces colonnes
et qui avait été tenu lors de l'assemblée
générale de la Société neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs.

Le président de cette association, en
effet , avait déclaré à cette occasion dans
son rapport , que les établissements exis-
tant dans le canton de Neuchâtel -ne
veulent pas être «des boudoirs camouflés
comme le sont certains tea-rooms ».
(Voir Impartial du 23 avril.) 11 n 'en
fallait pas davantage pour que l'Union
suisse des patrons confiseurs et pâtis-
siers, section neuchâteloise, prît feu et ri-
postât de belle encre, estimant que l'ac-
tivité de ses membrels est tout aufesi
honorable cjue celle des collègues cafe-
tiers et que « si les cafés sont tous des
lieux qui reflètent le bon goût çt où
an relspire la pureté ;» ce n'est pas
une ra ison pour attaquer autrui, au ris-
que de passer pour jaloux-

Ce sont les termes mêmes de la lettre
de protestation que je résume ici. Inuti-
le de dire que personnellement je ne
tiens nullement à participer à cette ba-
garre , ne possédant ni tea-room ni café,
et sachant par dessus le marché quel
danger l'on court à se mêler des querel-
les du voisin...

Toutefois, sans mettre le doigt entre
ll'arbrei î'éooroe, je me pelrmettoai die
constater qu'aussi bien dans une catégo-
rie que dans l'autre, .  ce ne sont pas les
établissements bien tenus qui font dé-
faut SUT le territoire de l'ex-Principauté,
et que les clientèles sont généralement
si différentes et si tranchées qu'à mon
humble avis elles ne risquent guère de
se concurrencer.

On peut donc admettre que la « guer-
re froide » déclenchée à propos des tea-
rooms ne prendra pas de plus grandes
proportions et surtout qu'elle n'alimen-
tera pas la polémique autant que celle
des « bars » dont les journaux sousses-
allemands sont actuellement pleins et qui
ne nous intéresse pas davantage.

Au surplus un ban conseil à toutes
les associations qui croient bon de con-
vier la pfresse à leurs assises et la prient
d'en rafiporter_ fidèlement les débats: lais-
sez donc les journalistes à la maison et
gardez pour vous vos grandes et petites
affaires.. D'une part il vous est toujours
loisible d exposflr votre jpoinit de vue
dams les colonnes des quotidiens du cru
et d'autre part l'homme de presse sera
quitte de retourner septante fois sept fois
le bout de sa plume — qui est peut-être
un stylo à bille — dans l'encrier, avant
d écrire son compte rendu.

Ainsi personne ne se plaindra et tout
le monde sera content.

C. q. f. d.
Le p ère Piquerez.

La discrétion
Henri IV faisait 'dles préparatifs

pour une expédition importante. Per-
sonne n'avait été initié au secret du
prince, et, partan t, chacun faisait une
foule de conjectures. Un courtisan
plus hardi que les autres, se hasarde
à interroger Je roi.

— Btes-vous capable de porter un
secret ? M dit oe prince.

— Comment, dit le courtisan, j e me
ferais plutôt couper en quatre que de
lâcher une parole.

— Eh bien ! dit Henri , j e suis de
même ; voilà pourquoi j e ne vous >ô-
rai rien.

Echos

Le professeur Theodior Morell Je
médecin personnel d'HiitleT. qui était
sorti il y a quelques mois d'un camp
d'intememeâit. est m«r.t à Berlin

LE MEDECIN D'HITLER EST MORT

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
é MOIS 13.— 6 MOIS » 2?.—
Î 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 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / _  UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )



Deux temps ? TT?

Grand-sp ort ? Six cents ?
Dans le moteur sans hésiter

les p roduits Shell p our bien «ga%er».

—¦_» - .

HAEFELI & Co
ARTS GRAPHIQUES

LA CHAUX-DE-FONDS
cherchent _

appK&tttù
pour leur département de photo-
gravure.

*? Connaissance Indispensable : très
bonne notion de dessin.
Se présenter au bureau , L.-Robert
14, pendant les heures d'ouverture.
Engagement immédiat. 9924t__——= I

( ïManufacture de la place enga-
gérait pour travailler en fabri-
que de préférence :

utt acâamuh,
sans mise en marche, pour qua-
lité soignée.

ufi oc&etteu*.
connaissant la mise en marche,
pour qualité bon courant

(UiMhièkas
> ^ pour travaux délicats au dépar-

tement des fournitures. 9836

Place très intéressantes pour ouvrier! qua-
lifiés. — S'adresser au bureau de L'Impartial.I J

Ouvrières
qualifiées

seraient engagées tout de îuite
par

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

\

Po_fciéer.
A vendre superbe potage r à
bols, moderne, émalllé crè-
me, 2 trous, bouilloire, cédé

I ir. 110.-.

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

Progrès 13 a
Ç. Gentil. Tél. 2.38.51. 9776
DBA IJA â vendr« .
l lUllil cordes crol-
* «¦•¦" sées, en bon
état, 350 fr., rend u sur place ,
ou à louer avec droit d'achat.
— R. Vlsoni , Parc 9 bis. Tél.
2.39.45. 9321

Virolages S-raux sont à sortir à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
V. L. 9797 au bureau de
L'Impartial.

Tapis de milieu.
A vendre joli tapis propre.

Eiis
Plusieurs lits complets, à l'é-
tat de neuf , très bon marché ,
5 cuisinières à gazémaillées,
chaises, tables, buffet de ser-
vice. — S'adresser magasin
des véritables occasions Au
Service du Public , R. Gentil ,
rue Numa-Droz 11. Télépho-
nè 2.19.87. 9781
AlllA a vendre , «Chrysler»
HUIU modèle 27, parfait
état , taxe et assurance
payées Jusqu 'à fin juin. Prix
fr. 1500.—.Pr eosant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
9916

Demoiselle T̂ iaT~
S'adresser à Mlle R. Stalder,
rue H6tel-de-Ville 40 a. 9786

Demande de place. ££
ne de confiance , dans la tren-
taine, sachant bien cuire ,
parlant allemand et français ,
cherche place ponr la tenue
du ménage. — S'adresser au
téléphone (065) 2.10.07, So-
leure. 9921

On échangerait sffiSK
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.

Appartement. A éac£ïï£ï
ment de 3 pièces, corridor
éclairé, rue de la Charrière
contre un même ou 4 pièces
aux abord s Immédiates de la
ville. — Ecrire sous chiffre
A. P. 9790 au bureau de
L'Impartial.

Bel le chambreTusoLtà
Louer à monsieur de toute
moralité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9779
Phonpho chambre meublée
UlICI UIIU ou non meublée
pour jeune fille , quartier des
Tourelles. — Ecrire sous chif-
fre E. R. 9865 au bureau de
L'Impartial. 
flhamll CP Jfeulie monsieurUlldlllUI C. cherche chambre
meublée, de préférence dans
quartier est. — Ecrire chez
M. J. Baldi, me du Dr Kern
7. 9889
fîhflmhnn Jeune fille sé"UllalllUI U. rieuse, cherche
chambre meublée pour tout
de suite, pavement d'avance.
Téléphone 2.42.02. 9886
fih a mhn P meublée est de-U lldlllUI B mandée à louer
de suite. — Faire offres sous
chiffre N. J. 9880 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme b0BtZ%^chambre meublée, pour de
suite ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre D. C. 9838
au bureau de L'Impartial.
niiamllPP indépendante ouUllalllUI C petit logement est
demandé de suite, en ville
ou aux environs. — Ecrire
sous chiflre J. D. 9918 au bu-
reau de L'Impartial.
PniICCO+fn * Wisa-GIoria »
rUUûdBLU . beige, belle oc-
casion, à vendre. — S'adres-
ser à M. Lauber, Chasserai
8. 9726

A upnrlpp l p°taeer à eazVCIIUI G de bois, granité,
2 plaques chauffantes, 1 four
et bouilloire. — S'adresser
rue de la Balance 13, au ler
étage. , 9770

LE GRAND ÉVÉNEMENT,
IÀ COURSE D'ÉCOLE,

passionne vos enfants et fait longtemps
d'avance l'objet de toutes les conversations.
Mères prévoyantes el affectueuses, qui-
veillez tant sur leur bien-être que sur leur
joie, ajoutez aux provisions de route un I

paquet d'Ovo Sport

©3/ospcp I
fortifie à l'instant et

a les faveurs des petits et des grands
par son goOt agréable, sa très haute valeur nu-
tr itive, son format pratique, son prix modique. I

. **¦ B

| Délicieuse â croquer, se dissout rapidement dans
l'eau et donne une boisson exquise.

61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout

Dr A.WANDER S.A.. BERNE sf;49 §

A uonrlno comPlet homme
VCIIUI G taille moyenne, à

l'état de neuf , teinte foncée.
S'adresserau bureau de L'Im-
partiaL 9798

A upnrl pp l P°tager bois et
VGIIUI G gaz, 2trous ,bouil-

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

Machine à coudre ri^Le.
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 * v
é?antddee

neuf. — S'adresser rue du
Parc 77, au 3me étage, à
droite. 9777
A UPlirlPP 1 habit gris, taille
n venin c 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 1er éta-
ge, à gauche, après 19 h. 9861
A upnilpp une P°USS , lte „n VGIIU I G avec matelas. Fr.
35.—. S'adresser rue du Pro-
grès 97a, au rez-de-chaussée.

9881
A UPnrl nn accordéon , à l'é-H VCIIUI U tat de neuf , mar-
que « Ranco Guillardmo ». —
S'adresser rue A.-M.-Piaget
1. 9913
A UPnrIr ifi belle P^rlneIl VGIIUI D caoutchouc pour
homme, souliers de ville,
pointure 43, le tout état de
neuf , superbe occasion. —
S'adresserau bureau de L'Im-
partiaL 9920

A UPnrlt iP bocaux à stérilï-VGIIUI O, ser, chaise de
piano, 1 tableau , 1 table en-
fant , 2 beaux coussins cana-
pé, 1 palre grands rideaux,
chaussures dame, pointure
40, à visiter entre 11-12 h. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 9861

A vendre ¦ïfSSSàWH
vestons, taille moyenne et 1
paire de souliers No 40. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 9926

Malle de cabine Sté*.éventuellement une valise.
— Faire offres téléphone
2 23 17. 9765

Je cherche à acheter
à t rix raisonnable , radio, ber-
ceau, divan , couche, lit , ar-
moire pour habit , potager à
bois, émalllé, ou gaz, machi-
ne à coudre moderne. —
Ecrire avec détails et prix à
M. John Porret, Parc 18.9756

Lisez 'L 'impartial*

—¦¦ ¦¦ "¦'¦¦¦ ¦¦' ¦¦".¦—'¦¦ ¦¦ ¦ ¦ _- ._— i ¦

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. G.
9841, au bureau de L'Impartial.

c~ ^Important 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 /

Chaux-de-Fonniers
visitez le Bazar des Infirmas
SAMEDI devant la Banque canto-
nale. Vente d'articles utiles et à la
portée de tous. BAS PRIX.

Association suisse des paralysés
9912 Groupe 15

LE PEINTRE

KURACH
expose ses œuvres chez Grisel

au Foyer du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

du 2 au 10 juin 1948
Téléphone 2.12.60 20, rue Léopold-Robert

r . z A
ON DEMANDE

1 remonteur
1 acheveur
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2 jeunes filles
pour travaux faciles à l'atelier. | j
Places stables et bien rétribuées |

MULCO S. A. I
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. !
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La «parfaite aryenne»
Unity Mitford n'est plus

(Suite et f in)

La croix gammée, cadeau d'Hitler.
failli t lui j ouer un vilain tour . Bile la
porta um jour, au cours d'urne manifes-
tati on publique à Hyde Park. La fouile
la poursuivit, lui arracha son insign e
et voulut ia j eter dans la Serpentine,
l'étang qui se trouve au centre de
Hyde Park. Elle fut sauvée par lia
police.

Elle était en Allemagne lors de la
déclaration de la guerre. Mais Hitler,
sur la recommandation de ses con-
seillers, cessa de la voir. EMe fut au-
to risée à circuler librement en Alle-
magne. Mais la déception de ne plus
voir l'homme au 'elle admirai t la pous-
sa au suicide. Bile se tira une balle de
revolver dan s la tête en octobre 1939.
mais se blessa seulement. Hitler lui fit
envoyer des fleurs tous 'les j ours dans
sa chambre d'hôpital, mais ne vint
pas la voir unie seule fois. 1.1 fit um
dernier geste pour elle : il mit à sa
d' xoosition un wagon de Croix-Rouge
spécial pour la ramener jusqu'à Berne.

De retour en Angleterre , elle fut
obligée par la police de vivre en ré-
sidence forcée.

Elle vécut depuis lors, solitaire , dans
la propriété de ses parents, dans l'île
d'inchkenneth . à l'ouest de File de
Mull. Elle passait la plus grande par-
t :e dp son temps à errer sur les lan-
des, les cheveux au vent et escortée
de ses épagneuls.

k nouvelle pou» dn nationalisme africain
Après la défaite du maréchal Smuts ou...

tSuite et f in)

La chute imprévue , inattendue du
maréchal Smuts a tout d'abord provo-
qué à Londres et dans d'autres capi-
tales un choc de consternation. Avec
raison, car le gouvernement travailliste
comp tait beaucoup sur l'appui du
grand homme d 'Etat sud-af ricain pour
amener les Dominions à collaborer ac-
tivement au pr ogramme de solidarité
continentale du cabinet Attlee. Et trois
j ours avant les élections f atidiques du
26 mai, le maréchal Smuts f aisait en-
core à ce suj et des déclaration s qui
f urent chaleureusement accueillies . Ces
espoir s doivent être aujourd'hui mis
en sourdine et le verdict populaire de
Pretoria est une source nouvelle de
soucis p our les hommes politiques res-
ponsabl es du Roy aume-Uni. Ils n'en
avaient vraiment pas besoin .'

Car il est évident que s'il ne faut
pas prendre t rop au ' tragique le résul-
tat des élections sud-africaines, il
constitue néanmoins une manifestation
nouvelle du nationalisme africain. Nous
l'avions vu se manif ester jusqu'ici ,
surtout en Af rique du Nord, sous le
signe de l'Islam et sous l'impulsion de
la prop agande arabe ; nous avons
assisté aussi à des révoltes ouvertes
— actuellement en voie êe résorp tion
— à Madagascar, non loin des côtes
af ricaines et U est certain que le f er-
ment nationaliste travaille maintenant
Vune des par ties les pl us riches et les
plu s développé es du continent af ri-
cain. On aurait grand tort de minimi-
ser l'imp ortance de ces derniers évé-
nements , dont la répercussion pourra
s'étendre, un j our, non seulement à
l 'Af rique , mais dans certaines p arties
de l'Asie et de l'océan Indien.

Toutef ois , il ne f aut p as non p lus
dramatiser la situation comme cer-
tains commentateurs eurent l'inclina-
tion de le f aire sous ie coup des pre-
mières nouvelles. La victoire du Dr
Malan est faite de facteurs fort dis-
semblables qui, à la longue, s'harmoni-
seraient difficilement. On trouve, dans
la majorité du 26 mai, les électeurs
blancs, f avorables à la p olitique raciale
de ségrégation très rigoureuse p rô-
née par le Dr Malan po ur p erp étuer
la domination de l'élément blanc. Ces
Blancs, en ef f e t  — descendants d 'An-
glais ou de Boers — au nombre de
trois millions environ, craignent d'être
un j our submergés p ar les races de
couleur compt ant plus de 8 millions
de représentants , la pl up art indigènes
Bantous, auxquels s'ajoute nt pr ès de
300.000 indiens.

Le Dr Malan a p rof ité aussi de
l'app ui des communistes, peu nom-
breux il est vrai, du part i Af rtkander,
nationaliste modéré , et enf in de quel-
ques groupes f ascistes, dont le p lus
important, le p arti de l'« Ordre nou-
veau ». a pour chef un Dr Pirow. an-
cien ministre de la déf ense avant la
guerre, partisan du nazi londonien Sir
Osnmld Mosley et qui, en 1938, alla
rendre visite à Hitler à Berlin. Les
débris du Labour Party en Af rique du
Sud et quelques autres petits groupe-
ments très secondaires ont en outre .
par l'addition de leurs ef f e c t if s ,  et avec
l'app ui d'authentiques électeurs de
souche anglaise, ennemis du maréchal
Smuts . comp lété la maj orité nationa-

liste hétérogène du Dr Malan dont on
pe ut ainsi jug er la f ragilité. D 'autant
p lus que l 'écart des voix n'est pas
grand : U s'agit de 4 à 5 sièges tout
au plus dans le nouveau parlement.

Le pr ogramme nationaliste a trois
caractéristiques : « antisémite, anti-
nègre, antibritannique ». Dans un pay s
qui compte 8 millions de gens de cou-
leur sur urne population de 12 millions
d'habitants , dont la prospérité est due,
à l'origine, à une collaboration' étroite
avec la Métropole britannique , il ne
sera pas facile de faire , au gouverne-
ment, une politique très constructive
basée sur de pareils slogans, et encore
moins une politique tendant à une sé-
cession au sein du Commonwealth.

Aussi bien le Mr Malan s'est-il em-
pr essé de souligner que les élections
du 26 mai avaient en premier lieu une
signif ication intérieure. D'ailleurs, le
premier souci de son gouvernement
sera de lutter contre le mécontente-
ment dû à la hausse du coût de 3a vie
et à la crise financière qui s'annonce
par suite de la pénurie de dollars et
de l'épuisement des réserves d'or con-
sécutif au prêt de 80 millions de livres
de ce métal à la Grande-Bretagne.
D'autre part, une politique raciale trop
prononcée dirigée contre les hommes
de couleur et contre les Indiens de
l'Union Sud-Africaine risquerait de
provoquer des troubles sociaux gra-
ves et de susciter des conflits avec
l'Inde, le Pakistan et même l'O. N. U.
Sans parler de l'instrument de propa-
gande qui serait ainsi mis à la dispo-
sition' de l'agitation communiste.

Un j ournal londonien a qualif ié de
« rétablissement de l'esclnmge » l'a-
boutissement de la p olitique raciale
pr éconisée par les nationalistes du Dr
Malan. On ne voit p as très bien com-
ment, à notre époq ue, le nouveau gou-
vernement de l'Union Sud-Af ricaine
pourr a réaliser une telle politique.

Il convient donc de l'attendre d'a-
bord à ses pre miers actes. Le Dr Ma-
lan sera-t-il le de Volera de l'Af rique
du Sud ? L 'Union Sud-Af ricaine est-
elle app elée à devenir une seconde
Irlande ? Autant d'inconnues p our l'a-
venir: Mais le vieux lutteur qu'est le
maréchal Smuts n" songe p as à aban-
donner la rrart'e. B '"n aue battu dans
son p ronre f i ef , il siégera dp nouveau
au parlement actuel, ayant accep té
un mandat of f e r t  pa r un autre élu de
son parti.

Le combat continue.
Pierre GIRARD.

flironinoe neuchâteloise
I :)*~ Des élections annulées à Vau-

ntarciis-Vernéaz.
(Corr.). Le Conseil , d'Etat neuchâ-

telois vient de prendre un arrêté an-
nulant les récentes élections communa-
les dans la commune de Vaumarcus-
Vernéaz.

Un recours avant en effet été dé-
posé par un certain nombre de ci-
toyens de. cette commune, une enquê-
te fut faite, oui aboutit à la constatation
oue la procédure n 'avait oas été ré-
gulière et oue les électeurs de Vau-
marcus-Vernéaz n'avaient oa« été
exactement renseienés.

En conséquence, l'élection tacite du
Conseil eénéral est annulée et une nou-
velle élection aura lieu les 26 et 27
iuin .
La retraite de l'archiviste cantonal.

(Corr.). Aorès 45 ans d'activité,
l'archiviste cantonal neuchâtelois, M.
Louis Thévenaz a quitté se« fonctions
à l'issue d'une maHifestatioti organisée
en son honneur et à laauelle assistait
M. Camille Brandt, chef du Départe-
ment de l'instruction Dublioue.
Neuchâtel. — Une fillette blessée.

(Corr.) — Une fillette qui se rendait
à l'école, mercedi après-midi , a été
renversée au chemin de la Rosière, à
Neuchâtel, par un cycliste dont elle
n'avait pu se garer à temps.

Relevée avec plusieurs blessures sur
tout le corps — qui ne mettent heu-
reusement pas sa vie en danger — la
fillette, Josette Stoutz, a été conduite
chez un médecin.

Nos bonis voeux de prompt rétablis-
sement.

Une arrestation à Colombier.
(Corr.) — Il y a quelques j ours, un

motocycliste se trouvant en diff icultés
à Colombier, demanda l'aide de quel-
ques j eunes gens du village. Après sa
mésaventure, le motocycliste s'aperçut
que son portefeuille , contenant 1200
francs, avait disparu .

La police ayant pris la chose en
mains acquit la preuve que l'un des
j eunes gens s'était emparé du porte-
feuille.

j TLe voleur , un j eune garnement du
nom de M, a été arrêté.

Chronique suisse
La grève chez Persil

ZURICH, 3. — Ag. — La Fédération
suisse des ouvriers de fabrique et du
textile communique que le personnel
des usines Henkel-Persil. dans sa réu-
nion de mercredi soir, a décidé à unie
écrasante maiorité de se mettre en
grève Jeudi à Pratteln puisque l'ulti-
matum posé à la direction est resté
sans réponse.

Toutefois certaines catégories d'ou-
vriers resteront à leurs postes car um
arrêt subit de leur travail causerait
de trop grandes pertes à l'entreprise .
Les deux parties se présenteront j eudi
devant l'Office de conciliation de Bâle-
Campagne. La Fédération réclame la
signature d'un contrat collectif qui
tienne compte deé) dispositions appli-
quées dans l'industrie chimique et des
conditions d'exploitation de l'entre-
prise.

Les réflexions du sportif optimiste
Plus que deux en tête, mais... cinq en queue ! - Le F.-C. Chaux-de-Fonds en
décidera ! - Course à la Vue des Alpes. - Vers le Tour de Suisse cycliste.

(Suite et f ln >
Pour ne parler que de dimanche pro-

chain , Bâle paraî t avoir la partie faci-
le en recevan t Cantonal. Il ne faut cepen-
dan t pas s'y tromp er. Il suffit que Qyger
reprenne place à côté de Steffen , pour
qu 'aussitôt la défense neuchâteloise : soit
« impassable ». Berne recevra Bellinzone
et devra plus que p rabattement s'incliner.
Youinig-Fellows montera à La Ghaux-de-
Fonds. Les Zurichois se battront comme
des . liions, mais Peuvent être battus. Luga-
no recevra Locarno. Les « bianco-neri »
pourraient bien sauver un poin t, si ce n'est
deux, dans l'aventure. Enfin Zuntoh aura
Oranges pour hôte et, à moins d'un acci-
dent, devra s'incliner devant les Soleu-
rois qui paraissent en nette reprise. II est
vrai que ces derniers devront se passer
d'un de leurs meilleurs éléments, Courtat ,
pénalisé pour trois dimanches.

A côté de ces matches décisifs pour les
cinq menacés de relégation , il y aura un
Biemne-Qrasishoppers dont nous avons par-
lé et un Lausanne-Servette de « dernière les
fagots ». Bien que les deux clubs ne soient
plus en course pour le titre , la rivalité est
telle entre les deux riverains que l'on peut
s'atteindre à uine très grand e partie. Le
passage d'Eggimann . la saison prochaine ,
d'un chef-lieu à l'autre , attisera le feu.
Le gabarit , les moyens des j oueurs, les
systèmes employ és sont tellement diffé-
rents que tout pronostic serait hasardeux.
Ce qui est certain, c'est qu 'il y aura fou-
le à la Pointaise.

En Ligue nationale B, Chiasso a laissé
des plumes à Benne, face aux Young-Boys
raj eunis*, parmi lesquels n 'évoluait plus
Wailachek . Le score de 4 à 2 est sévère.
II nous fournit une indication précieuse
sur Ta valeur réelle du team tessinois. Le
titre de la catégorie est à nouveau en dis-
cussion. Cependant Chiasso se rendra di-
manche à Lucern e, et recevra, le 13, Thou-
ne. Cette tâche paraît plus aisée que cel-
d'U. Q. S. (désormais privé de Georges
Aeby qui s'est fracturé la clavicule). Les
Genevois doivent en effet recevoir , diman-
che, Fribourg (ce sera le tout grand choc
où les adversaires risquen t de laisser des
plumes ) et se rendre ensuite à Saint-Gall.
Pour y affronter Bruhl. Ce n 'est j amais un
déplacement bien agréable ! En l'occur-
rence don c, le problème n 'est pas plus ré-
solu qu'en ligue supérieure I . • -

Vers d'autres grandes manif estations
D'autres diront mieux que ie ne puis le

faire ici, l'extraordinaire intérêt que pré-
sente la première Course internationale de
côte de la Vue-des-Alpes. Il faut féliciter
chaleureusement la section des Mon tagnes
neuchâteloises de l'A. C. S. d'avoir mis
cette épreuve sur pied et d'y avoir apporté
tant de x soin. Sur près de 10 km., avec
une dénivellation de 61'5 mètres, un nom-
bre record de concurrents dans les trois
catégories : tourisme , sport, course» vont
batailler contre le père Temps. Ce qui est
-remarquable dans une épreuve de ce gen-
re, sur une route aussi variée d'aspect ,
c'est que les • qualités personnelles du pi-
lote entrent en ligne de compte au moins
autant que la puissance et les mérites de
la voiture. Rappelons pour mémoire que
l'épreuve est disputée en deux manches; la
première débutan t, dimanche, à 8 h. 30 et
la seconde, à 13 h. 30. Quant aux essais,
ils auront lieu demain et samedi.

L'autre manifestation dont tous les spor-
tifs se mettent à parler est le Tour de
Suisse cycliste, douzième de la série. Bien
qu 'il soit, cette année, coincé entre le Tou r
d'Italie et le Tour de France , les organisa-
teurs ont fait un très gros effort , pou r
qu 'en l'absence de Bartali et de Coppi , qui
se sont réservés pour les deux « gr ands ».
la participation soit relevée. Ils y son t
pleinement parvenus et le « Oiro » h elvéti-
que 1948 présentera un énorme intérêt car
les équipes de France, de Belgique et mê-
me d'Italie s'annoncent redoutables. Toutes
les vedettes du Tour de France 1947, Ro-
bic, Fachileitner, Vietto , seront là. Celles
du Tour de Belgique 1948, Oekens, Impa-
nis, etc . également. Quant aux Transal-
pins, faut-il rappeler les exploits des
Bresci, Ortelli , Zucotti et la valeur des
•j eunes Matini et Briçual . qui n 'attenden t
qu 'une occasion pour ' s'affirme r ! Enfin , ily a deux vedettes qui ont nom Canieliini
et Brambiilla qui pourraient bien mettre
touit le monde d'accord !

Malheureusement une question se pose,
devant le froid et le mauvais temps per-
sist ants . Dans q uinze jour s, non seulement
le Susten . mais même le Gothard et le San-
Bernardin o seront-ils pratic ables ? Nous
avions, l'au tomne dernier , attiré l'atten-
tion du prési dent Senm sur cette éventua-
lité. Puissions-nous n 'avoir pas joué les
Cîi ssar idre. Vivement le soleil, la chaleur ,
et le Tour de Suisse 1948 — qui s'arrête
à La Chaux-de-Fonds ,' ne l'oublions pas

I— sera un immense succès !
I - SQUIBBS.

C'est celui de l'aménagement de
notre roseau routier national

Un gros problème financier à résoudre

(Suite et f in)

• Un milliard à trouver
Cependant, la question de leuir ré-

fection se pose désormais avec une
aouité croissante. On ne peut ptas
attendre qu 'une problématique crise
de chômage se produise. Il faut envi-
sager le problème sous un angle nou-
veau. A l'heure actuelle, et compte
tenu de l'augmentation 'des salaires et
du renchérissemient des prix, la réa-
lisation du plan d'aménagement de
l'Inspection fédérale des travaux pu-
blics entraînerait une dépense d'un
milliard de francs au bas mot. Où
trouver une somme aussi considéra-
ble ? Dans quel budget l'inscrire ?

La réfection et ¦l'entretien des rou-
tes incombe actuellement, on le sait,
aux cantons, qui prélèvent à cet effet
des impôts de circulation sur les véhi-
cules automobiles en circulation et
reçoivent de la Confédération un
quart du produit des 'droits d'entrée
sur les carburants pour moteurs. Mais
ces recettes, que l'on peut évaluer à
quelque 60 maillions de francs actuel-
lement, sont loin de couvrir les dé-
penses routières cantonales qui . bon
an mal an. peuvent être évaluées à
près de 130 millions de francs au to-
tal Certains cantons ont déjà cherché
à accroître leurs recettes en augmen-
tant encore leurs impôts de circula-
tion, pourtant 'dléj à très élevés. Mais.
outre le fait que ce moyen se heurte
à .'opposition acharnée des usagers
de la route, là n'est pas encore la
solution. Il est inconcevable en effet
que les frais d'aménagement des rou-
tes puissen t être entièrement couverts
par (les seuils impôts cantonaux de
circulation, même augmentés du quart
du produit des droits sur la benzine.

L'aide fédérale doit être
plus efficace

Les grandes associations automo-
biles, et notamment ''e Touring-Club
Suisse et la Fédération routière suisse,
se sont penchées sur ce problème.
Elles estiment que la Confédération,
qui tire de son côté d'importantes re-
cettes 'du trafic routier motorisé (135-
145 millions de francs par an actuelle-
ment, provenant des % des droits de
douane sur les carburants , des droits
de douane sur les véhicules, acces-

soires, pièces détachées et lubrifiants.
impôt sur le chiffre d'affaires) se doit
d'aider dans une mesure beaucoup
plus efficace les cantons dans leur tâ-
che d'entretien du réseau routier.

Le récent projet de réforme des fi-
nances fédérales a permiis de soulever
l'ensemble de la question. Si. dans son
message aux Chambres, le Conseil
fédéral reconnaît que l'aménagement
du réseau routier est une oeuvre d'in-
térêt national à réaliser selon un plan
d'ensemble et sur la base de principes
technilqiuas uniformes, s'il suggère mê-
me de reconnaître constitutionnelile-
ment le droit des cantons de bénéficier
d'une part des droits de douane sur
les carburants, il ne prévoit cepen-
dant, pour l'aménagement des grandes
routes de plaine, qu'une subvention
maximum annuelle de 7,5 millions de
francs, et encore à la condition que
cette dépense soit couverte par de
nouvelles recettes.

La moitié des droits de douane
sur la benzine aux routes...

Or. il est clair que ce montant est
totalement insuffisant à permettre aux
cantons d'envisager l'aménagement
systématique des routes de plaine
conformément au programme de l'Ins-
pection fédérale des travaux publias.
Le constatant, la commission d'étude
pour l'aménagement du réseau rou-
tier suisse, qui groupe toutes les asso-
ciations importantes intéressées au
trafic et à la construction des routes
aux côtés de la conférence des direc-
teurs de travaux pubilcs, vient de faire
officiellement une suggestion qui mé-
rite l'attention : elle propose que la
Confédération cède aux cantons la
moitié du produit net des droits d'en-
trée sur les carburants au lieu du
quart....

C'est là sans doute l'un des pre-
miers et grands oas en avant à faire
pour assurer à notre réseau routier
national le réaménagement qu'il exige.
La comm;ssion 'du Conseil des Etats
en est d'ailleurs venue.* après mûr
examen, à la même conclusion, et l'on
peut souhaiter que les Chambres fédé-
rales se rallieront à ce point de vue.

Cependant, en présence de l'am-
pleur de la tâche à accomplir, une
autre innovation s'impose : les métho-
des en usage jusqu'ici pour assurer la
couverture financière des frais d'amé-
nagement et d"entretien des routes ne
suffisent plus, parce qu 'elles prévoient
toujours l'amortissement dles capitaux
investis en l'espace d'une seuil'e année.
Or. un réseau routier remis à neuf re-
présente incontestablement une valeur
économique, un investissement natio-
nal. Ne serait-nl donc pas indiqué
d'ouvrir en sa faveur un compte ca-
pital , comme c'est le cas par exemple
Dour les installations ferroviaires ?
Les grosses dépenses de construction
prévues pourraient dès lors être
amorties progressivement, sur plu-
sieurs années. On obtiendrait ainsi un
réseau routier moderne, répondant à
toutes les exigences, et non pas cor-
rige seulement icii et là à coups 'de
rapiéçages coûteux, mais touj ours in-
suffisants... "

Echos
L'embarras d'une place

Un gros monsieur, les pians de son
habit écartés, cherchait à découvrir
une place dans le flot qui l'entourait.

— Je crois que Monsieur n'a pas de
quoi s'asseoir, dit une vieille dame.

— Pardon, Madame, j'ai bien die
quoi , mais je ne sais pas où le mettre.

Le procès et le jugement du meurtrier
du mahatma Gandhi, Nathuram Vina-
yak Godse avancent à grands pas. —
Voici l'assassin devant ses juges, au tri-

bunal de Delhi.

Le j ugement du meurtrier
de Gandhi

Le pilote Mézelles goûte un plai. ii
assez semblable à voler et à fumei
une Parisienne : « Les deux choses me
libèrent également des soucis de ce
bas monde ! » dit-il, en portant à ses
lèvres une nouvelle Parisienne ... LaParisienne : une cigarette de Maryland
premier choix. Parisienne : la ciga rette
la plus demandée en Suisse, Fabriquée
avec et sans filtre.



HeittCe
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, n) pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Iours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme. S
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBESot BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

ÇU&4K
Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Belle occasion
A vendre moto Universal ,

350 TT„ en parlait état de
marche, ainsi que deux vélos
homme, chromés avec chan-
gement de vitesses' — S'adr.
à M. Charles Perrenoud ,
La Sagne, (Ntel) tél. 8.31.27

A vendre
une moto International ¦ Nor-
ton », entièrement revisée.

S'adresser chez JULOT,
coiffeur, Place du March é.

980

A vendre
1 vélo « Mondia » avec
moteur auxiliaire mar-
que Cucciolo 11, à l'é-
tat de neuf , taxe et
assurance payées.
S'adresser à M. Char-
les Spœti g, Hôtel-de-
Ville 38. 9927

Un home à sol, le désir de chacun
DEMANDEZ

AC11V1A
Constructions à forfait

J-l DATTIMI NEUCHATEL (Monruz)
."L. OUI lllll Architecte Tél. 5.48.08

UNE INVENTION /%
LE PULSATEUR few

SUPPRIME VOTRE JOUR DE LESSIVE /JlrWPL
la lessiveuse électrique v>»_-̂ "1̂ F\••• *• * _ \

HOOVER **^̂
Lave en moyenne 1 y2 kg. en 4 minutes ^

MMS^!»
^ 

I W
et occupe très peu de place, ne demande aucune installation spéciale J _ ^3 ¦ 

Jj 
-V, ,41

DEMONSTRATION c^ / ¦* j ji|i
A. & W. K A UF M A N N - L a  Chaux-de-Fonds > [j |ï

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 li gnes) I t / \L

du 31 mai au 5 juin l Sjf'r *-

Prières d'apporter des p ièces de linge à laver. ^^^^^^^

l J&V«* M

*** .u  y
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tes voitures VA JJ X H A L l pourraient avoir été construl.
(M spécialement pour nos routes suisses.
GrSce â leur moteur robuste, à leur suspen-
sion ayant Indépendante, à leur carrosserie
monocoque et à leurs freins de toute sûreté,
elles se comportent bien sur tous les ter-
rains, même si' la route devient défoncée,
boueuse, empierrée ou qu'elle gravit ou des-

_ cend des côtes aux virages tortueux

/ 1 Lisez es témoignage de la robustesse el de récooo-\ I \ \ °"a ds la VAUXHAU:
/ ¦/ \l \ .Nous avons achat, cette voiture eu prlntampa 1946.
f W W ¦ Nou* roul3m" * 70,000 km Jusqu'à la première re.
I ¥ f % vision du moteur (nouveaux pistons) et nous en avons
f_^ * ¦ été satisfait sous tous les rapports. Elle ne noua a
/ ̂ S^n m Jamais déçus lors de 

nos 
nombreuses courses sur

___LlJU I JL des co1' «Ipsstros, et en particulier elle n'a Jamais
___fr_*»-lil.li __.l_ rM chauffé. Nous utilisons encore cotte voiture oui e car-
OMOTOBSC

^ ,,V*' _jt cour* actu_iiera__it 2vaQ0O .ok-

Montôe par les usines ,._.-__ .. ._
General Motors a VAUXHALL 4 ey». TM CV — (s metlteur
Bienne. la VAUXHALL ^?!?J}îJfa 7 

CV Fp
- 8500-- * 'CA

assure une facture VAUXHALL 6 cyl 9 CV • la meilleur marché
s o i g n é e , un grand des 6 cyL Fr. 11M5Q.- •* ICA
choU de couleurs et Les deu» modelas avec targe ciel ouvert
un bon réseau d'agents
qui vous offrent un ser- .
vice sér ieux  d'après fVî'̂ Jtti

VAUXHALL
¦iTTîaf.ff'k* une uoiture euroPéenne de la General Motors

^®^^̂ ^̂ CF^̂ \ bénéficiant de .'expérience de
W^̂ ^̂ li||ÉiĴ ^̂ BH 

deux 

continents
IP___ _̂___ I E - t̂tï^Y \̂\AjfilBp«ïi>_Vft I Demandai è ta Gênera) Motor* l
ÇKr- >S|Ss_îv VIHW VYWWHIIIîÊISS. I Sulsee SA., Blenns, l'Intéressant» ,

.\» __-_§_LjJ 7'\VOjJ7_!*'̂ ^*̂ ^* 
' I brochure "Pourquoi la VAUXHALW

a WW3Hp5j ĵ^i_A \^s___^^l_----_S--. \ 
ost-efte 

Mon appropriée 
aus

_^___THCH_S Ï!_!lkv̂ __i_____ __b__6_____\ conditions sutsiss".xwBL̂ y.—j

^raSW%_WÊ_wÊ3^^
IBP :̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ W
Représentants: en Suisse romande;

Vente - Service - Pièces de rechange :
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann S. A., Serre 110, Tél. (039) 2.46.81
Porrentruy : Périat & Péti gnat, Garage des Ponts, Tél. 6.12.06
Qlovelier : Hertzeisen Louis, Garage, Tél. 3.72.68.

"'

if |L|f|̂  ̂ Tirage à Boudry R j ,

<¦ tg^pfa '
. . .  o '

' :

)| H( Vous Invite à ses

)H **!*_. démonstrations et

> | Br . consultations de

aJm W 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

w ¦

Meubles
____r. _ ̂ ^̂ yj--- ,; " —r̂ ~jê ~~gsL_:' •~M-L- iï 1=̂

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

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

Chambre
meublée, serait
louée de suite
pour 1 monsieur.

Faire offres à
Pharmacie Coo-
pérative, rue de
la Paix 72. 9532

•

'

- ¦ ¦

Jeune pharmacien

cherche

belle chambre
pour le ler août.

S'adresser chez SEILER Crê-
tets 79. Télép hone 2.4_\47. 9877

•L 'Impartial ' 15 cts le numér o

: , //mj '
\S/7 '/ rmi  1

f i  *\ J !_V_
/ M ' I Ë S_8__-

| l 'i  S)

Enorme choix en

ROBES
pour dames et jeunes fillestailles 38 à 50.
en uni , avec rayures, pois et ravissant,
dessins fantaisie dep. Fr. 28.— à 90.

ROBES DE PLAGE, façon Boléro
à Fr. 49.— et 59.— !

Samedi distribution de BALLONS
pour tout achat à partir de Fr. 5.—

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

ville de La Chaux-de-Fonds

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

aux prix suivants :
50 à 2950 kg. dep. 3000 kg ,

Coke no 4 à 6 (20/40,
40/60, 60/ 90 mm. fr. 18.75 °/0 kg. fr. 18.25 % kg.

Coke n03(15/25mm.) fr.17.6O0/0kg. fr. 17.— o/0kg.

Passez sans retard les commandes à votre
marchand pour Jouir du prix d'été.

DlflECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.
Là Chaux-de-Fonds. 9804

S P O R T I F S I
Les essais des courses de la Vue-des-Alpes,
vus de hautl Un vol sur la Vue-des-
Alpes Fr. 15.—.

B Nettoyer son sang
B est ce que chacun devrait lalre. Dans ce but. 1
H e Baume da Genièvre Rophaien est des J¦ ilas salutaires. Ce remède purifie la vessie et 1
m les reins, stimule leurs lonctions et élimine l'a- I
« cide urique. Ce baume est donc très recomman- I
¦ dé en cas de rhumatisme , de sciatique.de goutte I
I .les douleurs dans les articulations , et H exerce ¦
I une heureuse Influence sur l'estomac et le tube et
I digestif. Excellante cure de printemps. Fia- m
r cons à Fr. 4.—, 8.—, cure complète, fr. 13.—. En MÊ
' vente dans tontes les pharmacies et drogueries M

Fabricant: Herboristerie Rophaien , Brunnen 110. fl

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

S'adresser à la me-
nuiserie rue Léopold
Robert 159. 978<2

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 Bosse, Le Be-
rnent (J. B.). 9851



L'actualité suisse
Le conflit du bâtiment

à Genève
Une proposition de trêve

du Conseil d'Etat
GENEVE. 3. — Ag. _ Mercredi a

eu lieu une séance convoquée par le
Conseil d'Etat réunissant Ses repré-
sentants des associations patronales et
des ouvriers de la FOBB. en raison
du conflit pour la semaine de 5 jours,
qui sévit dans le bâtiment. Le Conseil
d*Etat a fait une proposition de trêve
jusqu'à décision sur le plan fédéral.

Les associations patronales ont dé-
claré qu'elles acceptaient collective-
ment la proposition du Conseil d'Etat
jusqu'à décision exécutoire sur le
plan fédéral. Cette trêve implique, de
l'avis du Conseil d'Etat, la reprise par
la FOBB de l'horaire de travail en vi-
gueur antérieurement au conflit.

Pour les maçons, manoeuvres, plâ-
triers-peintres et tail'eurs de pierre et
de la part des associations patronales
elle implique la renonciation aux me-
sures prises. La délégation ouvrière
n 'a pas cru pouvoir accepter 'a pro-
position du Conseil d'Etat et en raison
de cette situation celui-ci a décidé de
convoquer une nouvelle assemblée
pour vendredi. 

Sur le chemin du retour

M. Max Petitpierre a quitté Paris
PARIS, 3. — AFP. — M. Max Pe-

titp ierre, chef du Département politi-
que fédéral, aui était arrivé samedi
dernier à Paris, a auitté mercredi, à
la fin de la matinée, la capitale fran-
çaise DOur Berne-

Le ministre, aui est accompagné de
Mme Petitnierre. effectuera le vovage
Dar la route. LP bref se iour nue M.
Petitpierre vient de passer à Parie a
été Drivé. Cependant, lp chef du Dé-
partement oolitiaue fédéral a eu des
entretiens avec le président Robert
Schuman et M- Georges Bidault , au
cours de deux dîners donnés à la Lé-
gation de Suisse par M. Cari J- Burck-
hardt , ministre dp Suissp p Paris.

Anne et Michel se marieront-ils
en Suisse ?

LAUSANNE. 3. — La presse étran-
gère ava't annoncé que la princesse
Anne die Bourbon devait épouser l'ex-
roi Mich el de Roumanie samedi 5 ju in
à Athènes , où Michel était attendu le
2 jui n.

On pense toutefois que le j eune cou-
ple a modifié ses projets à la suite des
indiscrétions commises par les jour-
nalistes sur la diate et le lieu du ma-
riage.

En effet , la princesse n'a pas pris
l'avion pour Athènes dans lequel elle
ava't loué sa place.

Et l'éx-roi Michel , d'après des ren-
seignements sûrs n'avait pas quitté
Ouchy hier mati n et n'avai t pas an-
noncé son départ.

Une personn alité de l'entourage de
la fam ille royale danoise a précisé que
M' cheii . voulant Q'Ue le lieu et la date
soient tenus strictement secrets, et
mécontent des indiscrétions commises,
désire prendre de nouvelles disposi-
tions.

D'après des rumeurs persistantes, il
n'est pas exclu que le mariage ait lieu
non pas à Athènes, mais peut-être en
Suisse et même à Lausanne.

La valse des millions
On mande au «Journal de Genève» :
Dans un message adressé aux Cham-

bres, le Conseil fédéral leur demande
de voter un premier train de crédits
supplémentaires pour l' exercice en
cours. Le montant en est impression-
nant : 174.698,905 fr-

Il v a toutefois lieu de dêfalauer de
ce total 115,512,500 fr. destinée à l'oc-
troi d'avances aui seront remboursées
et, surtout ,  à l'achat de marchandises.
Comme on le sait, la Confédération
continue à pourvoir directement au ra-
vitaillement du pays. Elle acauiert à
l'étranger certaines , denrées alimentai-
res, elle les fait venir à ses frais en
Suisse, et elle les revend. Il n 'en ré-
sulte donc pour elle aucune charge
réelle.

LP supp lément de dépenses, par rao-
oort au budget, n'est donc oas de 175,
mais de 60 millions en chiffres ronds.
Encore v a-t-il lieu de tenir compte
du fait aue les dépenses en vup du
centenaire de la Constitution, aui s'é-
lèvent à nrès d'un million , seront
couverte s par le bénéfice résultant de
la frappe de l'écu commémoratif.

Parm i les crédits importants, signa-
lons ceux aui sont destinés à l'acaui-
sition ou à la construction d'hôtels
pour nos législations à Londres, Ot-
tawa et Varsovie (en tout 1.450,000
francs), au développeraient du réseau

routier des Aines (2,5 millions), aux
assurances sociales (3,5 millions), à
la réduction du prix du lait (27,5 mil-
lions). La construction de nalais pos-
taux à Berne. Lugano, Zurich, Lucer-
ne et Lausanne coûtera 13,5 millions.
Il en faudra 1.5 nour accroître le parc
des véhicules des PTT.

LE NOUVEAU MINISTRE DE
SUISSE A LISBONNE

LISBONNE. 3. — AFP. — M. Al-
fred Brunner , nouveau ministre de
Suisse à Lisbonne en remplacement
de M. Maximilien Jaeger, a remis
mercredi soir ses lettres de créance
au président Carmona , qui les a re-
çues au Palais Belem en présence
du ministre des affaires étrangères, M.
Caeiro da Mata.

Ifi^1 Les éboulements de rochers
dans le Sernftal

QLAiRIS , 3. — Ag. — Les abondantes
chutes de pluie de ces jours derniers ont
provoqué de nouveaux ébonlements près
d'Engi , dan s le Seroftal. C'est ainsi qu 'un
gros bloc de p ierre d'un volum e de 13 à
20 mètres cubes et d'un poids de quelque
45 tonnes s'est détaché- de la montagne,
brisant tout sur son passage, cassant les
arbres de la forêt d'Ahorn comme de sim-
ples allumettes , passant avec un violence
inouie au-dessus du lit de la rivière pour
venir échouer enfin sur un pré. Dimanche ,
les poimipiers avaien t été mobilisés pour ef-
fectuer des trav aux de erotectiion .

Chronique musicale
M. Alfred cortot

joue au Théâtre devant un
public enthousiaste

Si la foule des tout grands jo urs em-
plissait hier Je Théâtre jusqu e sur la
scène, c'est qu 'on savait b ien que le
prestigieux Maître de l'Ecole française
de piano. M. Alfred Cortot, restait l'un
des plus brillants pianistes contempo-
rains, le plus génial peut-être par l'u-
sage qu 'il fait  d'un instrument qui peut
être tou t ou rien entre les mains des
meilleurs. Et l'on vit bien qu 'il demeu-
re extraordinairement égal à lui-même,
qu 'il va plus loin encore s'il est possi-
ble et que son récital se révélait le
plus beau que nous ayons entendu
depuis bien des années. Quand un jeu
atteint à cette chaleur frémissante et

mesurée, a cette puissance intérieure
qui se communique instantanément au
coeur de .'auditoire, c'est qu'un phéno-
mène rare se passe : "la transmission
directe d'une émotion si profondément
méditée et si savamment exprimée
qu 'elle vous convainc immédiatement
de sa vérité définitive. La faculté d'é-
vocation de M. Alfred Cortot est à la
fois subjective et objective. Rien de
plus inimitabletnent personnel en effet
que son interprétation de Schumann.
de Chopin , de Debussy, de Liszt : seul
ill peu t ainsi retrouver le coeur d'une
oeuvre et le faire chanter avec une
simplicité et un naturel infiniment
subtil. Mais rien de plus réfléchi aussi
que sa manière de faire dire au musi-
cien ce que lui a voulu. Il y avait un
monde entre Schumann. Chopin , Liszt:
jamais pianiste n'a exprimé avec plus
de conscience et de génie recréateur
à la fois l'essence incommunicable de
chacun d'eux. Aussi son interprétation
est à la fols cartésienne, oar la dis-
tinction des idées musicales et leu r
exp ression aussi claire que possible.
et d'un émouvant mystère, par l'ex-
quise poésie qui se dégage de chaque
note. Pas un instant de retombeiment ;
tout a la même précision de style; une
oniginailiité toujours pareille. C'est sur-
tout la sûreté de ia composition qui
étonne : tout est si subtilemen t dosé
que la moindre nuance vous est une
merveille d'inventiiom et, disons-le. die
mesure. Car le j eu de M. Alfred Cor-
tot est Je triomphe de l'esprit français.

On le vit dans les «Kreisleiriana»
de Schumann. mais surtout dans les
«24 Préludes» de Chopin , dont 'le
pianiste fit un chef d'oeuvre d'une
unité et d'une diversité surnaturelles,
La simplicité, le dépouilement des
« Ohildren's Corner » de Debussy
donnait à\ cette oeuvre si connue un
aspect nouveau. Enfin la « Deuxième
Rhapsodie » de Liszt , que CoTtot j oua
comme nn dieu : de cette oeuvre fa-
cile tat un peu faisandée, il fit un pro-
digieux éclatement de notes, une mer-
veille de sensations un peu happées
n'imoorte où. mais génialement ex-
primées et recomposées par l'inter-
prète.

Grande leçon enfin d'un artiste par-
venu à une teille puissance de sensi-
bilité et d'intériorté musicale qu 'il
peut , au moyen d'unie , technique in-
visible et d'un toucher sans égal.: fai-
re chanter lé piano en basses extrar
ordinaires de l'étendue de l'orgue ,jus-
nu 'àux plus fines délicatesses ode. la
flûte . Ce jeu-là ne connaî t pas d'égal ,
si ce n'est Casais au... violoncelle
Enesco au v ;olon . Les trois grands...
Et foi n de l'autre technique; 'Impecca-
ble celle-là, et froide et sans âme !..

J.-M. N.

A l'extérieur
LES DIFFICULTES DES TOURISTES

ANGLAIS SE RENDANT
EN SUISSE

LONDRES, 3. -— Ag. — Un article du
« Times » signale que de nombreux cor-
respondants se plaignent du système de
répartition des devises aux touristes qui
se rendent en Suisse.

L 'un d'eux parle à ce propos de « guer-
re des nerf s », car chaque intéressé passe
des semaines entières d'incertitude avant
de savoir si sa demande sera exaucée.
D 'autres signalent qu'il s'agit non de se-
maines, mais de mois et se plai gnent de ce
que, pendant cette périod e d'attente , ils ne
savent pas s'ils seront en mesure, en cas
de ref us, de p rendre d'autres dispositions
p our leurs vacances.

Enfin un candidat au voyage reproche
aux agences de monopoliser les réparti-
tions de devises, si bien que les touristes
iodividueils se trouvant finalement com-
plètement dépourvus.

Toujours les inondations en
Amérique

Les eaux gagnent
du terrain

VANCOUVER, 3. — Reuter. — Le
Frazer en crue a de nouveau rompu
ses digues, à quelque 90 km. de Van-
couvert. De nouvelles évacuations
ont dû être organisées, ce qui porte
à 90,000 le nombre des habitants
chassés de leurs demeures. En ^'au-
tres endroits de la Colombie britan-
nique , les eaux continuent de gagner
du terrain.

Les habitants de Trail, à la frontiè-
re américano-canadienne, se sont mis
à construire fébrilement des digues
de fortune et des barrages pour em-
pêcher les flots d'envahir le quartier
des affaires.

POUR VENIR EN AIDE AUX
VICTIMES

WASHINGTON. 3. — AFP. — Le
président Truman a demandé, mer-
credi au Congrès de voter un crédit
de 600,000 dollars pour venir en aide
aux sinistrés dans les Etats du nord-
ouest des Etats-Unis à l'a suite des
inottdatfons provoquées par la crue
du Colombia et de ses aff' uents.

Les victimes de l'explosion de Zeitz

Trente-trois tués
BERLIN 3. — Reuter. - A la suite

de l'explosion qui s'est produite sa-
medi dans les usines de benzine syn-
thétique de Zeitz et de Halle, en zo-
ne soviétique . 33 ouvriers ont été
tués et 150 grièvement blessés.

« Le Lys de Brooklyn » dès demain
à la Scala.

Ce nouveau grand film apporte l'écla-
tante résonance d'une humanité vraie , dé-
pouillée de toute convention romanesque,
avec ses élans, ses tarés , ses préjugés et
ses 1 vertus profondes aussi. Le roman si
puissant, si âpre de Betty Smiitih, a été , on
ne peut mieux, traduit en images. L'his-
toire profondément humai ne d'une famille
pauvre des bouges de Brooklyn, au coeur
même de la oiité de New-York est magni-
fiquement faite pour bouleverser les gran-
des foules.

La Russie dispose de quatre millions d'hommes
et^e quatorze

WASHINGTON. 3- — AFP. — La
Commission des crédits de la Cham-
bre a voté, mercredi, pour l'armée et
l'aviation, une somme supplémentaire
dp 6510 millions de dollars. alors aue
le président Truman avait recomman-
dé le chiffre de 7158 millions. Ces nou-
veaux crédits portent à 12,500 millions
de dollars le montant orévu pour les
deux services armés pendant l'année
fiscale commençant le ler juillet. Cet-
te décision de la Commission des cré-
dits — aui devra être confirmée par
les deux Chambres — permettrait de
constituer une armée et une aviation
aui compteraient 1,250,000 officiers et
soldats au 30 iuin 1949, soit une aug-
mentation de 327,000 hommes sur les
effectifs actuels.

Au cours de sa déposition devant la
commission, le secrétaire de l'armée.
M. Kenneth Rovall. a déclaré : «7e ne
dis na<; aue la guerre est imminente.
Je crois même avec conf iance aue, nar
quelque moy en honorable, noire na-
tion neut l 'éviter.

Une chose plausible
De son côté, le généra . Omar Brad-

lev, chef d'état-maj or . dp l'armée, a
souligné au'une p récipi tation des hos-
tilités p ar un incident soit délibéré,
soit accidentel était une chose p lausi-
ble tant aue les f orces américaines "t
russes se trouvaient f ace à f ace sur
des f rontières opp osées-

Il a estimé à auatre millions d'hom-
mes et à 14,000 avions les forces dont
l'URSS disnose. Ces forces, a-t-il air -
té, sont cap ables d'envahir rap idement
la nlus grande p artie de l 'Europ e, le
Proche et le Moy en-Orient, la Corée
et même la Chine.

Les projets militaires
WASHINGTON, 3. — Reuter. — La

commission des crédits de la Chambre
des représentants a annoncé mercredi
que si le Congrès adopte la loi sur le
service obligatoire , les effectifs de
l'armée seront portés à 790.000 hom-
mes. La commission a été informée

i mille avions

par l'armée que cette dernière dispose
de 8.500.000 tonnes de munitions di-
verses, alors qu'en 1939 elle n'avait
pratiquement aucune réserve. L'armée
dispose de deux millions et demi de
fusil s du modèle «M.l-Garand », ainsi
que de 9 millions de tonnes de tanks ,
camions, autres véhicules motorisés,
canons, etc.

La Chambre américaine vote
les crédits pour l'armée et l'aviation

WASHINGTON. 3. — AFP. — La
Chambre a voté et a envoyé au Sénat
le projet de loi prévoyant des crédits
de six milliards 510 millions de dol-
lars pour l'armée et l'aviation.

L'écran radar...
WASHINGTON, 3. — AFP. — Le

général Vandenberg. chef de Pétat-
major de l'aviation américaine, a dé-
claré qu'un plan prévoyant l'établis-
sement d'un « écran radar » destiné
à protéger les Etats-Unis contre toute
attaque aérienne brusquée, avait été
approuvé par les chefs de l'armée
américaine.

Communiqués
Cette rubrique riémane pa s âe notre ri-

f action : elle n'engage p as le laurnalJ

Au cinéma Corso : Un film pathétique:
« L'Amant sans visage », dès ven-
dredi.

La passion peut-ellle venir bouleverser
soudain l'existence la plus ordon née, le
caractère le plus paiisilbte ?... Dans son
nouveau fiïlm : « L'Amant sans Visage »,
Vincent Slierman n donn e la réponse. Par-
ce qu 'iill a cédé, certain soir , à la nostalgie
qui l'envahit , le Dr TaUlbot se verra con-
duit  pair un destin inexorab le vers la tra-
gédie la p ins extraordinaire qui puisse s'a-
battre sur um homme. De cet admirable su-
iet , le réalisateur a tiré un Mlm boule-
versan t qu 'in terprèten t Kent Smith , dans
une composition tout , à fait remarquable ,
et Ann Sheridan , chanteuse à la grâce
troublante , amante irresponsable du drame
qu 'elle détermine.

R A D I O
Jeudi 3 jui n

Sottens : 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.29 Signal
horaire . 12.30 L'Arlésdenine, Bizet. Extraits.
12.45 Informations. ' 13.55 Eddie Brunner et
son sextuor. 13.00 L'esprit au théâtre , par
Samson Fakisilber. 13.10 Un refrain court
dams la rue. 13.30 Oeuvres de compositeurs
russes. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Au goût du j our.
17.50 Voulea-vous danser, marquise ? M*-
lodies. 18.10 La quinzaine littéraire. 18.30
Concert sous d'autres deux. Au fil du Da-
nube. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Iniformations. 19.25 TLe 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 parie...

Beromunster : 12.29 Sig. bar. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 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 diia lecte. 21.15 Concert. 22.00 Inform a-
tions. 22.05 Cours de français.

Vendredi 4 Iuin
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.

7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Variétés dans le style moderne. 11.00
Emission commune. 12.15 Avec nos spor-
tifs, par fï.-L. Bonardelly . 12.29 Signai ho-
raire. 12.30 L'orchestre Charles Enesco.
12.45 Informations. 12.55 Les beaux enre-
gistrements d'opéras . 13.30 Quatuor en sol
majeur , Mozart. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Jean Recuilard ,
violoncelliste et Suzanne Oyr , pianiste in-
terprètent la Deuxième sonate de Fauré.
17.50 Radio-Jeunesse. 18.20 Jeunesses mu-
sicales. 18.30 Nos enfants çt nous, par Ro-
bert Dottrens. 18.45 Reflets. 19.05 Le qua-
tuor de saxophones de Paris . 19.15 Infor-
mations. 19.25 La voix du monde. 19.45 Mu-
sic-box. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra ! 20.20 Quintette de Jean-Claude
Touche par le Quatuor de Radio-Genève.
20.45 Les maîtres du fantastique, Ludw.g
Tieck. Adaptation de Seg. 21.50 Six Im-
promptus d'Henry Barraud , par Lottie Mo-
rel , pianiste. 22.10 Jazz hot. Présentation
de Loys Choquart. 22.30 Iniformations. 22.35
Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. M.00 Emission commune. 12 15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signai ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. l'8.40 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Edho du temps. 20.15 Chants de Schu-
bert. 20.45 Musique de chambre. 22.00 In-
formations. 23.05 Ja.m Session 1948.
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Actions: Chade «A.B.C.- 565
Union B.Suisses 758 "alo-Argentina 108
Sté. B. Suisse.. 673 Roy. Dutch 273
Crédit Suisse... 714 St 011 N.-Jersey 350
Conti Lino 180 Internat. Nickel 128 d
Electro-Watt... 526 Montgomery W. 25S d
Interh. ent. lib. 582 Allumettes B... 17>/j
Interh. 500/250 . 585 o AMCA s 25.65
Motoi Colombus 559 SAFIT £ 9.18.
Saeg Sériel... 991/2 Genève
lndelec 2°2 Am. Sec. ord. . 70
Italo-Suisse pr.. 55 Canadian Pac. . 703/4Réassurances .. 4500 o Inst. Phy8 au 260
Winterthour Ac. 3875 o sécheron nom.. 350 d
Zurich Assur... 7225 Separator 98 d
Aar-Tessln .... 1130 S K. F 194
Oerlikon Accu.. 430 
Ad. Saurer 905 Ba,e
Aluminium 2095 Ciba 2800
Bally 1595 Schappe Bftle. . 11?0
Brown Boveri. . 780 Chimiq.Sandoz. 3695
Aciéries Fischer 920 Hoffmann-LaR. 4180

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.19
Livres Sterling 11.20 11.40
Dollars U. S. A 4.01 4.06
Francs belges 7.85 8.—
Florins hollandais 70.50 72.50
Lires Italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

La Chauje-de-Fonds
Concert public.

Ce soir, 'dès 20 h 30, concert publie
au Parc deis Crêtets. donné par la
musique La Lyre . TBn cas de mauvais
temps, renvoi à vendred i à la même
heure.

Le championnat de l'ACFA.

Résultats des matches d'hier soir :
Romaine bat Seoas, 1 à 0.
P. P. Saoin bat Blue-Stern. 3 à t

* * »
Au cour« du premier match, le ear-

dien de but de la Romaine s'est frac-
turé la j ambe. Cet accident est d'au-
tant plus regrettable aue les deux
éoitfees faisaient preuve de la olus
grande sportivité. Nous souhaitons à
la victime, M. Robert, aui défend éga-
lement les buts du FC LP Parc, un
orompt et complet rétablissement.

Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse

Assemblée des délégués les 6. 7
et 8 juin 1948, à La Chaux-de-Fonds

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse se réunira en no-
tre ville dimanche, lundi et mardi pro-
chains. Voici 1̂  orogramme dp cette
importante manifestation :

Dimanche 6 iuin :
20 h. 15, Grand Temple, culte d'ou-

verture, suivi de la représentation de
«Abraham sacrifiant» dp Th. de Bèze
(adaptation d'Ed. Jeanneret).

Lundi 7 iuin :
A 8 h. 15 et 14 h. 15, à Beau-Site

(maison de l'Union chrétienne) assem-
blée des délégués.

A 20 h. 30, réception des délégués
oar la paroisse de La Chaux-de-Fonds,
au Cercle de l'Union.

Mardi 8 iuin :
A 8 h. 15, assemblée, des délégués

à Beau-Site.
12 h-, départ oour le Château des

Frètes en autocars, où aura lieu le
dîner.

Puis, en cas de beau temos, visite
au Saut du Doubs : en cas de pluie,
visité d.p l'exposition des Girardet, au
Llocle.

Nous faisons tous nos voeux Pour
la réussite de cette importante assem-
blée.

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

originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO



L'industriel \
Le fabricant I
Le commerçant SUISSE
L'avocat
Le particulier

Suit l'exemple de son collègue américain, Il emploie le dlctaphone surfil d'acier WEBSTER

^̂ -_JE~àuv CAR VOICI SES AVANTAGES: 

¦ĝ "*̂  "" * Ĵ(Ŝ 
* Dictez tranquillement votre correspondance

^m K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê Wi * Ecoutez la voix de vos enfants une dizaine

B̂flSK "~ £;< "^'Sï-iZ, $Z&§ÈL * Enregistrez un radio-concert et écoutez-le
^E»V'- > . v" '̂ 'JëZW aussi souvent que vous le désirez.

1SÏ% ^^  ̂
DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION SANS

\P̂  ENGAGEMENT AU MAGASIN

KADIU rKtOAKU LA CHAUX-DE-FONDS

Colis * Secours * Denrées
Offre spéciale ponr la Francs. Typ Paquet mixte de 20 kg. Typ 88.
Sucre cristallisé 5 kg. brut 70 10.50 Sucre 5 kg. \Farine blanche 5 kg. brut 71 13.30 Rit 3 kg.
Riz, première quel. 5 kg. brut 72 13.50 Calé 2 kg. / _ _
Pâtes 5 kg. brut 73 13.— Farine 5 kg. } 5o_ ~
Café 5 kg. brut 74 10.— Pâtes 2 kg. \Qraisse alimentaire 5 kg. brut 75 31.— Chocolat 1 kg.
Lait condensé 10 bottes 76 14.— Qraisse alimentaire 1 kg. /
Cacao 5 kg. brut 77 26.—
Sucre cristallisé 10 kg. brut 78 15.50 _. , , ,, . . .
Farine blanche io kg. brut 79 21.50 Demandez s. v. pi. offres spéciales
Riz, première quai. 10 kg. brut 80 22.— nmir inu- >. * autres navsPâtes 10 kg. brut 81 20.50 "oar wus les u"*'" /*«/»•
Café 10 kg. brut 82 35.50 .r , ,, . . .
Qraisse alimentaire 10 kg. brut 83 61.50 NOUS accordons Offre spéciale pour
Latt

a
condensé jD Mtg, M 22.50 contrat sociétaire.

Paquet mixte de 5 kg. Typ 86 Paquet mixte de 10 kg. Typ 87 Paquet mixte de 20 kg. Typ 89
Sucre '/_ kg. \ Sucre 1 kg. \ Sucre 2 kg. .
Farine »/j kg. Farine 1 kg. 1 Farine 3 kg. \
Café Va kg. i Café 1 k g. Riz 3 kg.
Graisse aliment, 'fc kg. f qe En Riz 1 kg. 1 Café 3 kg. j
Fromage Va kg. > tD.OU Fromage Va kg. | Fromage 1 kg. /Pâtes Va kg. I Salami 600 g. \ fin en Thé noir Va kg. f n_
Lait condensé 1 boîte 1 Pâtes 1 kg. / 4o.dll Cacao 1 kg. ) HJl. -Comed beef 1 botte Qraisse aliment. 1 kg. Pâtes 2 kg. I
Cacao Va kg. ' Chocolat Va kg. Qraisse aliment. 1 kg. \

Cacao Va kg. Lait condensé 2 bottes ]
Lait condensé 1 botte Corned beef 2 bottes
Comed beef 1 botte / Chocolat 1 kg. /

Salami 1 kg.
Contrôle : Notre entreprise est contrôlée par l'Office fiduciaire Ostschwelzerische Treuhandgesellschaft A.-G-

Saint-Gall.
Tous les paquets sont assu_.es contre perte totale.
En cas de commande, le montant y correspondant est à verser au compte chèciue postal IX11423 à
St-Gall. Indiquer au verso du bulletin de versement, adresse et type du paquet s. v. pi.

H. ROHNER-EOtiER, Saint-Gall , Colis secours, Brûhl gasse 28, Téléphone (0.71) 2.22.52

MUSÉE DES BEAUX ARTS
LUCERNE

f IC/JN À 31 OCTOBRE 1941
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Logement
de vacances

neuf, de 4 pièces, à
louer aux abords de
petit village sur la hau-
teur, h 4 Va km. d'Es-
tavayer-le-Lac, altit.
620 m. Situation de
campagne, tranquille
et bien ensoleillée ;
disponible prochaine-
ment Eventuellement
garage pour une voi-
ture à disposition, ain-
si que parcelle de jar-
din, cave et buanderie.
S'adresser à Plllonel ,
Nestor, agriculteur à
Seipy (près Estavayer)

Qui prêterai!
la somme de Fr. 500.— à per-
sonne sérieuse. Rembourse-
ment selon entente.

Ecrire sous chiffre P. 1. 9942
au bureau de L'impartial.

On cherche à acheter

loin el regain
récolte d'environ 5-6
arpents.

Offres à ¥r \f * Bal-
mer-Schwab, Mûnt-
whemier. Tél. 8.37.27.

9898

Chalet
à vendre, environs de
Neuchâtel, vue Impre-
nable sur le lac, ter-
rain 700 ms. 9929
Accès à une route.

Adresser offres sous
chiffre P 4013 N A Pu-
blicitas Neuchâtel.

¦
J0 6** fai **»

_______________0^^ \̂ 'k!̂ .̂

Une trouvaille
Une réalisation surprenante
Un service aux consommateurs _̂ *f00fff_

——"—flHUif" ~<Z'- -¦ KrfB >T _ i 'A. Xv __y_____ HP

Trois réussites!
Pour les collectionneurs : l'emballage du bloc de Potage Instantané

vaut 3 points. Un beau choix de services argentés est de nouveau à disposition.

Demandez le prospectus illustré.

ILE! DE PLI
A vendre à Colombier ,
au bord du lac, chalet de
très bonne construction,
comprenant 2 chambres
et cuisine. W. -C. Eau
courante. Electricité poui
lumière et cuisson. - S'a-
dresser à Etude Louis
Paris, notaire, Colom-
bier, tél. 6.32.26.

9930

( 

Pivr le m
Coutil d'oreillers pur co-
ton prima, larg. 120 cm.,
le mètre 7.50
Sareenet-duvet pur coton

croisé
largeur 120 cm. le m. 9.SO
largeur 135 cm. le m. 11.50
largeur 150 cm. le m. 12.50
Oreiller confectionné 60 x
60 cm. . . . dep. 11.75
Qualité prima . . . 14.50
Traversin 60 X 100 cm.

dep. 21.—
Qualité prima . . . 26.50
Edredon confectionné avec
sarcenet coton croisé prima
120x160 cm. . dep. 55.—
135x170 cm. . dep. 71.-
135x170 prima duvet 112.50
Enfourrage basin cot. blanc
135x170 cm., la pièce 24.50
Traversin 65x 100 ass. 8.SO
Taie d'oreiller 65x65 5.—
Linge éponge pur coton

dep. 2.50
Lavette pur coton . 0.90

Prix nets, impôt compris

Au Gagne - Petit
6. place du Marcha

9149 Tél. 2.23.26

y

Dimanche 6 Juin 1948

Service Vue des Alpes
Départs : 8 - 9 - 10 et 11 heures

Prix simple course fr. 2.50 aller et retour fr. 4.—

Jeunes gens - Jeunes filles
habiles et consciencieux sont demandés de suite ou
date à convenir. — S'adresser à Nevo*Crîstal 5. A«,
rue Jacob-Brandt 61.

Horloger complet
Régleur-retoucheur, capable d'assumer
responsabilités cherche changement de
situation pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre H. O. 9972, au bu-
reau de L'Impartial.

Bijoutier
qualifié, capable de travailler seul est
demandé. Discrétion assurée.
Offres écrites sous chiffre D. J. 9963,
au bureau de L'Impartial.\j i\n\qe 4e \ Ouest

Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09
•
¦
¦ •

'
.
'

ECOle de COndUite p*** p rof esseur M p lomé

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

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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

A LOUER
à COFFRANE
(Val-de-Ruz) :

joli logement
conviendrait
pour séjour.
S'adresser à

M. Ernest LINDER
9896 Coffrane.

Le Restaurant
ROBMSOII,

à GENEVE,
rue de Zurich 6,

(nouveau propriétaire)
tél. 2.36.97, vous attend.
Bonne cuisine françai-
se. - Menus sur com-
mande. — Spécialités. 9906

A remettre à Qenève,

ontreprise de chauffage
et iiali.il sanitaire

outillage moderne, bon-
ne clientèle.

Ecrire sous chiffre
U 38764 X Publici-
tas Genève. 9907

A vendre
machine a régler,
état de neuf.

S'adresser à M.
Maurice Ghiquet,
Renan. 9958

A" to ia ** La Chaux-de-Fonds - Young- Fellows pœ
Samedi 5 Juin 1948 wm Dames ¦ • • Fr - ] >—
â 17 h. 30 précises DIVISION NATIONALE Enfants... Fr. 0,50



Session ordinaire de printemps du Grand Conseil
AU CHATEAU DE NEUCHATEL

Siégeant jusqu'à 14 heures, les députés votent la réduction exceptionnelle d'impôt préconisée par le Conseil
d'Etat et adoptent la nouvelle loi sur l'enseignement pédagogique.

(De notre envoy é sp écial)
Neuchâtel, le 3 iuin.

Sous la présidence de M. Marcel
Itten , soc, le Grand Conseil a tenu,
hier matin , au Château de Neuchâtel,
la cinquième et dernière séance de
la session ordinaire de printemps.

Les débats débutent à 9 h. 15 ;
d'emblée, les députés reprennent la
discussion où elfe en était restée le
j our précédent, à savoir sur le rap-
port du Conseil d'Etat à l'appui d'un
projet de décret concernant une ré-
duction exceptionnelle de l'impôt di-
rect de l'année 1948 égale au 5 % du
montant dû par les contribuables. On
se souvient que M. Corswant. au
nom du parti pop., avait déposé un
amendement préconisant une réduc-
tion uniforme de 10 francs «Mr tous"les contribuables, alors que M.
Schelling avait annoncé que lie grou-
pe socialiste se prononçait contre
l'entrée en matière du proj et qui , dé-
clarait-il, défavoriserait les petits con-
tribuables au Profit des erandc et aui
pouvait , par la suite, avoir des réper-
cussions sur les finances comimuna-
les.

Les débats
Premier orateur de oe jour. M. L.-

F. Laimlbelet. rad.. accorde sa con-
fiance au proj et gouvernemental.
C'est une action bonne et raisonnable
qu 'il convient de ratifier puisqu'il s'a-
git d'avoir un geste à l'égard des
contribuables grâce auxquels la situa-
tion du canton s'est singulièrement
améliorée.

Pour sa part, M. Corswant défend
son amendement. Faisons un geste
patriotique, déclare-il en accordant à
chacun la même chose : la propositoin
de dominer 10 f rancs à tous les con-
tribuables est d'ailleurs généreuse
puisqu'elle serait même valable pour...
les gros contribuables !

C'est alors M. Edgar Renaud, chef
du Département des finances, qui dé-
fend avec vigueur le proj et du gou-
vernement. Pourquoi lie groupe socia-
liste s'est-il opposé à l'entrée en ma-
tière ? Parce qu 'il craignait les ré-
percussions que le proj et pouvait
avoir SUT les finances communales.
Qu 'il? se rassure alors, car il n'est nul-
lement nécessaire de suivre cet exerce
pie. Et M. Renaud, après avoir répon-
du , chiffres à l'appui, à des exemples
avancés par un député POP. de signa-
ler le danger-qui consiste à vouloir
tout obtenir des gros contribuables :
il faut veiller à ce qu 'ils ne quittent
pas le canton.

M. Renaud affirme ensuite que la
disposition envisagée aura pour effet
d'apporter à tous les contribuables
cantonaux un allégement p roportionné
à leur participation à la couvertur e
des dépenses de l'Eta t ; elle complé-
tera -heureusement les mesures décré-
tées le 18 novembre 1947 en faveu r
des contribuables à faible revenu et
chargés de famille. Si modeste qu 'il
soit, l'allégement proposé sera certai-
nement bien accueilli en cette période
de vie chère où le moindre indice de
baisse doit être salué avec satisfac-
tion ; il fournira la démonstration que
l'Etat n'est pas insatiable et qu 'il sait
se contenter 'de ce qui lui est néces-
saire.

Et le chef du Département des fi-
nances de terminer en déclarant que .
dans une vraie démocratie , ce serait
une criante injustice si une maj orité ,
en soutenant la proposition de 10 fr.
de réduction à tous les contribuables,
imposait cette solution à une minorité.

Cette dernière remarque soulève la
réprobation 'des bancs des partis de
gauche, alors aue les autres députés
applaudissent M. Renaud.

Prend ensuite la parole M. Ch. Bo-
rel, lib., qui tient à signaler que ce
n 'est pas un « cadeau » que le gouver-
nement fai t aux contribuables neuchâ-
telois mais bien une « ristourne ». ce
qui est tout différent.

Un incident
Intervention qui va provoquer un

geste d'humeur de M. Renaud, M. F.
Eymann. soc, affirme que le bon sens
a été froissé et que la réduction en-
visagée est injuste. Et de s'en prendre
avec vigueur à la personne du chef du
Département des finances qui , ap rès
avoir touj ours incité à la prudence, ne
regarde pas à préconiser, auj ourd'hui ,
une dépense de près d'un million.

A ce moment M. Renaud interrompt
l'orateu r pour lui faire remarquer que
le proj et présenté n'est pas celui d'un
homme seulement mais celui du Con-
seil d'Etat .

— Adressez-vous au Conseil d'Etat
et non à moi personnellement I s'écrie*

Et M. Eymann de terminer peu
après. Pourquoi plaindre les gros con-
tribuables, déolare-t-il ; n'omt-ils pas
augmenté leur fortune ces dernières
années ? Qu'on renonce à cette réduc-
tion exceptionnelle et qu'on affecte
cette somme à l'amortissement de la
dette ou qu 'on subventionne la cons-
truction' des logements, à moins qu 'on
ne la laisse tout simplement dans la
caisse.

Et. après que M. J. Dubois, lib.. a
dénoncé les raisonnements sophisti-
ques de M. Corswant «passé maître
en la matière » — paroles qui lui se-
ront retournées peu après par l'inté-
ressé — M. Schenkel. rad., dépose un
autre amendement. Afin d'apporter un
allégement aux petits contribuables, il
dési re qu 'on leur accorde un plus long
délai de paiement qui leur permette de
bénéficier de la réduction urojetée.

M. Scheling. au nom du parti so-
cialiste, précise encore une fois que
son groupe votera contre l'entrée en
matière et cela, mon P^r. crainte des
répercussions financières sur le plan
communal, mais en raison de la répar-
tition envisagée.

Et c'est alors Me Tell Perrin. rad.
à titre strictement personnel, qui in-
tervient dans le débat. C'est urne pom-
me de discorde que la proposition du
Conseil d'Etat, estime le député radi-
cal. Aussi de souhaiter qu'on y renon-
ce, oar qui 'di t « partage » dit source
d'aigreurs. Et de proposer aussi qu 'on
affecte cette somme à des amortisse-
ments. Me Tel Perrin prédise toute-
fois qu 'il votera la proposition gouver-
nementale si l'entrée en matière est
tout de même prise en considération.

VICTOIRE GOUVERNEMENTALE
A nouveau. M. Edgar Renaud prend

la parole pour répondre notamment à
M. Eymann auquel il déclare qu 'il a
préconisé la politique 'd'amortissement
bien avant que celui-ci lui en donne le
conseil. A son tour, il présise que la
proposition gouvernementale n'est pas
un cadeau mais une réduction excep-
tionnelle d'impôt.

A la suite de cette intervention les
députés sont invités à prendre le pro-
j et en considération. Par 58 voix con-
tre 28 ils votent l'entrée en matière.
ce qui provoque une motion d'ordre
déposée par M. Schelling, qui. au nom
du parti socialiste, demande une sus-
pension de séance, afin que son grou-
pe puisse prendre position.

Dès la reprise de la sêanoe, M. Itten
met au vote l'amendement de M.
Corswant préconisant une réduction
uniforme de 10 francs pour tous les
contribuables. Par 52 voix contre 26
cet amendment est repoussé.

M. Renaud fait ensuite une proposi-
tion au nom du Conseil d'Etat modi-
fiant quel que peu l'amendement de M.
Schenkel et à laquelle se range oe
dernier. Par 49 voix sans app osition
est alors accep té l'article pr emier du
décret précisant que tou t contribuable
qui s'acquittera « à l'échéance » de ses
impôts cantonaux de 1948 bénéficiera,
à l'occasion du Centenaire de la Ré-
publique , d'une réduct ion exception-
nelle égal e au 5 °/o du montant de l'im-
pôt dû par lui .

Avant qu'on passe au vote de l'ar-
ticle 2 qui accorde l'urgence, M. Cors-
want tient à préciser qu 'il doit rallier
une maj orité de deux tiers. Les dépu-
tés sont invités à se prononcer. Com-
me les socialistes s'abstiennent, l'ar-
ticle est adop té par 49 voix contre 17.

Finalement le décret est adopt é p ar
50 -voix contre 38. ap rès deux heures
et demie de discussion.

La nouvelle loi fiscale
Renvoi à une commission

Les députés examinent ensuite le
rapport à l'appui d'un proj et de loi sur
les contributions directes. Les porte-
parole des différents groupes ayant
remercié le Conseil d'Etat et le chef du
Département des finances pour le gros
travail qui a été fourni , donnent tous
l'adhésion de principe de leurs partis,
puisqu 'il est entendu que ce proj et se-
ra renvoyé à une commission.

M. Schelling, soc, tient à souligner
auelaues améliorations intervenues aui
sont autant de progrès sociaux : M.
Clottu, lib-, préconise un juste éauili-
bre entre les facteurs d'ordre social et
d'ordre économiaue général, alors aue
M. Ch. Roulet , POP., souhaite aue la
commission se réunisse le plus vite pos-
sible, afin ntip la loi puisse entrer en
vigu eu r en 1949 déj à. MM- Losev. rad.,
et H. Favre. PPN et ralliem ent félici-
tent le Conseil d'Etat au-atie] ils disent
leur gratitude.

Finalement, anrès aue M- Edear Re-
naud s'est réioui de l'unanimité aui
s'est fait iour et de l'accueil aup tous
les erouoes ont réservé à ce nroiet,
ae dernier est p ris en considération

nar 83 voix sans op nosition et ren-
voy é à une commission.

L'enseignement pédagogique
La nouvelle loi est acceptée

Sur la demande de MM. L.-F. Lam-
belet, rad-, et TH. Perret , soc-, un chan-
gement est aoDorté à l'ordre du j our,
les déoutés abordent l'examen du rap-
port de la commission chargée de l'é-
tude du proj et de loi sur l'enseigne-
ment oédagogiaue et du proj et de loi
portant revision de la loi sur l'ensei-gnement primaire.

On sait que ce premier proj et de
loi, partant de 3 à 5 ans Les années
d'étude que doit accomplir un insti-
tuteur et préconisant d'autres chan-
gements importants, notamment dans
la question des programmes et des
écalages, oonstitue une réforme pro-
fonde dans la formation du corps en-
seignant primaire.

D emblée, M. Steiger, pop., qui se
plaît à constater l'unanimité avec la-
quelle la commission a pris presque
toutes les décisions, dépose toutefois
deux amendements. Il voudrait no-
tamment que recalasse soit gratuit et
que les candidats ne reçoivent pas
seulement, comme cela est - prévu ,
une indemnité au cours du troisième
semestre d'études, mais après le pre-
mier.

M. Camille Bnanidt. chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, ap-
puyé par M. Ch. Borel, lib.. combat
ces deux amendements aui sont fi-

nalement repousses, le premier par
60 voix contre 14 et le second par
38 voix contre 13.

M. Brandt s'efforce également de
rassurer M. Sauser qui avait exprimé
ses craintes de voir s'aggraver la
pénurie de personnel vu que la for-
mation du corps enseignant orim-airç
est touj ours plus poussée. Le Grand
Conseil n'est d'ailleurs pas appelé 

^àse prononcer sur le retard de l'entrée
en vigueur que propose M. Sauser,
puisque celui-ci le fait après aue 'a
décision finale est intervenue, le
Grand Conseil par 87 voix sans op-
positoin, ratifiant le proiet de loi en
discussion.

Ouant au second nroiet de décret
portant revision de la loi sur l'ensei-
gnement Drimaire , il est également
adop té à une très f orte maiorité. oar
86 voix contre 1-

Autour d'un domaine agricole
Il est passé 13 heures : le président

aborde un nouveau point de l'ordre du
iour. le raPDOrt à l'appui d'un proiet
de décret concernant la cession, à ti-
tre gratuit , du domaine agricole du
Deven.s à l'Association pour les oeu-
vres de l'Armée du Salut à Berne. Plu-
sieurs orateurs orennent la parole no-
tamment MM. V. liauser, rad., Pattus,
lib-. Bovay, non., et Staehli. Finak'-
ment. le oroj et est renvoyé à une com-
mission. M. P.-A. Leuba ne s'v étant
nas aoroosé, mais avant tenu à rendre
hommage à l'oeuvre entreprise oar
l'Armée du Salut.

Cette décision aui est orise oar 75
voix sans opposition intervient à 13
heures 4S. M. Itten orononce alors la
clôture de la session, non sans au'il
ait fait part au Grand Conseil de son
intention de le convoauer très pro-
bab lement oou r une session extraor-
dinaire afin die liauider les ooints de
l'ordre du iour aui restent en suspens.

<£a rie akti&tùaue, et tU±oXcJ\&

Chronique artistique
L'exposition du peintre

J. Kurach
au Foyer du Théâtre
La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin.

Ains i la guerre commence â f aire son
app arition dans l'art ' contemp orain. Non
p as la guerre héroïque et brutalement
j oy euse à laquelle nous avaient habitués
les imagiers-p rop agandistes de 1914-1918 '.
Mais une sorte d'exp érience humaine, de
p rise de conscience de la condition de
l'homme plongé dans la catastrop he, à la-
quelle il s'habitue p eu à p eu. ' Alors t'hom-
me change... A contempler les loties que
le peintre ukrainien J. Kurach a consa-
crées à la terrible camp agne de Russie, d
laqueVe il {particip a comme off icier 'in-
terp rète de la division italienne Torino qui
disp arut pres que complètement dans la
tourmente, on est stup éf ait de la lucidité,
la simp licité cruelle avec laquelle il l'ex-
prime. Ce sont des signes de la guer-
re, p lutôt que la guerre elle-même : ony voit surtout l'homme devenu le j ouet
d'un élément et d'une nature tous les deux
imp assibles, qui l'envelopp ent de leur f roide
indiff érence. Silhouettes p erdues d ans l'im-
mense steppe , on sent les quelques égarés
marcher sans conscience : ils sont rendus
avec une telle acuité, une telle eff icacité
de sensation que nous sont resttiués à la
f ois le drame et. comme touj ours et cequi f ait que notre ép oque n'est p as con-
damnée, sa domination par l'art. Or que
reste-t-il de l'homme en tout cela ?

Mais M. Kurach atteint à une simp licité
admirable, c'est-à-dire que ses moy ens
d' expression sont exactement à l'usage dece qif il veut dire. Peintre que l'on p our-
rait appeler ascétique tant tl a concentré
son langage à l'essentiel, n'était la p uis-
sance même qui se dégage de sa p einture
et qui montre l'amour p rof ond qu'il voue
à son <art et â ses suj ets. Chevaux augalop , couleurs, ry thmes, mouvements, toutcela est si clairement écrit , si justementet simplement composé qu'on volt que ce
Slave a magnif iquement compris et rep en-
sé lui-même les enseignements des Occi-dentaux. M. Kurach a surtout habité l'Ha-lle , depuis son dép art de Lvov , alors qu'ilallait à pie d de la Pologn e à Rome. Lesrapp orts entre la grande p einture de la
Renaissance et l'art moderne p roduisent
en Italie de bien curieux eff ets , mais M.
Kurach ntterfle réellement une réalitéqitil porte en lui et qui est d'une incon-testable originalité.

On pourrait l'app eler le peintre des
che/vaiux car ils sont p our lui le p rétex-
te d de brillantes études où la vie éclateet se surp asse : ceux qui aiment les che-vaux f eront bien d'aller voir au Foy er duThéâtre ce qu'im p eintre qui sait voir f ait
de leurs amis ef comment U les exp rime
picturaleroeut. Il y a d'ailleurs beau-coup d p enser devant cette p einture, dont
les natures mortes tranquilles, vigoureu-ses et méditées , sont d'une haute qualité.

J.-M. N.

Cassino ou la revanche de la pierre
Tout le monde se souvient de la terrible bataille de Cassino, qui dura des
semaines, au cours de laquelle fut détruit l'un des plus
beaux monastères d'Italie.

(Corr. p articulière de « Ulmoartial •)
Neuchâtel. le 3 Juin.

Personne riz. oubffié le drame die
Cassino. un des pWs marquants de la
guerre : le terrible bombardement du
30 mars 1944. les maisons rasées, le
sol haché mètre par mètre, le célè-
bre Monastère détruit sans Pitié.

Trois ans après, le spectacle au'of-
fre cette cité martyre dépasse encore
Ce que l'imagination peut concevoir.
Malgré les efforts magnifiques accom-
plis pour la reconstruction, malgré les
maisons neuves, malgré les baraques
qui abritent une partie des sinistrés,
la tragédie est encore là , vivante. On
a reconstruit , certes,, mais en s'éloi-
gnant -de l'emplacement ancien de la
ville, en poussant vers la plaine, et
les premiers contreforts de la monta-
gne sont encore tels que les bombes
les ont laissés.

D'abord on ne distingue qu 'une mas-
se grisâtre et l'on croit apercevoir des
rochers aux formes aiguës et déchi-
quetées , puis on se rend compte avec
stup eur que c'est là tou t ce qui reste
de dizaines de maisons. Il semble que
la pierre se soit révoltée et. d'un im-
mense effort, ait chassé l'homme pour
s'intégrer de nouveau à la montagne
d'où on l'avait arrachée. Et la ville
qui était là, on ne peut imaginer qu'elle
ait été détruite en quelques j ours tant
cela ressemble à un lent et patient
travail de la nature reprenant ses
droits et forçant l'homme à rendre ce
qu 'il avait oru conquérir.

On visite des ruines
Dominant la ville, la montagne est

comme calcinée. Une montagne toute
de pierre grise , d'où ont disparu, frap-
pés à mort , ides centaines d'Oliviers au
feu illage léger. Là aussi, la pierre a
pris sa revanche, n 'épargnant rien ;
la pierre meurtrie , présentant de béan-
tes blessures, bouileversée comme si
une main puissante l'avait fracassée.

Au sommet. Ce qui fut le plus célè-
bre Monastère d'Italie. On en visite
les ruines comme celles du Forum ou
de l'Acropole. Et de ce spectacle de
destruction naî t j e ne sais quelle poi-
gnante beauté. Des morceaux de mar-
bre empilés les uns sur les autres, pré-
cieusement triés et conservés, des sta-
tues blanches enfermées autrefois dans
les cloîtres et qui dressent maintenant
sous le ciel leurs silhouettes mutilées.
Il y a des anges blessés, des madones
au doux visage faisant encore le geste
de bercer l'Enfant qu 'un écllat de bom-
be leur a arraché, des chérubins au
corps potelé et aux ailes brisées. TPar-
mi ces fantômes immobiles, des béné-
dliotins vêtus de noir airculent en si-
lence. Ils reconstruisent patiemment,
pierre par pierre, après avoir sauvé

du désastre tout ce qui pouvait être
sauvé. Des échafaudages 6'élèvemt et
du plus haut d^entre eux on dlomime les
ruines, puis Cassino. puis la plaine
avec ses champs ©t ses rivières.

Le silence de Montecassino
Sur tout cda règne un étrange si-

lence que l'on ret rouverait difficile-
ment ailleurs. Il évoque le fracas in-
sensé qui l'a précédé, l'enfer des bom-
bes, l'éclatement de la pierre. Il se
souvient de la mort, mais ce n'est pas
un silence de cimetière qui . consola-
teu r, accueille l'homme. Ce silence-là.
ce silence de Montecassino. il vous
exclut, vous repousse comme un cou-
pable. enfermant le marbre et les sta-
tues, les entourant comme pour les
protéger encore de votre atteinte. I
contient un reproche plus terrible de
rester informulé.

Il faudra des années pour 1e dissiper.
des années encore pour que la mon-
tagne s'éveille de sa stupeur, pour que
les oliviers repoussent, pour que la
vie se réinstalle parmi les pierres.
Mais, à l'abri des murs qui les gardle-
ront de nouveau, les petits anges j ouf-
flus ne retrouveront pas leurs ailes.
pas plus que ne sauront oublier les
enfants qui . au pied de la montagne,
ont vu crouler leur ville.

Y. Z'GRAGÛEN .

Le «nu » et les roses
il y a quelque temps, le célèbre

peintre Van Dongen reçut à Paris îa
visite d'un amateur de province, nou-
veau venu dans la carrière et de for-
tune récente qui. après avoir balancé
entre un paysage et une femme dans
tou te la grâce 'de sa beauté naturelle,
opta pour cette dernière et l'emporta
j oyeusement sous son bras.

Moins d'une semaine après, un peu
penaud, l'acquéreur rapportait 'a
toile...

— Elle ne vous plaît plus ? demanda
Van Dongen...

— Ce n'est pas cela... Mais... Mais
ma femme me fait , à ce propos des
scènes terribles... Peut-être y aurait-
il 1 moyen de vous abandonner le « nu »
contre autre chose ? .

Van Dongen sourit dans sa grande
barbe :

— Très bien, dit-ïl . On va faire unéchange (comme dans «a grand ma-gasin). Choisissez...
L'amateur est parti, emportant unetoile représentant une corbeille deroses...
— Espérons que Madame n'en ver-ra pas les épines, soupira Van Don-

Ken.

Bagatelles picturales

— Oui. j e sais, j'aurais dû télépho-
ner plus tôt. Mais nous avons la guer-
re de 1870. celle de 1914. enfin celle
de 1939. Il faudra m'exouser mon
cher.

CONTRETEMPS.

Accrochage.
Hier après-midi, peu après 17 heu-

res un léger accrochage s'est produit
entre un camion et un vélo devant le
numéro 1 de la rue Neuve.

Qu elques dégâts à la bicyclette.

La Chaux-de-Fonds

PATINAGE
'KP^ Barbara passe
au professionnalisme...

On mande du Canada qu'Ann Bar-
bara Scott a passé au proifessionna-
iftsme. Elle a signé un contrat avec une
association groupant des artistes diu
cinéma et die la radio.

Sports

Pensée
Le génie ou bien découvre du neuf

dans la nature ou bien repôtri t d'une
manière nouvelle ce qui est connu.

J.-H. Fussli.
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une passion sans exemple... M & ||
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Kent SMITH - Bruce BENNETT | 
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Les existences les plus ordonnées sont-elles à J'abri du drame? Il suffit parfois ||;/- $ Eg
de la moindre déviation - une heure d'oubli, un simple rêve - pour que le destin m Z f  ,' [||
saccage soudainement une vie patiemment édifiée , sape un bonheur paisible, in- |p';> ^SfffÉÉi^ / I
troduise dans une foyer solide , l'élément qui va le désagréger. K- i Vgh

C'est une oeuvre d 'une grande puissan ce dramatique. m * la
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Casino de Besançon
Restaurant - Dancing
Spectacles - Attractions
Boules - Baccarat

Orchestre Germaine M O R D A N T
l'un des plus réputés de PARIS

RÉOUVERTURE 5 JUIN

V • i -t

Au beau pays du rêve

NAPLES - GAPRI
par Rapallo , Pise, Florence, Rome, Pompeï ,
Sorrente et retour en Transatlantique
de Naples à Gênes, en 23 heures.
11 Jours, du 20 au 30 Juin , Fr. 450.— tout compris.
Ce même voyage sera répété en Hn juillet.

ROME _.,...„..
7 jours , du 11 au 17 juillet .

Ce même voyage sera répété en fin Juillet el
milieu d'août, Fr. 290.— tout compris.
Secondes classes dès Lausanne et car - pullman
dès Milan.

Comités de sociétés : passez à nos bureaux ou
écrivez-nous, nous vous fournirons tous rensei-
gnements désirables pour l'élaboration de vos
plans de courses.

" Tourisme DOUP - TOUS " Lausanne
Place Pépinet 3 Téléph. 3.14.67
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A vendre à NEUCHATEL, quartier
Ouest (Vauseyon) Jolie

maison familiale
de 6 pièces. Tout confort. Vue impre- j
nable.
Jardin clôturé et verger avec nom-
breux arbre s fruitiers.
Pour traiter : Fr. 40.000.— env.

Ecrire sous chiffre D. N. 9821, au bu-
reau de L'Impartial. j

I
VOS REPAS DU SAMEDI

VITE PRÉPARÉS
avec les succulents

.M****
*>

V> ff
*+ Jk

DE T̂ETBI»
BOULANGERIE

PATI//EBIE \MOT EL DE VILLE 3
TELEPH. 2 •a.ISS

Prière d'apporter un récipient
au plus tard, samedi à 9 h.s J

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. DONZÉ, Charrière 5

Représentant de Royal S. A.

I TAPIS D'ORIENT I
9B __________

|§ Faites confiance au spécialiste du pays i§

Ni %»# Wk.M _ffV "T wTm Ë I PX/ LÉOPOLD - ROBERT 43 Sp
| W B l*n &\ 9 I nt Y  TÉLÉPHONE 2.58.74 M
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JLe p atron i\ ie sourira !..«
car le nouvel appareil WEBSTEft CHICAGO n'est plus un simple enre-
gistreur, mais une véritable

MACHINE A DICTER
; . T de prix modique (Fr. 1.085, - -f impôts)

JLa dncty io a \e sourire !...
car le déroulement du fil à vitesse réduite lui permet de travailler tout en écou-
tant et sans arrêter l'appareil à chaque phrase.

Jj ggS. • VITESSE NORMALE pour l'enregistre-

nt sâ ar*55*̂  ̂ * 
VITESSE 

LENTE pour la reproduc-

^ B̂fe_»*!̂ ^^^^^__!_f_m tion du courrïer et l'enregistre-
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ment 
des conversations télé-

f̂flU ^̂ I^'i * H__. phoniques (1 h. 3/4 par bobine).

Wt V \'r~ | SS VITESSE ACCELEREE pour le déroule-

\&̂ Une exclusivité de la maison
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La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 43, tél. (039) 2.52.48 r 9953

Jeune homme, ayant pratique commerciale,
cherche

PLACE
dans une fabrique d'horlogerie ou de méca-
nique, de préférence comptabilité et divers
travaux de bureau. Suisse allemand depuis
un an en Suisse romande. Entrée août ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre T. R. 9960, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

coutur ière
ET \

mécanicienne
en fourrure

Se présenter chez :

CANTON
29.Rue Léop.Robert. CHAUX DE FONDS

Apprenti (e) de commerce
actif (ve) et débrouillard (e) est demandé (e) de
suite ou date à convenir. — Se présenter à Nevo>
Cristal S. A., rue Jacob-Brandt 61.

Ouvrière
Bonne polisseus e sur verres
de montre incassables est
demandée. S'adresser rue
Numa-Droz 60.

fié Siège ~ 
* I

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis Ir. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel, art sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 9903

Manœuvre
cherche place dans fabrique ,
éventuellement , autre eni
ploi. — Offres sous chiffre
A. S. 9948 au bureau de L'Im-
partial.

Mariage
Personne sympathique , bon-
ne ménagère, de goûts sim-
ples, avec avoir, désire ren-
contrer monsieur sérieux ,
sympathique , situation stable ,
35-45 ans. — Casa transit
1232, Borna. 9833

Logent
Je cherche logement
2 à 3 pièces, de suite
ou à convenir.
Reprise meubles pas
exclu.

Offres sous chiffre
A. B. 9973 au bureau
de L'Impartial.

Collège 13

Hélasse
Ire qualité

le kilo ItOO

A VENDRE

moto B .Si.
350 cm3 TT. Double sor-
ties échappement , en
parfait état.
S'adresser au Garage
Antenen , rue Léopold-
Robert 18 b. 9964
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Karl SP mordit les lèvres. Lucv leva sur
Miss Diana un regard suroris : elle ne connais-
sait oas l'histoire .

— La mère Jinks a eu le touoet de me décla-
rer en face l'autre iour au 'il était hors de doute
oue l'âme du fi!« de M- Throcton hantait la mai-
son- Mon frère M. Moore, de même nue la garde-
malade Chaffen avaient vu de leurs veux le. fan-
tôme, Drétendait-elle : un eentleman en habit de
soirée aui aDDarut tout à COUD Diiis s'évanouit en
fumée Pour son comote elle v crovait oositive-
ment-

— Il me semble au 'on a exoliaué cette aoDari-
tion d'une façon auelaue Deu olus matérielle , fit
observer Miss Blake Da* du tout fâchée de l'oc-
casion de lance r une nointe à Sir Karl .

— Oui : au 'est-cft oue l'anorends I... c'est au 'on

La conversation était détournée. Tel avait été
le but de Karl. Miss Diana «p mit à narler de Mrs
Whittl p nuis aborda d'autres matières.
On oomiprendira aisément combien un incident
de cette nature , ainsi que de nombreux du
même genre , affectaient cruellement Lady An-
cfctïiaUï. Un .ange fût-ill descendu del pour
lui assurer que le gentleman en habit noir n 'é-
tai t pas Karl , elle aurait infusé d'aj outer fois
presque avoué ... en sa présence !

Miss Diana prit congé. Karl sortit avec elle
et ne rentra pas. Lucy savait qu 'il était allé
au Labyrinthe. Montant à son appartement,
elle resta à épier le retour de son mari dans
l'obscurité. Il était près de dix heures quand
il parut... il était resté tout ce temps auprès
de sa rivale !

Oui ; le fait était vrai . Karl avait passé son
temps au Labyrinthe. Les .jours d'automne
commençaient à dimiimuer. il profitait d3 la
circonstance pour se rendre plus" tôt et ren-
trer moins tard. Lufcy se demandait si cet
état de chose durerai t perpétuellement et si
elle aurait lia force de continuer à souffrir
sans un mot de plainte.

Elle se couch a pour se retrouver aux prises
avec les angoisses de son coiaur outragé , avec
de misérables heures d'insomnie et de rêves
plus misérables encore La ja lousie même dé-
p ourvue de fondement n'a que trop souvent in-
fl i gé des tourm ents aussi cuisants que ceux-
cis.

a découvert OUP le fantôme était- simolement Sir
Karl arrivant là en visite , avant ou aorès le dî-
ner, reprit Miss Diana en éclatant de rire . Oue
dites-vous de ca, Sir Karl ?

Karl éprouvait un assez gran d embarras. D'u-
ne part il était essentiel de détruire, si faire se
pouvait, l'idée au'un gentleman .étranger s'était
trouvé au Labvrinthe, et d'autrp nart il se sou-
ciai t neu d'avouer au 'il v rendait des visites le
soir. Des deux inconvénients, ce dernier était le
moindre.

— Fort nossiWe aue ce soit moi, Miss Diana.
Je ne pourrais le certifier ceDendant. J'ai sou-
venir d'être allé là un soir et d'v être resté deux
ou trois minutes

— Mais ceci s'est Dassé durant la maladie de
Mrs Grey, lorsau 'elle avait le délire.

— C'est bien cela. Je me rapDellé de m'v être
rendu oour m'informer de l'état de santé de. ma
locataire. \

— En ce cas, ie SUDDOSC aue c'était réel lement
vous. J'ai interrogé William à ce suiet, mais il
est discret comme une lettre cachetée auand ca
lui convient et il a déclaré n'entendre goutte à
mes auestions... Un fai t évident, c'est au 'il étai t
diffic ile au 'il vous reconnût, Sir Karl : il faisait
presaue noir , comme dans un four, ie crois. Ce
petit bébé du Labvrinthe est bien délicat.

— A Drooos. Miss Diana , ouisau 'il est auestion
de malades , aue Dense le docteur de cette oau-
vr P Mrs Whittle ? Ma femme assure au 'elle va
fort mal

CHAPITRE XI

On dérange Mrs Chaffen

Il nous faut maintenant retourner à M.
Etrange. Pour dire toute la v érité, cet homme
de police éminent sle sentait assez embarrassé
par suite de son entrevue au milieu de la route
avec Sir Karl Andinnian. Il était légèrement eii
défaut. Les assurances formelles de Sir Karl —
assurances que l'individu pair lui soupçonné
était son régisseur Smith, et qu 'il n'y avait ni
n© pouvait y avoir aucun gentleman résidant
au Labyrinthe — avaien t produit leur impres-
sion méri t ée, car il reconnaissait en Sir Karl
un homme à la parole auquel on pouvait se
fier . Toutefois, il s'était aperçu en même temps
— ou avait cru s'apercevoir — d'une ardeur
à le convaincre de ceci passablement singu-
lière de la part de Sir Karl ; ardeur que ne
justifiait point l'affaire en elle-même, à moins
que • Sir Karl ne possédât individuellement quel-
que motil spécial et particulier. Tou t en médi-
tant profondément sur ces choses, M. Etrange
avait poursuivi sa promenade nocturne au l'eu
'de rentrer chez lui ; et quand Miss Blake l'a-
vait surpris auprès de la grill e du Labyrinthe
— ou, pour mieux dire , avait été surprise per-
sonnellement en tombant nez à nez avec lui.

(A suivreJ

Jeune homme sérieux
cherche

(Ht. liée
ai pi

dans bonne famille.

Offres sous chiffre C. J.
9862 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

jeune fille
honnête, sympathique,
parlant trançais et alle-
mand pour aider au ma-
gasin et au ménage.
Offres avec photo et pré-
tentions de salaire à A.
Schlup. boulangerie
rue d'Aarberg 90,
Bienne. Tél. 2 59.19.

Magasin Bijouterie-Horlogerie
introduit , plein centre Zurich , cherche personne
de confiance avec capital. Situation d'avenir pour
bijoutier ou horloger qualifié. — Offres sous
chiffre OFA 1353 Z, à Orell Fussli - Annon-
cen, Zurich, Zttrcherhof. 9910
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Manufacture d'horlogerie
c h e r c h e

CHEF
T^iscur d &{nmp es
très expérimenté et connaissant
à fond la fabrication des étam-
pes d'horlogerie. — Offres dé-
taillées avec indications date
d'entrée, prétentions, etc., sous
chiffre O 23108 U, à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17.
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Avis aux ménagères de la Suisse Romande
Lorsqu'il s'agit de l'entretien de votre intérieur, seul le spécialiste peut vous conseiller

judicieusement. Afin de vous éviter la fatiguante corvée des nettoyages de printemps et
surtout du grattage à la paille de fer , écoutez les conseils de votre droguiste et demandez-
lui de vous renseigner exactement sur les particularités de la très moderne méthode
PARKTOL. Ce sera pour vous le meilleur moyen d'obtenir des indications précises et un
résultat absolument satisfaisant. Le bon droguiste n'est pas un vendeur-automate,
mais bien un conseiller averti et consciencieux, spécialisé en matière de produits chlmi-
co-techniques et de fournitures pour l'entretien et le nettoyage. Au début, la méthode
PARKTOL, trop nouvelle pour être bien connue ne fut pas toujours appliquée d'une
manière judicieuse, mais toutes les ménagères qui utilisèrent le Brillant PARKTOL
conformément au mode d'emploi, sont sans exception, enthousiasmées par les résultats
obtenus. Une autre preuve de la qualité et de la nécessité du Brill ant PARKTOL, estl'apparition de contrefaçons aussi nombreuses qu'imparfaites. Exigez donc, Madame, le
produit d'origine «PARKTOL» (marque déposée) et utilisez-le selon ' le  mode d'emploi
très explicite que vous trouverez sur chaque bouteille ou estagnon. PARKTOL nettoie
et polit non seulement les sols en parquet , plancher , lino ou carrelage, mais il redonne
le brillant et l'aspect du neuf aux parois, boiseries et meubles ternis par le temps et
l'usage. La bouteille originale suffit pour environ 100 m2 et ne coûte que fr. 3.80
(plus Icha et récipient). Les estagnons de 5 litres à fr. 17.50 et IU litres à fr. 32.— sont
encore plus avantageux.

En vente dans les drogueries suivantes : La Chaux-de-Fonds: Perroco, Hôtel-de-
Ville; Les Breuleux: Bourquin; Couvet: Gurtner; Delémont: Borrini ; Dombresson : Du-
commun; Fleurier: Fers et Quincaillerie S. A.; Le Locle: Girard, Neuenschwander ; Mal-
leray : Bauler; Moutier: Monnier; Porrentruy: Kuster; Reconvilier: Giger; Sainte-Croix :
Margot; Saint-Imier: Aeschlimann , Hurzeler; Tavannes; Schlup &Co ; Tramelan : Bourquin

• ¦- _ «_ _  j__ il -̂.- Î^ I ..HSUM niAfl présente le dernier spectacle de la saison avec le célèbre Ténor espagnol José Del Vala Location au magasin
n3lS0D III rÊUPlË 'i iPIPlII nïï\% da™ *<e P ŝ da Sourire, Opérette en 3 actes de Franz Lehar , avec Mary Lam- ^̂ J ê,

La ChauX-de-FondS LUUlUll UHUU berty, Raymonde Sylvane,FJoëlLanges, Pierre Danne, Stelina Lapierre. Er; &v 3.̂ 3.30, 2.75. . Au 2me acte : Danse chinoise par MADELEINE DUVAL, Orchestre sous la direction de etzis.
Samedi le 5 juin 1948 M, H. Meylan. — Venez tous entendre les succès : Je t'ai donné mon cœur - Mon amour et ton Sï«5SffiS«SSSdès 20 h. 30 amour - Boire le the à deux, etc. etc des ie vendredi 4 juin



Fiancés!...
»

n'hésitez pas de faire une visite de
nos belles expositions de meubles ,
avant de vous décider sur un choix
définitif. Demandez nos derniers pros-
pectus sans engagement.

Meubles BIENNA S. A.
B I E N N E

Tél. 2.27.22 Rue Aebi 82

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

. *
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chambre à lessive. . . .Le désir ne Wltfê£^ÊÈkr%!&&r émÈ- 1u® n'importe quel autre combus-
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aussi à vous satisfaire. Ne tardez 'mm j r  1W *̂̂ ffi P̂  Wufc. la bonne chaleur à laquelle je dois
cependant pas à me demanderI 'Bw^'î J f̂-^̂ ^ijt ma réputation.
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fort bien avec le poêle le plus

reuse de chaleur. Parfois, je suis I "" X humble. Passez dès maintenant
encore un peu malmenée en cours % I votre commande, afin de ne pas
de route , mais je ferai de mon mieux % m être pris au dépourvu quand vien-
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l'automne.

commandez tout de suite

A vendre éventuellement à louer à Orbe
(Vaud)

maison
de 5 pièces, hall , vérandas, terrasses et dé-
pendances. Vue imprenable. Jardin bien
arborisé et de rapport.
S'adresser à M. Bron, agent B.C.V., Orbe.

On demande

oérenie ou vendeuse
qualifiée pour magasin d'alimentation.
Place stable, agréable, bon gage.
Offres sous chiffre I .  L. 9943, au bureau
de L'Impartial.

Importante Maison de vins du Valais
de vieille renommée, cherche un

mur r force
pour visiter les cafés, restaurants et
hôtels du canton de Neuchâtel.
Situation stable et d'avenir , pour per-
sonne sérieuse, dynamique et ayant
de l'initiative.
Faire offres sous chiffre OFA
1505 M, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.
Discrétion assurée.

Jeune tille, sténo-dactylo, bien au
courant des travaux de bureau , est
demandée de suite ou pour époque à
convenir. Situation stable.
Offres manuscrites sous chiffre C. L-
9943 au bureau de L'Impartial .I 

. . .  -J

(ancellation
de la route Valangin - Vue-des-Alpes
autorisée par le Département de Police du Canton de
Neuchâtel, a l'occasion de la première course
internationale de côte organisée par l'A. C. S.,
Section des Montagnes neuchâteloises.

vendredi 4 juin de 1400 a 1800
samedi 5 » > 0800à_ 200
Dimanche 6 > > 0800 a 1200 et de 1300 a 1800

Les usagers de la route qui voudront se rendre soit
des Montagnes neuchâteloises dans le Bas, soit du
Vignoble aux Montagnes , devront emprunler la route
de la Tourne. Ceux venant des Franches-Montagnes ,
Vallon de St-lmier , devront utiliser la route Les Pon-
tins-Val-de-Ruz. Les personnes désireuses de se ren-
dre dans l'une ou l' autre des localités du Val-de-Kuz
bordant la piste , pourront le taire aisément en emprun-
tant ces deux axes et les transversales qui l eur per-
mettent toutes d'arriver sur la route de la Vue-des-
Alpes proprement dite.

Vu l ' importance cle cette course, nous prions les
usagers de la route  de se conformer strictement aux
indications de la police de la route , faute ' de quoi , ils
seront dénoncés.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la route et nous
déclinerons toute responsabilité pour accidents causés
par non observation des indications données.

Automobile Club de Suisse
Section des Montagnes neuchâteloises

mr ^m_
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GLACES
tous parfums

Vacherins glacés-Bombes glacées, etc.

On porte à domicile.

Tél. 2.32.51
si occupé 2,52.60 Grenier 12

*. J
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SWE DA possède, dans ses 2000 modèles, celui Qui s'adapte exactement
aux besoins de votre entreprise.

SWEDA en un minimum de temps et à peu de frais, peut augmenter sa
capacité de travail suivant te développement de votre entreprise.
Dix compteurs y trouvent aisément place. ¦

SWEDA vous épargnera de fastidieux calculs. EHe vous offre 3 possibilités
pour l'addition de vos divers comptes.

SWEDA additionne automatiquement vos différents comptes partiete et
établit un retevé détaillé pour chaque client.

SWEDA vous livre, en plus de votre relevé de compte journalier sur la
bande de contrôle, un second relevé sur bordereau séparé.

SWEDA est aussi parfaite dans sa forme que dans sa perfection mécanique
et offre, à celui qui l'utilise, une source de satisfaction chaque
jour renouvelée par son travail régulier , précis et silencieux.
Echanges de caisses enregistreuses usagées
Avant de prendre une décision, demandez nos prospectus ou
une démonstration, sans engagement de votre part. Vous n»
tarderez pas à vous en féliciter.

A G E N C E  G É N É R A L E S

*'*'>*è|(I_*,»*W

> . ' . . " '

CONCIERGE
Un couple habitué aux travaux de nettoyage,
dont le mari serait aussi employé à des travaux
Industriels, trouverait bonne place en ville. Un
homme seul conviendrait aussi. — Offres détail-
lées sous chiffre O. N. 9937, au bureau de
L'Impartial. 

DENTS TOUJOURS BELLES
ORACE A DES GENCIVES
SAINES ¦Jgymi

É îir \ FORTI FIE LES GENCIVES
KA'SI.) BLANCHIT LES DENTS

W_SJb*\ PARFUME L'HAl-ElNE

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Q.éco>tbe.uh,
. connaissant si possible le || Si

j 7 ^ j chronographe, est demandé !|!|(
de suite par la maison Zm

G. Léon Breiîling S. fl.
| Montbrillant 3 !j

A louer pendant l'été à Neuchâtel-Serrières

villa meublée
avec jardin potager et verger en p lein rendement, à
proximité immédiate du lac. Disponible nu 10 juillet
au 20 septembre, éventuellement jusqu <i fin dé-
cembre. — Adresser les offres sous chiffre N. V. 9895,
au bureau de L'Impartial.
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Comptable
sérieux (e), habile, connaissant la machine
Burroug hs pour l'établissement de la paie
des ouvriers, est demandé (e) par importante

manufacture d'horlogerie
Prière d'adresser offres écrites à la main,
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffre E23140 U à Publi-
citas, Bienne.

 ̂ /

Etat civil du 2 juin
Naissances

A Neuchâtel : Grandjean.
Marle-Ple rre-Ellsabe th , fille
de Pierre-André et de Mar-
celle-Raymonde née Fell-
hauer , Neuchâtelo ise. — Ro-
bert-Nicoud , Lucien-Claude ,
fils de Charles-Albert , faiseur
de ressorts et de Lucie-Thé-
lèse née Lanthemann , Neu-
châtelois. —Mise rez , Danlel-
le-Andrée , fille de Roger-Fer-
nand , peinire en bâtiments
et de Nelly - Suzanne née
Gauthier-Jaques , Bernoise.—
Fallet, Jean-Marc, fils de Hen-
ri-Fernand , horloger et de
Jane-Raymonde née Wetk,
Neuchâtelois ,
Promesses da mariage

Hirschi , Marcel-Emile , Dr
rer. pol., Bernois et Neuchâ-
telois et BUrk l , Gisèle-Yvon-
ne, Bernoise. — Dumont ,
Georges-Marcel .représentant
Neuchâtelo is et Rlchoz .Odet-
te-Marguerite , Fribourgeoise
et Neuchâteloise. — Amez-
Droz , Algar , radlo-techniclen ,
Genevois et Neuchâtelois et
Drin. Joslane-Arlette , Fran-
çaise. — Elsner, Hans-Léo-
pold , journaliste à Zurich et
Dubois-Reymond , Lona , Neu-
châteloise.

Employée de maison
personne de confiance
est demandée, à côté
de volontaire , dans
famille avec enfants.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9783

Régleuses
qualifiées, pour peti-
tes pièces soignées,
trouveraient places
stables : Montres
Busga S.A., ler Août
39. 9939

Machines
à lapider
avec meules en
fonte et en étain ,
chariot, revisées, sont
à vendre ou à louer.
S'adres. R. FERNER,
Léopold-Robert 82,
Tél. 2.23.67.

't m\oanrei\S ^noioarap hi^aes

¦piuHs - "Puujues, efc.

Photo Amey
Léopold-Robert 66 Tél. 2.25.94

CHASSEUSE
DE PIERRES

» est demandée, de même que

JEUNES
FILLES

pour petits travaux propres

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

¦ - ¦ - i - '

3 DERNIERS JOURS :
Vendredi ftl n .  ̂

!7 h. 15 à 21 heures ;
Samedi 5 juin : de 15 heures à 18 heures ,

pour vous inscrire au
Cours de Langues qui auront lieu
le soir, par petits groupes d'élèves,
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds
(Inscriptions : Salle 18, 1er étage).

Anglais - Allemand
Italien

Franzdslsch und Engllsch fur
Deutschsprechende

52 leçons
La leçon : Fr. 1.75

• (Vacances d'été à convenir).
Cours de Langues, Prof. 8CHWARZ
(Editions O. Grliter- Zurich , Bleicherweg 45) .

9700

Couple solvable et soigneux cherche

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

COIFFURE JPB

LÉOPOLD-ROBERT 72 , { = \ad0 t̂

Attention! Pneus nouueauK
14 x 50 à Fr. 85.-
Produits suisses

12, 13, 14, 15 x 45, 900 x 20, 8 ply pour
tracteurs, livrables de suite comme pour tou-
tes les autres dimensions.

Pneuhaus « Sihlfeld »
Keller & Hiirlimann
Badenerstrasse 310 Zurich 4

¦—— 

RÉGLEUSE-
RETOUCHEUSE

pour réglages plats » ¦ •

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

avec mise en marche
?>tH. 

seraient engagés de suite. Logements
à disposition.

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

Remontages de lissages
On sortirait remontages de finissages complets
avec mécanismes et barillets , 10 '/a '", 1 et 15 ru-
bis. Travail consciencieux exi gé. — S'adresser :
M. Fritz DROZ, La Sagne, tél. 8.31.51. 9847

A VENDRE

cuisinière
électrique

: ;•>« ...• blanche, 4 plaques-
'z ' ' ' -. grill-poissonnière et

3 fours.
Prix avantageux.
Conviendrait pour
pension. 9976

E. GUYOT, Charrière 21.

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

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

ON CHERCHE

sommelière
sérieuse et avenante.
Vie de famille assurée
Faire offre à E. WUf-
III , Café-Restaurant ,
croix - Blanche, st.-
imier. 9897

Moto
à vendre

Peugeot 350 lat. revisée.

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

. JE CHERCHE une

racle en estivage
pour son lait.

S'adresser au bureau de
L'impartial. 0849

Docteur

Jeanneret
atoll
HAUTE MODE

CHOPEOUX
MODÈLES

pour-dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 9965

A L'AL3MHHEBBE
. RUE NEUVE 10 '

LA CHAUX-DE-FONDS

Qui ?
louerait petit logement
meublé ou non , 1 ou 2
pièces, ou partagerait

: son logement  avec
7 personne honnête et

> solvable
travaillant en dehors

.. du canton et ne ren-
trant que le soir.

Ecrire sous chiffre R. C. 9915,
au bureau de L'Impartial.

Filets de vengerons
Filets de merlans
Filets de cabillauds
Truites uiuantes
Rallions irais
Champignons de Paris
Petits cons nouueauK

chez 9984

GYGAX
y '

Machine à lapider
complète , tour Voumard avec
chuks et mandrin sont à ven-
dre. — S'adresser Schiffmann
frères , Jaquet-Droz 9 a. 9969
BI1IIA est cherchér IMNI . à acheter
¦• .¦.«¦¦" par particu-
lier. — Offres avec prix soùs
chiffre. M. D. 9938 au bureau
de L'Imparlial. 
ri ani Q cherche emploi pourUdlllt . les après-midi. -Ecri-
re sous chiffre S. A. 9858 au
bureau de L'Impartial.

Petit logement âfôïïSK
ou chambre non meublée
(éventuellement environs).—
Offres sous chiffre R. Q. 9946
au bureau de L'Impartial.
fihamh pp me"bIée- indé-
UllalllUl O pendante, au so-
leil, est à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. ' 9925

Chambre _rïïï&L?S£
tel-de-Ville 65, au ler étage.

9941

( .hnmhnp meublée, au so-UlldlllUrB le», à louer de
suite à monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 15,
au plalnpied . 9968
A ùfinr lnp un _?,e^u Palmler-H VCIIUI G _ S'adresser rue
du Nord 43, au 2me étage, à
droite. 9962

A upnrlnn véI° de course,ICIIUI 0 état de neuf , su-
perbe occasion, prix avanta-
geux. — S'adresser R. Cala-
me, Emancipation 47. 9970

A UPnHnP Poussette, parfaitVBIIU PU état, 80 fr. — Se
présenter le matin ou soir,
Commerce 97, au 3me étage,
à gauche. 9967

La personne
connue ayant été vue pre-
nant un manteau de pluie
clair avec ceinture , non dou-
blé; mardi à midi à l'Hôtel
de la Poste, le rapportera
immédiatement à cet hôtel ,
sinon plainte sera déposée.

. 9952
Ponrln samedi après-midi delo i  UU parc 83 à Bel-Air, un
petlt paquet contenant une
chemise et une culotte de
garçonnet. — Le rapporter
rue du Parc 83, au ler étage
ou téléphone 2.21.18. 9878
Ppi'illl depuis environ 15TCI UU iours , 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
Pnnriii u" étul brun > conte_
• 01 UU naht une paire lunet-
tes spéciales. — Le rappor-
ter contre récompense , chez
Mlle A. Mathez. .'Buissons
W. 9762
Ppnrill Ij " l,ersonno qui aTOI UU. priS Soin d'un porte-
feuille oublié à la poste,
Place des. Victoires, samedi
29 mai aux environs de 8 h.
du matin, est priée de le rap- 7
porter an Poste de Police.

D894

Nous cherchons

viroleuses de spiraux
pour travail à domicile.
S'adresser : Spiraux Réunies S. A., rue du
Chantier 9, Bienne.

Huile de chauffage
MAZOUT S.A.
LA CHAUX -DE-FONDS

Jean AESCHLIMANN fils S. A.
Louis BONI, Terreaux 15

Tél. 2.24.02
Charles FRUTSCHI, Chantier

du Grenier, Tél. 2.43.83
Maison MEYER-FRANCK,

Ronde 23, Tel, 2.43.45
Maison ULLMO, Collège 18,

Tél. 2.12.82

Livrai!ont rapides et consciencieuses

On demande

ouvrières
_ • .

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

• ¦' ¦ ; ¦_ffii_fft ___IW_i MFiy'te^lHMfn lB!.^ËBO[j ESHJ'r|i51'

PATISSERIE - TEA - ROOM

y / la r e/ u &u ^
Demandez notre _ ^

SPÉCIALITÉ EXQUISE
la véritable

. - .„ ; CASSATA
On porte à domicile

Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60 Grenier 12

Importante usine de spécialités hor-
"• . logères désire engager pour son ate-

lier d'horlogerie,

C&e£ d'at&êieA.
qualif ié

¦-z [ - capable de seconder le chef de fabri-
cation et désireux d'assumer des
responsabilités.

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

__________________________n_________________ i_______B_______

I N  M E M O R I A M

Robert GIRARD
3 Juin 1938 - 3 Juin 1948

Ton souvenir reste toujours dans nos cœurs

Monsieur Roger BAUER,
ainsi que les familles parentes et alliées, vi-
vement touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces Jours
de douloureuse séparation , adressent à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand

, deuil leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

Au magasin de Comestible.
Serre 61

. Jrak " sera vendu :

. ®§§5a Belles feras
''.;JM|$|H vidées

lf§§jg|ï Filets de.taras

• ĵJarjW Bondelles

afiSfify de vengerons

truites
J«_v vivantes

Se recommande, 9983
F. MOSER Tél. 2.24.54.

Remontages
et

Achevages
51/4 '" ancre A. S., sont à sor-
tir à domicile. — Offres écri-
tes sous chiffre A. N. 9966 au
bureau de L'Impartial.

Dictaphone
complet est à ven-
dre avantageu-
sement.
S'adresser R. Ferner,
tél. 2.23.67, Léopold-
Robert 82. ; 9981

M. Un
• A vendre superbe berger
iilemand 15 mois, obéissant ,
liés bon caractère , propre.

M.Steiger, Fritz-Courvoi-
sler 13, tél. 2.12.25. 9977

j | Occasions i

i 3 CHAMBRES
¦ fl COUCHER I

en bon état,
avec literie , |

MÈ une à 2 lits, EH
I armoire 3 portes I

FM590.-
J ; deux à un lit ! J

Aux

: lois UTILE !
! j Facilités I

[ de paiement. 7 !

Cherchons

Remonteur
fin. et met.
pour
pièces ancre
soignées.

Util! 1002
S FILS

! Commerce 9
9947

Cuisinier
extra, serait en-
gagé par

motel du
Saut du Doubs
Téléph. 3.30.60.

9941

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre.À V $
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».
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Détente U. S. A. — U. R. S. S. ?

La Chaux-de-Fonds , le 3 juin.
On en p arle et an y revient... Mal-

gré les coups d'éclat de M. Molotov ;
en dépit de l'app robation p ar Staline
des thèses Wallace ; et malgré la me-
nace des Alliés de constituer un gou-
vernement de l'Allemagne occiden-
tale...

A vrai dire, il est f ort dif f ici l e de
ivoir clair dans le j eu comp liqué des
Américains et des Russes...

Cette f ois c'est à Washington Qu'on
lance le nouveau ballon d'essai, tout
go nf lé d'esp oirs de p acif ication de la
Grèce et de vœux p ies.

Mais il se pourrait qu'une évo-
lution intérieure se manif este au Krem-
lin où l'étoile de M. Molotov p etit.
L'U. R. S. S., dit-on . épr ouverait de
grosses diff icultés intérieures, surtout
dans le domaine économique. Les ré-
clamations des pays satellites, aux-
quels des p romesses avaient été f aites,
viennent encore compliquer la situa-
tion. L'isolement de l'Occident com-
p orte, en ef f e t , p our certains marchés
des conséquences catastrop hiques. Le
rideau de f er n'a p as aue des avan-
tages... Surtout quand il tranche dans le
vif de relations autref ois pr of itables et
même complémentaires. Enf in on
observe me certains Etats n'ont rien
gagné à coup er les p onts avec les
Etats-Unis , le grand ravitailleur et
f ournisseur mondial.

D'autre p art la diplomatie soviéti-
que craint que sous l'emp rise des
menaces diverses p rof érées p ar M.
Molotav , le Congrès américain n'a-
dop te les p roj ets de réarmement du
généra l Omar Bradley . Ce dernier
voudrait obtenir d'ici trois ans une
armée colossale de 71 divisions , grou-
p ant 3 millions d'hommes et dont le
coût serait de 8 milliards de dollars
p ar an. « incomp arablement moins, af -
f irme Bradley , que le pr ix d'une guer-
re mondiale ».

Bref , le ciel rosit sur la- Méditerra-
née en attendant de le f aire sur l'A-
tlantique. Accalmies et détentes que
tout le monde souhaite, même si elles
p réludent à de nouveaux heurts et à
de nouveaux marchandages...

Markos est-il sincère ?

L'eff usion de sang cesserait pr ochai-
nement en Grèce. Markos, découragé,
accep terait de négocier avec le gou-
vernement d 'Athènes qui, lui. réclame
surtout des garanties et ne veut p as
se laisser manœuvrer. Les rebelles
p arlent de traité de p aix, tandis qu'A-
thènes articule le mot de soumission.
Discutera-t-on ? Et sur quelles bases ?
Comme le souligne un conf rère , « l'ex-
p lication la p lus p lausible de l'of f r e
embarrassée de Markos serait qu'une
entente soit intervenue entre les Rus-
ses et les Amér icains af in de f aire
cesser un combat qui ne procure, en
déf initive, d'avantages à p ersonne. »

Encore f aut-il que la p rop osi-
tion de trêve soit une of f re  sincère et
non un pi ège...

Responsabilités anglaises

en Palestine.
v 

¦ '

Que le conf li t de Palestine cesse ou
non, les resp onsabilités et actes d'ac-
cusation ne cessent de s'accumuler
sur la tête du Cabinet de Londres.

«J' ai vu écrit Josep h Kessel, l'au-
teur bien connu, rep orter sp écial de
«France-Soir» sur le f ront p alestinien,
j 'ai vu p ar une radieuse matinée, deux
stoMktfc irakiens f oudroy és aux ap -
p roches de Kokab El Howa. Un avait
la tête f racassée, l'autre, le f ront tour-
né vers le ciel. Des mouches grasses,
immondes, se gavaient de leurs corp s
(leurs cadavres encore vêtus d'uni-
f ormes f ournis p ar l'intendance an-
glaise) . Une grande p itié m'est venue
p our ces innocents barbare* à veau
noire qui p ourrissaient p armi les
f leurs. Puis, dans la même matinée,
j 'ai vu le cercueil d'une p etite f ille
j uive de 6 ans, déchiquetée p ar la
bombe d'un avion de marque britanni-
(tue. 

J . 1Ceux Qui, p hysiquement, avaient
tué les Irakiens étaient des J uif s.
Ceux qui avaient , p hysiquement tué
la p etite f ille étaient des aviateurs
arabes. Ma is, d'un côté comme de
l'autre, le véritable assassin était an-
glais.

Non p as le p eup le anglais qui igno-
re les dessous du drame p alestinien,
mais ceux qui insp irent , dirigent et ar-
ment Abdallah Farouk . le régent ira-
kien et les chef s syriens. J'écris cela
sans haine (j' aime touj ours l'Angle-
terre), mais avec une révolte et une
tristesse pr of ondes.»

Il est certain que tous les app rovi-
sionnements, munitions, armements
abandonnés p ar les troup es britanni-
ques ont été recueillis p ar les Arabes.
En revanche maintenant c'est toute
l'Europ e oriental* et ia Russie Qui ot-

— M. Benès va p robablement dé-
missionner un de ces p rochains j ours.
Mais on ne sait comment annoncer
la nouvelle au p eup le. Le p résident
voudrait exp liquer sa décision p ar un
discours radiodiff usé. Mais le gouver-
nement n'est p as d'accord. Il estime
qu'il suff irait , de dire que le p résident
est malade alors qu'en réalité ce der-
nier n'a j amais app rouvé le coup d'E-
tat de f évrier.

— Malgré son vote de conf iance
massif , le gouvernement Schuman res-
te chancelant. Son p lus solide app ui
est en somme la p eur que le retour
du général de Gaulle insp ire à tous les
p artis...

— Les p ourp arlers de Londres sur
le nouveau régime allemand ont abou-
ti. -Chacun a f ait des concessions. Il
reste maintenantN _. appliq uer le nou-
veau régime... d'entente ou non avec
Moscou. R B.

f r e rd  des armes à VEtat d'Israël.
Comme dit Kessel, il f aut se hâter.
Car le désesp oir ne choisit p as.

Résumé de nouvelles.

Les Arabes définissent leur position
avant l'entrée en vigueur de l'armistice de quatre semaines proposé par le Conseil de sécurité

Des médecins allemands exécutés. - Les inondations en Amérique.

une réponse en neuf points
au Conseil de sécurité

LE CAIRE, 3. — Reuter. — La ré-
ponse des Etats arabes à la proposi-
tion du Conseil de sécurité des Na-
tions unies de conclure un armistice
comprend les 9 points que voici :

1. Les gouvernements arabes dé-
clarent qu 'ils ne désirent rien de olus
que de faire renaître la paix en Pa-
lestine et de voir le j our où la popu-
lation palestinienne, Arabes et Juifs ,
vivront côte à côte, amicalement et
en bonne entente.

2. Ils prennent connaissance du fait
que le Conseil de sécurité a tenu
compte de leurs remarques antérieu-
res que l'ordre de cesser le feu ne
peut avoir que la signification de la
recherche d'une solution depuis long-
temps inévitable. Les Etats arabes
prennent connaissance de la nomina-
tion d'un médiateur par le Conseil de
sécurité.

3. Les gouvernements arabes ont
la certitud e que le médiateur, agissan t
au nom de l'ONU ou au nom des
membres de la Commission d'armis-
tice nommés le 23 avril par le Con-
seil de sécurité, en arrivera à la con-
clusion que toute solution qui ne ga-
rantirait pas l'uni té politique de la
Palestine et ne tiendrait pas compte
de la volonté de la maiorité de la
population n'aurait aucune chance de
succès.

4. Il est certainement hors de doute
que l'objectif de l'ordre de cesser le
feu n'est pas compatible avec l'ouver-
ture des portes de la Palestine qui
sont toutes aux mains des sionistes,
oe qui permettrait l'afflux de nom-
breux immigrants j uifs en âge de por-
ter les armes et qui attendent dans
les diverses réçions d'Europe et d'Asie
la première occasion d'entrer en Pa-
lestine, pour se j oindre aux terroristes
sionistes.

5. Les gouvernements arabes sont
convaincus que l'obj ectif du Conseil de
sécurité n'est pas de permettre aux
sionistes de profiter de l'ordre de
cesser le feu pour envoyer en Pales-
tine des hommes sous le nom d'immi-
grants , mais qui , en réalité, seraient
des combattants qui ne doivent , pas
plus que les Arabes, entrer en Pales-
tine pendant la période du cesser le
feu.

6. Les Etats arabes désirent la no-
mination d'un organism e neutre qui
aurait pour tâche de veiller à l'appli-
cation de la déoision du Conseil de
sécurité et notamment celle de cesser
le feu .

7. Les gouvernements arabes ne
sont pas convaincus que la résolution
diu Conseil de sécurité donne des ga-
ranties du respect par l'autre partie
des dispositions et conditions de l'or-
dre de cesser le feu .

8. Les gouvernements arabes, ani-
més du 'désir de voir s'établir en Pa-
lestine une paix qui garantirait une
solution équitabl e des problèmes po-
sés dans ces pays, acceptent l'invi-
tation du Conseil de sécurité de sus-
pendre les hostilités pendant quatre
semaines à partir d'une date qui reste
à déterminer.

9. En acceptant cette invitation ,
malgré l'échec des effo rts antérieurs
en vue de trouver une solution au
problème palestinien , échec dû à l'at-
titude des sionistes, les gouverne-
ments arabes veulent donner la preu-
ve de leurs désirs sincères de colla-
borer avec les Nattons unies pour ar-
river à une solution bien que leurs ar-
mées dominent la situation.

Avant l'application die la trêve
Le comte Bernadotte suggère

d'accorder un délai
LAKE SUCCESS. 3. — AFP. — Le

comte Folke Bernadotte. médiateur de
l'ONU en Palestine, a suggéré, dans
un câble adressé mercredi à M. Tryg-
ve Lie, secrétaire général de l'ONU ,
qu'un délai de « quelques j ours » soit
accordé aux parties avant la mise en
vigueur de l'ordre de cesser le feu,
au cas où les Juifs et les Arabes ac-
cepteraient la décision du Conseil de
sécurité à ce suj et.

Le comte Bernadotte a expliqué que
ce délai était indispensable afin d'éta-
blir un contrôle et que lui-même et la
commission de trêve, en consultation
avec les parties, fixeraient la date du
« Cessez le feu ».

M. TRYGVE LIE DONNE
SON APPROBATION

LAKE SUCCESS. 3. — AFP. — M.
Trygve Lie. secrétaire général de l'O.
N. U. a adressé un télégramme au
comte Bernadotte. médiateur de l'O.
N. U.. l'informant que conformément à
la décision du Conseil de sécurité, il
avait toute latitude de fixer lui-même
la date à laquelle la trêve entrerait en
vigueur en Palestine et cela après
avoi r reçu l'accord des deux parties
intéressées et celui de la commission
consulaire de trêve . Le télégramme
précise que le délai devrait être aussi
court que possible.

Aux Communes

une réponse ce M. Bevin
LONDRES. 3. — AFP. — «Le roi

Abdullah n'a DUS envahi le territoire
étranger», a déclaré mercredi aorès
midi aux communes M - Bev in. rép on-
dant au dép uté communiste, M. Pira-
tin. «Il n'a nas envahi I P territoire p a-
lestinien réservé aux Juif s .  Il a sim-
p lement rép ondu à l'app el aue lui lan-
cèrent ses co-nationaux arabes.»

«La rép onse des Juif s  et de* Ara-
bes à. la p rop osition de trêvp va être
maintenant examinée p ar le Conseil
de sécurité » a ' p oursuivi M. Bevin ,
qui a aj outé : «Je suis heureux d'ap -
p rendre aue les deux p artie\ ont ac-
cep té la trêve de auatre semaines et
la p oursuitp de négociations avec le
médiateur de l'ONU.»

Pas d'opinion prématurée
«Le gouvernement britanni que est

convaincu au'il est orématluné d'ex-
nrimer une oninion sur la forme aue
Drendra le règlement éventuel , le rôle
du médiateur est de orendre contact
avec les deux narties en Drésenoe nou r
chercher un règlement nacifiaue de la
situation. Le gouvernement britanniaue
donnera au comte Bernadotte toute
l'aide oossible dans cette tâche.

Nous sommes oersuadés au 'il v a
aussi bien parmi les Arabe* aue narm i
les Juifs une grande maiorité d'hom-
mes et de femmes, d'oDinion modérée,
aui assirent à une naix luste et dura-ble.»

sept médecins allemands
pendus

dont celui de Hitler
NUREMBERG , 3. — Reuter . — Les

médecins allemands aui ont été p en-
dus mercredi matin à Landsberg, près
de Munich, avaient été condamnés à
mort oar le Tribunal dp . suerre le 20
août dernier p our assassinats , cruau-
tés et autres actes inhumains.

L'accusation se basait sur le p ro-
gramme national-socialiste de des-

truction et les p rétendues exp ériences
médicales, comme celles aui se f irent
à haute altitude p ar p ression atmos-
p hérique réduite ou par le iroid à
Dachau et dans divers camos de con-
centration.

Leurs noms
FRANCFORT. 3. — AFP. — Les

médecins et intellectue ls nazis aui ont
été rendus, mercred i matin , à la rai-
son de Landsberg. sont, d'aorès l' agen-
ce «Dena» :

Karl Brandt, médecin p ersonnel d'Hi-
tler. Rudolf Brandt, secrétairp p articu-
lier de Himmler, Victor Brack, chef du
cabinet de la chancellerie de H 'tler.
Waldemar Hoven, médecin chef du
camp de concentration de Buchenwald.
loachim Maugowski, chef de l'Institut
des Waf f en  SS , f ondé p ar Himmler ,
Karl Gebhardt, médecin p ersonnel
d 'Himmler. et chirurgien chef SS. et
Molf ran Siesers. des Services dp l'in-
tendance des SS.

Entente assez complète sur les points importants
Fin de la conférence sur l'Allemagne à Londres

LONDRES, 3. — AFP. — Voici le
texte diu communiqu é officiel publié à
l'issue 'des entretiens de Londres sur
l'Allemagne :

« Les discussions officieuses qui s'é-
taien t ouvertes à Londres le 23 février
entre les représentants de la France,
des Etats-Unis, du Royaume-Uni et
des trois pays du Bénélux et qui. in-
terrompues le 6 mars avaient été re-
prises le 20 avril , ont abouti à des re-
commandations communes sur l'en-
semble des questions examinées. Ces
recommandations sont soumises aux
gouvernements intéressés, comme
prévu dans lie communiqué du 6 mars.
Une analyse sera publiée prochaine-
ment. »
Le Kremlin sera-t-il informé ?

LONDRES. 3. — Reuter. — Un
porte-paroile du Foreign Office a dé-
claré qu'il n 'était pas en mesure de
dire si le Kremlin serait informé des
résultats de la conférence sur l'Alle-
magne par la Grande-Bretagne ou l'un
on l'autre des gouvernements qui y
étaient représentés.

RéDondant à une autre auestion, il
a Drécisé au 'aucune disoosition n'avait
été nrise en vue d'une conférence des
ministre s des affa ire s étrangères de
France, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.

Quatre recommandations
LONDRES, 3. — Reuteur. — On ao-

orend aue la Conférence des «Six» à
Londres a voté les recommandations
suivantes, nour ne citer aue les orin-
cinales :
. /. Création d'une assemblée législa-

tive allemande à ia datp . p robable du
ler sep tembre :

2. Contrôle, p ar les six p uissances et
un rep résentant de l'Allemagne occi-
dentale de la rép artition des p rinci-
p aux p roduits de la Ruhr, en p articu-
lier du charbon, du coke et. de l'acier :

3. Maintien de troup es dans les ré-
gions-clés de l'Allemagne occidentale,
ap rès aue T occup ation militaire de ten-
semble du territoire aura oris f in :

4. Réf orme monétaire dans les trois
zones au cours de. ces p rochains mois-

Les observateurs des choses de 1a
Dolitiaue. à Londres, estiment ou 'une
entente assez comolète a été réalisée
sur tous les noints importants.

Nouvelles de dernière heure
En Palestine

Derniers combats
sanglants

(Télép hone p articulier d'Exchanse)
LONDRES, 3. — Pendant que le

Conseil de sécurité proposait un ar-
mistice entre les Arabes et les Juifs
en Palestine, les combats se sont
poursuivis sans interruption. A Jéru-
salem, on a tué 180 Juifs dans les
dernières 24 heures. Le communiqué
ajoute que la formation d'assaut de
l'Haganah a effectua une importante
attaque contre la vieille ville de Jé-
rusalem. Au cours de cette attaque ,
on a compté 80 Juifs tués. Cent au-
tres Juifs ont été tués par les Ara-
bes qui ont attaqué des formations
juives.

D'autrte part, il semble que la Lé-
gion arabe s est de nouveau retirée
de Cheik Jarrah . qui est au nord de

j Jérusalem. Par une attaque nocturne
j désespérée, les Juifs ont cherché à
i s'emparer de la TOUT Sion et de la
Tour Jafifa, à l' aide de fusil s fabriqués
par eux. Mais leurs attaques ont été
repoussées. La Légion arabe a mis
des canons en position pour bombar-
der l'Agence j uive de King George V.

Les combats dans tou te la Pales-
tine ont été d'une violence extrême.
Des troupes égyptiennes ont avancé
en direction de Tel-Aviv . En Sama-
rl© du Nord, des unités irakiennes et
syriennes , ainst que des trouoes pa-
lestiniennes sont1 entrées en lice.

Un Suisse blessé à Jérusalem
JERUSALEM, 3. — Reuter. — M.

Pierre Gaillard, collaborateur de la
Croix-Rougp inte rnationale , a été bles-
sé nar une balle mercredi et transnor-
té à la oliniane Hadassah, dans le cen-
tre de la Jérusalem juive. Il a été at-
teint nar une balle oerdue lors de la
tentativp des Juifs dp reconquérir la
vieille ville. 

'HP*"1 Cinq partisans grecs exécutés
ATHENES. 3. — AFP. — Trois

partisans condamnés à mort par un
tribunal militaire ont été exécutés
mercredi à Kozani. Deux autres par-
tisans ont été condamnés à mort mer-
credi.

La grâce accordée aux S.S.
de Malmedy

HBIDELBERG, 3. — Ag. — Le O-
G. des forces américaines en Europ e
annonce qu 'à la suite d'une décision
du ministère de la guerre des Etats-
Unis, les sentences prononcées con-
tre les accusés du procès de Malme-
dy ne seront pas exécutées.

Lors de ce procès. 43 SS apparte-
nant à la division d'élite « Adolf Hit-
ler » avaîent été condamnés à mort
par un tribunal militaire américain à
Dachau pour avoir participé à des
exécutions en masse de soldats amé-
ricains qui avaient été faits prison-
niers en décembre 1944 , lors de la
bataàlle des Ardennes.

Une pétition, dont avaient pris l'i-
nitiative l'évêque protestant du Wur-
terribeng, Wurm, et Mgr Neuhaeuss-
ler. évêque auxiliaire catholiqu e de
Munich, avait demandé voici quel-
ques mois déj à, au général Clay. la
grâce des condamnés en faisan t état
de gravies irrégularités qui se sié-
raient produites au cours du procès.

Une commission a été nommée par
le ministère de la guerre des Etats-
Unis pour enquêter sur les faits in-
criminés et notamment sur les vio-
lences qui auraient été exercées sur
certains accusés ponr leur extorquer
des aveux. 

ENORME INCENDIE DE FORET
AU CANADA

TORONTO. 3. — Reuter. — Un
énorme incendie de forêt a éclaté au
nord de la provinae canadienne d'On-
tario et s'est étendu sur 50.000 hec-
tares. Les communications sont com-
plètement interrompues entre Manito-
ba et Québec. Jusqu 'ici aucune mai-
son d'habitation n'est menacée.

A Bruxelles
Les funérailles

de Jacques Feyder
BRUXELLES. 3. — AFP. — Les

funérailles de Jacaues Fevder, de son
vrai nom Jacaues Frédérix. ont été
célébrées à Bruxelles "mercredi matin.
La levée du coros a eu lieu à la Grè-
ve-de-Midi, où il était arrivé la
veille, venant de Suisse. Le COTDS a
été inhumé au cimetière de Bruxel-
les à Evère.
i Le. deuil était conduit nar rênouse

du défunt. Françoise Rosav, car ses
trois fils et nar son frère. Des discours
ont été orononcés oar le metteur en
scène Autan Iara, nar MM. Gremillon,
directeur de la cinémathèaue de Fran-
ce, et Riget, délégué du Ministère de
l'instruction oubliaue de Belgique.

l'HP"*! Un match de footbal l
troublé au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 3. — Reuter. —
Pendant un match de football à Saô-
Paulo, les sneotateurs envahirent le
terrain et s'en orirent aux Joueurs du
club de SouthamDton.

Les footballeurs britannioues ont ob-
tenu leur oremière victoire de leu r
tournée au Brésil. Personne n'a été
blessé, la nolice est intervenue et a
arrêté Dlusieurs oersonnes.
("MF*! Les lords contre la suppression

de la peina de mort
LONDRES, 3. — Reuter. — La

Chambre des lords s'est opposée, mer-
credi, à la décision prise par la Cham-
bre des communes de supprimer la
peine de mort à titre d'essai pendant
5 ans. Elle a pris cette décision par
181 voix contre 28. -Le proj et a été
renvoyé à la Chambre des communes.

Les milieux politiques sont d'avis
qu 'un compromis pourrait être trouvé
en oe sens que (a peine de mort pour-
rait être maintenue pour récidive du
crime et suspendue pour le premier
assassinat.

Nébulosité vari able, en général forte.
Quelques précipitations probables, sur-
tout au cours de la nuit et vendredi
matin. Vent d'ouest faible à modéré.
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