
Conjoncture et politique de crédit
Préoccupations d'avenir

Lausanne, le 4 iuin.
Malgré l'aisance de la trésorerie de

la Conf édération, des cantons et des
communes, le marché monétaire suisse

*a subi dep uis quelques mois un res-
serrement assez net ; la baisse des
cours des f onds p ublics en bourse en
a donné l'exacte image. Le léger raf -
f ermissement survenu lors du rem-
boursement de 250 millions de rescrip-
tions f édérales demeura dans les limi-
tes normales d'une réaction comp ré-
hensible.

Revenu national et masse

monétaire.
On ne croit p as exagérer en esti-

mant que notre revenu national, en
1947, a atteint 15 milliards et que celui
de 1948 ne sera guère inf érieur. C'est
là un chif f re  encore j amais atteint ;
mais il ne f aut p as  oublier que le pou-
voir d'achat de la monnaie a diminué
ces dernières années. Le développ e-
ment opp osé de ces deux courbes dé-
montre à quel p oint du stade inf lation -
niste nous sommes p arvenus : limite
f acilement supp ortable en comp araison
avec de nombreux pays p artiellement
ruinés.

En 1939, les billets de banque suisses
en circulation et les engagements à
vue de la B. N. S. n'atteignaient p as
3 milliards ; à f in 1947, ce chiff re a
p assé à 5 Vi milliards. Quelles sont les
causes de cet accroissement ?

1. La hausse généralisée des sa-
laires ;

2. L'inexistence du chômage ;
3. Les dép enses considérables de

l'Etat.
Il demeure entendu cep endant que

les dép enses de l'Etat f orment le p oint
le plus sensible de l'ef f e t  inf lationniste
qui en résulte.

Fort appel au crédit.

Pendant les années de guerre, les
app rovisionnements n'étaient guère f a-
ciles et le p ays vécut sur les réserves
accumulées avant 1940. Mais avec la
f in des hostilités , nos imp ortations re-
p rirent de l'amp leur ; leur cadence
dép assa même toutes les pr évisions.
Pour les p aver, le marché monétaire
f ut  largement mis à contribution. Les
banques virent af f luer  les demandes
de crédit — ou de remboursement
d'avoirs — aussi bien p our l'industrie

et le commerce que pou r la construc-
tion. En moins de deux ans, ce f ut  cer-
tes un milliard et demi de f rancs qu'il
leur f allut f ournir, et. elles s'y étaient
p réparées . Elles y p arvinrent p ar
l'utilisation des moyens classiques :
contraction p artielle des liquidités,
vent de f onds p ublics en bourse (dont
les cours baissèrent aussitôt) , avances
consenties p ar la Banque Nationale , en
même temp s que certains crédits
étaient f reinés. Enf in , la Conf édération
liquida l'or qu'elle avait stérilisé de-
p uis 1943.

Crédits à l'étranger.

Les besoins de cap itaux ne se mani-
f estèrent p as seulement chez nous,
comme bien l'on p ense. A l 'étranger,
ils étaient p lus imp ortants encore. Et
l'on ne manqua p as de s'adresser â
nous pour obtenir... de quoi p ay er une
p artie des commandes p assées à nos
grandes industries. Depu is deux ans . il
semble bien que les crédits de cette
nature aient atteint le volume imp or-
tant de 1 milliard et demi. La Conf é-
dération s'est souvent substituée aux
banques en l'occurrence.

(Suite page 3.) Ernest BORY

Armistice en Palestine

On sait que la Ligue arabe a accepté mardi soir l'ordre du Conseil de sécuri-
té de cesser le feu pendant quatre semaines en Palestine, trêve que l'Etat
d'Israël s'est également engagé à respecter. — Notre photo : L'entrée triom-
phale du roi Abdul'lah à Jérusalem aux acclamations des Arabes et de ses

hommes.

im ne l'spoeiii, de l'amour ei de la mort Place PiailleLes mystères de Pans

Paris, le 4 juin.
Je suis entré dans un dancing des

alentours 'de la Place Pigaile. La fête
était bruyante car c'était samedi.
Beaucoup plus de Parisiens que d'é-
trangers se serraient aux tables où le
Champagne est vendu 3 à 4000 francs
la bouteille, aussi nombreux et peut-
être plus nombreux qu 'au bar où les
consommations sont moins coûteuses.
Je venais voir un spectacle de Paris.
Je venais surtout pour voir, le maîptre
d'hôtel Pierre, un vieux compagnon
de mes voyages car j 'ai vécu avec
lui SUT plus d'uni paquebot.

— Bon orchestre ! hein ! Les numé-
ros sont merveilleux, mie dit Pierre à
haute voix, au bout d'un moment.

A voix basse, sans presque remuer
les lèvres, il aj outa penché vers moi :

— Joli spectacle, mais pas aussi joli
que celui que vous ne soupçonnez pas,
que pas un des clients qui s'amusent
cette nuit, ne soupçonnera lorsqu'il se
rappellera son souper.

» Regardez vers la caisse. Vous
voyez un 'homme en train de surveil-
ler la caissière. Un joli garçon, n'est-
ce pas. tout à fait homme du monde.
Ce n'est pas le patron, ni son associé,
ce n'est pas non plus un comptable ou
un agent de M. Mayer. C'est un
voleur.

Le système ingénieux et lucratif des racketers d'une grande capitale
i i - i

Le rackett à Paris
» Oui c'est un agent des modernes

racketers de Paris. II existe depuis peu
de mois à Paris, des groupes de gans-
ters qui prélèvent un impôt sur le
vice. les trafics, les plaisirs, co'tnime
Al Oampone le fai sait en Amérique. Ce
ne sont pas des bandits vulgaires ; ils
ont une certaine classe : par exemple
Us connaissent l'étendue des revenus

De notre correspondant particulier
Henri DANJ OU

licites et illicites des marchands de
plaisirs, beaucoup mieux que n'impor-
te quel percepteur. Ils s'imposent
comme protecteurs aux commerçants
qu 'ils impressionnent ou qui ont des
obligations, vis-à-vis d'eux et ils les
protègent effectivement contre toute
incursion d'une autre bande rivale. En
échange, à l'aube, ce digne représen-
tant des gangsters emportera quatre
ou cinq cents mille francs. Tout le
contenu de la caisse, cela sans faire
d'esclandre, sans avoir à hausser la
voix. Le patron ne dira rien. Mettez-
vous à sa place. Il tient à sa peau,
cet ho'-mme ! »

— Est-ce que cela se produit sou-
vent ?

— Cala dépend. Il arrive q'Ue les
raketers ruinent un commerçant mais
cela est rare ; en généiral ils n'agis-
sent de la sorte que lorsqu'ils ont. une
raison particulière de haine ou de ran-
cune à l'égard d'un entrepreneur de
spectacles de nuits et qu'en somme il
est, à leurs yeux indésirable. Ils l'écar-

ter t de la corne 'd'abondance des plai-
sirs.

— Et fa police les laisse faire ?
— La police n'a rien à voir dans les

conventions -d'un certain milieu illégal
qui s'appellera touj ou rs « le milieu ». à
Paris, comme ailleurs. D'ailleurs qui
se plaint ? Beaucoup de gens à « mez-
zo voce ». sans doute et encore... A
haute voix ? Personne. Il vaut mieux
être volé, mais assuré de vivre que
de pne plus vivre du tout...

Grands et petits racketers
La fête autour de nous, continue

d'être j oyeuse ou du moins d'avoir les
apparences de la ioie . au tari f du
Champagne ou du wisky. Le patron
lui-même, touj ours aimable avec la
clientèle , essaie de garder sa figure
des bons j ours. Il est volé, mais que
sent-il ? Il pense non seulement à
sauver la réputation de la maison
mais encore à ne compromettre en
rien les recettes des nuits à venir.

(Voir suite p ag e 7.)

1918. Le premier soin des Allemands
après leur dé-faite fut de découvrir une
grande vedette: « L'Ange bleu ». Mar-
lène Dietrich ainsi lancée dans le
monde, ne tarda pas à conquérir Hol-
lywood.

1949. L'histoire se répète : l'Allema-
gne vaincue a de nombreuses inquié-
tudes. Ce qui n'empêchie pas de dé-
couvrir une nouvelle grande vedette :
Hildegard Kneff. Bt celle-ci, naturel-
lement, après avoir eu le premier
rôle de « Les meurtriers sont parmi
nous ». premier film allemand tourné
après la guerre, vient de part'r pour
Hollywood . David O. Selznik va lui
faire faire des essais. Une nouvelle
Mariàne en perspective...

HIER MARLENE.
AUJOURD'HUI HILDEGARD

La 1re course internationale de côte
de la Vue-des-Alpes est â la norte

Quelques renseignements avant que pétaradent les moteurs

La ChapUx-de-IFotiids, le 4 juin.
Après-demain se disputeria donc Spu r la

route Valamg.in-Vue-des-Ailpes, la première
course internationale de côte que la sec-
tion des Montagnes neuch'ât«3lloti8es de l'A.
C. S. a -mise sur pied et qui constituera
sains aucun doute un événemant sportif
'd'une extrême importance dans le monde
autamabilie.

Et l'on peut être assuré d'avance diu
succès que cette maimlfestation remportera
à en juger à la participal'lon record enre-
gistrée. Bn ef fet , 130 coureurs prendront le
départ , ce qui donnera lieu à des luttes
ardentes. Relevons même à ce propos que
ce chiififre imposant eût fort 'bien pu encore
être augmenté . Ert effet , a-u dernier mo-
m-eiri't , les demandes aiffluèrent au seoré-
tairi ait qui se vit , pour des ra isons faci-
les à comprendre , obligé de les écarter,
au grand dam des retardataires dont cer-
tain s même téléphonaient depuis... Milan !

Nous avons déj à eu l'occasion de rappe-
ler le pa rcours que suivron t tes coureurs
('Composiê dès la sorte de Valaingin , com-
me chacun le sait de l ongs tronçons rec-
tiliilgnes permettant de mettre en relief
tes qualités des voitures et se termina.!!!,
dès le passage des Loges, par des vira-
ges Qui domineront l'occasion aux oomduc-
teurs de prouver leur maîtrise du volant).
A deux j ours de la course, bavardons à
bâtons rompus, pour donner quelque»

« ituyaux » dMintérêt général ou d'intérêt
plus particulier.

Sait-on par exemple que de GraiMeMried
qpui est venu étudier le parcoure, l'a trouvé
non sieuliemient exioelilent mais qu'il a espéré
réussir sur oe tracé une moyenne de...
120 km. à l'heure !

S'iiimagiine-t-on la vitesse q-uie cela re-
présente et te talent dont devront faire
preuve tes conducteurs pour l'ateimidre ?
En tout cas, si pareiilile performance devait
être réussie — on se souvient qu 'en 1939
la meilleure moyenne n'avait pas atteint
tes 100 kmh. — elle serait tout simptement
fanta stique. Nous auron s d'ailleurs l'occa-
sion de revenir sur cette question demain,
puiisque nous aurons assisté aux premiers
essais officiels chronométrés, ce qui nous
permettra de nous faire une idée plus
exacte.

» » »
Viu le très grand nombre de coureurs

engagés (on sait que la course se dispu-
tera en deux manches la md'lllieure des deux
comptant pour le classement) les organi-
S'ateurs ses ont vus dans l'obligation de
diminuer sensiblement les temps entre cha-
que départ. Alors qu 'il était prévu de trois
minutes, il sera réduit de moitié. M y aura
¦ainsi touiours quatre ou cinq voitures en
piste simultanément, de sorte qu 'il! peut
y avoir — qui sait ? — des coureurs qui
réussiront à dépasser leurs devanciers.

(3u4tt page J.) J.-Cl. DUVAiNEIl

/ P̂ASSANT
J'ai parlé hier de la guerre entre la

chopine et la glace vanille...
Constatons aujourd'hui que ai nos ca-

fetiers ont parfois la dent dure ils ne
manquent pas à l'occasion de bon sens
et d'humour...

C'est ainsi que la Société vaudoise
des cafetiers et restaurateurs s'en pre-
nait l'autre jour dans un communiqué
savoureux à certains consommateurs qui
menacent de quitter un établissement
parce que , soi-disant... la sommelière
manque de charme !

— Ah oui ! répondent en substan-
ce les cafetiers des bords du Léman.
Vous trouvez que teille ou telle de ces
braves fillles n'dst pas assez jolie et
aguichante à votre goût ? Oserions-nous
vous rappeler qu'une sommelière n'est
pas une danseuse de bar ou une entraî-
neuse de dancing et que ce qu'on lui
demande en premier lieu c'est de bien
servir ses clients, d'être rapide dans sa
façon de verser les apéritifs et les au-
tres consommations, tout en restant ai-
mable et souriante. Et rien de plus.

— Et puis, ajoutent malicieusement
les auteurs du communiqué en question,
même si toutes les sommelières ne sont
pas des « stars », des vamps » ou des
répliques de Dorothy Lamour, tous les
consommateurs sont-ils des Adonis, des
Qark Gable ou des incarnations de la
politesse et de la beauté pures ? C'est
entendu, il y a parmi eux de fort beaux
gars... Mais il y en a aussi qui le
sont moins... Et ne serait-il pas cu-
rieux de se demander à cette occasion ce
qu'en pensent les sommelières ?... •

J'avoue que comme réponse du ber-
ger à la bergère c'est assez joliment
troussé. Et je n'ai pas encore découvert
ce que répliqueront les amateurs de
chââârme ! Ni même ce qu'en penseront
leurs épouses !

En fait et comme le constatait l'autre
jour mon ami Gilles, le métier de la som-
melière, qui reste sur ses jambes douze
heures par jour, qui vient, va, en butte
à toutes sortes d'asteidbiltâs dont elle
se passerait parfois, ce métier, dis-je, est
assez dur pour qu'on ne le complique
pas encore de prétentions tenant davan-
tage du sex-appeal que des obligations
professionnelles. Pourvu que la serveuse
soit active, aocorte et souriante, m pim-
bêche, ni provocante, on ne saurait exiger
davantage. Et à ce taux-dà, du reste,
combien de ceux qui la critiqiupent se-
raient-ils capables de la remplacer ou de
lui rendre des points ?

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 2é.— 1 AN Fr. 5é.-
6 MOIS  > 13.— 6 M O I S  29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
IA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EU CH ATEL / 3 UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale "Annonces-Suisses » S.A., Genève et succ.
SUISSE 19,5 CT.- LE MM.
RÉCLAMES " 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

L'humour de la semaine

— Tu n 'es pas fou ?
— Mais non j'essaie mon nouveau slip pour la future piscine I

£f t m,aK§,& da ia nj OJuv&Me, tnoAc

La harangue interrompue
Les députés d'urne vi'lile voulant ha-

rangueir Henri IV. commiencèretit leurs
discours par ces paroles :

— Awiibal, sortant de Carthage...
A ces mots, le prince les initerroinipit

em disant :
— Anraibal sortant de Carthage

avait dîné. e;t ie vais en faire autant.

Echos



Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marcha 8a. Grand choix ,
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33(53
Alllfl à vendre , 'Chrysler »
flUIU modèle 27, parfait
état, taxe et assurance
payées jusqu'à fin juin. Prix
Ir. 1500.—. Pressant.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9916

Qui prêterait
1000 fr. à jeune couple. Rem-
boursable 100 fr. par mois,
fort Intérêt. Urgent. — OHres
tous chiffre C. J. 9883 au bu-
reau de L'Impartial. 
BIIIIA est cherché¦ lANll à acheter¦ ¦¦ ¦̂¦ 1# par particu-
lier. — Offres avec prix sous
chiffre M. D. 9938 au bureau
de L'Impartial. 

Petit logement SSâSSÏÏ
ou chambre non meublée
(éventuellement environs).—
OHres sous chlHre R. G. 9946
au bureau de L'impaitial.

On échangerait ÏÏ,fe
pièces au soleil, très centré,
pouvant servir de bureau,
contre un même au sud ou
ouest de la ville. — OHres
sous chiHre N. G. 9860 au
bureau de L'Impartial.
fihamhn P meublée, au so-WldlllW B ieU( à louer de
fuite à monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 15,
•u plainpied. 9968
RhamllPP meublée, indé-UllalllUI U pendante, au so-
leil, est à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 9925
Phamhno Jeune Bile sé-blldlllUJ C. rieuse, cherche
chambre meublée pour tout
de suite, payement d'avance.
Téléphone 2.42.02. 9886
Phamhno meublée est de-UlldlllUI B mandée à louer
de suite. — Faire oHres sous
Chiffre N. J. 9880 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme hon^̂ he
chambre meublée, pour de
suite ou date à convenir. —
Ecrire sous chiHre D. C. 9838
au bureau de L'Impartial.
nhamhPO indépendante ouUlldlllUI C petit logement est
demandé de suite, en ville
ou aux environs. — Ecrire
sous chlHre J. D. 9918 au bu-
reau de L'Impartial. 

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

Chambre JSK£Sw^ser me Fritz-Courvoisier 31,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 9733
Phonnho chambre meubléeUIICI blID ou non meublée
Cour Jeune fille, quartier des

ourelles. — Ecrire sons chif-
fre E. R. 9865 au bureau de
L'Impartial. 

A uonrino une poussetteÏGIIUI D avec matelas. Fr.
35.—. S'adresser rué du Pro-
grès 07a, au rez-de-chaussée.

9881

A uonrino accordéon, à l'é-VCIIUI B tat de neuf , mar-
que « Ranco Guillardmo ». —
S'adresser rue A.-M.-Piaget
1. 9913

A UMlflna avantageuse-VtfllUI tt mSnt, 1 garnitu-
re de cuisine, 1 commode
moderne, 1 potager à bois,
2 trous, bouilloire et four,
émaillé, 1 lit complet, 2 vélos
usagés. — S'adresser Hôtel-
de-Ville 37. au ler étage, à
gauche. 9763

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

A UPnrinP Poussette, parfaitV BIIUI B état> go fr. — Se
présenter le matin ou soir,
Commerce 97, au 3me étage,
à gauche. 9967

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. 0863

Fabrique d'Ebauches

AURORE
Villeret

engagerait de suite ou époque à
convenir, un

horloger-visiteur
pour son département fournitures

• . - •
¦• ¦

¦

Acheueur
d'Échappement

sans mise en marche, qua-
lifié , pour petites nièces
soignées, trouverait em-
ploi stable à Fabriqua
Mima.

¦"
.

' ¦ • • . i

Entreprise de transports
engagerait :

chauffeur
jeune homme énergique disposant
de capitaux, capable de reprendre
entreprise par la suite.

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

Nous cherchons :

EMPLOYÉ (ée) ïï
aide de bureau, connaissant si possi- - .
bie la machine à écrire, âgée d'au
moins 18 ans. S'adresser Huguenin
frère* * Co S. A. Le Loole. 9795

- '

Blanchisserie
accepterait nouveaux clients, tra-
vail soigné et garanti, prix modé-
ré, livraison rapide, sur demande
on cherche à domicile, région La
Chaux-de-Fonds, Le Locle.
S'adresser Gérald GENTIL, Les
Ponls-de Martel.

^̂ —— __________
_^—_______________________________________ _

Importante Maison dé vins du Valais
de vieille renommée, cherche pour le -
canton de Neuchâtel

pour la vente aux restaurants, hôtels
et particuliers. N'entrent en ligne de
compte que des représentants très
bien introduits et qui pourraient s'ad-
joindre ces vins en sus, litres scellés et
en bouteilles à la commission, en mê-
me temps que leurs articles habituels.
Faire offrea sous chiffre OFA
1505 M, à Orell Fussll-Annonces,
Lausanne.

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

Polisseuses
Polisseurs

ou
auxiliaire »

sont demandés à la
Fabrique Charles
R E I N B O L D  S. A.,
Beauregard 7 (en
dessous de l'Ecole de
Commerce). 9S45

On cherche de suite

•jiintlim
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10013

¦ 
i 

Horloger complet
capable d'assumer des responsabilités
serait engagé par

Benrus Watch Co
Paix 129

La Chaux-de-Fonds

Ouvrières
qualifiées

seraient engagées tout de suite
par

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

III

Sécotteuv
.:.. ¦_ . : .. connaissant si possible le III

chronographe, est demandé j
de suite par la maison j j j 'Û

fi:L« Bitii y.
Montbrillant 3 j jg

f "
^

Pour entrée immédiate ou à
convenir nous demandons une

repasseuse
capable et '

couturière - retoucheuse
Bons salaires.

Maison Rehwagen Léopold-
Robert 49. 9706

t : j

ijoutier
•-
¦

.
- 

¦
!

¦ - ¦ '

qualifié, capable de travailler seul est
demandé. Discrétion assurée.

; 
¦

Offres écrites sous chiffre D. J. 9963,
au bureau de L'Impartial.

• L 'impôt tiat êst lu partout et par  tout»

Jeune tille , sténo-dacty lo, 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._̂ J
La fabrique d'Ebauches
UNIT AS S. A., Tramelan
engagerait un (e) -

empioy é (e.)
' de commerce bien au courant des
travaux de bureau. Faire offres par
écrit avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire. Discrétion as-
surée. 9998

HAEFELI & Co
ARTS GRAPHIQUES

LA OHAUX-DE-FONDS
cherchent !

appK&ttù
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. 9924

>
- • ¦ ¦ J>

f

'Les trois preuves des vertus défensives
/"̂ v-""""-"t certaines de la crème antisolaire TAO:

*̂~*|0|!iV!_R  ̂ • elle filtre les rayons qni bronzent
——Jf '*k / ^P \  • au* protège sûrement de» \

l ' A  \ W \*Mwl * "̂  *** v̂ora  ̂à k P68" 
I

r i  ^̂  
V \! . f̂ y La erôme TAO pénètre à llnstanty

J *w lH  ̂ »̂.lâr dans l'épidenne «ans le faire :. M '

j Ê K r  I
*,

-J *̂*' TL  ̂
JwiH*» et sans le salit M

M ¦ ;V B̂^̂ '̂ -̂'1,
^

i,t,-'̂ ÔB^̂ ^̂  ̂ P- S- ** TAO liquide demeure
B̂BBSÊB&ÊBÊÊÊI^̂ 11̂  ̂ r-mtiaaUire réputé, banc de corps graa.

Jeune mécanicien-outilleur, connaissant le
réglage des machines « Mikron » etc. et
pouvant fonctionner comme

C6ej2 d'é&aucf e$
trouverait place intéressante dans manufac-
ture d'horlogerie de Genève. Faire offres
par écrit sous chiffre N 38994 X, i Pu-
blicitas, Genève.
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C *\Poseur de cadrans
Em boîte ur

cherché pour Genève. Placé intéressante. Ecrire
dès que possible. Faire offres à Fellow Watch,
7, rue des Alpes, Genève. 10018
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Confiiez
vos lits, divans turcs, fauteuils
canapés, rideaux , neufs et répa
rations à

Eugène Zuccatti
Tapissier-décorateur
Rue de la Balance 10 a
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pour
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soignées.
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Saut du Doubs
Téléph. 3.30.60;
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

«•¦p a'ortl sir l'actvalitt

(Corr . Darttcullère de « L'Imp artial »)

Lausanne, le 4 Iuin.
France : Un comité international du ca-

f é va être constitué. — Des représentants
dès diiilÊérentes professions du commerce
du caifé en France se spont réunis à Paris
avec des délégués de .rassociiiaition anglaise
des iimiportateuirs et exportateurs de café.
Ils ont examiné les problèmes prél iminai-
res soulevés par l'impor tation de oaifé en
Europe dans le caére diu Plain Marshall.

Min de coordonner l'intervention du
commerpce privé 'dans l'achat du café, et
son achemiitiemetiit aux consommateurs des
pays bénéficiaires , M est appa>r-u opportun
de 'C'Cinstituer le plus rapidement possible
un comité totennatronail auquel seraient con-
viés les représentants de tous tes pays
intéressés.

Belgique : Le sucre libre. — Le sucre
sera rendu libre, en Beilgiqu©, à partir du
mois de septembre. Le ministre diu ravitail-
lement, d'autre part, annonce une amélio-
ration de la qualité du pain et une aug-
mentation probable de la ration , Sixée pré-
sent ement à 300 grammes.

Esp agne : Pour les touristes. — Les
voyageurs séjournant en Espagne seront
tenus d'acheter au moins 100 pesetas par
jour, quelle que soit la durée de leur sé-
jour. QuediQues exceptions sont prévues en
farveur des étudiants, dipfomates, rel igieux,
etc. L'exportation de sâgnes monétaires es-
pagnols est interdite, quel qu 'en sodt le
montant.

Yougoslavie : La récolte de blé. — La
récolte de $M d'hiver de la Yougoslavie se
présentant dans d'excellentes conditions,
ce pays envisage rexpportation de 3 mil-
lions de quintaux. La moisson sera d' au-
tre part pr-écoce : elle pourra sans doi\ e
commencer vers le 25 juin. La réc-oilite de
maïs paraît atteindre de 40 à 50 millions
ide quintaux , alors que les besoins locaux
¦ne dépassent guère 40 miilionis.

Ces ohiffif-res avoisinent les meilleurs ré-
sultats d'avant-guerre, tandis que les der-
nières récoltes furent très déffcitaires .

U. R. S. S. : L'or soviétique. — Selon
VEconomist, la production aurifère serait,
à l'heure actuelle, en Russie, quatre ou six
fais plus élevée qu 'en 1939 et représente-
rait environ 50% de la production mon-
diale. Cet accroissement, déclare -l'hebdo-
madaire londonien , est presque entièrement
dû à la mi'se en valeur d.u bassin de la
rivière Kolyima, au-dessus ou près du cer-
o'.e arctique, au nord-est de la Sibérie,
très riche en champs aurifères . Bn 1926-
19i27, la région de Koliyma, la mpoins hos-
pitalièr e du monde entier , comptait 7580
habitants ; aujourd'hui, il y en a près d'un
demi-million.

Suède : Le niveau moyen des salaires.
— Selon une information émanant de la
Confédération générale du travail suédoise,
les négociations de cette année relative
a>ux salaires ont eu pour effet une haus-
se moyenne de plus de 6% et une nouvelle
réduction de l'écart entre les salaires des
¦hommes et ceux des femmes. Les conven-
tions conolues pour une année dans l'in-
dustrie tapi-sçien-t une hausse d' un peu
¦plus die 3% .pour les h ommes et de 5% pou r
les femmes. Les sailaires d>u commerce,
dont les conventions son t conclues pour
deux ans . ont obtenu une hausse de 17%
pour les hommes et de 21% pou r les fem-
mes, tandis que les ouvriers agricoles ob-
tenaient une hausse d,e 17%.

Etats-Unis : Une industrie prospère. —
L'industrie automobile reste prospère aux
Etats-Unis. On demande des voitures amé-
ricaines partou t , en Suède, aux Indes, au
Canada et en Aifriq ue. Le marché améri-
cain lui-même est loin d'être saturé et
.pour avoir immédiatement une voiture, il
faut payer yjie prime de 100 à 200 dollars
« sous la table ». On prévoit que les re-
cords de production antérieure seront bat-
tus cet automne et Wali! Street J'escompte.

— Remède â la pénurie d'acier. —
L'industrie américaine, pour pallier à la
Pénurie d'acier, emploie de plus en plus
deJ'aote r à haute résistance faiblement
allié, à) la place d'acier au carbone, ce qui
permet de réaliser une économie de 30%
de métal. Comme exemple, on cite une
usine productrice de frigidaires qui , pour
là fabrication de 12.000 pièces de tôle, n 'u-
tilise plus maintenant qne 160 tonnes d'a-
cier à hau te 'résistance, alors qu 'elle avait
besoin, auparavant , de 220 tonnes d'acier
au carbone.

ChroDione neocnaieioise
M Jean Humbert et la Chambre neu-

châteloise du Commerce.
(Corr.) — L'assemblée générale de

la Chambre neuchâteloise du Com-
merce et de l'Industrie s"test tenue à
Nemohâtel sous la présidence de M.
Haefl iger.

Le chef du département cantonal
de l'industrie, M. Jean Humbert qui
y assistait , a souligné l'importance et
l'utilité du rôle q>ue cet organisme
joue actuellement dans l'économie du
canton, et a exposé ses vues sur la
communauté professionnelle comme
élément die stabilité économique et
sociale.

Conjoncture et politique de crédit
Préoccupations d'avenir

(Suite et f in)

Or si l'on songe aux cuisants déboi-
res de l'épargne suisse dans les p rêts
à l'étranger, on se rep rend à trembler
p our notre argent. Tous ces crédits
seront-Us vraiment remboursés ? Ou
bien la Suisse f era-t-elle , contre son
gré, son p etit p lan Marshall ? Certes,
lors de la conclusion d'un p rêt, les dé-
biteurs sont solvables et de bonne f oi.
Si l'on devait a priori craindre une
mésaventure, l'opération ne serait pa s
conclue. Mais l'avenir n'est à p erson-
ne ; les pays demeurent, mais les
hommes changent. Souvenons-nous
des emprunts balkaniques de 1920 à
1932, des emprunts sud-américains de
la même période, et de ceux accordés
dep uis des décennies à nos voisins !

Qu'en est-il auj ourd'hui ? La France
a nationalisé diverses industrie* et l'on
reste encore dans Ûignorance d'un
règlement éauitable p our les p orteurs
suisses ainsi lésés ; ce que l'on chu-
chote à ce p ropos ne semble p récisé-
ment nullement équitable. Plus loin de
nous, l'Argentine ne nous traite-t-elle
p as avec quelque désinvolture en nous
vendant à des p rix p rohibitif s des den-
rées et p roduits rares et en comp li-
quant à outrance le transf ert des ca-
p itaux Qui nous sont dus ?-. en atten-
dant p eut-être de nouvelles vagues de
nationalisations d'industries qui ont p u
prosp érer grâce à nos app orts ? Il y
a certes une grande comp lexité dans
le système des crédits à l'étranger. La
Suisse a de tout temp s exp orté des
cap itaux pour app uy er la conquête des
marchés industriels. Le travail avant
le cap ital, a-t-on coutume de dire ;
cela est j uste, à condition de ne p oint
dép asser certaines limites.

Situation nouvelle.

Nous nous trouvons maintenant
dans une situation qui a sensiblement
évolué. Touj ours soucieuses de gérer
au mieux les f onds qui leur sont con-
f iés, nos banques considèrent les ris-
ques accrus qu'elles auraient à courir
dans le proche avenir si elles laissaient
encore augmenter le volume de leurs
crédits. Les nécessités antérieures
d'app rovisionnements ont considéra-
blement développ é le crédit-warrant.
Ceux qui en ont bénéf icié , avec de lar-
ges p rof its, imaginent que cette utili-
sation du crédit devrait se p erp étuer
sur le même ordre de grandeur et... de
conf iance dans le degré d'absorptio n
des marchés suisses ! Or les banques
commençant à les réduire, il en est
résulté une surp rise teintée ici et là de
stup éf action ; c'est à tort. Car sur le
marché hyp othécaire même, une p lus
grande sévérité est devenue de ri-
gueur.

On sait qu'en Italie, le brutal étran-
glement des crédits bancaires a pr o-
voqué des chutes de p rix et des séan-

ces de grande f aiblesse aux bourses
des valeurs ; cela démontrait combien
était malsaine l'utilisation du crédit
chez nos voisins transalp ins. Mais de
cela le public se moque, ne considérant
que son aisance p ersonnelle. Aux U. S.
A., les banques ont été p riées p ar le
gouvernement de limiter aussi leurs
crédits. A quoi, tout en acquiesçant,
elles ont rép ondu que la p oussée in-
f lationniste était alimentée d'abord par
les dépe nses de l 'Etat.

Coordination ou anticipation ?

Les deux à la f ois vraisemblable-
ment. Il est certain que la baisse de
la conj oncture , lorsqu'elle deviendra
évidente, augmentera les risques en
matière de crédit , créera des diff icul-
tés de ventes auxquelles nous ne som-
mes p lus habitués, '¦ et p rovoquera un
déséquilibre dans les entreprises Qui
ne seront p as arrivées à un stade suf -
f isant d'autof inancement.

La prudence actuelle des banques
est donc liée : 1° à un élément de
coordination avec nos autorités p our
lutter contre le danger inf lationniste
qu'il est temps de conj urer ; et 2° â
un sentiment que le retournernent de
la conj oncture est plus ou moins pr o-
che, et que celui-ci serait suscep tible
de leur causer alors des soucis et des
mesures d'urgence Qiïil est bien pr é-
f érable d'éviter dès maintenant. Il vaut
mieux prévenir que guérir, surtout
quand chacun n'est p as  certain de gué-
rir.

Ernest BORY.

La 1re course intcritaf tonale de côte
de to Vue-des-Alpes est à la porte

Quelques renseignements avant que pétaradent les moteurs

(Suite et f in)

Précisons allers, au suj et du chronomé-.
trage des temps, que l'heure de départ
sera tomêdiatement, de Valangin, télépho-
née à la Vue-des-Alpes, de sorte que les
juges à l'arrivée pourront sur-ie-charnp
calculer le temps mis par les concurrents
pour accomplir le parcours.

Et quand on saura que, sitôt cetite opé-
ration terminée, tes feuilles, de course se-
ront de nouveau descendues à Valangin
pour contrôle , on comprendra que toutes
les choses seront faites dams les règles, ce
qui évitera toute contestation .

• » *
Comme on pourra le constater en exa-

minant la liste des coureurs engagés, plu-
sieurs d'entre eux courent dan s deux ca-
tégories. Comment diable pourronWils re-
descend're à Valangin piusque la rou te,
constamment, verra se disputer des cour-
ses ?

Les organisateurs ont fort heureusemen t
tourné cette difficulté car les concurrents
redescendront à Valangin par Tête-de-Ran.
Arrivés à la hauteu r des Go'j liières. à un
moment M, toute la file d'autos parvenues
à cet enidro/it pourront traverser la
route de la Vue-des-Alpes pour redescen-
dre sur Fontaiines-pLandeyeux et Valan.gin.
Simple ! mais il fallait y penser.

? * »
Et à propos de cette quesition de paie-

cours, n'oulbljpons pas que la route de la
Vue-deis-A-tues siéra caincefiée aui«'Uprd'h'Ui
déjpà de 14 à 18 heures, demain de 8 à 12 h.
et dimanche de 8 à 12 h. et de 13 à 18 h.
Aucun véhicule ne seta donc toléré sur le
parcours Valanain-sommet de la Vue-des-
Alpes diuiraut ce temps.

Les usagers de la route qui voudront
se rendre soit des Montagnes neuohâte-
1-oises dams le Bas, soit du Vignoble aux
Montagnes, dievront emprunter la tourte
de la Tourne. Ceux venant des Franches-
Montagnes-Vallon de Saint-lmier, devront
utiliser la route des 'PoMtms-Vall-die-R.uz.
Les personnes désireuses de se rendre
dan s l'une ou dans l'autre des localités
du Val-de-Ruz, bardant la piste, pourront
le faire aisément en empr untant ces dpeux
axes et tes transversales qui leur permet-
tent toutes d'arriver sur la route de la Vue-
de-s-Alpes.

Que veut^on, l'organisation d'une tel'e
épreuve ne va pas sans Quelques incon-
vénients, en vérité minimes lorsqu'on songe
à l'importance de cette course internatio-
nale !

» » *
Il serait quelque peu fastidieux de men-

tionner le nom de tous tes participants à
l 'épreuve. Bornons-nous, en catégorie
copurse , à relever les p'ius célèbres du sport
automobile international : de Sauge, Fran-
ce, Cisitalia ; Fischer Rudolf , Zurich , Sim-
ca-Qordini ; Wtist Walte r. Cisitalia ; von
S|ii:ck Hams , Autriche, Ci'sitailla, jusqu 'à
1100 om3 ; Ramseyer Ernest . Oenève. Ma-
serati ; Kauifmann Hans, Zurich , Masera-
ti (comip.) ; Branca An ton , Sierre, Mase-
rati (comp.) ; Plate Enrico, Italie , M-asera-
ti (oomp.) ; de Oraffen r ied E.. Fribourg,
Maserati (comp.), jusqu 'à 1500 cm3 ; Bra-
co Giovanni , Italie , Maserati ; Pariani
Firederico, Haine, P. B. spéc. ; Buoci, Ar-

pgentjne, BMW spéc. comp., jusqu'à 2000
cmi3 ; Hutchison Kenneth , Angleterre,
Alifa-lRomiéo comp., au-dessus de 2000 cm3.

Quant aux noms qui intéressent notre ré-
gion, menfionnons en catégorie militaires :
Albert Oirard'in , La Chaux-d.e-Fonds, Ed.
Frieden .Neuchâtel. Pierre Seitz, Les Bre-
nets, O. Eokenifels, La Chaux-de-Fonds, Re-
né Bloch, La Chaux~de-iFonds. En catégo-
rie tourisme : Jules Guilltod, La Chaux-de-
Fond,s, Pierre Jean-maire, La Chaux-de-
Fonds^ J.-P. Nussbaumer, La Chaux-de-
Fonds, Charles Sommer, Les Brenets, Lu-
cien Méroz , La Chaux-de-Fonds, Maurice
Favre, Cernier , M. Nussbaumer, La Chaux-
de-Fonds. Maurice Streuli, La Chaux-de-
Fonds. Bn catégorie sport : Jacques Cal-
derari , Bienne, Hubert Patthey, Neuch âtel .
Hans Stich , La Ghaux-<de-Fond s, Aliféo Pa-
ci, La Chaux-de-Fonds, Charles Renaud.
Cortaillod , Louis Leuthold , La Chaux-de-
Fonds, Maurice Besançon, La Chaux-de-
Fonds.

Bonne chance à tous.
» * *

Ne l'oublions pas non pins : deux pilo-
tes féminins participeront à la course :
Miss Betty Haig. An gleterre, et Mirs Mar-
garet Warburton , Angleterre. Viendront-
elles prouver à 'leurs adversaires que tes
pfemrnes vatent les hommes ? Quant à nous,
-n ous n'en avons j amais douté encore que
dans 1e domaine du sport automobile...

En tout cas, une autre constatation se-
rait intéressante à fai re, à savoir si le
football est le meilleur moyen de devenir...
automobiliste puisque Frankie Sechehaye,
not re ancien gardien de but international
sera au d'épart.

¦Et pour terminer, souhaiton s que le beau
temps vienne récompenser les organisa-
teurs dont le comité est composé de la
¦façon s-uwain-te : président, Dr And ré Bor-
le ; directeur pde la course, M. Teiil Jpacot ;
conseiller technique, M. B. Pierrebumlbert ;
trésorier général , M. Hen ry Juiland ; se-
crétaire de la présidence, M. Pierre Hae-
feli ; secrétaire du comité, M. Awd:ré Men-
tha.

Une dernière mention pour te travail im-
mense fourni! par Mi Metitlia qui , hier
après-Midli, par exempte, delva it encore
télégraphier à Morteau au sujet de la voi-
ture de de Sauge retenue à la Ktauape tan-
te d>e docuiments.

Tout comme ceux qui s'attelèrent à cet-
te gran d tâche, il aura bien mérité que tes
sportifs de notre régiion accueillent com- .
ne il se doit cette première course de côte I
intennationafe de la Vue-des-Ailpes. j

J--C1. DUVANEL. f

SUR LA CORDE RAIDE.

— Se trauve-4-f qudiqu'ain dams la
salle qui puisse réparer notre pneu ?

Echos
Aveuglement

Sortant dm cinéma à 23 heures. Oin-
Oin bouscule un malheureux oui s'é-
crie :

— Faites donc .attenrtàoin ! Je suis
aveugle !

Eit Oim-iGin râ-tarque :
— Eh bien vous, alors, vous pouvez

dlire que vous cherchez l'-accideiiit !
Sortir aimsi la muât qiuaind cm est
aveugle !

Chronique de la bourse
La f ermeté domine toujour s les échanges

boursiers. — Aucune nouvelle n'ébran-
le l'optimism e de la tendance. —

Que va-t-il se passer à Lon-
dres jas quf à ^automne ?

— Obligations suisses
soutenues.

(Corresp ondance p art, de t L 'Imp artial »)

Lausanne, le 4 info.
La tendance des marchés boursiers est

¦bien meilleure que celle du temps ! L'op-
timisme règne san s d.&emparer. Aussi bien
à Wall Street que chez mous, la reprise
des fabrications d'armements avait raffe r-
mi certains titres industriels , puis la cote
entière. Ensuite, le déclenchemen t des oom-
'bats en Palestine avait donné encore de
l'impulsion à la tendance. Puis l'on se mit
à espérer une détente politique internatio-
nale : dereoh eif la tendance se montra fa-
vorabb ; enfi n , l'évolution politique ne
devait affaiblir momen.tainémenit que la
.bourse de Londres. Et pour clore cette énu-
mération de faits qui , en d'autres temps
auraient produit des effets exactement con-
traires , te rappel au sein du cabinet an-
glais 'de M. H. Dalton a encore provoqué
sur nos marchés un regain d'achats im-
primant à la tendance une fermeté, non né-
¦gpliigealb'le.

Il semble donc que tes places faasKaëres
se préoccupent de nouveau du sort de quel-
ques monnaies. D'.auouns imaginent que la
rentrée de M. Dalton est le prélude d'opé-
rations -de grande envergure nécessitant
une préparation toute particulière ; or d'ici
l'automne, point critique paraît-il-, il n'y a
plus que trois ou quatre mois. Bn réaj i-
Sé, le Royaume-Uni se trouve dans une
situation bien diltificile : si l'Afrique du Sud
lui échappe, qu 'en sera-t-il du .monopole
d'acquisition de l'or extrait dans les mines
les plus riches du monde ? Et à propos dé
cet or venant d'un vaste pays où l'on s'ap-
prête à limiter étonnamment le genre de
l'existence des' Indigènes-ouvriers , quel en
demeurera le prix de vente ? Ou bien qu'en
sera-t-iil llà-bas de la question sociale ?
Autant de problèmes dont la solution ne
sera peut-être pas aisée un j our prochain.
Comme si le monde se trouvait au seuil
d'une prospérité nouvelle ou d'une proba-
bilité de dévaluations monétaires, les mar-
chés financiers ne retiennent rien de oe
qui pourrait les contrarier.

Bn Suisse, on connut quelques effrite-
ments de cours passagers. Si le compar ti-
ment dies banques et des trusts M ir régu-
lier , on y constata néanmoins la reprise de
'a Chade à raison d'une cinquantaine de
francs, ce qui ne fait en somme que cor-
rigeir partiellement la forte baisse de ces
titres depuis six mois. En ce qui concerne
les titres métallurgiques et chimique®, leurs
plus-values von t de 20 à 100 trairtos,. plu-
sieurs dividendes récemment paiyés ayan t
été presqiue aussitôt regàpgnés. .

Naturellement , tes valeurs américaines
sont demeurées en vedette, la plupart d'en-
tre elles réussissant à améliorer ainsi le
cours de 'leur change. Quant aux valeurs à
revenu fixe, elles n'ont guère de peine à
maiintenir leurs cours ; on enregistre même
ici et là de nou velles avances.

( La page économique et financière ]

Chronique suisse
Explosion d'un Droiectile au Tessin

LUQAiNO, 4. — Un grave accident
s'est produit sur les montagnes 'die
Medegilia. A la suite d'une chute de
pierres, un proj ectile qui n'avait pas
explosé a éclaté, blessant deux gar-
çons de 15 ans, dont l'un a eu une
main arrachée. Les deux malheureux
ont été transportés à l'hôpital de Lu-
gano. 

un accord
entre la Suisse et le Liechtenstein

BERNE. 4. — Ag. — Hier a été
signé entre la Suisse et la principau-
té du Liechtenstein un accord relatif
à la réglementation des relations
dans le domaine de ia police des
étrangers , qui remplace l'accord du
23 j anvier 1941, portant la même dé-
signation, et celui du 25-28 juillet
1947, relatif au franchissement de la
frontière de la principauté du Liech-
tenstein .

Selon ce nouvel accord, le contrô-
le frontalier, qui diapuis la retraite de
la poli'oe d'armée au début du mois
de juillet 1947 ne s'exerçait qu'pau
poste de Duahs a été entièrement le-
vé. Les ressortissants d'autres oavs
qui résipdent au Liechtenstein n'ont
plus l'obligation pde se procu rer un
visa pour pénétrer du Liechtenstein
en Suisse. Ils doivent toutefois , com-
me tous les étrangers, s'annoncer et
sont tenus de se munir de leurs car-
tes de légitimation pour étrangers,
établîtes par les autorités du Liech-
tenstein. Les ressortissants d'autres
oavs résidant en Suisse ont à orésen-
ter sur demande leurs papiers de lé-
eitimation suisses.

¦ y^Ua Station
m £ m vcquB
IPs au P,ed des Alpes vaudolse»,
¦jj l t vous offre fous les avantages d'un
! UF fïrand centre touristi que. Hôtels de
IIMt 1er ordre, pensions-familles renom-
II P mées, golf, piscine, tennis, climat
¦JL F alpestre... fout est là pour vous ac-
I WkF cueillir dans un cadre grandiose I
K Accès facile par train Bex-Villars
[|H^F et deux belles routes.

|E Grand Hôtel du Parc '. 150 19.—
M ^P Muravan . . . . .  100 18.OT

flflpt Marie-Louise. . ". ". 60 15.50

Kfop Belvédère . '. '. '. '. 60 14.50

ffll^P j Beau-Site . . . . '. A0 1150
II E'  Chalet Henriette . . 30 14.—
EiL F : Pension Dent du Midi. 25 14.—8fcE_ Pension Bellavista . . 12 12.-̂
UJaa Hôtel Col Bretaye . . 14 14.—
Rens. at prosp. par chaque Hôtsl ou par
le Bureau otfic. de rens. tél. (025) 3 22 02



Entrepreneurs
en fabrication 20.000 blo-

¦ - ¦ 
p

quins en ciment 9x20
x40, avec les meilleurs
matériaux de la place.
Adresser vos commandes
dès maintenant à :

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

COLLECTION ÉTÉ
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Elle est fidèle
comme toute ménagère quia utilisé une Ion.
— et touiours par la suite — pour ses par-
quet! et linoléums l'incomparable Encausti-
que KINESSA. Depuis des années, elle en
connaît les avantages exceptionnels : haut
rendement (4-6 chambres , soit près de 80 nv
avec une seule botte de Va ksr) ; des plan
chers ayant un brillant tel qu 'on dirait un
miroir , qui dure pendant des mois malgré
les nettoyages au torchon humide et qui
peut être rafraîchi simplement en le frottant.
Un appartement dont les fond» , ainsi que
les meubles en bols ou en cuir, resplen-
dissent de tout leur éclat.

®!QMWAz,..
Droguerie Perroco s. a.. La Chaux-da Fonds

^
Jjnaigre

^
de vin

Fabriqua da Vinaigrai el Moutarde» Berne S.A. Berna

¦ I

Sandale <SÈP
En brun comme cliché :

No. 27/29 30/35 36/42 43/46

FP. 13.80 16.80 18.75 21.75
Envol franco contre remboursement

Joli choix en modèles avec lanières

KurHry
VHBnu 86io

Réfection de Literie
Rembourrage de Meubles
Transformations
Réparation d'Intérieurs

d'automobiles

ANDRÉ MATTHE Y
Tapissier-Décorateur

| RUE DP PARC 72.
^̂

L 4

montres SMEK S.A. .
Parc 150,

engagerait

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

(capable de visiter)

Ouvriers qualifiés
pour petites pièces ancre

. . . ,  9680

A remettre
de suite magasin de

tabacs, cigares
papeterie

.
sur bon passage.

!
Faire offres sous chiffre S. V.
9867, au bureau de L'Impar-
tial.

WIMMIS au pied du Niascn

HOTEL .. DU LION
Maison recommandée remise complètement à
neul. Chambres avec eau courante. Idéal pour
séjour de vacances. Cuisine soignée. Pension
depuis Fr. 10.— Famille Robert A8T.

R1V1ERA DU LAC DE BIENNE

HOTEL DU FAUCON
LA NEUVEVILLE Téléphone 7.91.25

Toutes les chambres eau courante. - Cuisine
et cave renommées. Grandes et petites salles

7690 pour noces et sociétés. Famille RIHS.

MEIRINGEN - Hôtel-Rest. ds la Poste
Maison bien connue sur la place, 5 minutes de la gare —
Chambres eau courante, chaude et froide. — Petite salle,
Jardin restauration et terrasse. — Cuisine renommée et
nourriture abondante, pension dès 1rs. 11.—. Prospectus par
8969 K. Qyaler-Abplanalp. — Tél. 39.

/ C l f i D I C U f l l  Au lac de Thoune \
O l U n l O n l L  800 m. d'altitude
Le lieu de vacances idéal vous Invite cordialement
Repos absolu - Soleil - Air da montagne
Hôtel Kurhans B&ren Home de conval. Niesenbllck
Pension Ruch Pension Chalet Stettler
Hôtel Al penruhe Hôtel Adler
Home d'enl. Luthy-Jenzer Home d'en). Sunnenschyn

V Office de renseignements tél. 5.71.35 J

f  Les colis fin HATA DOU /û
tamuiaux UUIIH9H France
Ces marchandises sont admises en franchisa
da douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré com ne perdu et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

Type Fr. suisses
DON îoo S Kg. bmt Farine blanche. 10.-

(4,500 kg. net)
DON 101 S Kg. brut Sucre 4,5 kg. net 7.-
DON 102 5 Kg. bmt RIZ 4,5 kg. net 12.-

t DON 103 8 Kg. brut Paies al. 4,5 kg. n. 13.-
DON 114 3 Kg. brut Graisse . . . 16.-

(5 cubes ou I botte de 2,5 kg. n.)
DON 105 5 Kg. M Ca» vert 4,5 kg. n. 18.-
DON 106 8 Kg. brut cate ter. 4,5 kg. n. 19. -
DON 107 o boites Lait condense . 10.-
DON 117 2 Kg. net Lait ent. sucre 16.-

vilam.en poudre • Lactissa»,2b,
! DON 108 2 Kg. net Chocolat en tabliltei . 1 B.-

DON 110 2»/i Kg. nat cacao . . . .17.-
DON A 2 Kg. net Farine blanche, 1 Kg. net

RIZ, 1 Kg. net Sucre '/a Kg. mt Cho-
colat m tablettes 18.—

; DON B 2 Kg net Farine blanche, 1 Kg. net
RIZ, 1 Kg. net Caf â vert, 1 Kg. net

l ChOCOiat en tablettes . . . 16.—
Pour tous renseignements et commandes

s'adresser chez

H fSïnanri Léopold-Robert 68¦ U ll dl U Téléphone 2.48.64
, Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds /

U ! iî 14H succulent...

YOGHURT
mais...

¦ de la 

Marché 2. Suée*» 1.

Vous le trouverez également chez :
MM. W. CATTIN, Laiterie, Doubs 51.

R. EVARD, Epicerie, Combe.Qrleurln-7,
W. GEISER, Laiterie, Jura 2.
E. JAKOB, Laiterie du Versoix.
R. FROIDEVAUX. A la Crémerie, Branler I.
A. PANDEL, Laiterie, T.-Allemand 72.

12496

Ë&ggfl Emalllaga de tous produits de l'industrie
ÊSSÊSll ) et de l'artisanat.
ÊëatSJI Vernissage de machines¦ EU * Spécialités

| RENÉ DONZÉ, Emaillage, Bienne
Rue de l'Avenir 53 a, Tel (032) 2.39.27

A louer pendant l'été à Neuchâtel-Serrières

villa meublée
avec jardin potager et verger en plein rendement, à
proximité immédiate du lac Disponible du 10 juillet
au 20 septembre, éventuellement jusqu 'à fin dé-
cembre. — Adresser les offres sous chiffre N. V. 9895,
au bureau de L'Impartial. 

'L 'imp artial » 15 cts le numéro

BUISMHTICHUTC Ne vous laissez pas ter-
nnUfvm IlOHII IO rasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN. près Zurich. Vous trouverez bon accueil à
l'Hôtel des bains de L'OURS pgfi|
tout conlort , bonne cuisine , bains U-j-ljSjB?*;;
et sources thermales. Pension dep. JTSJHTWB
13.50. Demandez prospectus à Fam. /3S3E=lteiJBwSs.
GUQOLZ. Tel. ..M 78 5973 mSÊÊÊÛÊÊÊÊÊ

r >
5000 Roskopf

Etanches, londs acier, 33 mm., 15 pierres ,
seconde au centre, cadrans argentés, ra-
dium , sont à vendre à raison de 1000
pièces par mois dès juillet.
Offres sous chiffre P. A. 11089 A, *Publicitas, Genève.

\ i 'J



L'actualité suisse
A Zurich

Arrestation d'une bande de
cambrioleurs

ZURICH. 4. — Après de longues
recherches, les agents de la police de
Zurich ont mis la main sur une bande
de 8 cambrioleurs. 5 hommes et 3
femmes. Ces malfaiteurs travaillaient
par petits groupes. Ils avaient fait con-
naissance dans un lieu de divertisse-
ment et s'étaient donné réciproque-
ment des tuyaux sur les possibilités
favorables de cambrioler.

La bande a commis 27 vols Par ef-
fraction et 7 tentatives de vols. Les
bandits se sont emparés d'une somme
de 12.000 francs. La preuve a été faite
qu 'ils ont en outre volé deux bicy-
clettes.

Au cours ¦ de l'e>nquête, la police
s'est trouvée en présence 'd'un infir-
mier qui , avec l'aide de la bande, avait
volé une somme de 1100 fr . à tin mou-
rant . /

Un joli numéro...
La personne la p lus dangereuse de

la bande est une femme âgée de 40
ans qui . avec l'homme dont die a di-
vorcé et sa fille, âgée de 17 ans . a
commis de nombreux cambriolages.
Cette femme voulait engager un j eune
homme de 21 ans à tuer la femme de
son amant et lui avait pronrs une par-
tie du butin. Par bonheur, le j eune
homme ne suivit pas tes conseils qui
lui avaient été donnés.

A propos du stockage des
munitions

On va redoubler de précautions
BERNE. 4. — Le Département mi-

litaire fédéral communique :
Le déblaiement des abords et des

chambres du magasin à munitions
souterrain de Blausee-Mitholz est suf-
fisamment avancé pour pemettre d'y
pénétrer , sauf dans la salle des ma-
chines, la parti e effondrée du tunnel die
chargement et les accès. Comme les
matériaux recèlent en partie des pro-
j ectiles non éclatés, des fusées et au-
tres corps die munitions, ce travail est
pénible et dangereux. Il est conduit
aussi rapidement que les circonstances
le permettent par des spécialistes, se-
condés par les enquêteurs .

Bien que l'enquête sur la catastro-
phe de Blausee-Mitholz ne soit pas
encore terminée, la copminission d'ex-
perts, se fondant sur les observations
qu 'elle a faites à Dailly . Ruis et Blau-
see-Mitholz a pu dé'j à fixer certains
principes propres à augmenter les ga-
ranties de sécurité pour l'emmagasi-
nage des munitions.

Ainsi à l avenir, les charges des
pr ojectiles de gros calibre seront
stockées séparément. La commission
d'exp erts s'attache actuellement à f aire
app liquer le p lus rapi dement possible
les mesures qu'elle estime les plus
pr opres à accroître la sécurité. Le
Dép artement militaire a pro cédé dans
ce domaine à de vastes essais syst é-
matiques en vtlé de déterminer les ba-
ses de cette sécurité.

Ces essais ont p ermis de trouver de
nouveaux procédé s p our augmenter la
sécurité de l'emmagasinage des muni-
tions, notamment dans le domaine de
la construction, procédé s dont il sera
tenu compte lors du stockage des mu-
nitions et de la construction ou trans-
f ormation de magasins.

La commission d'exp erts peut au-
j ourd 'hui déj à donner l'assurance que
la source de danger aue p euvent
constituer les stocks de munitions est
f ortemen t réduite dès l'instant où les
nouvelles méthodes sont app liquées.

:ï*~ Le général Guisan de retour
en Suisse

GENEVE, 4. — Ag. — Rentrant de
leur voyage à Londres, le général
Guisan et Madame sont arrivés jeudi
sojpr à l'aéroport de Cointrin à bord
de l'avion régulier de la Swissair.
3*" Condamnation d'une infanticide

à Berne
BERNE, 4. — Ag. — Le tribunal

de Berne a condamné à dix mois de
prison une femme de 20 ans qui
avait donné la vie à un enfant et
l'avait étouffé peu après. La condam-
nation est prononcée avec sursis pen-
dant 4 ans du fait de conditions spé-
ciales, de la bonne réputation

^ 
de la

femme et que , désormai s mariée, elle
attend un nouvel enfant.

Fin de grève chez Persil
. ZURICH. 4. — Ag. — A la suite de

l'intervention de l'Office cantonal de
conciliation, la direction de la maison
Persil-Henkel et les représentants du
personnel en grève se sont rencontrés
j eudi. Une entente a pu être réalisée
et les ouvriers reprendront le travail
auj ourd'hui.

Gros vol dans un fourgon
entre Bienne et Lausanne

LAUSANNE. 4. — Ag. — Un sac
postal contenant 500.000 lires en bil-
lets de mille et de 500 lires a disparu^d'un fourgon CFF le 29 mai, dans
l'après-midi ou dans la soirée, entre
Bienne-Lausanne et Brigue.

Les polices de Neuchâtel. Vaud et
Valais ont entrepris des recherches
qui se poursuivent. Il se pourrait que
les voleurs tentent de faire te change
des billets. 

Un hôte de marque à Bâle
BALE. 4. — Ag. — Le plus qu'octo-

génaire duc Eugène d'Autriche est ar-
rivé à Balte par la route, venant
d'Innsbruck. Il fera dans la ville aux
chalands un séj opur de deux semaines.

Un Suisse arrêté en Italie pour
contrebande

NOVARE. 4. — AFP. — La police
italienne a arrêté à Novare le ressor-
tissant suisse Jacques Thommen, chef
d'une organisation internationale de
contrebandiers qui opérai t surtout en
France, en Italie et en Suisse. Plu-
sieurs milliers de cigarettes ont été
saisies dans son automobile.

Chronique iurassienne
St-Imier. — Le terrain cède !

De notre corresp ondant de Saint-lmter :
Dans un pâturage de La Chaux-

d'Abel, le terrain a subitement cédé
sous les pieds d'un j eune poulain. Il
s'est ainsi ouvert un trou d'environ
1 Yi mètre de diamètre et -d'une pro-
fondeur die 6 à 7 mètres, dans lequel
la jeun e bête a été entraînée. Bille n'a
été que très légèrement blessée.

La ChauK-de-Fonds
Conseil général

Le Conseil général est convoqué
¦oour sa première séance dp la légis-
lature le mardi 8 juin 1948, à 20 h-
précises, à l'Hôtel communal.

Ordre du j our : Nomination : 1. Du
bureau du Conseil général;; 2. Du Con-
seil communal : 3. De la Commission
scolaire (41 membres) : 4. De là Com-
mission de Dolioe du feu (3 membres) :
5. De la Commission des Travaux ou-
blies (7 membres) ; 6. De la Com-
mission des finances (7 membres) ; f .
De la Commission des Services indus-
triels (7 membres) : 8. De la Commis-
sion de salubrité publioue (9 mem-
bres) : 9. De la Commission du Tecj iT
nicum et de ses six sous-commi'SSions :
10. De la Commission de l'Ecole su-
oérieure de coimmerce (15 membres,
¦dont 5 'désignés oar le Conseil d'admi-
nistration du Contrôle fédéral) : 11. De
la Commission de l'Ecole ménagère (13
membres, 10 dames et 3 messieurs) :
12. De la Commission de l'hôpital (13
membres) : 13. Du Comité de direction
'de la Fondation «Orph elinat commu-
nal» (9 membres) : 14. De la Commis-,
sion des comptes 1948 : 15. De la Com-
mission du budget et des comptes de
1949 : 16. De la Commission chargée
dé l'étude de la question de* terrains
de sports et de ieux : 17. De la Com-
mission chargée de l'étude du proj et
dp réfection des abattoirs.

Un enfant tombe d'un troisième
étage

Jeudi ap rès midi, à 13 h- 50, un en-
f ant de deux an* et demi est sorti de
son Ut où sec p arente l'avaient mis
ap rès le dîner et est allé à la f enêtre.
Il ouvrit le contrevent et tomba du
troisième 'étage de 'l'immeuble, Gre-
nier 5.

Recueilli oar un p assant aui le con-
duisit au p oste de p olice, l' enf ant f u t
examiné nar un médecin aui ne p ut
se prononcer sur son état et ordonna
son transf ert à l 'hôp ital. Malgré sa
terrible chute, il ne semble p as aue
sa vie soit en danser.

Nous souhaitons au pauvre petit une
oromote et complète euérison.

Le championnat de l'ACFA.
Le résultât, dès/ matches d'hier soir

est le suivant-: :;
Singer - Société, de Banque Suisse,

2-1.; Travaux Publics * Coop., 1-0:

Sports
La finale de la Coupe à Lausanne

Il se confirme que les pourparlers
engagés depuis ' quelque temps ont
abouti : la 3e finale de la Coupe ne
sera pas j ouée à Berne le 26 Juin mais
le dimanche 27 à Lausanne, à la Pon-
taise.

La Suisse devrait
collaborer

à la reconstruction européenne
demandent les milieux financiers

américains
WASHINGTON. 4. — United Press.

— Le directeur Franck Southard.
membre de l'institut financier inter-
national , a déclaré, dvant la commis-
sion d'appropriation de la Chambre
des représentnts. qu 'il espère que la
Suisse accordera la premjère année un
crédit de 50 à 125 millions de dollars
pour le programme de reconstruction
européenne.

Il a ajouté : «En tenant compte de
ses disponibilités en ôr. nous espérons
que la Suisse collaborera activement
à notre oeuvre. Je ne crois pas que
la Suisse n'ait pas assez de réserves
d'or pour qu 'elle ne puisse pas accor-
der des crédits. '.¦• \

» Le problème se présente de la
manière suivante : elle doit ' importer
certaines quantités de marchandises
¦afin de pouvoir maintenir sort écono-
mie en équilibre et exporter à son
tour. Son industrie dépend constam-
ment des importations. Si ses crédits'
dépassaient certaines limites -de ma-
nière . que ses importations ne seraient
plus suffisantes, unie tendance à l'infla-
tion viendrait à se manifester du fai t
que son argen t partirait à l'étranger
sans qu 'elle reçoive des, matières pre-
mières.

» L'administration de l'institut fi nan-
cier international est toutefois d'avis
que la Suisse devrai t être invitée à
accorder des crédits en or ou en dol-
lars à d'autres pays européens. Il faut
souligner qu'elle prend ses décisions
en pleine liberté du fai t qu 'elle ne -re-
çoit aucune aide financière dés Etats-
Unis. »

Communiqués
(Cette rubrique riémane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le lournalj
Au Loole : Le 27e championnat suisse

de poids et haltères.
M est à la porte, oe XXVIIe Champion-

nat cuisse des poids et haltères constituant
une des dernières éliminatoires pour les
Jeux olympiques de Londres. En effet , di-
manche 6 j uin , tes meilleurs athlètes de
l'ASFA et de la Fédération haltérophile
suiS'Se seront aux prisés SUT le terrain des
sports des Jeannerets. On a travaillé ferme
m sein des oktbs pour que le travail! pré-
senté soit dipgme de nos champions.-iTotiS-'
tes athlètes classés ler et 2e se retrouve-
ront en juillet dans une dernière manche
d'où sortira l'éq'Uipe qui , à Londres, repré-
sentera nos couleurs. Les champions ac-
tuels sont des hommes aux noms presti-
gieux : Blanc , Dossenibaoh, Rieder , les
frère s Rublui, Perdrisat , auxquels les Fis-
cher, Aeschmann, Etter , MaKflenat, TrinHer
et autres Begert donneront.queliq'tie soupoicar
ces derniers guettent la moim>dre défaillan-
ce des aînés pour s'attribu er un titre.

Il y a de quoi attirer dimanche au Sta-
des des Jeannerets (où à' Dixi s'il pleut) la
grande foule des profanes et des connais-
seurs.
Maison du Peuple.

Samedi, dès 20 h. 30, Lucien Bass pré-
pnêsemtera te dernier spectacle de la sai-
son avec 'lie célèbre ténor espagnol José del
Va-la, dans « iLe Pays du Sourire », opé-
rette en trois actes de Franz Lehar, avec
Mary Lamlberty, Raymonde Sylva ne, Noël
Langes, Pierre Danne , Stelina Lapierre. Au
2e acte, danse chinoise par Madeleine Du-
val. Orchestre sous la direction de M. H.
Mieylan.
Chaux-de-Fonniers

VQ.US qui avez la sainte , prouvez votre
s<ympatie et votre générosité en achetant
samedi au bazar des infirmes, devant la
Banque cantonale, tes articles qpui vous se-
r oint vendus et dont vous aivez certainement
besoin. En -le fais ant vous permettra à nos
infirmes de se réadapter professionnelle-
ment et de se faire une nouvelle existen-
ce. Aider nos infirmes, c'est aider la Suis-
se tout entière en. rendan t les moyens de
travailler à ceux que te malheur a at-
teints. Soutenez-nous !

Association des paralysés,
groupe 15.

Bourse et exposition philatélique.
A T occasion du concours, philatélique,

une bourse et exposition p.hillatôliiquè aura
lieu samefdi 5 Juin, de 9 à 12 heures et de
15 à 18 heures, au Foyer du Théâtre. El-
le sera des plus .irotéresisaratos d'autant plus
qu 'il y aura bon" 'nombre dé jeunes phila-
télistes provenant de toute la Suisse.
Un film d'une criante vérité « Le Lys

de Brooklyn » à la Scala.
Le roman de Betty Smith, âpre , puis-

sant, est l'histoire profondément humain e
d'une famille pauvre de Brooklyn, au coeur
même de New-York. C'est un film qui
nous montre tes espoirs, les espérances,
les plaisirs et les soucis d'une simple fa-
.miilie , telle qu 'on en rencontre dans te
monde entier. Version originale sous-ti-
trée interprétée par les vedettes Dorothy
M'C Guire , James Dun-n , Joan Blondel , Peg-
gy Ann Oarneir , Lloyd Nolan , etc.

Eden.
i La Route Cernée d'Etoiles » avec Bing

Crosfoy. Le film Igfflâ a remporté sept grands
prix.; Une 'réalisation admirable où se mê-
lent avec une exquise délicatesse l'hum our
et l'émotion. Matinées dimanche et mer-
credi.
Françoise Rosay dans « Johnny le

Français » au Capitole.
Film anglais captivant (J'Ohnn y French-

man). Version originale sous-titrée. C'est
l'histoire pleine d'humour et aussi d'émo-
tion 'des gens de Cornouailles et de leurs
voisins Bretons , de leurs rivalités et de
leurs amitiés. La mer , le folklore , offrent
d'heureux ta'blea>ux. Un cri retentira dans
le village : Les gairs , attention aux filles !
Film iint e'.iliiigeamment traité et q^u i capti-
vera.
«Alerte aux Indes» avec Sabu au Rex.
' Production tournée en couleurs par
Alexanidre Korda. Un spectacJe d'une gran-
de beauté et d'une extraordinaire puissance
dramatique avec Sabu , Raymon-d Massey,
Valérie Hobs-on, etc. Ne manquez pas
« Alerte aux Indes », film parlé français.
Il restera gravé dans votre mémoire.
Au cinéma Corso : « L'Amant sans vi-

sage» interprété par Ann Sheridan.
Par quel j eu de circonstances le Dr Tal-

boit, médecin des hôpitaux de San Fran-
cisco, se voit-il accusé d'être son .propre
meurtrier ? Cette situation dpramatique sans
précéden t est exposé et dénoncé tragi-
quement dans le nouveau film de Vincent
Sherman , au cours d'une intrigue passion-
narnte.

Remarquablement ihteiripréfcê par Ann
Sheridan et Kent Smith, son nouveau , film
s'impose par l'oniginaliité du suj et et la ri-
goureuse perfection de son dénouement
dramatique.
Samedi au Parc des Sports.

¦Par sa récente victoire contre te F. C.
Grassibopiters touj ours .assez dangereux
sur son terrain, notre clulb local peiut. pré-
tendre arriver au bout d'une autre équipe
zurichoise actuellement dans la zone dan-
gereuse. C'est pourquoi nous allons assis-
ter à un beau match où l'on verra d'un
côté notre équipe scientifique et pde l'autre
une équilpe qui a besoin de points et qui
mettra tout en oeuvre pour arracher la
victoire. Donc tous Tendez-vomis samedi
soir, à 17 h. 30 au Parc des Sports. En ou-
verture, Beaume-tes-Dames contre le P.
P. C. Sapin .

Bulletin cle bourse
4 Juin 1948

Zurich . ZurichCours Cours
Obligations : dn ]oa ' Ac,lon8! <*= i<><"
30/o Déf. Nat. 36 100.70 ^"f oërlikon" ?«„3./4°/oFéd. 42/ms 100.- Nettlé ' 12m
3,Wd 44/mai 100.70 

^^ £3% C  F.F 95-20 Pennsylvan. RR 8P/4
Actions : Chade «A.B.C. » 560
Union B. Suisses 765 Italo-Argentina 106
Sté. B. Suisse.. 673 Roy. Dutch 272
Crédit Suisse... 712 St 011 N.-Jercey 350
Conti Lino 180 Internat Nickel 128
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Chronique neuchâieloise
Les écoles neuchâteloises vont ap-

prendre un chant du centenaire.
(Corr.) — Le département canto-

nal de l'instruction publique s'apprê-
te à éditer un chant de circonstance
— « Pays de Neuchâtel » — dont les
paroles sont dues à la plume du poè-
te-vigneron , André Pierre-Hu-mbert ,
et 'la musique à celle de M. Georg'es-
Louis Pantillon, et qui sera distribué
dans toutes les écoles pour y être ap-
pris à l'occasion du centenaire de la
République. 

A l'extérieur
:*r" Le président Truman fera sa
tournée électorale dans les régions

; - inondées
WASHINGTON. 4. — Reuter. — Le

président Truman a apporté au der-
nier moment un changement à sa
tournée électorale annonce la Mai-
son Blanche. Il a décidé, en effet , de
passer par les régions inondées de
l'Onegon. _^_

Dans la zone britannique
Des SS amnistiés

HERFORD. 3. — AFP. — Le gé-
néral Robertsan, commandant en chef
britannique en Allemagne, a ordonné
d'amnistier sous certaines conditions
les anciens membres des Waiffen SS
et des Allgemeine SS. dans la zione
britannique.

La mesure .d'amnistie s'applique aux
titulaires de gradœ inférieurs, annon-
ce un communiqué, qui précise que 'les
anciens membres SS seront amnistiés
s'ils n'ont pas été chargés de 'la sur-
veillance de camps 'de concentration
ou s'ils n'appartenaient pas à des com-
pagnies de gardes pde camps de con-
centration.

Sont exclus de cette mesure tous les
SS coupables de crimes de guerre ou
de crimes contre l'humanité.

Démission du président du
Paraguay

BUENOS-AIRES; 4. — Reuter. —
D'après des inf ormations non conf ir-
mées d'Assompt ion, le pr ésident de la
rép ublique du Paraguay, général Hi-
ginio Morinigo. a donné sa démission
« sous la pressio n de la p op ulation ci-
vile et des militaires ».

Un communiqué des « forces ar-
mées » annonce que le président Mo-
rinigo a été contraint de démissionner
par une décision de la Chambre des
représentants, qui lui a enj oint de ces-
ser ses fonctions. Le président Mori-
nigo a voulu destituer le chef de la
(police chargé de prendre possession de
la présidence, mais les forces armées,
.respectueuses de l'ordre de la Cham-
bre des représentants, ont décidé de
maintenir le chef de la police et ont
amené ainsi le président ''à. démission-
ner.

Le communiqué annonce également
que la démission a été envoyée à la
Chambre des représentants, afin de
procéder à la nomination d'un prési-
dent provisoire, assumant les fonctions
jusqu'au ' 15 août, date à laquelle Nata-
licio Gonzalez, président élu aux ré-
centes élections présidentiei'es. pren-
dra, possession du fauteuil.

l'HP"*' Le nouveau président
. ' .' provisoire

ASSOMPTION, 4. — AFP .— Le
président de la haute-cour de justice,
M. Frutos. a été nommé président pro-
visoire de la république du Paraguay
et est entré en fonctions. Un ordre
parfait règne dans la capitale et le
pays. 

Le «premier» belge fait
un tour d'horizon politique

au Sénat
BRUXELLES, 4. — AFP. — «L'é-

tablissement de la oaix exige oue nous
fassions unp politique audacieuse, neu-
ve et courageuse», a déclaré notam-
ment M. Spaak au Sénat, au cours
d'un débat sur tes affaires étrangères.
L'élément nouveau de cette politique.
c'est la création de l'Euroop occiden-
tale. Ceux oui sont hostiles à cette
création s'opposent à l'établissement
d'un élément déterminant de la paix.

Hf*! Le roi Léopold abdiquera-t-il ?
BRUXELLES,, 4. — Reuter. — Les

ministres bien informés déclarent aue
le roi Léonold a donné mercred i sa
réponse à la auestion aui lui avait été
posée de savoir s'il retournerait en
Belgiaup ou s'il abdiouerait. Le roi
Léonold a remis à cet effet une note
à M. Soaak, premier ministre, anrès
s'être entretenu avec lui à Genève la
semaine passée.

Le retour du Prince hérit ier Bau-
doin avait été évoqué à cette occa-
sion.

J^. 0 -s 
J *** Jf  le fameux village des nlaciers

J T&H ti& 'l/2 U<C en pleine floraison-
M ? Départ du chemin de fer de la Jungf rau . Télé»
*r Siège du «First» dans la région du Faulhorn.
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E. Erard, gérant
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H Cl°<êl»€5 Chine mat infroissable, impres-
^Jjp sions riches

R?l! CrêlBC «bégé» infroissable, impres-
f 0 r, sions nouvelles

|s jf VlsMl*€l flammé infroissable uni, rayé,
y|f| pied-de-poule
^y Visf i*ci mousseUne imprimé pour la
î  robe pratique

mm TobrillCO, reps imprimé pour robettes et
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A LUCERNE descendez toujours i

l'Hôtel du Jura
hôtel-restaurant idéalement situé sur le Boulevard
Pllate. Facile à atteindre par la route et chemins de
ier, bateaux. Chambres confortables, munies d'eau
chaude et froide. Cuisine exquise. Son nouveau
restaurant et jardin-boulevard.
Tél. tOiU 2.05.75. J. Rledwecr. nouv. nronr.

Excursions Rapid Blanc

- 1 ¦ -

Dimanche 6 juin Départ 6 h.
Course en Alsace par Bâle -St-Louls- Mulhouse -
Tbann-Belfort-Montbéliard. Fr. 20,— par personne
S'inscrire jusqu'au 5 Juin à 12 h.

| lime lui» |g|j| |

Chalet
en haute Gruyère
de 8-10 lits, est à
louer totalement ou
partiellement jus-
qu'au 15 juillet et
à partir du ler sep-
tembre. Eclairage
électrique.

Téléphoner au
2.41.01. 9089

V J

Casino de Besançon
Restaurant - Dancing
Spectacles - Attractions
Boules - Baccarat

Orchestre Germaine MORDANT
l'un des plus réputés de PARIS

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE

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

Faire offres sous chiflre L. B. 9649, au
i bureau de L'Impartial.

VUE-DES-ALPES
Courses taxi dès 8 h. - Départ Place Hôtel-de-Ville \

Toute la journée de dimanche
Montée Fr. 2 — avec retour Fr. 3.50

GARAGE GIGER, Téléphone 2.45.51

VOICI DES

Ï1SSIUS
POUR LE SOLEIL

... .-MP I j  P ¦ . . . .  . IL  I I  I 11 I ....¦¦ .-¦.¦¦ ... I ¦.¦¦¦ !¦ ¦¦.

Cretonne Strub
garantie au lavage et au soleil, m
dessins printanlers, le m. . . np ¦ ™

Shantung
infroissable, impr. nouvelles M g g
pour robes, le m. , . 5.95 et ^r i

Vistralin
imitation parfaite du lin, toutes c 3 5teintes unies, le m. . . . . .  Oi

Turitex Rayaline
une nouveauté Strub, K 9 0
le m w ¦

Tyrana Sublime
encore un tissu Strub garanti, —» QQ
le m. . . . . . .  8.70 et ( •

Turitex Setella
le tissu Strub de grande repu- -7 90
tatton, vendu le m. . . . .  . t »
avec garantie du fabricant.

> ^[̂ p̂ ^^^^^ =

l Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Administration de L'Impartial Uunpte iiin nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. $££ IV ULU

Occasion
lin Int * ,ables et cha'Ull llll ¦ ses usagées,
conviendraient pour Jar-
din, restaurant, chalet.
lin Int ¦ environ 3500Ull IUI . boi8 d'habits,
simples.

Un mobilier de bureau
usagé (bureau , bibliothè-
que, table, etc.).
Faire offres sous chiffre
V. M. 10003 au bureau
de L'Impartial.

Stade des Jeannerets - Dimanche 6 juin 1948
AU LOCLE

Dès 10 heures et dès 14 heures, les trois épreuves du

XXVHme Championnat Suisse de poids ei halte
Eliminatoires pour loi Joux Olympiques do Londres

Sélections des meilleurs athlètes, avec les Blanc, les Rubini , les Per-
drizat, les Rieder, les Dossenbach.

17 heures i Proclamation des résultats
CANTINE Musique „ LA SOCIALE"
Prix populaires des places Beau programme Fr. 0.50

j  ~\

Grande naisse
Pnnnon vieux le litre sans verre A AUUyildb depuis Frs |l*» "

Pnnnon trois étoiles, la bout. 4 ÂbUgiIdb verre perdu Frs !*•"

•Ŝ * Nous avons le plaisir d'aviser
notr e fidèle clientèle que dès
ce f our, nous livrons à domi-
cile, par service rapide. \

(jMssMrtgËgig^

A VENDRE

Ford
Baby

conduite intérieure,
6 CV., en bon état
Faire offres télépho-
ne (038) 5.53.86, à
Neuchâtel, entre 19
et 20 h. 9090v

Grande
épicerie

Situation unique. —
Sans concurrence. —
Gros chiffre d'affaires
prouvé. - Agencement
moderne neuf. — Ap-
partement attenant. —
Môme propriétaire de-
puis 35 ans. — A enle-
ver bas pr '.x, cause
maladie pour 45.000. -
francs.

Etude Pouj oulat,
agent d'affaires auto-
risé, 1, Place du Lac,
Genève. Tél. 5.72.55>

V ^

Jeune fille
Place stable et bien ré-
tribuée est offerte a jeu-
ne fille ayant si possible
la pratique de petits tra-
vaux ne bureau, classe-
ments, emballages, etc.

S'adresser personnel-
lement a la

FABRIQUE MIM0
Place eirardet i

Un régal t
Sur-vôtre pain j beurre et
CiMvit font mxveWo,

Qencvis
BEVITA

rfch» en vitamines B

pËSËÏte
UUPUIJ

Userons 6 «
^ 

Tél. 5.49.64
NEUCHATEL fcJJT ————

1+ttîPMJPPHT fabrique de

|̂ CL0T1)RE5

Chambre
meublée est deman
dée pour le 15 juin ,
par monsieur solva-
ble et soigneux.

Offres sous chiffre
J. M. 10004 au bureau
de L'Impartial.

Remontages
et

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



Sports
Avant la fête romande de lutte

LA LISTE DES INSCRIPTIONS
EST CLOSE

Hier soir 3 j uin expirait le délai
d'inscription pour les lutteurs qui dési-
raient prendre part à la fête romande
qui , le 20 j uin, sera organisée en nos
murs et servira d'éliminatoire pour la
prochaine fête fédérale.

Noos sommes en mesure d'annoncer
oe matin que 200 lutteurs se dép lace-
ront dans la Métropole horlogère popur
disputer 'des passes acharnées encore
que toutes pacifiaues.

On ne peut que se réj ouir de voir
qu'à nouveau à La Chaux-de-Fonds,
¦dans le cycle de nos j eux populaires
suisses, la lutte à la culotte ou lutte
suisse occupera la place d'honneur. Et
ce sera très bien car elle symbolise
plus que tout autre j eu nos vertus na-
tionales : le courage et la force qui
ont fait 'de tout temps le prestige de
notre pays. Aussi faut-il se féliciter,
comme elle reste le plus ancien des
j eux nationaux, qu'on' veille j alouse-
ment an maintien de cette tradition
qui s'entoure d'une auréole patriotique.

Bn tout cas les organisateurs — et
on peut être d'ores et déj à certain de
leur réussite — mettent tout en ceuvre
pour que cette fête romande remporte
un succès éclatant.

BOXE

C'est à BruxelSes, le 3 juillet, que
Cerdan retrouvera Delannoit !
Les pouroarlers entre les hommes

de confiance de Marcel Cerdan et de
Delannoit se sont terminés très raoi-
dement Plus rapidement aue or évu et
de manière un neu surorenante, ouis-
aue eéoéralemenit on pensait aue ce
serait à Paris aue le Belge Delan-
noit chercherait à conserver son titre
et aue, contrairement à cette attente,
la rencontre tant attendue aura lieu de
nouveau à Bruxelles.

C'est en effet à Bruxelles, sur le
rine du Palais des Sports aue Delan-
noit, fidèle aux eneaeements verbaux
au'il avait oris. défendra son titre con-
tre son récent adversaire Marcel Cer-
dan.

Bien nlus aue la oremière rencontre,
(où une victoire de Marcel ne faisait
oas de doute (avant !-> combat bien
entendu), le match du 3 juillet va oas-
sionner les foules.

Il faut convenir aue oour Cerdan
I'enieu de cette revanche sera imoor-
tant.

Ce sera pour le prestigieux mais
plus très j eune boxeur marocain, le
passage délicat de sa fin de carrière,
et on comprend bien actuellement avec
quel soin l'ex-champion d'Europe va
M eréoarer oour 09 combat crucial.

« A Bruxelles ou ailleurs ». a dit,
paraît-il, Marcel Cerdan, en qui l'idée
de revanche est fermement ancrée.

Une chose est certaine. Marcel va
tout mettre en œuvre pour se présen-
ter à Bruxelles, dans 30 jours, dans
les meilleures conditions.

Après un bref séj our à Casablanca,
Cerdan, sérieusement averti par sa
dernière défaite, va s'entraîner sérieu-
sement pour prouver au monde sportif
qu'il n'est pas un champion fini !

Jeux de l'argent, de rameur et de la mort Place PigalleLes mystères de Paris

(Suite et f in)

— Vous ne ppouvez imaginer le sur-
croît de fringale que déchaîne le soi-
disant Pactole des boîtes de nuit de
Montmartre, depuis que l'argent se
fait rare, reprend Pierre, avec philo-
sophie. Les appétits se sont multi-
pliés. Chacun veut avoir avant l'Etat,
sa part de l'impôt sur la noce. Un
rabatteur de clientèle se paie 1000
francs par client ; certains chauffeurs
de taxi reçoivent 500 francs pour arrê-
ter fleur voiture chargée devant tel
cabaret plutôt que devant, tel antre.
On dirait qu'on veut tuer notre poule
aux oeufs d'or.

— Vous vous plaignez toujours, dis-
je en baillant. Vous êtes volé, mais
tout se passe assez bien, en somme.
Bt toutes ces intrigues àimipressian-
nantes ne me 'donnent pas en fin de
compte -de bien grandis drames pour
mes Mystères de Paris.

— NPOS drames ? Vous trouvez que
nous en manquons, vous, dit Pierre
en riant. Vous n'avez pas lu l'antre
semaine, celui de Jeanine Colllowald.
Je la connaissais bien. Naturellement
elle ne s'appelait pas. de son vrai
nom Jeanine, mais tout simplement
Nicole. C'était une réfugiée de Lor-
raine devenue pendant la guerre en-
traîneuse -dans un 'dancing rue Fon-
taine. Bile vivait avec un brave gar-
çon d'artiste peintre, vers la Place
OHchy mais au lieu de s'en contenter,
elle se crut attendue par un milliar-
daire.

» Elle rencontra l'autre mois nn
Suisse, beau garçon et beau parieur
qui dépensa beaucoup d'argent avec
elle, -aux -courses, dans le.s bars, dans
les boîtes 'de nuit, plusieurs millions.

» Cet argent n'était pas à lui Cet
homme nommé Barbotte — un nom
qui parle tout seul n'est-ce pas ? —
n'était qu'un courtier en affaires alors
chargé par des Français de leur ache-
ter des nièces d'or. 11 dépensa avec

Le système ingénieux et lucratif des racketers d'une grande capitale

Jeanine toutes tes sommes qui lui
avaient été confiées, mais il lui avoua
la vérité lorsqu 'il fut ruiné.

» Jeanine au lieu de le quitter, ce
qui peut été préférable dans la logique
de son métier d'entraîneuse, lui con-
seilla de devenir bandit.

> Une première fois, elle lui com-
manda d'attaquer la caissière de son
dancing, à l'aube. Ils ne trouvèrent
dans sa serviette , bourrée de vieux
¦papiers qu'une somme de 3000 francs;
la caissière méfiante avait enfermé
tout le contenu de la recette, plus de
500.000 francs, dans son soutien-gorge.

» Les voleurs avaient retenu un
chauffeur de taxi, afin de pouvoir s'en-
fuir avec facilité et l'avaient payé
grassement Ils en furent presque de
leur poche. Ils essayèrent de faire
mieux Quelques Jours plus tard sur
la personne d'un client du dancing, un
industriel du boulevard Magenta. Us
Ji'attaquèrent au moment où il rentrait
chez lui. Ils lui vidèrent son porte-
feuille et son coffre. Mais tes deux
larrons avaient été aperçus au mo-
ment où ils guettaient leur victime.
Jeanine fut reconnue. Les 'deux ban-
dits ne profitèrent même pas de la
somme qu 'ils avaient volée, car ils
furent arrêtés presque immédiatement.

» Mais pour une sotte, comme Jea-
nine, combien d'autres réussissent,
font de beaux mariages, deviennent
des feniimes d'industriels, de diploma-
tes, avec de beaux noms, respectées
dans le monde. Et ensuite elles n'hé-
sitent pas à regarder de très haut les
proxénètes, les lorettes et les filles et
nous traitent , comme des domesti-
ques... conclut Pierre. »

Le milieu garde bien ses secrets
— Vous connaissez certainement le

secret de l'assassinat mystérieux du
patron Miland. dis-je encore.

M. Milani. patron d'un bar réputé de
la rue Douai, estimé dans tout Mont-

martre, car il avait réussi depuis de
longues années à faire oublier une
existence topurmentée, fut. ill y a quel-
ques mois invité à sortir de son bar
par plusieurs hommes qui prétendaient
avoir une communication à lui faire.
Trois d'entr'eux essayent de le pous-
ser dans une Citroën qui attend de-
vant la porte : Milani s'y refuse. 11 est
immédiatement abattu, par sept bal-
pies dans le ventre, achevé par une
balle supplémentaire dans la tête. Il
n 'était oas encore neuf heures du soir.
Personne ne se préoccupa de relever
le numéro de la Citroën des assassins.
La police enquêta. Bile ne recueillit
aucun renseignement SUT le crime et
les amis de la victime fuirent parmi
les plus réticents.

— Non }e ne sais rien sur ce drame
et si j'en savais Quelque chose je n'en
dirais rien. Bouche cousue, j e tiens à
ma peau comme les autres, me répond
Pierre. Ce que j e peux vous dire pour-
tant c'est que Paul Milani. « Popaul »
comme nous l'appelions, était dans son
genre, un 'hopmiine fort loyal et qu 'il a
été probablement la victime d'un ra-
kett. D'après ce que j e crois savoir, il
est déj à vengé. Il me semble bien
qu'un de ses assassins a été trouvé le
nez dans le ruisseau, mort, voici quel-
que trois semaines rue de Douai :
c'est la règle du jeu des bas-fonds.

» La police ne connaîtra rien, non
plus, des raisons de cet assassinat. Le
« milieu » actuel vaut ce qu'il vaut
mais, comme avant la guerre , il ne
laisse touj ours p-as filtrer ses secrets!»

Henri DANJOU.
(Copy right by Henri D anj ou and « L'Im-

pa rtial »J

Lisez noire prochain article:
«Arrêtez ! j'ai menti... c'est moi

qui ai tué ma femme...-

ctironiflue neufliîteinise
Landeyeux. — La plaque commémora-

tive de la création de la maternité.

(Corr-)- Nous avons annoncé derniè-
rement aue la fête de district du Val-
de-Ruz commémorant le centenaire de
la République aura lieu le 4 juillet .

A cette occasion sera inau mirée la
olaaue commémorant la création de
la maternité de Landeveux. Cette ola-
aue, aui sera ornée, sur les deux cô-
tés de« armoiries des différentes com-
munes du district. lare« de 1,35 m. et
haute et de 0,85 m- nortera l'inscrio-
tion suivante : «Orâce à la générosité
de toutes les communes du district,
la maternité du Val-de-Ruz a été
créée à l'occasion du centenaire de
la Réoublioue.» 

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

Nous aoorenons aue Monsieur et
Madame Jules Chaoouis, domiciliés
Tourelles 11, fêtent auj ourd'hui même
leurs noces d'or, entourés de leur fa-
mille.

M. Jules Charj iDuis, bien connu en
notre ville, occuna duran t de nom-
breus.ee années le noste de directeur
de l'Union de bananes suisses, en no-
tre ville.

Nos vives félicitations.

RA D I O

Vendredi 4 j uin
Sottens : 6.55 L'anglais Par la radio.

7.10 Le sallut musical. 7.15 taif onmabions.
7.20 Variétés dans le style moderne. 11.00
Emission commune. 12.15 Aviec nos spor-
tifs, par H.-L. BonardeHy. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 L'orchestre Chairles Bnesco.
12.45 Iniformations. 12.55 Les beaux enre-
giis'trements d'opéras. 13.30 Quatuor en s'ol
majeur , Moz.art. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Jean Reculard,
violoncelliste et Suzanne Gyr , p.iaîiiste in-
terprètent la Deuxième sonate de Fauré.
17i>0 Radia-Jeunesse. 18.20 Jeunesses mu-
sicales. 18.30 Nos enfants et nous , par Ro-
bert Dottreros. 18.46 Reflets. 19.05 Le qua-
tuor de saxophones de Pari s. 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 Radiio-Genève.
20.45 Les maîtres du fantastique , Lttdwî 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.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12 15
Disque. 12.29 Sigma'! horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Bapssion comirmune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Edho du temps. 20.15 Chants de S:hu-
bert. 20.415 MuS'iiquie de ohamlbre . 32.00 Iiv-
formati'on'S. 22.05 Jam Session 1948.

Samedi 5 j uin
Sottcas : 7..10 Rév-eMen-matin. 7J15 In-

formations. 7.2Q Premiers propos» Concert
matinal. 11.00 Bmiissiiion commune. 12.IS
Le mémento sportiti. 12.20 L'orchiestre Don
Manino Barreto. 12.29 Signal horaire. 12.30
Harmonies et fanfares du Pays romani.
12.45 Informa tions. 12.55 Valse bleue. Mar-
ges. 13.00 Le programme de la semaine.
13.10 Harm onies en bleu . 13.30 Chansons!
f rançaises du XVIIIe siècle. 13.40 Lu-J us
Tonallis... pou-r pian o, de P. Hkiidemith. ]4.00
Nos enfante et nous. 14.15 La crùti'q'iie dei
di<s<ques nouvpeaunc. 14.45 Les beauts-arts, par
Emile Hornuing. 15.05 Co-nce-rt des jeunesses
¦musicales. 15.30 La femme et les temps
actuels. 15.50 Chants d'Auvergne. 16.10 Ra-
dio-Jeunesse. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emiispsion commune. 17.30 Swing-Sérénade,
par Raymond Colibeirt. 18.00 Glodiies du
pays : Prez-vers Noréaz (Fribouing). 18.05
Le dlnb dies petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier d>u Secours aux en-
fants. 18.45 Extraits de la Suite Saint-Pau!,
Holst. 18J55 Le micro dans k vie. 19.15
Inifonmations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Suzy Soiidor au micro. 20.00 Le
qp-uart d'heure vaudois. 20.20 La fête au vil-
lage. Emission populaire. 21.30 Histoires
éitraniges. Les mules du vice-roi. 22.10 Vient
de paraître. 22.30 Iniformations. 32.35 Mu-
sique de danse.

BeromUnster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. ÎJ^OO Emission commune. 12.15
Disques. 1Z29 Signal horaiire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Walilii-ser Brattig. 14.15 Violon. 14.30
Disques. 15..15 Magazine. 15.45 Concert
populaire. 16.10 Causerie. 16.39 Saignai ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Chro-
nique de la presse. 17.50 Di'SQ'Ues. 18.00
Fanfare. 18.40 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Salut mnsfca'l. 19.30 Informations.
19.40 Edho du temps. 20.00 Le ventila tenir,
¦fantaisie. 20.40 Disques. 21.00 Chante et
vers. 22.00 Informations. 22.05 Quartiers
célèbres. 212.40 Mœtfkjne de danse.

fa. S'ils se conduisent
"*̂ Bi comme des sauvages
• Sjp? vos cheveux , utilisez la bonne
'•7 jWjfîà b r i l l a n t i n e  fortifia nte ricinée
ylnf MONIC qui leur donnera sou-

JKÏÏÏI Plesse et éclat .
ÏJF La bonne brillantine MONIC

*W  ̂ est un produit suisse de haute
*K0\ qualité, en vente partout.

™" 10023

RESTAURANT

&th4XU$6 I
M. H. Jost Tél. 5.10.83 §

connu pour ses ¦ 1
spécialités culinaires
et sa bonne cave I

-¦¦llllllll WIIIIM III IIIIW II | !¦ ||lT

§|f5|| Trempé avec

^^K/est à moitié lavé

"Papa a besoin d'une bonne soupe,
donc. . .  une bonne soupe T&àcVS, tous les jours!*4

(É"fe ï Ï M MMMM l* *4*l* VACANCES IDEALES dans les magnifiques
NI ¦ 1*81 H™ Il ̂ 2 11 311" !¦ 1,otels familia ux et de tout confort . Belles pro-
IJU «J llllWllUl-Sl menades.Arrangements avantageux pr. veek-

* T . T end- SalIes agréables pr. sociétés et mariages.
dans le beau cadre Grand-Hôtel , tél. (041) 6 82 12.du lac des Quatre-Cantons (900 m. d'altitude) 7SU Park-Hùtcl , tél. (041) 6 83 31.

M. Franz Buchmann, fondateur des
groupes d'Oxford, qui fête son 70e an-
niversaire, en même temps Que celui du
réarmement moral, gui depuis dix ans
lutte pour créer une paix réelle parmi
les hommes. Précisons en effet que le
Dr Fritz Buchmamn a créé à Caux, au-
dessuis de Montreux, un centre où déjà
bien des hommes et des femmes influents
ont pasisé, cherchant et réussispsant à créer
des bases sérieuses pour une paix juste.

Dix ans ds réarmement moral

Le maréchal Smuts part
pour l'Angleterre

PRETORIA. 4. — Reuter. — Le
maréchal Smuts est parti en avion
pour l'Angleterre, où il sera installé
en qualité de chancelier die l'Univer-
sité de Cambridge.

lij ÊÊFi. Prix Staline
pour des constructeurs d'avions
MOSCOU, 4. — Reuter. — Des orix

«Staline» viennent d'être décernés à
la Dlunart des erands constructeurs
d'avions russes oour des nouveaux tv-
oes d'avions de euerre et oour un ao-
oarell à réaction. D'autres orix ont
éeal eurent été remis à des ingénieurs
oour des améliorations aooortées à
la construction des bateaux de euer-
re et oour 'l'invention d'un nouveau
tv.ne de tanks.

Ces orix représentent un total de
8.400,000 roubles et ont été décernés à
475 oersonnes. M- Alexandre Yakov-
lev, constructeur dp. l'avion «Yak» a
reçu le orix Staline oour la sixième
fois.

A l'extérieur

a désigné son candidat à la succession
de M. Georges Béguin

(Corr.). Les radicaux die Neuchâtel
se sont réunis j eudi soir oour discuter
de la situation créés oar le déoart de
M. Qeoreas Béeuin orésident de l'au-
torité communale, oui va occuoer, on
ie sait, des fonctions imoortantec au
Bureau international de la orooriété
intellectuelle, à Berne.

Cette succession a fait beaucouo
oarler d'elle. Le Conseil communal est
en effet oomoosé de deux radicaux, de
deux socialistes et d'un libéral .

Ap rès Mes résultats des récentes
élections communales, il est évident
que les radicaux conserveront leurs
deux sièses aui seront occup és p ar M-
Paul Rognon (ancien) &t p ar 1J>. suc-
cesseur de M. O. Béguin aui. sera vrai-
semblablement M. Robert Gerber, p ro-
f esseur à VEsole de commerce, ce
dernier avant été désigné comme can-
didat.

Il est moins SûT, oar contre, aue les
.socialistes conservent leurs deux siè-
zes, les libéraux avant — dit-on dans
la coulisse — l'intention de revendi-
que r un S'econd fauteuil oui ne cour-
rait évidemment leur être accordé
au'au détr iment des socialistes fort en.
recul lors die s dernières élections- !

On ne sait ceoendant rien de oréois
à ce suiet '

Le parti radical de Neuchâtel

A la Salle communale

des sociétés de chant
AMuence des grands jours. Telle

fut la première constatation que nous
avons pu faire, peu après notre ar-
rivée.
' III no-us a paru infiniment sympa-

thique de voir s'ouvrir cette audition
par la mélodie si populaire, «Le vieux
Chalet» du chantre de Friibourpg. En
effet, l'abbé Bovet mériitait bien cet
homirnage. de la part de tous les chan"
teurs. Il leur a tant donné, de son en-
thousiasme et 'die son talent, qu'il
s'est usé à la tâche ! Souhaitons qu 'il
se rétablisse bientôt complètement.
M. Henri Scbmidt, professeur, a di-
rigé cette page avec beaucoup de
compiréhension. Le Choeur de con-
cours de La Concordia fut "ensuite en-
levé avec une belle aisance, par une
cohorte agréablement augmentée et
bien .en fo'nme.

L'« Hymne au Solei » (arrange-
ment de C. Henuneriling). de Rameau,
complété >par sa suite : « Clair Ifam-
beau » (arr. àe C. Hemmerling et Q.
L. Pantillon (cho>aur de concours de
la Pensée) plut infiniment, parce que
interprété, à la fois avec finesse et
allant, et beaucoup de goût oar un
ensemble renforcé, lui aussi. Direc-
tion G. L. Pantillon.

« Le Nuage ». morceau de concours
de la Cécilienne, composé par W.
Aesohbaober, nous permit d'admirer
d'abord une facture savante, très bien
mise en relief , en de belles gradations,
par cette imposante chorale, de « plein
cœur » à l'ouvrage et d'une belle mo-
bilité. Direction W. Aeschbacher.

« Les paysans » (ila Pensée et la Cé-
cilienne), direction et compositeur W.
Aeschbacher, est une page des mieux
venues. Bile fut rendue avec un à-pro-
pos remarquable.

Le « Psaume 29 » de Tinel, est. lui
aussi, très ouvragé, tout en étant bien
aéré, comme l'on dit , et pourvu de su-
perbes gradations. Les Choraliens su-
rent s'en rendre maître d'une façon
étonnante. Ce qui suppose, naturelle-
ment, comme pour toutes les autres
productions du reste, un long et pa-
tient labeur. Direction O.-L. Pantillon'.

« Exultate Deo » de Pa>lestrina (U-
nion Chorale et Cécilienne), direction
G.-L. Pantillon, est une page des plus
intéressantes. Bt d'autant plus diff ioul-
tueuse à interpréter que les exécutants
sont nombreux. Ce fut très bien aussi.

« Weihe des Qesanges » de Mozart,
est une œuvre qui eût pu servir de
« Motto » à toute cette soirée si sym-
bolique de concorde et de compréhen-
sion mutuelle, dans le labeur commun,
pour la chose commune. Merci à Ja
Concordia de l'avoir si bien donnée.
« Die Nacht » de Schubert, lui fut un
agréable pendant. Direction H.
Schmipdt.

«Le Ramoneur» de Doret (La cen-
sée), connut une mise en oaee si aler-
te qu'on eût pu croire que c'était l'ou-
vre d'un «'double auatuor». Dir. Q.
Pantillon. Le «Choeur de Buveurs de
la «Damnation de Faust» de Berlioz
(Union Chorale et Cécilienne avec ac-
coraDaenement de oiano) , direction W.
Aeschbacher. eut une interarétarion re-
marauablemént souole.

Ouant à l'«Hvmne à la Terre na-
tale» (Union Chorale. Cécilienne et
La Pensée), direction O-tL. Pantillon.
il convient bien à un* finale. Ses ac-
cords oleins, ses erands nlaus, sa con-
ceotion. enfin, en font une naep tvoe
des mieux réussies.

MPM. les directeurs, le.s chanteurs ,
et la talentueuse accomnaenatrice,
Mlle Yvettp Ouaiile, furent anolaudis
à chaoue oroduction avec une chaleur
bien comnrêhensible.

Le nubile a bien cornons, combien,
somnip toute, les différentes sociétés
sont orêtes à affronter victorieuse-
ment l'énreuve difficile aui les attend.
Nul doute qu 'elles auront le succès
qu 'elles méritent. R.

Le grand concert



JUVENTUTI
«blanc»
tous les
articles

pur coton
Toile écrue , double chaîne,
en 200 de large, le m., 6.80

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

depuis 1.85
Essuie-mains coton,

depuis 2.—

Baslns, damassés,
Trousseaux complefs

Nos qualités sont connues

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret 9787

Escompte 50/0 S, E. N. et J.

On cherche à acheter

tente
3 personnes, en bon état.
S'adresser R. GINDRAT ,
Grande Rue 24, Le Locle,
Téléphone 3.16.89, Le Lo-
cle. 9914

Poseur de cadrans
Poseur de cadrans, habile et
consciencieux est demandé
de suite pour pièces 5 </4 à
13"'. Place stable et bien ré-
tribuée. Un logement moder-
ne serait à sa disposition pour
cet automne. Eventuellement
on mettrait personne débrouil-
larde au courant. — S'adres-
ser chez M. Otto Vœgtll ,
St.-Martin (Neuchâtel). 9929

. ' .- . , . I l  P ' , ¦ .:;

Bonne restauration
Bonne cave à

Prix raisonnables Mme» '

G*— manger rénovée
Téléphona 2.33.82
R. -A. S T A E H L I

Robes été
Superbe colons et àf c £% £± £%.
jolie forme ¦ 11M 11 fl KB 3M0 28.75 &U.9U
Chemisier 1A A A
s„P„be ch„,x 

 ̂
||| 0g||

nr* Edmise DIHMIS
Balance 4 ler étage

10067
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On demande de suite

une sommelière
parlant si possible l'allemand et le français. Brasserie
de la Grande Fontaine, La Chaux-de-Fonds.

Commerce d'alimentation
cherche : EMPLOYÉ, connaissant >¦ no-dac-
tylographie. Devra pouvoir s'occuppi i gaiement
des expéditions. Date d'entrée a convenir. Adres-
ser offres détaillées à case postale 11831 La
Chaux-de-Fonds. 10052

A LOUER,
à Genève,

quartier de Frotenay»
villa 6 pièces avec cham-
bre de bain et verger,
Fr. 125.— par mois, en
échange d'un apparte-
ment à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre L. G.
9999 au bureau de L'Im-
partial.

Tours
d'ontillenrs

de diverses marques,
alésage de 0 15 mm.
à 20 mm., avec acces-
soires et moteurs sont
à vendre ou à louer.

S'adresser R. Fer-
ner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67.

8011 COIFFEUR
pour messieurs

est demandé. Place
stable.bien rétribuée.
Se présenter ou faire
offres à la Maison
Weber-Doepp, rue
del 'Hotel-de-Ville5 ,
•f»t. 2.35.15.

10057

Bourse el
Exposition

pUtat&iixyjLi
r^—. Au Foyer du Théâtre
:|J|j SAMEDI 5 JUIN
;8|ffC]3j de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

[îlliK tablée, iif ce.

A vendre, dans le quartier Nord

MAISON LOCATIVE
de 4 appartements W. C. Intérieurs.
Escaliers granit Jardin. A 3 minutes du
tram. Belle situation. Bon rendement

Prix de venle : Fr. 35.000.—

S'adresser à
Agence Immobilière des Montagnes

P. H. BOREL Tél. 2.54.43 L.-Robert 66

Quartier de la Charrière à vendre . .

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 appartements de 2 et 3 chambres.
Escalier de granit W. C. intérieurs. Très
bon état d'entretien. Rendement stable,
et intéressant

Peur traiter : Fr. 25.000,- env.
S'adresser i

Agence Immobilière des Montagnes
P. H. BOREL Tél. 2.54.43

A vendre jolie

chambre à coucher
Louis XV, complète avec
très bonne literie, crin blanc,
ainsi que 2 beaux vélos,
dame et homme. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au
ler étage, a gauche. 10053
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D0R0THY MC - QUIRE - JAMES DUNN Françoise ROSAY ^̂ P Ŝ !
(f i ® ?  J0AN BLONDELL - LLOYD NOLAN O TQM  ̂_ pATR |c|A RQ0 _ pm DUpu |S ^ ĤJg î
«M' dans m f ilm d 'me criante vérité T dans un film anglais captivant ^̂ fc?I *

^ LE LYS DE BROOKLYN ! JOHNNY LE FRANÇAIS 1
^

¦̂—•w d'après le roman de Betty Smith • A tree grows in Brooklyn » 
 ̂

Version originale sous-titrée «JOHNNY FRENCHMAN » j ; i|

f Ç Vkfflm\ Version originale sous-titrée. En dessous de 16 ans non admis f En dessous de 16 ans non admis I
| ÉMBË î j _ . . . , . .  , .  L . Jt , „ . . . .  „ N L'histoire pleine d'humour et aussi d'émotion des gens de Cornouailles et de leurs voisins Bretons. 1 : 9
XSsSSL/  Rarement 'e cinéma nous a apporté une histoire d une telle vérité , d une hu- _ I
\. ŷ manité aussi ardente. C'est une transposition parfaite du plus sensationnel des E Un cri a retenti dans le village : " JOHNNY LE FRANÇAIS , arrive, les gars, attention |

romans qui a fait rire et pleurer des millions d'êtres humains. aux filles I I I  I

^ ĝ=gglllî Matinées: samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 2201 ~ ŝ^̂ ^%^̂ iSfs ĴI  ̂ Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 "̂"̂ "̂ """"" "̂1 |

¦C IS_jL SABU A I  CPTC A I IV  I MT^F"̂  G^D^EAUT ë̂rd'une %
BF Matinée • dimanche * »  ̂ l—I  t I L» #^W#X I I ^1 fc*/ 1— W EXTRAORDINAIRE puissance !J
J- ° 

àTsh 30 RAYMOND MASSEY , dramatique. |
X Téléphone 2 21 40 PARLE FRANÇAIS En couleur. Jm

^HHHHHH EDEN N™——%mf Matinées : Dimanche à 15 h. 30 ¦̂¦ ^
¦¦¦  ̂

I Location : tél. 2.18 53 V&3g Mercredi à 15 heures mmmMmmmmmm tm̂m^̂ mM

m Une réalisation admirable, où se mêlent,
M avec une exquise délicatesse l'humour et l 'émotion
WBêI -
1 | BING CROSBY |
M et Barry Fitzgerald dans

1 La Route semée d'Etoiles
p£? Parlé français ! ' $E0
m Le film qui a remporté 7 GRANDS PRIX

|| ! Bing Crosby, que l'on a un plaisir extrême à entendre chaque lois qu'il chante et surtout
H* quand il est accompagné comme dans „ La Route semée d'Etoiles " d'un chœur de
(EJ gosses qui vous émeut et vous enthousiasme tout à la fois.

I CORSO I
ypa Une tragédie moderne ER
M une passion sans exemple..... ml
À un film bouleversant..... Rf
!'̂  Interprété par : En

1 ANN SHERIDAN I
!Î Kent SMITH Bruce BENNET nj

I L'amant $an$ visage I
m PARLÉ FRANÇAIS WÊ
;s Les existances les plus ordonnées sont-elles à l'abri du drame ? Il suffit parfois de p£S
gai la moindre déviation — une heure d'oubli, un simple rêve — pour que le destin |K#
gai saccage soudainement une vie patiemment édifiée, sape un bonheur paisible, intro- u4
KO dutse dans un foyer solide, l'élément qui va le désagréger. wB[
É|| . '. C'est une œuvre d'une grande puissance dramatique MX

if|| MATINÉES : samedi, dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures ||f

t —*
MIIAIHAUS 

Consultez-nous sans enga-
gement, voyez notre très
grand choix et nos prix à
la portée de toutes les
bourses.

Layettes • Sous - vêtements
Robes - Manteaux de ville et
imperméables - Pèlerines, etc.

TOUT
pour vos enfants, garçons
et filles (de la naissance à
10 ans).

au petit POUCET
6, rue du Marché Tél. 2.21.44
(vis-à-vis magasin fers Kauf mann) i

La maison ne vendant que les
articles d'ENFANTS.v t

I AU PETIT LOUURE 9
j ' Place de l'Hôtel-de-Ville ; I

' GRAND ARRIVAGE de i l

TABLIERS-FOURREAUX
: pour Dames ! 1
III en uni — noir — blanc — ciel I
j! marine — à pois — rayés —et j; 1

avec Jolis dessins modernes. { S
j j j Taille 40 à 54. \ :1

- PRIX INTÉRESSANTS - I

samedi : DISTRIBUTION DE BflLLons I
! pour tout achat à partir de fr. 5.— ! 1
i 10066 |

Poussette
bleu marine , en bon état , à
vendie. — S'adresser télé-
phone 8,11.17, La Ferrière.



Ẑ*e labyrinthe

FhUILLhTUN IJh. «L'IMPARTIAL» 159

M. WOOD

Traduit de l'anglais

•:
Il s'était retiré de ce côté non dans le but

d'épi&r le Labyrinthe , mai'S dans celui de se
procurer un abri isolé et tranquille pendant
qu 'il se livrait à ses réflexions. La manière fur-
tive dont Karl s'était introduit en tirant une
clé de sa poche, puis la communication à voix
basse de Miss Blaire avaien t j eté une lumière
nouvelle sur le sujet et servi à lui montrer
quel était probablem en t le motif particulier de
Sir Karl . D'après les insinuations dis cette da-
me, Sir Karl se gfesa.it fréquemment à la dé-
robée dans l'intérieur du Labyrinthe et le fan-
tôme entrevu par la garde-malade n'était autre
que ce même Sir Karl.

Attendu que la remarquable sa,g;acité du po-
licier Etrange , il . était d'iifficiile qu 'il se dissi-
mulât que, si ces faits étaient exacts, fl fallait

considérer ses affaires comme à peu près ter-
minées et s'apprêter à boucler sa valise pour
Londres. Salter. la proie patiemment cherchée,
se cachait au Labyrinthe Ou n 'existait nulle
part — car M. Etrange avait fouill é la loca-
lité dans ses moindres recoins, et savait q'U 'elle
ne renf ermait aucun e trace du fugitif. Or, si
le gen tleman en habit noir aperçu par Mrs
Cibaf.feu ne formait qu 'un avec Sir Karl An-
dinnian. il n'était point Salter ; et comme la
seule raison de suspecter le Labyrinthe gisait
dans la narration de cette digne femme, dans
ce cas, le terrain du doute s'évanouissait sous
ses pieds.

Il tint un long conciliabule avec lui-même pen-
dant le cours de cette nuit-là. La situation fut
envisaeée et oesée mûrement à tous les points
de vue. La version ne manquait certainement nas
de vraisemblance. Sir Karl Andinnian ne semblait¦zuère un homme à s'embarquer dans une expé-
dition orivép de ce eenre-là ; pourtant , même de
son pronre frère on ne saurait répondre, se dit
le détective . Admettant que ce fût Sir Karl j
qu 'on avait aoercu le mystère de ne relus l'avoir i
vu reparaître s'exnliouait : car durant le séj our
de la garde-malade dans la maison, il se serait '
naturellemen t bien eardé d'v remettre les oieds
et de se montrer une seconde fois. i

Plus M. Etrange réfléchit , nlus il demeura con-
vaincu QUP tel était l'état nrobable de la aues-
tion. Il lui plaisa it très méà'-ocrement. Ecarter
tous les souncons de I R orésence de Salter au
Labyrinthe serait rendre évident au 'on l'avait

indui t en erreur et au 'il avait gaspi llé en Dure
oerte un temos orécieux. I] faudrait retourner
à Scotiand Yard l'oreille basse et confesser son
insuccès. Considérant qu 'il annonçait dans son
dernier rapport aue la oroie se trouvait déni-
chée et oouvait être considérée comme captu-
rée, la nersoeotive ne laissait oa* d'être morti-
fiante . Ce serait un second cas consécutif d'é-
chec complet.

Aussi n'entrait-dl nullement dans les inten-
tions de M. Etranee de reconriaîtr*» cet échec
comme définitif . Il étai t trop malin oour arir
ainsi sans oreuves authentiaues et ne soneeait
en aucune façon à faire ses adieux à Foxwood.
La ore-mière personne à interroger était sans
contredit Mrs Chaffen.

Tant soit peu fatigué oar cette nuit blanche
cassée au milieu des réflexions et ne se sentant
oas l'entière fraîcheur d'esprit au 'il aurait dû se
tenir à sa disposition, car l'aube l'avait surpris
enfoncé dans ses calculs, M. Etrange s'assit lan-
guissammen t devant son déj euner. L'attentive
Mrs Jinks nui choyait ce locataire indulgent,
don t elle nouvait visiter le sucre et le beurre
en toute impunité , en fit la remaraue au mo-
ment où elle enlevait le couvercle d'un olat de
chamnigno n des nlu s aDoétissants.

— Vous souffrez dp la migraine , ce matin.
M. Etrange ? Ca vous tien t fort , hein ?

— Oh, oui ! bien fort, dit M- Etrange aui n'ou-
blia it na.s de iouer son rôle d'homme à la santé
délicate chaaue fois aue l'occasion s'en nrésen-
tait.

— Quelle chose terrible oue ces migraines !
aj outa la veuve. Et dire aue personne ne sait
comment ca vient ni comment les chasser Bet-
zey Chaffen veillait au printemps dernier un
malade atteint de fièvre bilieuse et d'un rhuma-
tis'me combinés. Fallait entendre ce au 'elle débi-
tait au suiet de. la tête de ce nauvre cher mon-
sieur !...

— A propos... comment va Mrs Chaffen ? in-
terrompit M. Etrange avec aussi neu de cérémo-
nie aue d« manque de respect envers la tête du
vieux gentleman. L'avez-vous vue dernière-
ment ?

— Elle était ici, il v a deux ou trois iours,
Monsieur : en bas, dans ma cuisine. Ouant à- sa
santé, c'est touj ours du fer-. Comme il faut;du
reste que ce soit dan s son état. Merci de votre
bonté. Elle n'a ja-maU l'ombre d'un bobo, i

— Garde-t-elle quelqu 'un ?
— Pas oour l'instant. Elle esnère que ca ne

tardera guère, elle est chez elle en oe moment.
— Où demeure-t-elile ?
— Au bas de Foxgloye Lane, Monsieur, en

tournant le coin de l'égl ise de M. Sumnor. Biull
le maçon habite la dernière maison à l'extrémité
de la ruelle et c'est chez eux qu 'elle loge depuis
des années. Bull lui dit ouelauefo is en olaisan-
tant. qu 'avec un pareil trésor de garde-malade
sous leur toit, il faudrait ou'un d'entre eux at-
trapât une indisposition. Mais ca n'arrive Ja-mais, car c'est l'endroit le. plus sain de tout Fox-
wood.

GÀ suivre J

OPTIQUE
HORLOGERIE

G. VON GUIITEII
LUNETTERIE

Compas et Jumelles Kern
Rue Léopold-Robert 21

Téléphone 2.38.03

SANTÉ *t
JOIE DE VIVRE par

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

Fabriqué par

ALIENE S. A. Le Lotie

.. - ¦ ¦% _ |̂  | „^ï^«. Il A A A prés ente le dernier spectacle de la saison 
avec 

le célèbre Ténor espagnol 

José 

Del 

Vala 

5*ajfe 
™

m,a?afi!?Maison m Psopls \ f1 pif HSISS *™ Le pa ŝ du soar3re' opérette en 3 actes de Franz Léiiar - avec Mary Lam* "̂ rLliyHlli UntJ U berty, Raymonde Syivane, Noël Langes, Pierre Danne, Stelina Lapierre. Fr. 5.-, 3.90, 3.30, 2.75
La Chaux-de-Fonds 
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par 

MADELEINE DUVAL, Orchestre sous la direction de y 
lia.

Samedi le 5 juin 1948 M. K Meylan. - Venez tous entendre les succès .- Je t'ai donné mon cœur - Mon amour et ton SmSXnSmlSi
dès 20 h. ao amour - Boire le thé à deux, etc. eto. dès ie vendre m 4 juin
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Collège s C0"*' ™

Util rouge, <m^, 135
vin rouge, «ïSS. 1.55
Service à domicile lmp6< compris

f t  . . *

Immeuble
en bon étatat serait acheté par
particulier.

Faire offres détaillées sous
chiffre B. f. 10007, au bureau
de L'impartial.

>. ; —J

Blouses - chemisiers
'| 2 manches

liAr quoise , ciel, MAHC

Fr 1190

£2*0/
NOUVEAUTÉS ¦

. . . . . .  .

¦¦ ^̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂ ¦l̂ p̂^B̂ iĤ MĤ W^̂ ^̂ ^̂ î ^BHBBpIppaHBHB ^HaHî BaE
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Un goût sûr 40**.K* Des prix qui rassurent é)Uir~~*B 
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Qui ?
louerait petit logement

; meublé ou non , 1 ou' 2
pièces, ou paitagerait
son l o g e m e n t  avec
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.

A VENDRE
à l'état de neuf,

Beau
Chalet

de 3 pièces et cul"
sine (W.-C, eau e
électricité). Situa-
tion magnifique au
bord du lac de
Neuchâtel, La Tè-
ne Marin.

Pour visiter, s'a-
dresser au 7.51.79
à Marin.

9993

DU TRAVAIL PROPRE
Artisans
Commerçants
Etudiants
Part icul ier s

aar '̂-̂  ̂ '*fl|n î̂ 7"̂ %ii*fî
*Py

aoiide - -egère
La machine à écrire

pour vous
Fr. 195 -f- Icha
Livrable de suite

aussi par acomptes

A. BOSS - Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

¦¦ ¦¦ * i .  m . I

Occasions

I 3 OMBRES 1
I fl COUCHER I

I armoire 3 portes ]

1 Fr. 1590.- I

i hDtlffi UTILE i

iU

( ' i -

Je vous dis, un tel plat
fait plaisir à tout le monde

Fr. 1.20, 1.-, -.80, 100 gr.

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.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334

Grande floraison de

roses
de nos cultures.
Arrivages tous les
jours , à

JLa «JAvuriô
Léopold-Robert 30b

A VENDRE

CITROEN
limousine, noire, 5 places, modèle 1936,
moteur révisé. Plaques et assurances
payées pour l'année. Prix avantageux'

Offres sous chiffre B. F. 10006, au
bureau de L'Impartial.

. v . • • • - -

Qrand magasin de Suisse romande
cherche pour ses rayons

j L\nqer\e 4AU\GS * corsets

CHEF de RAYON (dame)
Poste Intéressant et d'avenir à per-
sonne qualifiée. Prière d'adresser
offres manuscrites en joignant curricu-
lum vitae, copies de certificats, préten-
tions et photo sous chiffre T 121123
X Publicitas Genève. 10022

: 
¦ ¦ : 
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pïltn; min "in Ijj r&5S
EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOUKGEOe FRËRfS SA-.eAltWGUÏS

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

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

9808

A VENDRE

moto B.S.A.
350 cm3 TT. Double sor-
ties échappement, en
parfait éta t.
S'adresser au Garage
Antenen, rue Léopold-
Robert 18 b. 9964
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HT* DIMANCHE venez en masse assister à la tWÊ

lre «n itiiilg le ie le la Vue - des - Alpes
La plus importante compétition sportive de la région

W Un succès sans précédent ! 128 concurrents ~̂ H
Première manche : 1er départ de Valangin, matin 8 h. 30 ¦ Deuxième manche : 1er départ de valangin, après-midi 13 h. ENTR E». Ad»»., r,.*.. Enr.ni> Fr. r.

S \

PACKARD
AUTOMOBILES et MOTEURS MARINS
WERNER RISCH, SAINT - NIKLAUS, LUCERNE
REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE

DEPUIS 27 ANS

Dépôt de pièces de rechange : Kollermùhle, Zoug

CABRIOLET LIVRABLE TOUT DE SUITE
Représentant à Neuchâtel : E. Bauder, Garage, Clos Brochet

C J

ii anJm .̂
¦ •¦¦̂ w C#«y / /W-.4 G/JaUth

JK LA NOUVELLE LI GN E

.- • • - •¦ ¦  .

Seul un produit de quafité est vraiment
avantageux

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

donnerait

à domicile des sgiralages plats,
pans point d'attache (grandes pièces).

Travail assuré. 9712

a^SioiiyeaiiH priK
Pour fr. 950.-, à vendre
chambre à coucher noyer
avec grand lit de 130
cm. de large et matelas
crin animal , 1 armoire à
glace, 1 commode avec
glace, 1 table de nuit;
le tout fr. 950.-. 1 cham-
bre à lits jumeaux même
composition , avec mate-
las, fr. 1250.-. 1 salle à
manger complète avec
6 chaises rembourrées ,
fr. 565.-. 1 buffet de
service, fr. 210.-. 1 se-
crétaire noyer, fr. 150.-.
1 secrétaire m o d e r n e ,
fr. 220.-. 1 commode,
fr. 65.-. Armoires mo-
dernes à habits en
80 et 110 cm. de large,
fr. 135.- et fr. 145.-.
1 couche moderne, fr.
280.-. 1 salon complet,
fr. 650.-. 1 beau com-
biné, fr. 470.-. 1 bureau
plat pour appartement ,
fr. 320.-. S'adresser à

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2 3047 10014

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

Admin. de ,, L'Impartial"
K2T IVb 325

. . .  .

Side-
car

- ¦

d'occasion est
demandé par
fabrique pour
commission-
naire.

Fa i re  o f f r e s
é c r i t e s  sous
t i h i f ï r e  U. M.
9884 au bureau
de L'Impartial.

^̂ ^Mal6|tû[ttep(|ofii iiiiiiN[N 
\

^̂ ^^̂ ^̂ ^§wj ^ à̂ m̂ ĝf» L'hôtel idéal dc 1er ordre pour vacances et repos. 1
¦̂ ^^OTHWW -̂*'P ^W -̂. Magnif i que situation tranquille, av. parc , restaurant- 1

p WgÇj&A KJfe-" terrasse près du lac , tennis , p lage , box pour autos I
Ê| .£i p̂ === "ension à partir de fr .  1650. Tél. 2.21. J

Fam. F. Fassbind. ^̂

r~ - ~ r f̂k
0 P' P -i Pens. ab Betfen Tel.

/D  ù'// / P / K / OtCr lê'//(, . Hôtel Kurhaus Bad . . .  12.50 60 4.47.01
(Zl f A A / W  -̂ Z>.1 Hotel-Pension Rheinburg . 11— 40 4.45.13
T//' Ĉ  ̂ Hotel-Pension Sonne . . 10.— 35 4.46 83
V _. ~~-_ "g* Hotel-Pens. Frohe Aussicht 10.— 25 4.44.31
7 r i r C *- "" *̂  *\ ŝ3à Hotel-Pension Hirschen . . la— 20 4.45.21
J j I Pfc- . Ai ^ÊËmMti0&2t  Hotel-Pension Folken. . . 10.— 20 4.47.15
-\w_ M A TlpS^  ̂ Hotel-Pension Linde . . . 10.— 18 4.45.62

-^JjV~— I S/B/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Erholungsheim 

Rosenberg 8 50 18 4.46.37
-̂ fCXtT W W ,A ' 'Ti1ââ ^5 Privatpension Friedheim . 8.50 14 4.45.41
-;=J-~*--V f W K«@^̂^ ; Privatpension Waldheim 

Dorf 8.50 

10 4.47.13
--) ^̂~~̂ ^ _̂^̂ ^ ^̂ ^̂  

Kurpension 

Seeblick 

. . . 9.50 8 4.42 38
Ĵl -«"-» ___"* ' ^̂ s §̂§§  ̂ Privatkinderheim Eiemitage ,

*?£¦%¦ ̂ 
"T**" 

* iA/ Moos 7.- 18 4.48.06

f̂& 4̂a^̂  
P,nsion Felseneck 

' ¦ " 8" ,8
dem bekannfen Luft- und Badekurorl dar Osfschwalz, 300 m ûbar dam Bodania*. Harrlïcho

Aussicht auf Ses und Alpan. Modernai Schwimm- und Sonnanbad. Kurorchasfar. TannanwSldar.

NeuzaHlicha Hoilmethodon Im Kurhaus Bad (ârill. Loilung). Gula Varpflagung zu mlfjlgan

Preisan. Drahlseîlbahn ab Rhotneck, Poslauto ab SI. Margrefhen. Prospakfa durch dla Hofels

und Peniionon lowia durch dai Sakretarlat das V. V. Walzanhausan. Ta). (071) 4 44 18.
* \Kneipp- und Schrothkuren in der Kurpension Seeblick.

V. J

jk*-=s\ -**— /  'ij;. BcaàSS ŝs .̂

Coke - Boulets - Briquettes - Anthracite

Mazout - Bois de sapin et foyard

Livraisons promptes et soignées - PRIX D'ÉTÉ

ARMAND FEHR
Entrepôts 23 Téléphone 2.18.29

.L'Impartial " est lu partout et par tous, T 15 cts le numéro

|| i Déjà l'aïeule disait : 11
I I contre les Jambes ouvertes, varices, f fl

ïfe ||| ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchu- m u
g| j res, engelures, prenez du Baume St- H IB
Ûa jj j| Jacques, le remède de bonne ïemme '. '--}
H bien connu contre les blessure s, créé | B
ç| || parle pharm.C.Trautmann,Bâle.Fr.1.82 | lj
|M | Dans toutes les pharmacies g
L: | Laboratoires du Baume St-Jacques: ¦ Il II

f"̂ " j Jumelles

J X A AJUU .JWJPl^^M^ Ĵ

^opticien J 
\T Paix 45 

J

La Chaux-de-fonds.
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<o1S^ Grand Temple
A^F 

pi WÊjÊ V> Dimanche 6 juin, à 20 h. 15
^ » iSJmJf éÊ^&Ëp y \ A l'occasion des Assises de la Fédération
U il îHL m fles Eglises protestantes de Suisse

VB? CULTE SOLENNEL
" ĵp^" ORATEURS : 

MM. Marc DuPasquier , Ferrari
. . . '. ' et R. Cand , pasteurs

Le culte se terminera par le jeu biblique ABRAHAM SACRIFIANT
de Th. de Bèze

Invitation à chacun 10000
Etat civil du 3 Juin

Naissances
A Berne du 27 mai : Fai-

vret, Marlyse-Françoise , fille
de Jean-Louis, comptable et
de Frlda-CIara née Blaser ,
Neuchâteloise. — Walter ,
Marie-Madéleine-Erica , fille
de Gottlieb-Samuel , voya-
geur et de Maihilde-Elsa née
Christen , Bernoise. — Hu-
guenin - Elle, Yves - Marcel ,
fils de André-Noël, employé
de commerce et de Margue-
rite-Nelly née Dubois , Neu-
chatelois.
Promesses de mariage
Zurbuchen , Jean-Henri , hor-
loger, Bernois et Neuchate-
lois et Magnin, Yolande-Er-
nesjine, Neuchâteloise. — Se-
crétan, Philippe-Charles , mé-
decin , Vaudois et Erné, Ma-
ry-Delly, Argovienne et Neu-
châteloise. .

Mariages civils
Reichenbach , Jean-Pierre,

commis postal , Bernois et
Neuchatelois et Jaques Bet-
ty-Colelte , Vaudoise et Neu-
châteloise. — Calame, Jean-
Louis - Georges, manœuvre,
Neuchâlelois et Moor, Céci-
le-Alice, Bernoise. . |':

JEUNK

horloger
sérieux, demandé par
magasin d'horlogerie
en Valais. Possibilité
de parfaire ses con-
naissances et se créer
une situation.
Faire offres avec pho-
to sous chiffre M. D.
99.38 au bureau de
L'Impartial.

Orchestre
champêtre

cherche pour début juillet ,
batteur. Préférence sera don-
née à batteur sachant chan-
ter ou jouer d'un autre ins-
trument. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Z. 10074
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour Juillet
et août , une

garde
pour 1 enfant de 4 mois.
Adresser offres à Mme
Armand Dreyfus, rue
de la Serre 65. 10047

Les roses
de

JLa YY&\Y\G
sont de toute beauté
Profitez-en.
Seulement pendant
quelques jours.
Téléphone 2.13.61.

Chambre
cherchée par jeu-
ne commerçant.
Préfère chambre
ensoleillée, si pos-
sible avec bain ou
eau courante. ¦

Faire offres sous
chiffre C.J. 9994 au
bureau de L'Im-
partial .

On demande

ouvrières
pour différeras travaux.

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

Fédération des sociétés de tir
(District de La Chaux-de-Fonds)

Le Concours Fédéral
de Tir en Campagne

FUSIL - PISTOLET - REVOLVER

avec munition gratuite , 18 balles sur
cible B, aura lieu au Stand des Eplatures :

Samedi 5 juin 1948, de 1400 à 1800
Dimanche 6 juin 1948, de 0800 à 1100

Comptons sur la participation de tous les
membres de chaque société.
Armurier à disposition.

LE COMITÉ.

MISE AU CONCOURS
La commission scolaire de La Chaux-de-

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

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

Traitement légal.

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

CHASSEUSE
DE PIERRES

' est demandée, de même que

JEUNES
FILLES

pour petits travaux propres

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

LE MAGASIN

Au Tigre Royal
Chapellerie — Fourrure

R. OIRARDET L.-Robert 19

sera fermé
samedi 5 juin

uUKbb I O sur mesures
SOUTIENS-GORGES - GAINES .
Réparation!

ÇjGtnuAÎne (^aHnwâo
Rue Neuve 7
Téléphone 2.35.28

Horloger
complet

est demandé, de sui-
te ou époque à con-
venir. — Faire offre à
Fils Moïse Dreyfuss,
La Chaux-de-Fonds.

10010

Auto
A vendre de particulier ,
petite 6 CV, anglaise,
modèle 1036, en parfait
(Mat mécanique.

Prix Intéressant.
Pour visiter s'adresser

au Grand Garage das
Montagnes, rue Léo-
iiold-Robert 107. 9864

Homme
sérieux, parlant
les deux langues
cherche emploi
dpns l'alimenta-
tion ou atelier,
comme vendeur,
aide-magasinier
ou livreur. — Of-
fres sous chiffre
H.E. 10038 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Boulanger-
Pâtissier

capable, cherche
place, éventuel,
remplacement.
Téléph. 2 49 71.

10037

niMNA A vendre
rllllïll « Schmidt
I IIIIIUl Flohr .noir
état de neuf. — S'adresser
Fleurs 34, F. Némltz. 10075
n de troisBeaux pores $g
Tél. (039) 8.41.23. 10032
If M A |ï|e -sont remontés
WUo lllw travail impec-
cable, fournitures complètes
Se rend à domicile. — Chs
Hausmann , T.-Allemand 10.
Vente de fauteuils , lit-cou-
che, prix modérés. 7192

Femme de ménage chcehe
emploi régulier. — Offres dé-
taillées sous chiffre A. V.
10055 au bureau de L'Impar-
tial. 

Ul l CnBI ' Cli e s'occuper du
ménage et d'un bébé de 5
mois. Pas de gros travaux.
— Offres sous chlffr.e A. D.
10046 au bureau de L'Impar-
tial 

Chaise d'enfant £«re
chambre garnie , état de neuf ,
à vendre. — S'adresser rue
du Doubs 105, parterre. 10015
1/ôln neu( > dame, « Allégro-
ICIU 1947, à vendre. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
35, au ler étage, à droite.

10027

Ciné - Caméra Paillard
à vendre , mod. H 8,3 ob]ect.
Meyer-Trioplan , dont un télé.
75 mm. Mallette , filtres , ac-
cessoires, le tout à l'état de
neuf. Tél. (039) 3.22.71, dès
19 heures. 10040

Vélo homme, ^T«u-
leur, parfait état , à vendre.
S'adresser Progrès 143, au
2me étage à droite.
Tél. 2.59.39. 10113

A UOnrinP potage r combiné,
VDIIUI U émaillé gris, ainsi

qu'une poussette à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10069
A vpnripp très i°lie redln"n IGIIUI G gote pour dame,
bon état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 10070
Ppprill au Locle, de la pâtis-
i C I  UU série Moreau à la
gare ou dans le train de
15 h. 57, 2me classe, le 24
mai, via La Chaux-de-Fonds,
une paire de lunettes or avec
étui, imitation serpent.— Les
rapporter contre récompense
au bur. de L'Impartial. 10056
Ponrlii samedi après-midi derUI UU Parc 83 à Bel-Air, un
petit paquet contenant une
chemise et une culotte de
garçonnet. — Le rapporter
rue du Parc 83, au ler étage
ou téléphone 2.21.18. 9878
Ppprill La personne qui al u i  UU. pr ig 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-
porter au Poste de Police.

9954

La Fédération roman-
de de Jeunesse Libre
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès
de son camarade secrétaire

Paul JACOT
L'incinération aura lieu
samedi 5 Juin, à 14 h.

Prière à tous les camara-
des d'y assister.

10104 LE COMITÉ.

lie Rencontre jurassiiiDQe et neuchâteloise
les Fanfares j eja Croîx Bleue

Les 5 et 6 juin 1948, à Sonvilier

samedi 5 iuin : Soirée Musicale et Théâtrale
Dimanche 6 iuin : Culte - COHCePt - BuM

Couple solvable et soigneux cherche

appartement
î ou 3 pièces et salie de bains.. — Faire oflres sous
;hifîre A. K. 7385, au bureau de L'Impartial.

i ¦¦

MESDAMES,
voici une offre merveilleuse pour personne

de taille moyenne

Manteaux moutons doiéiono de tio-130 cm.
Fp. 500.— ai 550.—

malgré ces prix ces manteaux peuvent être réservés
moyennant acompte de Fr. IOO

Voyez nos vitrines.

FOURRURES GIRARDIER
Place dn Marché, La Chaux-de-Fonds

Montres
Zxpc0itate.uK d'&oA£og.e.h.ie. afpie. s
800 63/4/8'" 17 pierres, chromées, fonds, acier,

gros gonds, verres optiques, heures reliefs,
500 idem, 51/4 '" ancre 15 pierres.
500 carrées, chromées, fonds acier, 10 >/a "'

ancre 15 pierres, bascule.
800 chronograp hes OT 18 et. 38 mm. 3 pièces,

133/4 '" HAHN 17 pierres.
800 Si/j '" or 18 et. carrées, anses fil, ancre

15 pierres.
Offres sous chiffre PB 11990 L, a Publi-
citas, Ganèva.

Monsieur et Madame
Léon COMINCIOLI informent leurs i¦" . amis et connaissances et le public en
général qu'ils ont repris dès ce jour, le

Café-Brasserie
der Abeille

rue de la Paix 83.
Par des marchandises de premier choix
et un service avenant, ils espèrent
mériter la confiance qu'ils sollicitent.

M. et Mme
Léon COMINCIOLI.¦• -.-f^ .VV..:--::-* - '; tét'à 15 55.

RESTAURANT DES PONTIII !
Las Pontins sur St-Imier

Dimanche 6 juin dès 15 heures

Danse publique
Bonne musique. Consommations de 1er choix.

Se recommande : Famille G. Aeschlimani

Pour un séjour idéal
et tranquille , auprès d'un lac ou pour une
sortie de société ou de famille , je recom-
mande mes spécialités de poulets et de poissons.
Adressez-vous à

l'Auberge des Clefs
à Lugnorre, Vully, téléph. 7.24.36

PRÊTS
• Discrets :-24i6
• Rapides
• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

meubles anciens de style,

¦ J # % A W  bibelots,Antiquités bronze,
enivre.

Edmond Kobi,
Les Brenets, tél. 3.31.13

} i Madame Paul Cattin-Jelmi et
[ j lamilles ;

j Madame veuve Alfred Cattin et
ses enfants,

expriment leur profonde reconnais-
sance pour les témoignages de syni-

] pathie et d'encouragement reçus de
toutes parts, tout spécialement à la

i Fabrique Jules Crevoiserat & Co,
j ! aux comités central et de sections

j de la F.O.M.H., au Conseil Commu-
j nal, à l'occasion du décès de leur j
; cher et regretté époux, fils et frère,

Monsieur Paul Cattin, secré- m
j taire-caissier de la F.O.M.H. et Con-
i seiller Communal.

Saignelégier, juin 1948.

. Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
Repose en paix cher fils et frère.

Madame veuve Emma Jacot-Sagne,
ses enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Edouard
Kernen-Jacot et leurs enfants,
aux Bulles;
Monsieur et Madame Daniel
Jacot-Geiser et leurs enfants à
Villiers ;
Monsieur et Madame César
Jacot-Scheurer et leurs enfants
à Dombresson,

ainsi que les familles Jacot, Boex,
Wulllemln, Sagne, Schafroth, parentes
at alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très cher et regretté fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Paul-André JACOT
que Dieu a repris è Lui, jeudi, dans
sa 23e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1948.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu SAMEDI 5 COURANT, à 14 h. Culte
au domicile è 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, RUE
PHILIPPE-HENRI MATTHEY 6.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

S. La Section de La Chaux-de-Fonds,
: son Comité et le Comité cantonal du

Parti ouvrier et populaire neuchatelois H
ont la grande douleur de faire part du décès '

j dans sa 23me année de ]

I Paul Jacot I
. j membre du comité

j suppléant au Conseil général H
m L'Incinération aura lieu samedi à 14 h./¦ ':j Les membres et amis du parti sont Invités

. 1 à s'associer à l'hommage qui sera rendu à ce
f camarade dévoué. 10096

IEn cas de décês: A. REMY É
Maison spécialisée pour les douils

Téléphone permanent 2.18.36 l|

AlfCIEH STAND f af of o  doMùtdA foûHCft- J.tt£Me **-
samedi 5 pn w Y, . w 

hlhnrtu'forganisée par le C. T. T. Sapin | U l g iP I I U  \
Jils 21 heures Dimanche à 10 h. 30: Réception au Cercle français IIIIIUl IJ U
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M. Bidault va-t-il perdre son

portefeuille à la suite de
l'accord de Londres ?

La Chaux-de-Fonds, le 4 j uin.
On sait qu'ap rès de longues discus-

sions, la France, les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et le Bénélux se sont
mis d'accord sur les point s suivants
touchant l 'Allemagne occidentale :

1. L'Assemblée oonist'ituan te alle-
main.de sera convoquée le ler sep-
temfbre prochain.

2. Un gouvernemen t aHe-mand se-
ra i'ii'S'talil.é dès q-ue la Constitution
allemande aura été rédigée et ap-
prouvée .

3. Un système icle contrôl e imterna-
Mornail fonctionner a dans 'la Ruihir. Ce
contrôle surveillera la distribution
du cphattoon et de l'acier sôlon le
principe de l'éoheMe mobile.

4. La zone française fusionnera
aV'ec la bizome après l'installation
du gouvernement allemand.

5. L'occupation miiilitaire de cer-
taines régions de l'Allemagne occi-
dentale sera indéfinim ent protangiée.

6. Une .réforme moin.eta.ire a été
mise à l'étude. Bille tend à dote rl'Allemagne ocoidentale de sa mon-naie .particulière.

On critique vivement ce résultat en
France et l'on reproche à M. Bi-
dault de n'avoir p as su déf endre avec
eff icacité les p ositions de son p ay s.
C'est p ourquoi l'on p arle ouvertement
à Paris d'un remaniement ministériel.
Le Cabinet serait également p rivé dés
services du général Teitgen. ministre
de la déf ense nationale, coupable d'a-
voir limogé une vingtaine de géné-
raux af in de réaliser des économies...

Comme on voit, la stabilité gouver-
nementale, qu'on croy ait assurée j us-
qu en septembre, risque bien de p âtir
de quelques mouvements d'humeur. A
vrai dire, et comme le constatent de
nombreux commentaires, on oublie
trop outre-Jura que la zone f rançaise
ne contrôle que cinq millions d'habi-
tants, alors que la bizone anglo-amé-
ricaine en compt e une quarantaine de
millions. D'autre p art, les Anglo-Amé-
ricains occup ent la Ruhr. Et enf in , ce
sont les Yankees qui tiennent les cor-
dons de la bourse. Ils les tiennent
même si bien que la commission de la
Chambre des rep résentants à Was-
hington vient de p rap ser une réduction
de 25 °/o des crédits ouverts p our le
p lan Marshall ! Dans ces conditions,
on se demande comment M. Bidault
aurait p u imposer davantage sa vo-
lonté...

Au surp lus, on ignore encore auelles
seront les réactions russes en p résen-
ce de ces décisions. La p resse alle-
mande à la dévotion des Soviet ': dé-
clare ouvertement aue l'URSS ne re-
connaît p as les résolution * votées en
son absence p ar les trois autres nais-
sances occup antes. Staline, aui com-
munise sans aucun contrôle la zone
orientale du Reich, et aui n'admet p as
qu'on s'occup e de ce aui se nasse de
Vautre côté du «rideau de f er -», estime
que les Alliés devraient le consulter
p our tout ce qu'ils f ont dans leur zo-
ne. Singulière logique, mais aui n'en
contribue p as moins à envenimer les
choses et à f aire de l'Allemagne un
f acteur de divisions et un brandon de
discorde...

Ouant aux Allemands eux-mêmes,
la vague de nationalisme qui déf erle
chez eux démontre bien qu'Us sont
p arvenus à un stade de désesp oir col-
lectif qui les rej ette tout simp lement
dans les bras des anciens nazis. En
ef f e t , les dernières élections qui ont
eu lieu dans la zone occidentale ont
p rouvé que la p op ulation est terrible-
ment déçue et qu'elle donne p resque
unanimement ses voix aux nationaux-
démocrates qui ne sont que des natio-
naux-socialistes camouf lés. Comme le
dit un j ournaliste, «. on p ourrait f ort
bien supp rimer ces nouveaux p artis.
Mais cela ne servirait à rien. Car ce
sont tes causes de mécontentement
Qu'il importe d'êlimiter. » Souhaitons
que l'accord de Londres y p arvien-
ne...

Résumé de nouvelles.

— Un nouvel incident américano-
russe qui vient de se dérouler à Berlin
démontre me les Soviets continuent
méthodiquement leur travail d'élimi-
nation des p uissances occidentales.
Les vexations p ersonnelles vis-à-vis
des Alliés sont quotidiennes et trahis-
sent un p lan nettement établi.

— La Finlande vient de se voir li-
bérer p ar l'U. R. S. S. de la moitié de
sa dette au titre des réparations de
guerre. Helsinki doit encore 70 millions
de dollars.

— // est p robable ariau moment où
ces Hgnes p araîtront, le f eu aura cessé
sur le f ront de Palestine. Toutef ois,

le ref us des Arabes de reconnaître
l'Etat d'Israël ou d'accep ter le p ar-
tage de la Palestine, rend tout comp ro-
mis extrêmement .diff icile à établir.

— On n'a aucune nouvelle de la f a-
çon dont le p résident Bénès quittera
le p ouvoir. En revanche, on a app ris
que M. Zorine, vice-ministre des af -
f aires étrangères- de l'URSS est arri-
vé à Prague... C'est sans doute Mos-
cou qui résoudra une f ois de p lus la
crise du régime. Et dans quel sens,
on le devine. P. B.

Encore un incident américano-russe
.'adjo int du chef de l'administration civile américaine à Berlin, arrêté puis relâché par les forces

d'occupation soviétiques. - Plus d'exportation d'armes britanniques au Proche-Orient.

Dix-sept heures en prison
BERLIN. 4. — Reuter . — M. Harry

Franklin , adj oint du chef de l'admi-
nistration civile américaine à Berlin, a
été arrêté la nuit de mercredi à j eudi
dans le secteur russe. Il a été remis
en liberté par les autorités soviétiques
au cours de l'après-midi de j eudi.

II avait été arrêté oar une patrouille
soviétique alors Qu'il se trouvait dans
un magasin d'articles de photographie
à l'AIexanderplatz, dans le secteur so-
viétique. M. Franklin a dit qu 'il avait
passé 17 heures en prison.

Il a précisé qu'une patrouille péné-
tra 'diains le magasin et lui demanda
de« renseignements à propos de sa
voiture stationnée devant la bo.utique.
Comme il demandait si on avait quel-
que chose à. lui reprocher à pro pos de
ce véhicule , on lui répondit négative-
ment, en précisan t cependant qu 'on
s'intéressait à d'autres choses.

Il pri t p lace dans sa voiture et sui-
vit celle des agents russes pour se
rendre à la kommandantur centrale,
tandis que deux agents russes se te-
naient derrière la voiture, la main sur
la carabine. M. Franklin dut attendre
p lusieurs heures dans l'antichambre de
la kommandantur .

Les Russes ne p arurent p as beau-
coup intéressés à sa personn e. La rai-
son off icielle de son arrestation f ut
l'examen de sa carte d'identité , bien
que la p atrouille lut ait demandé ses
p ap iers.

Plainte sera déposée
Le colonel Frank Ho wley , comman-

dant militaire américain à Berlin, a
déclaré qif il dép osera une p lainte con-
tre cette arrestation aupr ès des auto-
rités russes. Il a qualif ié l'incident de
manif estation regrettable des senti-
ments russes à l'égard des alliés occi-
dentaux. Il est p énible de p enser que
les autorités russes n'ont rien f ait p our
ordonner la remise en liberté d'un haut
f onctionnaire américain bien qtf ils n'i-
gnorassent p as dep uis mercredi à 23 h-
30 qu'il était en état d'arrestation.

Différend sur la sécurité
aérienne de Berlin

BERLIN, 4. — AFP. — Le gouver-
nement militaire américain n'admet
pas le bien-fondé de la protestation
du général Dratwin , adj oint du géné-
ral Sokolovski, selon laquelle le 28
avril dernier des chasseurs améri*
cains avaient violé les règlements de
la sécurité aérienne en interceptant
un avion de transport soviétique sur
la route de Zurich à Berlin, a déc'aré
le général Hall, chef de la section des
forces armées du gouvernement mi-
litaire américain.

Il a déclaré que l'exposé du géné-
rai Dratwin était absolument inexact:
l'avion soviétique , a-t- 'l précisé, s'est
écarté au sud-ouest de Hof de la rou-
te prescrite. Les autorités américai-
nes ont repéré par radar un avion in-
connu au-dessus de leur zone et un
avion de chasse a alors été chargé de
l'identifier. L'appareîl soviétique s'est
dirigé tout droit vers le chasseur
américain en violant gravement les
règlements de sécurité. II a continué
ensuite son vol vers Berlin sans in-
terruption. Son itinéra ire pourrait
être précisé à l'aide du radar.

Le général Hall a aj oute que jus-
qu 'à présent la protestation du géné-
ral Dratwin publiée par là « Tafôglis-
che Rundschau » n'était pas encore
parvenue au gouvernement militaire.

M. Schuman remporte

L'Assemblée nationale accepte
le projet de loi sur le licenciement

de fonctionnaires
par 353 voix contre 188

PARIS, 4. — AFP. — L'Assemblée
nationale a voté j eudi soir par 353
voix contre 188 sur 541 votants l'en-
smble du proj et de loi relatif au dé'
gagement des cadres des fonctionnai
res.

Embargo britannique
sur les armes pour le Proche-Orient

LONDRES. 4. — Reuter . — Jeudi
soir. la Grande-Bretagne a interdit
l'exportation de tout le matériel de
guerre vers le Proche-Orient .

Le ministère du commerce déclare
que toutes les licences d'exportation
de matériel de guerre pour l'Egypte,
l'Irak, la Palestine, la Transj ordanie.
la Syrie , le Liban. l'Arabie séoudite et
le Yémen sont annulées.

L'interdiction s'étend aux avions,
moteurs d'avions, pièces de rechange
pour avions , bombes, appareils de dé-
fense contre avions, canons, armes à
feu portatives, mitrailleuses, magasins
à munitions , explosifs, grenades, mi-
nes, lance-flammes, torpilles et gaz de
guerre.

La communication du ministère du
commerce aj oute : il y a un certain
temps déj à, les permis d'exportation
de matériel de guerre vers ces pays
ont été refusés. Cet ordre annule tou-
tes les licences d'exportation d'explo-
sifs, même s'ils sont employés dans un
but industriel .

VERS UNE COLLABORATION
PLUS ETROITE ENTRE

L'ANGLETERRE ET LES U. S. A.
WASHINGTON, 4. — AFP. — Les

milieux autorisés de Washington esti-
ment que la décision de la Grande-
Bretagne de suspendre les envois
d'armes et d'expl osifs à destination
des pays du Proche-Orient permettra
une collaboration étroite entre les deux
pays au suj et du problème palestinien
et en facilitera la solution.

Ces mêmes milieux indiquent d'au-
tre part qu'il est possible que le se-
crétaire d'Etat Marshall fasse une dé-
claration à ce propos vendredi , au
cours de sa conférence de presse.

Gros éboulement en Chine

Plus de cent victimes
et des dégâts importants

CHOUNGKING. 4. — AFP. — Plus
de cent personnes ont été tuées ou
blessées, annoncent les j ournaux de
j eudi après-midi , à la suite d'un ébou-
lement de terrain qui s'est produit aux
environs de Choungking.

Près de 70 maisons ont été démo-
lles ou fortement endommagées.

Une estrade s'effondre à Fiume
Cinq enfants tués

ROME. 4. — AFP. — Cinq enfants
ont été tués et une trentaine blessés
à Fiume.

C'est alors qu 'ils assistaient à une
procession de la Fête-Dieu, que l'es-
trade sur laquelle se trouvaient les
enfants s'est effondrée, précisent les
j ournaux italiens.

Un drame de la mine en Espagne

Dix morts
BURGOS. 4. — AFP. — Dix mi-

neurs se sont noyés et deux autres
grièvement blessés en ouvrant une
nouvelle galerie dans le voisinage
d'une nappe d'eau, aux mines de
Brîevas de Juarros. Plusieurs galeries
ont été inondées.

Une réduction des crédits
Autour du plan Marshall

proposée par la commission des crédits de la
Chambre américaine

WASHINGTON , 4. — AFP. — La
Commission des crédits de la Cham-
bre vient de publier un proj et de loi
portan t ouverture effective des cré-
dits pour le programme d'aiide à l'é-
tranger.

La Commission ramène ces crédits
de 6,553,710.228 dollars — chiffre au-
torisé par le Congrès — à 6 milliards
043,710,228 dollars, soit une réduction
de 490 millions de dollars. En outre,
la Commission des crédits inclut dans
son proj et de loi, la contribution de
70,710,228 dollars destinés à l'organi-
sation internationale des réfugiés. Ces
chiffres s'entendent pour la période
allant du ler avril 1948 au 30 j uin 1949.

La rédaction opérée par la Com-
mission s'est opérée selon les moida-
lités suivantes : lies crédits destinés
au plan de relèvement économique
ont été ramenés de 4245 millions de
dollars à 4 milliards , ce qui représen-
te une réduction de 245 millions. Les
crédits de 20 misions de dollars pré-
vus pour le programme d'aiide à
Trieste ont été supprimés. Les cré-
dits accordés à la Grèce et à la Tur-
qui e sont ramenés de 275 millions à
200, les crédits pour le secours et la
reconstruction dans les zones occu-
pées, de 1400 millions à 1250 mil-
lions.

Pourquoi ces réductions ?
Dans le rapport qui accompagne ie

proj et de loi, la Commission des cré-
dits explique que des réductions ont
été opérées : 1. parce qu 'il n'était pas
possible, étant donné le caractère
changeant de la situation économique
de faire des prévi sions exactes con-
cernant les crédits.

2. Les perspectives de bonnes ré-
coltes dans de nombreuses parties du
monde permettent de prévoir des cré-
dits moins élevés que ceux qui étaient
précédemment envisagés.

D'autre part , la Commission pense
qu 'une réduction pourrait être Opé-
rée sans danger pour le succès du
programme de secours, dans les
achats de coton, de tabac et de laine ,
prévus pour l'exécution de ce pro-
gramme.

La commission estime encore que le
programme de mécanisation dé l'agri-
culture est trop audacieux et doit être
réduit.

En résumé, elle propose le program-
me suivant de secours à l'étranger :
4 milliards de dollars pour le plan de

relèvement, 60 millions de dollars pour
le fonds international de l'enfance. 200
millions pour l'aide à la Grèce et à la
Turquie. 463 millions pour l'aide à la
Chine, 1250 millions pour les frais
d'administration et les secours dans
les régions occupées. 70.710.228 dol-
lars pour l'organisation internationale
des réfugiés.

Dans son rapport la commission
des crédits de la Chambre insiste for-
tement sur l'importance du relèvement
de l'économie allemande, «la restau-
ration de l'économie européenne de-
vant par nécessité, dit-elle, se fonder
en grande partie sur la restauration de
l'économie allemande ».

La commission désirerait voir h re-
maniement du système de contrôle
établi sur la productio n des industries
allemandes du charbon et de l'acier,
afin, dit le rapport , d'activer le relè-
vement de ces industries.

La Chambre approuvera
certainement

WASHINGTON, 4. — Reuter. — On
p ense aue la Chambre américaine des
rep résentants ap rouvera la réduction
de 25 p our cent des crédits de 5,3 mil-
liards de dollars p révus nour l'app li-
cation du programme de reconstruc-
tion de l'Europ e p endant la première
année, ainsi aue l'a p rop osé la com-
mission.

M. Vandenberg voudrait une olus
forte réduction des crédits. Si le Sé-
nat maintien les crédits orimitifs, une
commission mixte de sénateurs et de
députés cherchera à établir un com-
promis.

Les milieux informés pensent aue M.
Hoffman et M- Marshall, sinon \p pré-
sident Truman exerceront une pres-
sion sur \p congrès, afin dp faire ap-
paraître clairement les dangers de la
oronosition de la Commission des cré-
dite de la Chambre de« représentants.
Les milieux diplomatiques craismeut
qu 'une telle modification dV l'attitude
des Etats-Uni s n 'ait unp répercussion
en Europe occidentale nendant la euer-
rp froide avec l'URSS.

Nouvelles de dernière heure
Aux Etats-Unis

La catastrophe des
inondations

s'amplifie toujours
PORTLAND (Orégon), 4. — Reu-

ter. — Ainsi qu'on le prévoyait. la
crue des eaux de tout le bassin du
Columbia. dans le nord-ouest des
Etats-Unis, a encore augmenté et des
centaines de milles carrés de terre
cultivée et de cités industrielles sont
sous l'eau. D'après les prévisions des
météorologues, le niveau du Columbia
s'abaissera d'un peu moins de 15 cm.
au cours de ces quatre prochains Jours
pour s'élever ensuite de nouveau.

La fonte des neiges dans les Mon-
tagnes Rocheuses constitue une nou-
velle menace pour les habitations :
cependant, la crue des eaux n'attein-
dra plus le niveau des inondations pré-
sentes. Les familles évacuées des ré-
gions inondées ont été averties de ne
pas encore regagner leurs foyers, vu
le danger qui persiste en'CO're. Une

quinzaine de jou rs peuvent encore
s'écouter j usqu'à ce que les eaux ali-
gnent un niveau permettant à la po-
pulation i de retourner dans les terri-
toires ravagés par les inondations.

Entre temps, des ouvriers et 250
soldats qui ont été dépêchés sur les
lieux sinistrés, tentent de consolider
les digues ébréchées avec des sacs de
sable. Des milliers de personnes af-
fluent vers les régions inondées pour
collaborer aux travaux de sauvetage
et d'endiguement des rivières.

On craint que le nombre des morts
n'augmente encore.

M. Bénès va-t-il démissionner ?
PRAGUE. 4. — Reuter. — Les hy-

ipotihèses admises sur la démission
éventuelle 'de M. Edouard Bénès com-
me président de la République tché-
coslovaque se portaient dé(jà, j eudi
soir, sur la 'personnalité appe-lée à lui
succéder. II ne reste plus que 5 j ours
jusqu'à l'expiiration du délai fixé pour
la signature de la noiuvelle Consti-
tution tchécoslovaque.

M. Bénès, qui réside dans son do-
¦maine de Sezimovo Usti. dans la par-
tie méri'dianale du pays, n'a pas en-
core apposé sa signature sous la
Constitution. Il doit le faipre jusqu'au
8 j uin ou rédiger 'Une déclaration des-
tinée au Panlement. Cette dernière
procédure -aj ournerait sa décision jus-
qu 'au moment où le Parlement s'oc-
cuperait du message présidentiel re-
latif à la Constitution nationale. La
Constitution serait alors retournée au
ch'ef ide l'Etat qui aurait ainsi à pren-
dre une décision ultime. Si le prési-
dent dievait une nouvelle fois ren-
voyer la Constitution au Parlement,
sa diéimission serait naturellement ac-
Q'uise.
QUEL SERA LE SUCCESSEUR ?
On cite comme successeur éven-

tuel au président Bénès. M. Fierlinger,
chef du parti socialiste et premier
président du Conseil de la Républi-
que tchécoslovaque, qui , depuis lors,
j oua un rôle important dans la poli-
tique de son pays.

En décidant la fusion de son parti
avec les communistes. M. Fierlinger
a ouvert la voie à une nouvelle poli-
tique. Les milieux politiques estiment
que les communistes, au cas où M.
Bénès se retirerait, désireraient mar-
quer le rôle primordial qu'ils enten-
dent désormais jouer en nommant un
président de la République sorti de
leurs rangs et désignerai*, dans ce
cas, le professeur Nej edly. ministre
de l'éklucation, commrtoiste, depuis
les événements de février.

Il se peut aussi que M. Gottwald
soit appelé à succéder au président
Bénès.
^^ Un voyage qui n'a pu s'effectuer

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES. 4. — A la nouvelle que

la retraite de M. Bénès n'allait pas
se faire attendre, le « Daiily Heral d »
communique de Vienne que le gou-
vernement tchèque a donné il y a un
mois son assentiment à un voyage en
Suisse, mais à conditibn qu 'il s'en
aille sans sa femme. Comme il re-
fusait de se séparer d'elle, le voyage
n'eut pas lieu. 

Violent tremblement de terre
en Chine

Huit cents morts
NANKIN. 4. — AFP. — UN VIO-

LENT TREMBLEMENT DE TERRE
A EU LIEU LE 25 MAI DANS LA
REGION DE LIHUA. PROVINCE DE
TSING H AI. ANNONCE L'AGENCE
CENTRAL-JVEWS. IL Y AURAIT EU
800 MORTS A LIHUA. DONT LA
PLUPART DES IMMEUBLES SONT
DETRUITS OU ENDOMMAGES.

Auj ourd'hui, très nuaeeux à cou-
vert, encore auelaues averses : neige
au-dessus de 1300 mètres environ.
Eclaircie oartielle au cours de samedi,
surtout en Suisse romande- En mon-
tamtifi encore fort vent du nordrouest.
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