
fl» MU tas ta Franches-Montagnes?
Choses de chez nous

La Chaux-de-Fonds , le 9 juin.
La question de l'aménagement d'une

pla ce d'artillerie aux abords de l 'étang
de Gruy ère, dans les Franches -Monta-
gnes, pass ionne l'opinion publique. Non
seulement celle des Breuleux, du Noir-
mont ou de Saignelégier , mais aussi de
tous ceux pour qui le p lateau f ranc-
montagnard constitue un but de tou-
risme et l'un des plu s beaux paysages
du Jura. On sait que d'ici p eu la com-
mune de Saignelégier va voter p our ou
contre le pr oj et. H n'est donc pa s éton-
nant que les arguments se conf rontent
et que les thèses se combattent , non
seulement chez les agriculteurs des
Cerlatez, mais bien en dehors du dis-
trict.

* * *
L 'établissement d'une place d'armes

à Saignelégier est-elle en rapport di-
rect avec le relèvement économique
des Franches-Montagnes ?

— Oui , répondent les partisans de la
p lace d'armes. Non seulement cela
aiderait au maintien intégral de l'ex-
plo itation du chemin de f e r  Saignelé-
gier-Glovelier, mais en outre le mou-
vement d'aff aires amené p ar la pré-
sence de nombreux militaires, la cons-
truction de casernes, la création de
nouvelles routes p eut-être, entraîne-
raient une compensation telle aux
désavantages éventuels qu'il ne f aut
p as hésiter. Quant à ces désavantages
mêmes, que f aut-il en penser ? Le phis
gros est le pr élèvement de 2 ou 300
hectares de terres cultivables sur le
domaine agricole , nous dit Alcide Gri-
maitre. Mais les vingt ou trente p ro-
pri étaires seraient largement indem-
nisés et il taudrait leur procure r des
p ossibilités de remplacement dans les
Franches-Montagnes. Le dérangement
des mouvements (Thorlogerie ? La
f rayeur pr ovoquée p ar le bruit des ca-
nons sur les chevaux , qui ne p ouline-
ront plus et les vaches qui ne vêleront
p lus ? Autant d'histoires à dormir de-
bout , estime le même commentateur.
Le bruit, la trépidation ? Il en existe
part out et on s'en accommode. L 'im-
plantation d'un nouveau f oyer de lan-
gue allemande en p lein Jura ? Qu'on
aille voir à Colombier, à Yverdon ou â
Bière si c'est le cas ! Enf in , les mena-
ces morales contre la vie pa isible des
Franches-Montagnes, contre la belle
nature , les p ay sages maje stueux ? A.
Grimaitre estime qu'il ne f aut rien
exagérer, que les Franches-Montagnes
resteront une verdoyante oasis de p lan-
tes et de f leurs, et que ce ne sont pas
les naturalistes — qui déj à s'opposè-
rent à l'exploitat ion des tourbières ma-
récageuses de la Gruy ère — qui vien-
dront comp enser l'amortissement des
dettes communales de Saignelégier et
d'autre s villages voisins, où les déf i -

cits s'accumulent et d'où les gens s'en
vont...

* * *
On sait qu'à cela les adversaires de

la pl ace d'armes ripostent énergique-
ment. Ils estiment que ce pr oje t dégra-
derait un des p lus beaux sites du
Jura, troublerait l'activité pa isible des
horlogers et des p ay sans ; enf in , chas-
serait de leur sol des agriculteurs qui
ne trouveraient p lus de terres au mo-
ment où déj à on se pl aint de la déser-
tion des campagne s au pr of it des vil-
les. Us citent également la déclaration
des autorités de Bière, qui n'ont pas
caché aue le va-et-vient d'automobiles,
de gros camions, de chars blindés f ont
trembler les vitres et dérangent Ha.
p op ulation à toute heure du j our et
de la nuit. Les routes communales sont
f réquemment endommagées, sans qu'il
soit possible dZobtenir de la Coniédé-
ration des indemnités suff isantes. En-
f in, du p oint de vue économique, les
avantages ne sont pas  brillants : la
Municipalité de Bière ne tire de la
pla ce d'artillerie que des revenus peu
imp ortants, la plupart des f onction-
nai-es militaires f édéraux habitant
hors de la localité. Quant au tourisme,
il a pns une belle extension... dans la
région environnante, mais il a complè-
tement dispar u de Bière !

Comme on voit , les autorités muni-
cip ales de Bière ne sont guère opti-
mistes et ne cherchen t pas à dorer la
pi lule.

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Avant la Fête des vignerons
C'est depuis 1700 que l'on connaît

l'histoire de la Fête des vignerons de
Vevey. Si les festivités de 1865 et de
1889 ne sont plus 'dans les mémoires,
celles des années 1905 et 1927 rappel-
lent les oeuvres magistrales dues à
Gustave Doret. qui écrivit les parti-
tions musicales de ces deux dernières
grandes fêtes. Vevey avait l'habitude
die célébrer sa manifestation tous les
vingt ou vingt-cinq ans. La prochaine
célébration n'est pas encore fixée,
mais dans une très récente séance, la
Vénérable Confrérie des Vignerons a
envisagé la possibilité de prévoir la
troisième fête du XXe siècle en 1950
ou 1951. La partition musicale sera
écrite par Carlo Hemmerftng. le texte
sera dû à Géo Blanc et les danses
seront réglées par Jo Baeriswyl. Il
n'est guère besoin de rappeler la per-
sonnalité que représente Carlo Hem-
merling, qui dirigeait en 1927 les
choeurs des figurants die la dernière
Fête des vignerons. Les Heuiimerling
ont j oué un rôle assez en vue à Vevey.
Ce fut Jean-Georges Hemmerling.
aïeul du musicien, qui construisit en
1733 la magnifiqu e horloge de la Tour
St-Jean de Vevey. Depuis plus de
deux siècles, cette horloge fonctionn e
à la perfection . L'Horloge de l'Hôte
de Vile de Vevey est également due
à un Hemmerling. le fils précisémen t
de Jean-Georges. Quant à Carlo Hem-
merlhig,. M' est né à Vevey en 1903
Directeur de nombreuses sociétés cho-
rales , compositeur aimé dans l'ensem-
ble 'de la Suisse romande, auteur de

multiples festivals, il sera assurément
le digne successeur de Gustave Doret .

Aux sources de l'histoire portugaiseLes reportages
de -L'Impartial»

II
!

Lisbonne.
le 9 iuin.

Ils appartiennent
à la dernière inva-
sion. Après eux. au-
cun peuple n'a quit-
té. Je berceau des
races' . indo-europé-
ennes, dans la plai-
ne où coûtent les
fleuves sacrés. Ils
sont partis avec des
bagages qui ne con-
tenaient point d'au-
tres armes que cel-
les qui permettent
d'égorger les pou-
lets, de retirer le
foie et le coeur des
j eunes corbeaux.' 4-
Bois. ma fille, et f|u
resteras fière et in-
domptable j usque
dans l'amour. Après
la Turquie, où ils
reçurent le nom
«j d'hommes noirs ».
«ls ; furent en Egyp-
te..d'où leur surnom
anglais de « Qip-
siës ». Une étape en
Bohême leur a valu
leur qualificatif fran-
çais, mais les Tçi*
ganes. tes Zigeunèr,
les Zingari. les Gi-
tanes comme on dit
à Séville ou les Gi-
tans comme on dit
aux Saintes-Mari es-
de-la-Mer ne sont

Les femmes du Nord , surtout au Minho , portent un
gracieux costume, fichu en châle de couleur vive, che-
mise et corsage drapés , jupe de laine. — Une série
de timbres portugais , dont la gravure et le tirage fu-
rent con fi és à la maison Courvoisier, à La Chaux-
de-Fonds, reproduisent d'une façon parfaite les pius

beaux de ces visages du folklore lusitanien.

pas plus tsonemj iens que vous et moi.
Ils ne sont pas allés plus loin que le
Portugal ; l'Océan les a arrêtés. Ils
sont venus y briser leur élan et leur
désir oommie de nombreux autres peu-
ples, comme les Ibères notamment
qui . après être venus d'Afrique et
avoir envahi l'Italie jusqu'au Pô, du-
rent fuir devant tes Ligures, se mêlè-
rent en passant aux Celtes et rentrè-
rent dans la péninsule où ils durent
laisser passer sur eux les vagues car-
thaginoises, romaines, celles des Suè-
ves. des Alains. 'des Vandales et des
WisigOiths. Que de hordes aux che-
vaux hennissants se sont arrêtées sur
(es plages de l'Atlantique !

Le Guillaume Tell portugais
Au Portugal, le j argon populaire a

un mot pour décrire les fourberies du
peuple libre et errant : ciganiioe. On
peut observer que Je vocabulaire le
plus péjoratif employé à l'égard 'des
Tziganes est à relever chez les peu-
ples dont l'origine lointaine diffère.
L&s Ibères sont des Hamites. de la
même famille raciale que les Sémites
(Phéniciens. Arabes, Hébreux) et leurs
bitiitaimis cousins égyptiens, berbères,
touareg, garamantes. Ceux qui préten-
dent comprendre l'Espagne et le Por-
tugal par l'influence arabe, oublient de
considérer que les Ibères étaient pa-

Renconti es dans les rues de Porto. - Les réalisations du
nouveau régime d'autorité.

remis 'de race des Arabes bien avant
l'invasion du général Tarik. Le Guil-
laum e Tell portugais fut un berger
nommé viriathe qui se souleva contre
Rome avec l'aide de Carthage. La
domination arabe fut douce, bénigne,
sans haine : vainqueurs et vaincus
étaient p roches les unis des autres.
Enfin, il y eut une culture ibéiro-arabe;
du mariage ibéro-gothiique. il n'est pas
resté grand-chose.

Pour faire leur unité contre les Ara-
bes. Espagnols et Portugais durent
employer le levier de la religion chré-
tienne ; ils ne se portèrent point aux
limiites natureilles de leur pays par
ambition racialte. par l'orgu eil du sang.
Alors que le patriotisme est notion
absolument étrangère aux habitants
des différentes provinces espagn oles,
le Portugal eut l'avantage de faire son
unité à lia fois contre l'Espagne et
contre les Maures, mais on sait les
efforts récents et actuels d'Oliveira
Salazar pour renforcer le sens de la
nationalité, pour amener l'esprit poli-
tique die son pays à complète maturité.

(Voir suite p ag e 3.)

Quand on demanda au général Eisen-
hower de devenir candidat à la prési-
dence des Etats-Unis, il répondit :
« Nous autres soldats nous ne sommes
pas des diplomates » et il y renonça.
N'est-ce pas une décision pleine de sa-
gesse ? — Nous le voyons ici ' dans ses
nouvelles fonctions de recteur de l'Uni-

versité de Coluiubia.

Li généra! devient recteur.,

/ P̂ASSANT
Dans le temps on disait : « Pour vi-

vre heureux, vivons cachés... » (avec va-
riante connue) .

Mais certains Etats ou politiciens di-
sent : Pour vivre heureux, vivons pe-
tits... »

C'est ce que viennent de proclamer les
séparatistes bavarois qui , constatant que
la grrrande Allemagne les a fichus de-
dans, se contenteraient volontiers d'une
petite Bavière... Fttite Bavière _ isolée,
fédérée et décentralisée qui vivrait tran-
quillement sans rien demander à person-
ne 1

— La Suède, la Norvège, le Dane-
mark, la Hollande ,1a Belgique, le Lu-
xembdung, l'Irlande et la Suisse sont
plus petits que la Bavière et .sont cepen-
dant heureux dans leur indépiendance »,
proclamait l'autre jour une affiche pla-
cardée sur les murs de Munich. Eit beau-
coup d'électeurs ont ratifié cette pensée
profonde en donnant leur voix au Par-
ti séparatiste bavarois qui , du même
coup a fait un bond impressionnant en
avant.

On peut évidemment faire toutes ré-
serves sur les dessous de l'affaire élec-
torale en question que l'on ne connaît
que par oui-dire.

N'empêcha 'qu'aïuitnefoisi, lorsqu'il y
avait « les Allemagnes » et non pas l'Al-
lemagne, lorsque Bismarck n'avait pas
encore unifié et centralisé le Reich, dont
Hitler poussa l'uniformisation dans ses
conséquences extrêmes, le monde était
plus tranquille et les Schnocks moins en-
combrants. Ceux du Sud même nous ap-
paraisrsaient sympathiques, p(arce qu'ils
chantaient bien, buvaient de bonne
bière et ne songeaient à chicaner person-
ne. Dès lors, la « déprussj anisation » de
l'Allemagne par le fédéralisme pourrait
bien ne pas être une si mauvaise affai-
re...

Quant au fait que beaucoup de petits
Etats s'en tirent plus facilement
qu'un grand, je le crois volon-
tiers. Pourquoi ? Parce qu'on résout
beaucoup plus facilement certains problè-
mes économiques ou politiques, sociaux
ou moraux à l'échelle suisse ou suédoi-
se qu 'à l'échelle italienne, française ou
anglaise. Et je ne parle pas de l'échelle
américaine olu soviétique... Il faudrait
grimper sur une échelle à coulisses dite
« magirusse »... Dès que la masse
des populations et l'étendue ou la diver-
sité des terriitoirgs cïépassent centaines
normes, on n'en sort plus.

C'est bien la raison pour laquelle j 'ap-
puie et reprends volontiers le slogan :
« Pour vivre heureux, vivons petits...»

...Et même mignons, diirai-je, pour
autant que faire se peut et qu 'un Ba-
varois y parvienne !

Le p ère Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
è MOIS » 13.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 M O I S  » 2.25 I M O I S  > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EU CH ATEL / 3UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 C T. 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 )

La radio soviétique annonce que le
ministère des affaires étrangères de
l'Union soviétique vient d'éditer le
second volume des « Falsificateurs 'de
l'histoire », contenant de nouveaux do-
cuments sur les rapports de 'la Grande-
Bretagne, de la France et des Etats-
Unis avec l'Allemagne hitlérienne
entre 1938 et 1939.

UN NOUVEAU LIVRE SOVIETIQUE
D'HISTOIRE

Pas convaincant
Au tribunal, le président interroge

un accusé.
— Vous êtes très honorablement

connu... et subitement, un j our, comme
ca, vous tuez froidement vo>tre femme.
Pourquoi avez-vous fait cela ?

— Monsieur le juge... parce qu 'elle
voulait me quitter et que ie savais
bien que j e ne pourrai j amais vivre
sans ellle.

Echos

Devan t plus de 20,000 spectateurs, les courses de Morges se sont terminées di-
march " — Notre photo montre une péripétie de la course plate internationale
de 2400 mètres pour le Prix du Léman. A la tête du groupe, d'Artagnan,

vainqueur de cette compétition.

Les courses de chevaux à Morges
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Si le moteur p ouvait p arler

## conducteur qui hésite,

il dirait: vite

donnez-moi Shell ma f avorite.
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Acheveurs
avec mise en marche sont

demandés par

INVICTA S. A.
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S'adresser Léopold-Robert 109

Fabrication 1« étage

du beau temps pour remonter vos
¦Ils el meubles rembourrez.
Grand choix de coutil, prix raison-
nables. Travail prompt et soigné
chez

Eug. ZUCCATTI,
tapissier-décorateur
Balance 10 a Tél. 2.56.16

Couturière
habile, sachant prendre les
retouches, est demandée par
magasin de confections. — Faire
oflres sous chiffre P 4194 J,
è Publicités St-Imier.

\p - i

Le fabricant
de filières a tarauder et
autres outils pour horlo-
gers est prié d'indiquer son
adresse, ou éventuellement
de falres des offres sous chif-
fre L. N. 10191 au bureau de
L'Impartial.
(1 (C I 1 A vendreCoIra.œ
56x40x53 avec support buf-
fet. Téléphone 2.35.31. 10141

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

PnfaflPP A vendre
W Uin*|ljl avantageuse -
ment, beau potager à bois, 3
trous, bouilloire et four , mar-
que « Nusslé ». — S'adresser
au Kiosque de la Charrlère.
Tél. 2.23.66. 10259

Machine usas
neuve, marque « Star », à ven-
dre. — S'adresser à Mme
Rueggsegger, rue Général-
Herzog 24. 10258

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

A vendre îtA
1 vitrine extérieure garnie
de miroirs, le tout en pariait
état. — S'adresser : Balance
10 a, plaln-pied gauche. 1022S

Dame de buffet KE
te d'hôtel, présentant bien ,
active et expérimentée, cher-
che situation , peut se pré-
senter sur demande. — Même
adresse, une cuisinière de
pension cherche place. Réfé-
rences. — Offres sous chiffre
C. Q. 10194, au bureau de
L'Impartial.

Honnête ouvrier &e£he
stable dans fabrique. — Ecrire
sous chiffre H. O. 10192, au
bureau de L'Impartial.
Ppt iQnnnO dans la cinquan-
rci OUIIIIC (aine, demandé e
faire ménage toute la jour-
née, logée et nourrie. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 10222

Commissionnaire Jeguanrçon
ou Jeune Hlle est demandé (e)
pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
S'adressera M. Alcide Guyot ,
Clématites 12. 10184

On cherche •"RgSJïï
ménage et d'un bébé de 5
mois. Pas de gros travaux.
— Offres sous chiffre A. D.
10046 au bureau de L'Impar-
tial.

Demoiselle r.tKpt
que à convenir, belle cham-
bre meublée, bien située,
confort. — S'adresser à Mile
Oberli , gérante Kiosque de
la Gare, La Chaux-de-Fonds.

10189
Pntanon A vendre bon pota-
l U l a U U l  ger à bois, 2 trous,
bouilloire et four , bas prix. -
S'adresser le soir après 18
h., Charrière 53, au ler étage
à droite. 101>5

A UPnrinD 1 accordéon mar-
VeillirU quePingeon-Hal-

dimann, 1 potager Prlmus à
benzine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10183

A uonrlno d'occasion 1 petit
VCIIUI C potager à bois, 2

trous, marque « Le Rêve ».—
S'adressera M. Jules Domon ,
rue Numa-Droz 83. 10190

A uonrino * bois de ut et x
H VGIIUI G charrette à plate-
forme. Bas prix. — S'adresser
à M. Jean Zehnder, rue Ja-
cob-Brandt 8, au sous-sol.

101h7

A uonr ino  potager combiné,
VDIIUI G émaillé gris, ainsi

qu'une poussette à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10069

A upnrinp x magnifique buf-
VCIIUI C fet de cuisine mo-

derne à l'état de neuf. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10230

Une nouvelle étoile
au firmament des fumeurs : la cigarette

Dushkind
(prononcez Deuchkaind) quelque chose de tout

^^ 
autre, différent de tout

*t**̂/Ëè_\ oe 1ue vous avez fumé

i*z^̂ 'ZïÏ4______\*^ÊWËÈk ment marquante et 
pour-

. ^̂ ^̂ %% 20 / 90 CtS

rOUSSette neuf , à vendre.-
S'adresser à Mme Rueggseg-
ger, Général-Herzog 24. 10258

Pousse-pousse ffin.
— S'adresser : Numa-Droz 112
au ler étage, à gauche. 10257

A upnrlf ip salle à manger
VGIIUI c complète, divan,

divan -couch, sommier mo-
derne sur pieds, accordéon ,
patins à roulettes , stores ex-
térieurs, tringles rideaux, po-
tager à gaz émaillé blanc-
gris, 4 feux , four , chauffe-plat,
milieu lino incrusté.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10302

Paillasse à ressorts
à l'état de neuf est à vendre
faute d'emploi ainsi que 4
chaises. — S'adresser rue de
la Côte 9, au 2me étage à
droite. 10294

PlIUPail °vale en bon état
UUVcaU est à vendre ainsi
qu'une couleuse et un cor-
deau de 100 m. — S'adresser
Nord 48, au 2me étage.

A uonri no véI° homme et
VCIIUI rj petit chaj peu.

geot à l'état de neuf. — S'a-
dresser après l8 hres Numa-
Droz 123, 1er étage à gauche.

ON CHERCHE pour
entrée à convenir,

sommelière
Bon gage. — Faire
offres avec photo et
copies de certificats
sous chiffre P 4098
N è Publicitas —
Neuchâtel. 10168

On cherche pour entrée de suite
bonne

régleuse
S'adresser à Fabrique d'Horlo-
gerie ETERNA S.A., Grenchen

Commis
Employée de commerce cherche place. Libre de suite
Ecrire sous chiflre A. T. 10309 , au bureau de L'Impartial

Jeune le
pour petits travaux de
bureau serait engagée
par

INVICTA S. A.
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M. WOOD

Traduit da l'anglais

— Ouol donc alors ? récrit la servante en tâ-
chant de paraître calme.

— Ouel au'un aue i'ai lieu de croire caché dans
cette habitation.

— Ouelau'un de caché ! Ah oar exemole ! Est-
ce moi ? ou ma maîtresse ?«. ou mon vieux ma-
ri?

— Non.
— Eh bien, en ce cas vous ne trouverez aucu-

ne autre personne, rénliaua-t-elle d'un air de sou-
lagement. Pas une âme de olus aue nous trois
n'existe au Labyrinthe... sauf le bébé de Mrs
Orev. Ouant à ca, ie suis orête à le hirer. Et nous
jouissions d'une honnête réfutation avant d'être
engagés au service de Mrs Qrey. Monsieur : l'un
et l'autre, mon mari et moi. Donnerions^nous asi-
le à dos filous ?••• k suooosea-vous l

Autant de vaines oaroles. M. Etrange, sans
s'attarder à disecuter olus longuement avec la
servante, s'enfonça dans les dédales du Labyrin-
the, acres avoir mandé à sa suite le oolieeman
et ordonné au second personnage — leauel était
également un agent de la localité habillé en cos-
tume bourgeois (tous deux de Basham) — de
surveiller les issues et de s'ooooser à la sortie de
oui ati p ce fût.

Pendant oe temos, la erill e était restée ouverte.
Anne Hoolev la referma d'une main tremblante
et suivit M. Etrange et son acolyte en leur criant
à tue-tête des mots de remontrances. Dix crimi-
nels eussent-ils été cachés ici Je vacarme était
suffisant nour les avertir.

— Pour l'amour du cjel, terminez vos hurle-
ments, la femme, grommela le détective. Nous
n'alloas nas vous assassiner.

Mrs Qrey montra à la fenêtre son visage bou-
leversé. Le vieil Hoolev regardait en taninois à
travers une fente de la porte de la cabane aux
outils au'il était en train de nettover.

— Restez ici, rares du oorche^ et avez l'œil aux
aguets furent les instructions données au oolice-
man. Si votre aide m'est nécessaire i'aooellerai.

Mais Anne Hoolev se précipita devant M-
Etrange en essayant de barrer le passade. Elle
semblait être au comble de l'agitation et lui sai-
sit le bras

— N'entrez oas .s'écria-t-elle d'une voix sup-
pliante, n'entrez oas oour l'amou r du Seigneur !
Ma oauvre maîtresse est à oeine remise de ses

couches et de la fièvre oui les a suivies... la
frayeu r serait en état de la tuer. Aucune oer-
sonne n'habite la maison, en dehors de celles dont
ie vous ai fait mention... c'est la oure vérité : ma

; maîttresse et nous deux les domestiaues, moi et
Hooley. Voilà tout. Pas oossible aue ce soit un
de nous aue vous cherchiez !

— Ma brave dame, ie vous ai déià dit aue non.
Mais si vos déclarations sont sincères, s'il ne se
trouve aucune autre personne dans la maison,
nul individu caché, pourouoi cette résistance ?

— C'est dans l'intérêt de Mrs Qrey, réoéta la
servante avec émotion : dans l'intérêt de ma
propre maîtresse.

— Il faut aue ie visite les lieux, mettez-vous
bien ca dans la tête, dit M. Etrange. Mieux vaut
me laisser m'acouitter tranouillement de ma be-
sogne, crovez4e.

Anne Hoolev comme subitement impressionnée
nar cette observat ion ainsi aue oar l'imoossibilité
d'une olus loneue résistance, retira ses mains ac-
crochées au policier, lui laissant la latitude d'aller
où il lui plairait. Passant dans sa cuisine elle s'oc-
cuoa de sa casserole et de ses nommes de terre.

Doublement armé du oouvoir de la loi et de
celui de la volonté, M. Etrange commença ses
oerauisitions. Le mandat n 'avait oas été obtenu
oar l'entremise de Sir Karl , mais bien oar celle
d'un magistrat de Basham. Peut-être M Etranee
ne se sentait-il oas une confiance très solide dans
la bonne foi de Sir Karl. Tel était le motif BOUT

leauel le Labyrinthe n'avait point été avisé au
oréailable,

L'habitation n'était nas vaste : les aooarte-
ments furent promiotement exolorés et rien de
suspect ne se orésenta à ses regards. Il vit troi s
lits faits dans trois nièces différentes : celui de
la chambre de Mrs Qrey, nuis deux autres- L'un
d'eux était-il occuoé oar Salter ? Le détective ne
out réoondre à cette auestion. C'étaient des lits
de dimension ordinaire, dans des nièces oeu soa-
cieuses : il n'était nullement imoossible oue les
deux domestiaues ne fissent lit à oart- Fraooant
à la porte de Mrs Qrey, il pénétra chez elle. TLe
bébé sommeillait dans son berceau : debout de-
vant un miroir, vêtue d'un oeienoir, elle démêlait
ses cheveux dorés êoars sur ses éoaules.

— Pardon, Madame : vraiment mille fois car-
don, dit le policier d'un ton ooli en ôtant son
chapeau. Je viens remolir une mission très péni-
ble et tiens à m'en acauitter avec tous les éeards
possibles. La loi se montre parfois exigeante, et
nous sommes ses serviteurs-

— Expliauez-moi au moins ce aue signifie ce-
ci ? réoliaua-t-elle les traits livides et les lèvres
tremblantes. I! fit connaître au'il arrivait porteur
d'un mandat pour visiter les lieux-

— Mais enfin au? voulez-vous ? Oui cherchez-
vous ?

Il rendit de nouveau compte au'il cherchait un
criminel échaoné aue l'on soupçonnait d'avoir
pris nour refuser le Labyrinthe.

CA suivrai

JLe ^Labyrinthe

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

donnerait

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

Travail assuré. 9712

J E U N E  H O M M E , 21 ans, actif et sé-
rieux, possédant maturité commerciale et
ayant une année de pratique en Suisse alle-
mande, cherche place comme

correspondant
français, allemand, anglais, italien. Connais-
sances de la comptabilité, dessinateur. Se
mettrait au courant des exportations. Dis-
ponible à la rentrée des vacances horlogères.

Faire offres sous chiffre F. S. 10202, au
bureau de L'Impartial.

Automatiques
A vendre montres automatiques A. S. 1250
Incabloc 17 pierres seconde au centre,
rondes à cornes, diamètre 33,5 mm., pla-
qué or 20 microns, fond acier, étanches.
Écrire sous chiffre C 0. 13308, au bureau
de L'Impartial.



Place d'artillerie tas les Franches-Montagnes ?
Choses de chez nous

(Suite et f in)

Une question juri dique qui s'est p o-
sée est également de savoir si une dé-
cision de l'assemblée générale de Sai-
gnelégier p eut contraindre les agricul-
teurs des Cerlatez à céder leurs do-
maines p our les transf ormer en p lace
de tir.

A ce sujet , nous avons reçu une in-
téressante communication de Me A.
Cattin, avocat aux Breuleux, qui nous
écrit ce qui suit :

— Certes, ©n vertu dm système
actuellement , en vigueur en matiè-
re de votation communale, une ma-
j orité est à même d'impose r sa vo-
lonté à une minorité ; celle-ci doit
alors s'incliner et subir les exigen-
ces >de celle-là. On ne saurait cepen-
dan t prétendre que ce principe, va-
lable en matière communale, . l'est
©n ce qui concerne la propriété pri-
vée. La propriété privée se trouve
protégée par la loi ; indépendam-
ment des dispositions du code civil
suisse l'article 89 de la Constitution
canltionailie ipe stipuile-t-iill ipas que
toute propriété est inviolable ?

En fiait , ce serait aux citoyens en
tant que teAs de la commune préci tée
de se prononcer diéfinjtjviement sur
l'acceptation ou le rej et d'une place
d'armes, si les terrain s en question
appartenaient exclusivement à la
commune. Dans ce cas, une maj orité
des électeurs pourrait imposer à la
minorité l'acceptati on, du proj et.

Mais heureusement, il en va diffé-
remment. Certains domaines com-
pris dans le champ de tir ne sont
pas des bien communaux, mais des
biens privés, notamment ceux des
agriculteurs des Cerlatez. Or, en
vertu id.© quel droit l'assemblée com-
munale de- Saignelégier contrain-
drait-elle ces braves terrien s à aban-
donner leurs termes et à livrer leurs
champs à l'action dévastatrice des
obus, en vertu de quelle disposition
légale les obligerait-elîe à s'incliner
devant une maj orité et à s'en al-
ler ?

Charbonnier est maître chez soi !
Et Dieu merci , en Suisse. l'Etat ,ie
peut encore — à moins de raisons
graves , nous y reviendrons — s'in-
gérer de la sorte dan s la sphère
des intérêts privés des particuliers ;
l'heure de la « nationalisation » des
exploitations agricoles n'a pas en-
core sonné !

Les agriculteurs des Cerlatez ap-
préhend ent 1© résultat de l'assemblée
communale de Saignelégier ; ils crai-
gnent que la maj orité de cette der-
nière ne se prononce en laveur de la
place d'armes. Qu'ils se rassurent :
seraient-ils seuls à déposer dans
•l'u rne un bulletin négatif que cette
« écrasante maj orité » né réussirait
pas à les déposséder d'un pouce de
terrain .

Au surplus, la commune ne peut
au cas d'espèce être autorisée soit
par l'instance cantonale ou fédérale
à user d'un d.roij t d'expropriation
quelconq ue, ce qui pourrait advenir
s'il s'agissait de l'établissement ou
de l'extension d'une place de tir or-
dinaire telle que la généralité des
communes en possède.

-Reste le délicat problème de l'ex-
propriation par la Confédération en
vertu des 'lois fédérales sur l'expro-
priation et sur l'organisation mili-
taire . Mais ici encore,, la commun e
n'a pas à intervenir ; elle est une
tierce personne qui n 'a pas voix au
chapitre ; c'est une question à régler
entre l'expropriant — la Confédé-
ration — et l'exproprié — le pro-
priétaire .

Ouvrons une parenthèse pour af -
firmer qu'il ne saurait être question
pour la Confédération d'exproprier
du c terrain communal », l'expropria-
tion ne pouvan t porte r que sur une
« chose privée » ; cela signifie que
si l'assemblée communale de Saigne-
légier se prononce contre la place
d'armes , la Confédération se verra
définitivem en t « bloquée » en ce qui
a trait au terrain communal .

D'autre part , si la Confédération
possède le droit d'exproprie r pour
des * travaux qui son t dan s son in-
térêt, dans celui d'une partie consi-
dérable du pays ou pour d'autres
buts d'intérêt public reconnus par
une loi fédérale » — ainsi par la
loi fédérale sur l'organi sation mili-
taire — el le n'en a j amais fait usa-
ge, pour des problèmes aussi im-
port ants que celui qui nous occupe
(ce sont environ cinquante fermes
qui sont en j eu) — contre la vo-
lonté des populations intéressées ;
nous en avons des exemples : lors-
qu 'elle s'est trouvée en face de pa-
reilles éventualités, la Confédération

' n'a pas seulement pris en con sidé-
ration les moyen s mis entre ses
mains par la loi : avec sagesse, elle
a aussi envisagé les répercussions
politiq ues que pourra ient susciter de
tels procédés ; au cas présent, le
moins que l'on puisse dire , c'est que
ces dernières seraient graves. »

Ce qui rev ient à dire qu 'en défini-
tive, les Franches-Mon tagnes n'au-
ront pas de place d'artillerie si les
deu x cents 'habitants des Cerlatez et
des environs s'y opposent...

Nous ignorons ce que vaut cette ar-
gumentation. Il nous a p aru intéres-

sant de la f aire connaître, puisqrf on
nous la communique.

* * *
Notre conclusion à nous est un sim-

p le souhait ; sçavoir que les Francs-
Montagnards décident en connaissan-
ce de cause et en tenant compte de
ce que le prof esseur Piccard lui-même
écrivait récemment dans « Industrie
et Travail » au sujet de la protection
des sites : « Dans quelques siècles, di-
sait-il, si nos eniants per dent l'amour
p our la p atrie, le pays sera entière-
ment industrialisé. Les usines p lacées
l'une à côté de l'autre produiront,
grâce à Yênergie atomique (transf or-
mation d'hydrogène en hélium) , tout
ce dont les 50 ou 100 millions d'habi-
tants auront matériellement besoin
p our vivre. Dans les livres d'histoire,
on parlera de l'agriculture comme
d'une curiosité exercée p ar les p rimi-
tif s.  Eh bien, si personne ne souhaite
le retour à l'âge de la pierre, p ersonne
non plus ne désirerait vivre dans le
p ays que l'industrialisation excessive
menace de pro duire.

« En d'autres termes, nous desirons
que la Suisse reste, au moins dans ses
grandes lignes, ce qu'elle est : un p ay s
où s'harmo nisent la nature et une saine
civilisation. Il nous f aut donc trouver
un compromis entre le pa ssé, la nature
primitive et sauvage et les besoins de
l'agriculture, de l'industrie et de la dé-
f ense nationale. »

Sages p aroles, qui tiennent compte
des exigences de l'avenir et des gran-
des leçons du p assé. Bien entendu, il
n'est pa s  question de revenir en ar-
rière. Il f aut s'adapter. H f aut  aussi
songer à assurer la déf ense du p ays.
Mais maintenir les paysans sur leurs
terres , préserver les sites, conserver
un capital touristique qui prend cha-
que année olus de valeur, défendre en-
fin le patrimoine des ancêtres, c'est
aussi une forme de défense nationale,
dont il faut tenir compte...

Paul BOURQUIN.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 80.

Horizontalement. — 1. Ville d'Espa-
gne. Précède la griffe. Sa flèch e,
obéiiissiauit à sa main prompte et sûre.
aillait toujours porter la fatale blessu-
re. 2. Etendrait . Homme politi que
français. 3. Fait frissonner la nature.
Donne. 4. N'excite pas la j alousie de
ses condisciples. Affirmation étrangè-
re. Prénom féminin. Fut. plusieurs fois ,
ministre d'Albion. 5. Prouve l'imagi-
nation. Démonstratif . Redoublé, n'est
pas une tenue de cérémonie. Con-
jonction. 6. Article. Remplit l'église.
Merveilleuse. 7. Dans J'écorce. Dans
le nom d'un cardinal. Parcourues des
yeux. 8. Individus. Font des veuves et
des orphelins. Possessif.

Verticalement. — 1. A pour mission
de protéger. 2. Etalait. 3. Distinguée.
Dans Berne. 4. Avec « p » devant, se
voit derrière la figure . Noble nature.

Solution du problème précédent

5. Le froid semblant touj ours le rendlre
plus amer, il a plus d'amateurs en été
qu'eu hiver. Lorsque, dans , sa' maison,
on les répand partout, on prouve que
l'on est homme 'die peu de goût. 6.
Prince légendaire. 7. Dans Varsovie.
Un prisonnier de marqu e fit connaître
cette île. 8. Agé devant un homme,
mais pas devant un mur. Dans Pa-
doue. 9. Note . Veut le panier à salade.
10. Possessif renversé. Obtenue. 11.
Attirées. 12. Dans la charrue. Vile bi-
blique . 13. Mot que le gourman d ne
dit pas à table. Pronom personnel . 14.
Pays d'Europ e. Conjonction. 15. Font
enrager le cancre. 16. Rassemblés.

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

et 6 doiven t former une phrase com-
plète.)

Aux sources de l'histoire portugaiseLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in )

La « Reconquista »
' En Espagne le peuple ibère n 'était
pas très pressé de j eter les Maures à
la mer, puisque le grand oeuvre catho-
lique da Ha « Reconquista » dura exac-
tement 781 ans, jusqu'à la prise de
Grenade et parcourut pendant ce
temps environ 600 km. si l'on admet
comme point de départ la ville de
Burgos. vite atteinte pair les nobles
wisigoths. Cette victoire de la croix,
célébrée à grands coups de trompette
par les rusés Isabelle et Ferdinand, fut
remportée à raison d'une avance de
768 mètres par an. En comparaison,
les huit croisades des rois chrétiens
pour la reconquête du Saint-Sépulcre,
qui s'échelonnent de 1096 à 1270. eu-
rent une durée effective de 17 ans.
L'une des différences entre l'Europe
et l'Ibérie est là.

Ces pensées me sont venues en
voyant passer devant moi, dans les
rues de Porto, deux jeunes Tziganes
aux pieds nus. aux longues robes à
fleurs , aux yeux qui brillaient dans
Heurs visages maigres et dlont l'allure
dansante faisait penser aux milliers
de kilomètres parcourus par les « Fils
de la femme, les Karavarom », par ces
apôtres de l'invasion et de l'expansion
sans violence partis du pays de Gan-
dhi il y a près de dix siècles.

Je me suis approché d'elles et j e les
ai saluées du traditionnel « Kotar
aves ? D'où viens-tu ? »

Misère ! Toutes les traditions se
perdent. Leurs dents Manches ont lui
dans un sourire et elles m'ont de-
mandé l'aumône en portugais ; elles
avaient oublié jusqu'au dernier mot de
la 'langue rommanès.

Ceux que l'on rencontre
Sans parler des tonneaux, foudres,

fûts et pipes de vin du Douro qui vont
s'entasser dans les caves de Vila Nova
de Gaia, et dont j'ai vu le plus grand
chez Borges et Cie : 140.000 litres,
j'ai fait encore d'autres rencontres
dian s les rues de Porto. Celle d'un nè-
gre notamment, tout de blanc vêtu et
portier d'un restaurant. Les Noirs sont
nombreux au Portugal, moins cepen-
dant que les métis résultant de fré-
quents croisements de races entre co-
lonisateurs, et colonisés. Dûment pho-
tographié, l'homme pigmenté m'avoua
qu 'il était Sénégalais, marié à Paris,
qu 'il étai t venu ici à l'aveuglette et
qu 'il désirai t bien retourner en France.
Exemple 'typique d'Africain qui est
presque touj ours un sans-patrie, qui a

Rencontres dans les rues de Porto. - Les réalisations du
nouveau régime d'autorité. !it .., z,, .uz. ,.„Zz,

en tout cas une forte hérédité nomade.
C'est ce qui explique aussi pourquoi
les lointains descendants des Ibères,
race africaine , sont venus tard à la
notion de patrie et qu'elle a dû leur
être imposée. Quand on compare no-
tre pays à l'Espagne et au Portugal,
il faut se garder de considérer la dé-
mocratie éciliairée comme un but à
atteindre partout, d'une valeur égale
au centre et à l'extrémité sud-occi-
dentale de l'Europe. Seul, un régime
d'autorité peut conduire la péninsule
maintenant que h pouvoir royal y a
été aboli.

Une autre rencontre me mit en
présence de chanteurs populaires qui .
aidasses à un vieux mur. la guitare en
main, reprenaient des refrains d'une
voix criarde, répétant sans lassitude
les sept ou huit notes de leur ritour-
nelle et s'interrompant parfois pour
dire « tes trois chansons imprimées ne
coûtent que cinquante centavos». Pour
cette somme modique, j'eus donc trois
feuillets rose, jaune et blanc. Le feuil-
let rose chantait les exploits du Rio
Tàinto F. C. champion de série A et
invitait les « jeune s gens et j eunes
filles ayant la passion de la boule à
j eter leurs chapeaux en l'air en l'hon-
neur de ces bons joueurs ; ils avaient
beaucoup fait pour le renom du dis-
trict en disputant la finale avec un
acharnement farouche ».

Du feuililet j aune, voici le titre : « Au
bourg d'Obidos. une femme tue son
mari , le coup e en morceaux ©t le cuit
dans l'auge des porcs ». Le feu illet
blanc était touchant. Il s'ornait de la
photo d'un chien et d'un enfant et il
en racontait l'histoire. La marâtre du
gosse l'avait jeté dans un puits. Alerté
par les abois du chien, le père avait
sauvé son enfant. Avant-dernier cou-
plet : « La nouvelle se répandit — Et
la pollice apparut — TPour se saisir de
la misérable — Oui commença par
nier — Et puis confessa tout — Cette
maudite marâtre. »

L'effort du régime nouveau
Et puis, dans Ce Portus Calé des

Suèves. dans ce Porto-Gaia. dans le
vieux coeur de Portugal où descen-
dent des barques copiées sur le mo-
dèle phénicien et traînant après elfes
leur longue barre-gouvernail que le
peuplle a nommée queue de Singe,
au-dessus des quais où grouille un
désordre misérable d'enfants en hail-
lons, d'artisans à la petite semaine,
voioi l'institut du vin de Porto que
l'industrie viuioole du monde entier
pourrait prendre pour modèle d'orga-
nisation, voici le TPalais de Cristal qui

abrita M y a quelques années l'expo-
sition des produits suisses, voici un
quartier de maisons populaires où les
ouvriers et employés de condition
moyenne trouvent à se loger à bon
compte, grâce aux efforts du gouver-
nement actuel. J'ai interrogé là-haut
la femme d'un emplloyé de banque,
afin d'établir le rapport du salaire et
du loyer dont bénéficient déjà plu-
sieurs milliers de ménages, surtout
dans les grandes villes. Le salaire se
montait à 1800 ecudos. le loyer était
de 90, c'est-à-dire environ 300 et • 15
francs suisses. Le loyer s'élève donc
au vingtième du salaire mensuel. En
Suisse, la moyenne générale est du
cinquième. Blile, atteint à Stockholm le
quart .

Pour apprécier l'effort 'du régime
nouveau en Portugal, il importe de
tenir compte de ces réalisations et de
l'ambiance historique, géographique,
raciale dans laquelle elles s'accom-
plissent.

Jean BUHLER.

La ChaiiK-de-Fonds
Concours sténographique.

Le 4me congrès suisse intersystémal
de sténographie , qui a tenu ses assises
à Bâle les 4, 5 et 6 juin 1948, a enre-
gistré une participation de près de 500
concurrents.

' Deux membres d« notre section s'v
sont distingués, dans la vitesse profes-
sionnelle de 300 syllabes à la minute
(166 mots). Il s'agit de M. Robert Per-
renoud, prof. remp. (Ecole de com-
merce du Loole) qui obtient le diplôme
et un prix, et Mlle Jacqueline Stucky
(Gant Esspi S. A.) qui obtient un prix,
se classant ainsi respectivement au
4n:e et 9me rang sur 220 sténographes
romands.

Nos très vives félictations.

Grand concours d'accordéons
franco-suisse

au VHIers-Le Lac, les 5 et 6 juin 1948
Le Club mixte 7 d'accordéons «La

Chaux-de-Fonds » a pris part au Con-
cours franco-suisse au Villers-Le-Lac
les 5 et 6 juin 1948. C'est dans la
grande salle du Casino que se dérou-
lent les différentes épreuves où orès
die mille personnes étaient présentes
pour entendre les différents concur-
rents et les encouraeer oar leur* ap-
plaudissements.

Le directeur M. Steiger a voulu,
malgré la j eunesse de ses musiciens
de 6 à 13 ans. affronter ce concours.

La lutte était dure car l'on pouvait
remarquer dans la liste des concur-
rents un grand nombre de clubs d'a-
dultes. Pourtant le club chaux-de-
fonnier se tailla un beau succès.

Voici d'ailleurs se= résultats :
Catégorie I : Société 3me prix, di-

plôme.
Catégorie II : Groupe 1er prix avec

coupe.
Catégorie III : Duo M. et D. Gei-

ser, Sme prix, diplôme.
Catégorie V : Individuel. Burri Lil-

ly, dlipl.. Robert Marcel, dipl.
Catégorie VI : Junior, Mau rer Ma-

deleine. Taillard Jacqueline, Bourquin
Willy, Etienne Maurice, Matthey Mi-
chel. Broillet Etienne, tous avec di-
plôme.

Tous les diplômes ont été signés
par le Comité international de Pa-
ris.

Remercions le Comité d'organisa-
tion et félicitons4e de la façon dont
il a mené ce concours. GR.

i )̂ ?*1 Un© auto chaux-de-fonnière
accidentée à Valangin.

(Corr.). Mardi après midi, une voi-
ture friboureeoise. conduite oar le Dr.
Marchand, die Morat, est entrée en
collision avec une auto de La Chaux-
de-TFondc conduite oar Mme P-

Le choc fut assez violent et les oc-
cupants des deux véhicules ont été
plus ou moins blessés. Mme P.. notam-
ment, a eu 1e nez cassé et diverses
contusions sur tout le. corps. Tous
les blessés ont PU regagner leur do-
micile après avoir reçu les soins du
Dr. Marchand, lui-même fortement
contusionné.

RADIO
Mercredi 9 j uin

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Musique symplionique
impressionniste. 9.10 Au fi! du Rhône. 9.40
Oeuvres de Debussy. 10.10 Au fil du Rhô-
ne. 10.40 Concert. 11.00 Travaillons <"n
musique. 11.30 Qenève vous parle. 12.15
Musique de danse. 12.29 Signal horaire.
12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 Oeuvres vocales de Ja-
ques-Dalcroze. 13.10 Le médaillon de la
semaine. 13.15 Orchestres suisses de dan-
se 13.30 Oeuvres de Smetana. 16.29 Signal
horaire. 16J30 Emission commune. 17.30
Solidarité. 17.35 Oeuvres de Mendelssohn.
18.00 Au rendez-vous des benj amins. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.45 Re-
flets. 19.05 La situation internationale. 19.15
Informations. 19.25 La voilx du monde.
19.40 Intermezzo. 20.00 Une gare de triage
moderne. 20.25 Concert symphonique par
l'OSR. 21 .05 Gaugupin , par Emile Hor-
numig. 21.50 Sui te du concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Chronique de>s écrivain s
suisses. 22.50 Disqu es.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les Jeunes filles. 18.00 Violoncelle.
18.45 Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.15 Disques. 20.45 Klag und Rat.
31.15 Concert. 21.35 Lânigangrade. 22.00
Informations. 22.05 Orchestre musette.

Jeudi 10 iuin
Sotterte: 7.10 RéveKle-maltiin. 7,15 In-

formations . 720 Premier propos. Concert
matinal. lil.OO Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Airs populaires roumains.
12.45 Informations. 12.55 Peter Kreuder au
piano. 13.00 L'esprit au théâtre. 13.10 Un
retfraiin court dans la rue, 13.30 Oeuvres
de Joh annes Brahms. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission oomimume. 17.30 Mélodies
d'Henri Devain . 18.15 L'orchestre populai-
re Jenny. 18.26 Problèmes «unisses. 18.35
Les mousquetaires de la chanson. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.215 Le miroi r du temips. 19.35 La Mous-
son, adaptatio n de Benjamin Romiieux.
20.05 Granid concert de gala donné pir
l'orchestre de la Scala de Milan. 22.10
L'enfant mal ade. Adaptation par Saimy Si-
mon. '22.30 Informations. 22.35 Parce qu 'on
en parle...

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. lil .OO Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 SigimaJl horaire. 12.30 In-
formation s. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfamts. 18.00 Piano . 18.35 Cau-
serie. 18.55 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 20.25
Pièce historique. 21.45 Chansons. 22.00 In-
formations. 22.05 Cours de français.

... el porlei-vous bien! fin i

Jf &*

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fouds



STA°̂ N™AL 64e fête romande de lutte suisse
DimSnCNtt 20 jUin 1948 200 luMeurs — En cas de mauvais temps , la manifestation aura lieu au Manège Gnaegi

dès 8 h. «t 14 h. A 13 h 30 : GRAND CORTÈGE. Musique de fête -Les Armes-Réunies»

f UN DELICE

o£ej p KaiCf tês
et
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LA CHAUX-DE-PONDS

i Tél. 2.12.32 Neuve 7

faj^krlil *| 4i t

£H» èttiitanîl
Héraldique

Bijouterie-Joaillerie
Orfèvrerie

Temple-Allem. 1 Tél. 2.36.44

V V W W k, W meW 11r—BUTTî — îfc ti _4 ^

D.m.nch. Tour du lac de Thoune
Dépa'^ao et Grindelwald

Prix de la course fr. 22.—

De nouveau en magasin

CHIANTI
à fr. 3.95 la fiaschette

-p. SflWini
primeurs Neuve II

^________

Mille et un
portefeuilles et

bourses

au Panier Fleuri

Nouveau dénoyauteur

I N C A
avec CAPUCHON

Le capuchon peut s'obtenir seul et s'adapter aux
anciens modèles INCA

A. & W. KAUFMANN - la Chaux-de-Fonds
Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Une cure médicinale de

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

Garage de la place cherche
pour entrée de suite ou à
convenir

vendeur
d'automobiles

pouvant également donnei
des leçons de conduite.
Faire offres écrites sous
chiffre S. D. 10332, au bu-
reau de L'Impartial.

Savez-vous déjà Madame,
ponrquol dans la pratique , il faut 2 à 4 couches de peinture ? Pourquoi on étend sous les
skis 3 à 5 couches de laque ; Pourquoi une carrosserie d'automobile est enduite de 5 a 8
couches de vernis?», et pouiquoi on n'applique pas qu 'une seule couche ? Réponse :
Une très mince couche cie peinture se durcit plus rapidement et plus complètement, de
s orte que plusieurs couches appliquées ainsi l'une après l'autre, donnent un enduit beau-
coup plus régulier et plus résistant qu'une seule couche épaisse, Ls mémo résultat
est obtenu sur un plancher, un parquet , un meuble ou toute autre surlace polie traitée
au Brillant PAKKTOL. Après 3 ou 4 applications de ce nouveau produit d'entretien
ultra-rapide, la cire dure contenue dans le PAKKTOL forme une pellicule résistante qui ,
ayant pénétré dans les pores du bols, protège celui-ci, lui donne un brillant durable et
e rend imperméable à l'eau, supprimant ainsi la plupart des taches produites par des

liquides. Le contenu de la bouteille originale nettoie et polit environ 100 m2 et ne coûte
lque Fr. 3.80 (plus Icha. et récipient). Les estagnons de 5 litres à Pr. 17.50 et 10 litres à
Fr. 32.— sont encore plus avantageux.

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

Montres
à vendre
416 5 V* "* A. S. 1051. — 15 rubis à gondi

verre opt. plaquées 20 m. îd acier
cadrans roses or arg.

500 dito, or 18 k. anses fil.
54 dito, plaquées 20 m. fd acier à cornes

Charles KRAIKO, Exportation d'hor
legerio, Beaux-Arts 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.52.62.

Commerçant ehorehe
à louer ou a acheter
un

petit commerce
(Epicerie • Mercerie •
Bonneterie) avec loge-
ment. Reprendrait aussi
succursale on dépôt. •
Faire offres sous chiffre
B.K. 10228 au bureau
de UnputtaL

4500 ffr.
Qui avancerait ce ca-
pital contre fort Inté-
rêt pendant 2 ans, à
employé de 31 ans
ayant situation stable
depuis 4 ans, amortis-
sement mensuel de
200 fr. dès le ler août
1948. — Garantie :
honnêteté et travail.
— Ecrire sous chiffre
Q. H. 10296 au bu-
reau de L'Impartial.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux tollss, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montrée, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
dlsquee, accordons, ma-
chines à écrire, à coudra
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7905

CAISSE DE
PRÊTS SUR RARES
Rue dee Orangée 4
Le Chaux-de-Fonde

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Gnagis
cuits

Ville Bord du Léman
DÉPART MATÉRIEL

IMPRIMERIE
complet pr exploitation

Prix d'Inventaire peu
élevé

Offres sous chiffre AS 14398
O. Annoncée Suisses
S.A., Qenève. 10260

A VENDRE «u plus
offrant un

aspirateur
à poussière

« R E X » , 50 heures
d'usage. — Faire
offres sous chiffre
M. B. 10268 au bu-
reau de L'Impartial.

Moto B. S. A.
500 latérales, complète-
ment revisée.

Side-carMoser
500 TT, revisé.

Tandem
en parfait état.
à vendre.
S'adresser à M. Franel ,
rue de la Charrlère 15.

A VENDRE

A «SA
cuisinière, en parfait
état, avec boiler. —
Ch. HUGUENIN. Sa-
blons 19, Neuchatel.
TéL 5.37.10.

10240

Panloppte
d'établi et sur pied, re-
visés, avec moteur,
sont à vendre ou à
louer.

S'adresser R. FER-
MES, rue Léopold-Ro-
bert 82. 10002

Tél. 2.23.67.

Garage de la place cherche pour
entrée de suite ou à convenir

professeur
de conduite
pouvant également s'occuper de
la vente de voitures.

f
Faire offres sous chiffre F. I»
10338, au bureau de L'Impar-
tial.

r • ^
Nous cherchons pour entrée au
plue tôt

vendeuses

pour nos rayons spécialisés
d'ARTlCLES D'ENFANTS et
de BAI.

Offres détaillées avec photo et
copies de certificats

AU PRINTEMPS
v J

R6h10lltGIIS6 de mécanismes

Horloger complet
ae courant de la retouche

sont demandés de suite.

S'adresser an bureau de L'Impartial. 10300

[ Mesdames, Àjfflfifc |

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

vous désirez

\f Voyez fréquemment nos

l\ ll I TR vitrines tous les nou-

%UM n̂BsaB veaux modèles y sont

l U Chaux-de-Fonds exposés de suite. 
J

JUVENTUTI
attire

l'attention
sur

Chemises c 50
pr. garçonnets dep. "¦

Chemises sPo,t . ic go
pr. messieurs dep. '"»

Chemises Po,0, n eo
pr. messieurs, dep- *»•

Chemises, in eo
popeline, dép. ¦**-

Slips, caleçons courts
Camisoles, crauates

Voyez noe vitrinee

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET.

10145

WG~ Avis "W
Le magasin Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11,

Téléphone No 2 19 87
demande à acheter, paiement
comptant, pour son expédi-
tion, jetées de divan, linge-
rie, couvertures, jumelles
d'approche, tapis, tentes de
camping, linos , pousse-pous-
ses, vélos, chaises, tables,
accordéons diatoniques, ta-
bleaux, statues, bureaux , gla-
ces, régulateurs modernes,
lustres , habits et chaussures
d'homme, potagers émaillés,
machines à coudre et à écri-
re, rideaux, pianos, lits, ra-
dios, berceaux, primus, mate-
las, duvets, lauteuils, sac de
touriste, corbeilles, valises,
seilles galvanisées, coûteu-
ses, meubles de tous genres,
etc., etc. Ménages complets.
Attention , nous achetons que
des articles propres et en bon
état. Les personnes qui ap-
portent des objets au maga-
sin, sont priées de présenter
leur permis de domicile, si-
non aucun achat ne peut Stre
fait. Discrétion. R. Gentil .

Petite maison
est demandée à ache-
ter en ville, ou aux
abords immédiats. .

Ecrire avec détails
et prix à Monsieur
John Porret, Parc 16.

CINÉ-AMATEUR
pour la projection
et la prise de film

V&oto

ùncé
SPÉCIALISTE

Rue Léop.-Robert 59

Ecriture - Qualité - Prix

HERMÈS 2000
avec tabulateur

marge automatique
Machine portable

S'Impose au bureau
comme chez soi.

Fr. 397.— + icha
livrable de suite

aussi par acomptes.

A. BOSS - Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

8544 

A vendre

MOTO ZUNDAPP
4 cylindres, 800 cm3, marche douce et silencieuse, arbre
de transmission, pariait état d'entretien. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10330

Travail a domicile
à remettre ensuite de circonstances spéciales,
soit comme gain principal ou comme gain accessoire. Tra-
vail agréable pouvant se taire en chambre. Contrat de tra-
vail de 4 ans. Gain possible et garanti de Fr. 450.— par
mois. Références et preuves peuvent être données grâce
aux livres de paye que nous pouvons mettre à votre dis-
position. Capital nécessaire Pi. 2675.— capital qui en cas
de résiliation du outrât avant terme i.eut être testitué ,
après déduction des amortissements. Adresser demandes à
Case postale 240, Zurich U 7941



L'actualité suisse
Une démission à la Légation de

Tchécoslovaquie à Berne
BERNE, 9. — AE. — Mme Jirina

Vesela, attachée à la Légation de
Tchécoslovaquie à Berne depuis la
création de celle-ci, a quit té 1« service
diolomatiaue oour de. raisons de fa-
mille. 

L'affai re Paderewski

M. Vallotton dépose une p.ainte
en diffamation contre

Mme Simone Giron
LAUSANNE. 9. — A la suite des

attaques contenues dans le livre de
Mme Simone Giron qui a défrayé la
chronique ces derniers temps, on ap-
prend qu'une plainte en diffamation et
calomnie a été déposée mardi par M.
Henry Vallotton, ministre de Suisse
à Stockholm.

En outre. M. Vallotton assigne à
20,000 francs de dommages-intérêts M.
Léon Nicole et la société d'édition de
la « Voix ouvrière ».

Petites nouvel les suisses
— Deux Suisses se tuent au Salève. —

Deux alpiniste s suisses appartenant au
otab montagnard La Dôle, de Béguins, se
sont tués en faisan t l'ascension de l'Arê-
te Jaune au Salève, en oompagniie d'autres
camarades du olub.

— Conf érence internationale de l'ins-
truction publi que. — La Xe Conférence
Internationale die Obstruction publique
s'ouvrira à Genève, le 28 juin, sous les
auspices du Bureau international d'éduca-
tion de rUiNiBSGO. La délégation suisse
loompretnidna MiM. A liber t Picot, An tourn e
Borel et Philippe Zutter , chef du service
•des organisations internationales au Dé-
partement politique.

— Des petit s Berlinois en Suisse. —
Mercredi , un grouip e de 450 petits Ber -
linois nécessiteux se rendront en Suisse
pour un s ai our de trois mois.

— Victim e du somnambulisme. — A Wfl-
liisati , 'l'agriculteur Martin Bachmann. 73
ans, atteint d' une crise de somnambulisme,
est Mmlbé de la fenêtre de sa chambre à
coucher et a succombé à cette ctate.

Nomination du Conseil communal
La première séance du Conseil général

et de diverses commissions
Notre autorité executive se compose de 3 soc, 1 rad. et 1 pop,

Hier, notre -.utorité législ ative! com-
munale était convoquée à l'Hôtel
communal oour procéder aux nomi-
nations dont nous avons donné le dé-
tail dans notre numéro dp vendredi
dernier et comprenant notamment la
nomination du bureau du Conseil eé-
néral et du Conseil communal.

A vinsrt heures, en présence d'un
nombreux oublie — on fera l'honneur,
vu le manque de olace, de prêter aux
j ournalistes les fauteuils des conseil-
lers communaux absents ! — M. Her-
mann Guinand, ancien président de
commune, ouvre la séance. Il déclare
tout d'abord aue ke élections com-
muna les des 8 et 9 mai ont été va-
lidées oar le Conseil d'Etat.

Avant de Quitter la salle, il cons-
titue le bureau provisoire du conseil
en appelant à la présidence M. F.
Evmann, soc, doven d'âge. M- Mau-
rice Favre (rad.) fonctionnant comme
secrétaire et MM. Hubert Oueloz
(POP.) et J. Fluhman (rad.) comme
ouesteurs.

Le discours du doyen
Avant de faire procéder à la nomi-

nation du bureau du Conseil général ,
M. Eymann précise la tâche délicate
qui attend notre autorité législativ e et
en appelle à l'assiduité et à l'esprit
d'équité et de concorde don t devron t
faire preuve les conseillers. Et de ren-
dre hommage à tous ceux qui, précé-
demment, administèrent notre commu-
ne, aux différents présidents notam-
ment, tous hommes intelligents et hon-
nêtes.

M. Eymann termine son allocution
en rappelant les décla rations de M.
Ed. Benès accordant à la politi que
toute son importance.

Des applaudissements soulignent ses
paroles.

Il donne connaissance enfin de ren-
seignements communiqués par le chan-
celier , à savoir que le nouveau Conseil
général se compose de 26 membres
anciens et 15 nouveaux, le parti radi-
cal étant le groupe Qui a le plut re-

nouvelé ses membres. Les plus anciens
conseillers généraux ont nom : MM.
Arthur Luginbuhil, Auguste Robert,
Léon Morf et Fritz Eymann.

Le nouveau bureau
Intervient aJors la nomination du

bureau qui est composé de la façon
suivante : président : M. H. Borel ,
soc. (37 voix) ; 1er vice-président :
M. M. Vuilleumier. pop. (28 voix) ;
2me vice-président : M. R. Ruschetta,
rad. (37 voix) ; ler secrétaire : M. E.
Maléus, soc. (35 voix) ; 2me secrétai-
re : M. A. Nardin. rad. (38 voix) ;
questeurs : MM. E. VuiEeunn iler, soc.
et Bd.-A. Guinand, pop.

M. Henri Borel , soc. et le bureau
prennent alors possession de leurs
sièges respectifs. Le nouveau prési-
dent remercie le Conseil de la mar-
que de confiance qui vient de lui être
témoignée ailors qu 'il rend hommage
à l'activité de M. Maurice Jeanne-
ret. l'ancien président. Il souligne
également la belle activi té des deux
conseillers communaux sortants aux-
quels il adresse ses voeux pour une
longue et heureuse retraite. Oue les
conseillers généraux s'efforcen t de
lui faciliter la tâche en se montrant
objectifs et cordiaux.

11 donne enfin connaissance d'une
lettre adressée par les parti libéral
et ppn . qui font part à l'autorité lé-
gislative de leur apparentement sous
le nom de parti progressiste libéral.

Nomination
du Conseil communal

Et l'on passe à la nomination du
nouveau Conseil communal. Rappe-
lons les forces en présence : 18 soc,
10 rad., 7 pop., 3 lib. et 3 ppn (ou
6 pi.).

D'emblée, les oorte-parolp des dif-
férents erouoe« avancent les nom* de
leurs candidats.

M. A. Tïsaot (soc) désigne MM.
Gaston Schelline. Marcel Itten et Hen-
ri Jaa uot.

M. A. Haller, (rad.) avance la candi-
dature de MM. Adrien Favre-Bulle el
Henri Schenkel.

M. Kenel (o. 1.) désiene M. Tell Ja-
cot.

M C Roulet (non) pronose M. An-
dré Corswant.

M. Ch- Borel tient alors à faire une
déclaratio n au nom du erouoe nro-
eressiste libéral qui désire que les
élections au Conseil communal soient
régies par le principe de la repré-
sentation proportionnelle, déclarant
aue 25 conseillers sur 41 seulement
sont fidèles à la R. P-

Pour sa part, M. Ch- Roulet (POP)
oui souhaite une maj orité ouvrière au
Conseil communal, déclare aue son
erouoe votera lors du premier tour de
scrutin oour 2 candidats socialistes et
1 candidat popiste. Il réserve sa orise
de position ouant au second tour, en
s'rxraoosant d'orec et déià à la nomi-
nation de 2 conseillers radicaux.

Et c'est alors M- A. Tissot qui. au
nom du parti socialiste ne reconnaît
pas le mariage de la dernière heure
des partis PPN et et LIB et oui , par
conséquent, déclare aue le nrincine de
la R. P. n'est nas inobservé.

M. Kenel de voir en cette manière
de faire un «coup tordu », une injus-
tice à l'égard de M. Tell Jacot, con-
seiller oui n'a nullement démérité, et
à l'égard de son oarti

Le p remier tour dp scrutin
On procède alors au premier tour

de scrutin. Bulletins délivrés 41 : ren-
trés 41 : valables 41.

Sont élus, avant obtenu la maiori-
té absolue. MM. Gaston Schelling (soc)
40 voix), Marcel Itten (soc ) 40 voix,
André Corswant (pop) 31 voix et
Adrien Favre-Bulle (rad.) 24 voix.

Obtiennen t 'des voix : MM. Henri
Jaquet (19 voix). Henri Schenkel (14
voix), Tell Jacot (14 voix).

Au nom du parti POP M. Ch. Roulet
déclare alors que son groupe s'abs-
tiendra lors du 2e tour de scrutin en
s'élevant contre la revendication du
parti radical.

Vu les résultats du 1er tour de scru-
tin M. A. Haller annonce immédiate-
ment que le groupe radical retire la
candidature de M. H. Schenkel.

Le deuxième tour de scrutin
Les résultats du 2e tour de scrutin

sont les suivants :
Bulletins délivrés 41. rentrés 34

dont 1 nul.
Est élu. ayant obtenu la maj orité

absolue M. Henri Jîiquet. soc. (19 v.)
Obtient des voix M. Tell Jacot . 14.
Le nouveau Conseil communal aura

donc la composition suivante : 3 soc:
MM. Gaston Schelling. Marcel Itten,
Henri Jaquet ; 1 rad. : M. Adrien Fa-
vre-Bulle et 1 POP : M. André Cors-
want.

Nos félicitations à tous.

Nomination des commissions
L'on poursuit l'ordre du iour par les

nominati ons des diverses commissions per-
manentes. Sont nommés :

Commission scolaire
41 membres. — Parti socialiste : Mmes

Pih.-H. Benger , Henri Borel ; MiM. Edmond
B'guelin , Chartes Bourquin , Paul Chervet,
Philippe Girard , André Giimand, Raoul
Jeanneret , Carlo Jeanrenaud, Albert Mais-
tre , René Mathy s, Ernest Moser, Gaston
Perrenoud . André Sandoz . Albert Schallor .
Maurice Thiébaud , Alfre d Vuiifl feuimier , Re-
nié Werner. — Parti ouvrier et populai-
re : ' Mmes Hélène Beuret, Marcelle Boi-
chat. Jeanne ' Etienne, MM. André Cors-
want , André Dellenibach, Jutes' Boichat .
Maurice Schmidt. — Parti radical : Mme
Jean Fluhmann, Mlle M.-Th. Hèohe, MM.
Dr Hen ri Kauifmann , Albert Graber , And ré
Schneider , Charles Blu m, Henri Quaile ,
Dr L. Spira , Mce Farvre, Mce Boillod . Grou-
pre progressiste-libéral : MM. Dr Rober t
Gaibuis, Fernand Gogtolr . Chartes Kenel.
Dr André Grosjean , Henri Barrelet , P.-F.
Jeanneret

Commission de la police du feu
3 membres. — MM. Xavier Fasani , Eu-

gène Ma 1.eus, s©;., Léon Fro ssard, irad .
Commission des Travaux publics
7 membres. — MM. Léon Bastarili , Hen-

ri Borel , Adrien Droz , Albert Maistre , soc.
Mauric e Sohmiild t , POP, Pierre OHvio, Jean
Crivelli. rad.

Commission des finances
7 membres. — MM. Raoul Erard . Fritz

Eymann . Léon Morf , Paul StaeMi , soc.,
Charles Roulet , POP, Edouard Schu'pbach,
rad. Dr Paml Meyer, progj r .-lilb.

Commission des Services industriels
7 membres. — MM. Emile Dubied . Henr i

Hérite, Arthur Luigiimbuihl , soc, Willy Tri-
pet POP, Henri Schenkel , Louis de Blaire-
ville, raid., Renié Weisslbrodt , progr. Mb.

Commission de la salubrité publique
9 membres. — MM. Gilbert Aellen . Léon.

Bastaroli , Adrien Droz , Marcel Weiber , Hri
Ziimbruinnen . soc, Fritz Moser POP, Dr
Hri Kau ifman n , Hans Bierri fils , rad., Dr
André Grosjean. progr .-lib.

Commission du Technicum
A. Soiis-conimission d 'horlogerie. — 12

membres. — Parti socialiste : MM. Henri
Rauiher , Auguste Robert ; syndicats ou-
vriers, 3 membres : MM. Marcel Brandt,

Alphonse Kreis, Albert Rieder ; Parti ou-
vrier et populaire : MM. William Jeanne-
ret , Maurice VuiMeumier : syndicats pa-
tronaux , 3 membres : MM. Pierre Dites-
heim, Robert Ditishei m, Charles Juillard ;
Parti radical : MM. Henri Quaile , Marcel
Reuche.

B. Sous-commission de mécanique. —
19 membres. — Parti socialiste : MM. Emi-
le Etter , André Giroud , Raoul Jeanneret,
Georges Poyard . Robert Tripet ; syndicats
ouvriers, 4 membres : MM. William Cal-
derari , Albert Remy, André Ruche, John
Vuille ; Parti ouvrier et populaire : MM.
Marcel Guillod , André Dellenibach. Charles
Schneiter ; syndicats patronaux , 4 mem-
bres : MM. Paul Monnier, Max Pandel ,
Bertrand Voumard , Henri Borel ; Parti ra-
dical : MM . Hermann Jaques, Edouard Ja-
ques : Groupe progressiste-libéral : M. Al-
bert Favre. • .

C. Sous-commistf ion de boites. — 8
membres. — Parti socialiste : MM. Henri
Dubois, Fernand GangUiille t ; syndicats ou-
vriers , 2 membres : MM. Ch.-H. Borel,
Adrie n Kaenel ; Parti ouvrier et populai-
re : M. Robert Beuret ; syndicats patro-
naux . 2 membres : MM. Maurice Cfoallair-
des, Henri Humbert ; Groupe progressiste-
l ibéral : M. Jean-Pierre Perret.

D. Sous-commission d'art. — 11 mem-
bres. — Parti socialiste : MM. René Sau-
ser. Georges Stehlé ; syndicats ouvriers,
3 membres : MM. Maurice Perrenoud, Léon
Rierrehumber t, Pierre Proellochs ; Parti
ouvrier et popula i re : MM. Raoul Boichat ,
Hubert Oueloz ; syndicats patronaux , 3
membres : MM. Joseph Bonnet, Auguste
Brauchi , Walther Méroz ; Group e progres-
sif te-fl libéral : M. Jean-Paul Guinand . La
candidature de M. Walther Méroz est éga-
lement présentée par le Parti radical.

E. Sous-commtssion des arts et métiers.
— 15 membres. —i Parti socialiste : MM.
Jules Gagnebin , Maurice Goumaz , Charles
Ryser , Arnol d Tripet ; syndicats ouvriers ,
3 membres : MM. René Miserez, Louis Ro-
then, Louis Sahouvey ; Parti ouvrier et
populaire : MM. Ed.-Alex. Guinand , Willy
Tripet ; syndicats patronaux, 3 membres :
MM. Marcel Bolliger, serrurier , Georges
Brunner , tapissier, Emile Kellenberger,
coiffeur. Parti radical : MM. Georges Jaig-
gi, Jean Heiniger ; Groupe progressiste-
libéral : M. Jean Paratte.

F. Sous-commission des travaux f émi-
nins. — 12 membres. — Parti socialiste :
Mme Edmond Béguel in , Tell Droz , Ray-
monde Sohweizer ; syndicats ouvriers, 2
membres : MM. Alfred von Allmen, Léo
Wanner ; Parti ouvrier et populaire :
Mmes Julie Perret ,Anna Moser ; syn dicats
patronaux, 2 imam/bres : MM. Christian
BaeChtold , Rodol phe Rezek ; Parti radi-
cal : Mmes Gaston DouiMot . Jean Fluh-
mann ; Groupe progressiste-libéral : Mme
Tell Jacot.

Commission de l'Ecole de commerce
IS.membres dont 10 nommés par le Con-

seil général. ' '— Parti socialiste : MM.
Pierre Grandjean, Maurice Jeanneret, An-
dré Maire , Marcçl Pififaretti . Ernest Tar-
dy, Marcel Weber ; Parti ouvrier et po-
pulaire : MM. André Dubois, Charles Rou-
let ; Parti radical : MM. Ju lien Borle, Hen-
ri Nydegger. La commission sera complé-
tée par les représentants du Contrôle.

Commission de l'Ecole ménagère
13 membres. — Parti socialiste : Mmes

Alice Brandt, Maurice Jeanneret, André
Pellaton . MM. W. Béguin , Julien Dubois ,
Gaston Sohellinig ; Parti ouvrier et popu-
laire : Mmes Aline Boichat , Hélène Beu-
ret ; Parti radical : Mmes Vve Auguste
Roulet, Henri Kneuss, Jules Calame ; Grou-
pe progressiste-libéral : Mmes Louis de
Blalrevllle, René Ruchti.

Commission de l'Hôpital
13 membres. — Parti socialiste : Mme

Julien Dubois . MM. Hen ri Borel, André
Guinand, Henri Hartig, Marcel Itten , Re-
né Werner ; Parti ouvrier et populaire :
Mme Yvonne Del l enbach , M. Maurice Vuil-
leumier ; Parti rad ical : MM. Albert Ca-
lame, Georges Bloch , Maurice Boiltod ;
Groupe progressiste-libéral : M. Pierre
Haefeli. Le groupe progressiste^liibéral doit
encore fair e une proposition , laquelle sera
ratifiée à la prochaine séance. '

Comité de la Fondation
de l'Orphelinat communal

9 membres. — Parti socialiste : Mme
Julien Dubois, MM. Raoul Erard, Alber t
Maistre , Eugène Maléus. René Werner ;
Parti ouvrier et populaire : M. Roger
Etien ne ; Parti radical : MM. Henri Ger-
ber, Emile Borel ; Groupe progressiste-li-
béral : M. Robert Cand. '

CHF" Nomination des commissions
parlementaires

Pour terminer, il est procédé à la nomi-
nation des commissions parlementaires , à
savoir «de la Commission dets oomïj te s
1948, dont le nombre des membres est
porté de 9 à 11, de la Commission du
budiget et des comptes de 1949 ; de la
Coimimission chargée de l'étude de la ques-
tioi des terrains de sports et de j eux, et
de la Commision chargée de l'étude du
projet de réfection des abattoirs.

Séance levée peu avan t 23 heures.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ownaiJ

Vente des Missions.
Cette vente annuelle en faveur de la

mission suisse dans l'Afrique du Sud et
de la Société des Missions de Paris aura
lieu vendredi et samedi dans les salles de
la Croix-Bleue. Des comptoirs variés per-
mettront aux visiteurs de fai re de judi-
cieux achats. Après le souper du vendre-
di soir d' un prix modique et auquel on
s'inscrit à l'avance, il y aura pour chacun
une agréable soirée familière à entrée li-
bre. De remarquables films en couleurs
pris par nos missionnaires y seront en
particulier montrés.
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DU NOUVEAU POUR LES
ÉPAUX DE PIEDS

Ŝ* Gorçuros , Crevassas,
. Infections, Ampoules , Foulure*.

f fl pouH soigner les pieds meurtris et acti-
I J ver la cicatrisation de» crevasses,écor-u M clmres ou ampoules, pour calmer leaM Hj démangeaisons, pour soulager la douleur

1 \ __U dos foulures et entorses, employez main-
k X/M tenant la Crème Saltrates , la nouvelle
¦ niCwH cri™e balsamique ù base d'oxvquino-
ftĉ S ^B W'nc. Calmante et curntive ft la fois , In¦ V Wl Crème Saltrates supprime les Infections
¦svà? microbiennes, désensibilise et raffermit
la pqau fragile. Ne tache pas, ne graisse pas.
Crame Saltrates, toutes pharmacies et drogueries.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Dans le barreau.

TLe Conseil d'Etat vient d'admettre
au rôle officiel du barreau. M. TRierre-
Amdré Wyss. licencié en droit , origi-
naire 'de Teuiffenthal (Berne), domi-
oiiliié en notre ville. Nos fêliiciitations.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker-Monnier.

Passage-du-Centre 4. Bernard, rue
Léopold-Robert 21. et Robert, rue
LéopoldLRobert 66. ainsi que les dro-
gueries Robert-Tissot. rue cta Pre-
rniier-Mlars 4. et Fiuirfenimey&r. rue de
la Serre 61, seront ouvertes jeudi 10
juin, l'après-rrui'dii .

Une auto chaux-de-fonnière se
jette contre les rochers

dans la route des Gorges du Seyon
Hier soir, à 21 heures, une automo-

bile de notre ville s'est j etée contre
les rochers bordant la route des Gor-
ges, à deux cents mètres au-dessus
du Vauseyon. Un occupant de l'auto
a été blessé assez grièvement. Il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

thronimie neuchâteloise
Fleurier. — Les foins.

(Corr.) — Espérant une période de
beau temps, nos agriculteurs ont com-

mencé d'actionner leurs faucheuses
pour les fenaisons. Souhaitons bonne
récolte à ces travailleurs de la terre.

Après l'accident du ler mars 1947
Le jugement

Le tribunal de po lice de Neuchâtel
a rendu son jugement dans l'af f a i re  du
ler mars 1947. Au cours des salves
traditionnelles tirées à l'occasion de la
f ê te  cantonale neuchâteloise , deux ser-
vants d'une pièce d'artillerie f urent
blessés par l'explosion prématurée
d'une charge de poudre.

Le président de l 'Associatio n des so-
ciétés locales de Neuchâtel et deux
off iciers, déf érés  devant le tribunal , le
premi er comme organisateur de la ma-
nif estation et les seconds pour avoir
recruté les servants et commandé les
tirs, ont été libérés et les f rais mis à
la charge de l 'Etat.

CYCLISME

Parce qu'il a gagné Bordeaux-Paris

LE STRAT, SE «DEGONFLE» POUR
LE TOUR DE SUISSE

sur le conseil de Francis Pélissier
PARIS. 9. - Vi. - A la veille du I

départ du Tour de Suis s'a. un auirt

coureur français, régulièrement en-
gagé pour cette épreuve déclare for-
fai t. Il s'agit de Ange Le Strat. le ré-
cent vainqueur de Bordeaux-Paris.

On se demande quels seront les
coureurs qui représenteront la Fran-
ce en Suisse. Après Vietto et Lazari-
dès, Le Strat renonce. Le cyclisme
français, une fois de plus, sera fort
mal représenté dans la grande course
suisse.

La décision de Le Strat a été pri-
se à la suite de, sa victoire dans Bor-
deaux-Paris et sur le conseil de Fran-
cis Pélissier. Celui-ci a déclaré :
«Pourquoi emmener Le Strat. samedi
prochain, au départ du Tou r de Suis-
se ? Après Paris-Bordeaux, il n'a
plus qu 'à préparer un premier rôle
pour le championnat de France. No-
blesse oblige...» N'oblige-t-ellle pas à
tenir ses engagements ?

Pélissier a décidé de remplacer Le
Strat par Jean Marie Goasmat.

Sports

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Lys de Brooklyn , v. 0.
CAPITOLE : Johnny le Français, v. 0.
EDEN : La route semée d'étoiles, i.
CORSO : L'amant sans visage, f.
METROPOLE : Chéri-Bibi, l
REX : Alerte aux Indes, f.
f. = parlé français. — v. 0. = version

oriztaaie sous-titrée en français.

m mmimm



Aux Chambres fédérales
Les travaux du conseil

national
BERNE. 9.  ̂Ag. — A l'ouverture

de la séance de mardi, le président. M.
Albert Picot, de Genève, tient à ren-
dre hommage à la mémoire de M. Jo-¦h amiies Huber . de Saint-Gall. ancien
membre du Conseil , qui fut un parle-
mentaire de valeur eî un grand pa-
triote. Les députés s'associent à cet
hommage.

Droit de vote des citoyens en sé-
j our : MM. Hirzel. rad. Vau d. et Meier,
pays. Zurich, rapportent sur le proj et
de loi relatif à l'exercice du droit, de
vote par les citoyens absents de leur
domicile. La réforme a notamment
pour but d'introduire le vote par cor-
respondance en faveur de diverses
catégories de citoyens absents de leur
domicile ou empêchés par la maladie.
par l'âge ou d'autres raisons à se dé-
placer.

La commission recommande l'en-
trée en matière, ainsi que le vote d'une
motion demandant au Conseil fédéral
de rechercher une solution au problè-
me de la participation des Suisses à
l'étranger aux votatlons fédérales.
L'entrée en matière est approuvée.

Fonds de solidarité de la broderie
MM. Holenstein. cons. Saint-Gai. et

Tenchio, cons. Grisons, rapportent sur
le proj et d'arrêté portant organisation
du fonds de solidarité de la broderie
suisse au métier à navette. L'entrée
en matière n'est pas combattue. Le
projet est adopté par 97 voix sans, op-
position, avec diverses modifications
proposées par la oommiissioîi»

Subsides de construction :
M. Schmidlin (soc), Berne, rapporte

sur l'initiative du canton de Genève,
oui tend à créer le» conditions cons-
titutionnelles <?t légales permettant de
subventionner la construction de mai-
sons d'habitation.

En rép onse à des observations du
rapp orteur et de M . Vincent (ooo), Ge-
nève. M Rubattel. conseiller f édéral,
dont c'est la p remière intervention de-
vant le Conseil national, déclare ne
p ouvoir p rendre aucun engagement
auelconaiie auant à la solution aui sera
donnée dès le ler ianvier 1950 au p ro-
blème du subveniionnement des loge-
ments A bon marché p ar la Conf édé-
ration. Tout dép endra de la situation
du marché du logement à ce moment-
là. de l'état des f inances f édérales et
aussi de l'interp rétation aui. sera don-
née à la disp osition constitutionnelle
nrévovant l'aide à la f amille.

Le chef du départemen t de l'Eco-
nonre publique rappelle les récents
appels aux économies adressés par
les deux Chambres au gouvernement.
Celu'i-cï entend s'y conformer. Le
subventionneraent des logements à
bon marché est avant tout affaire des
cantons et des communes et c'est à
la lumière des faits que le Conseil
fédéral fera aux Chambres, en temps
utile, !es propositions nécessaires.

Le rapport du Conseil fédéral est
em'isiiirte sanctionné.

Mesures de défense économique
M. Broglle, oons. Bâle-Ville, rap-

porte sur le 36me rapport du Conseil
fédéral sur les mesures prises par lui
pour la défense de notre économie
nationale. Simultanément les Cham-
bres sont invitées à proroger die trois
ans l'arrêtié fédéral du 14 octobre 1933
sur les mesures ds défense économi-
que envers l'étranger. ( qui arrive à
expiration à la fin de l'année.

La dfecuswon est renvoyée à mer-
credi et la séance est levée.

Le Conseil des Etats
approuve le compte d'Etat pour 1947

Le Conseil des Etats a approuvé le
compte d'Etat pour 1947. M. Mouttet,
radical bernois, qui rapportait , a briè-
vement commenté les points princi-
paux des comptes qui. pour la pre-
mière fois depuis 1935, ont bouclé par
un excédent de recettes réj ouissant.
Les 300 millions de francs de bénéfice
net ne peuvent cependant venir rem-
plir les caisses de l'Etat : ils doivent
servir à amortir l'énorme dette de 8
milliards de francs. Pourtant, c'est un
commencement. Si l'Etat se montre
économe, on arrivera peu à peu à li-
quider la dette de guerre. M. Mouttet
releva que le Conseil fédéral est dé-
cidé à s'engager dans cette voie et à
supprimer entre autres les caisses de
compensation des prix tant discutées.

L'entrée en matière n'a pas été com-
battue. L'examen des divers postes de
recettes ne donna lieu à aucune dis-
cussion. En ce qui concerne les dépen-
ses du Département militaire, M. Bar-
relet. radical neuchâtelois, rapp orteur,
se f élicita de la bonne volonté de ce
dép artement de rester en dessous des
dép enses Prévu es au budget- Il l'enga-
gea même à ne p as trop économiser
et à se montrer pl us large dans l'at-

tribution de munitions aux sociétés de
tir.

M Stussi, Glaronnais sans parti , cri-
tiqua la politique d'amortissement de
la poste, qui va au delà des disposi-
tions en vigueu r et qui ne s'accorde
pas avec les augmentations de taxes.
MM. Klôti , socialiste zurichois , et
Stussi voudraient aussi être mieux in-
formés sur la gestion fi n ancière des
diverses administrations. M. Nobs,
chef du Département des finances et
des douanes, promit de faire le néces-
saire.

L'arrêté concernant l'approbation
des comptes f ut  alors adopté .

Avant de lever la séance, le Conseil
des Etats a encore voté, sur rappor t
de M. Stussi, l'entrée en matière sur
la loi fédérale concernant le contrat
d'agence. ;' "•

Miss Maureen Gardner est non seulement
une maîtresse de ballet dont les dons p é-
dagogiques sont reconnus par toutes ses
élèves, mais elles est aussi championne
d'Angleterre des 80 mètres haies. Ses com-
p atriotes espèrent même qu'elle glanera
une victoire aux proc hains Jeux olympi-
ques. Maîtresse de ballet, championne
d'Angleterre... Ravissante jeune f emme aus-
si à en juger au cliché ci-dessus.

Maîtresse de ballet...
et championne d'Angleterre

<S#ns importance
« N« trouvez-vous pas qu'il y a long-

temps. Madame, que j e n'ai pas pro-
cédé à une enquête auprès de mes
lectrices ? Aussi, pour réparer cet
oubli, vite que ie vous pose une ques-
tion.

» Une question qui. je l'espère, me
vaudra de nombreuses réponses car
j e suppose Qu'elle vous passionnera.
Que Je vous en donne >la raison. Com-
me tous les habitants de la région, je
me suis rendu, dimanche, au sommet
de la Vue-des-Alpes pour assister au
déroulement de la Ire course interna-
tionale de côte.- .

» Pourquoi j e vous dis cela ? Parce
que. étant mêlé à la foule, j' ai par ha-
sard entendu une conversation que j e
me suis promis, derechef , de vous si-
gnaler , sans pour cela commettre
d'indiscrétion puisque j e ne vous don-
nerai pas les détails des paroles en-
tendues mais qu-e j e me bornerai à
vous faire part du sujet qui tracassait
deux sympathiques interlocutrices.

» L'une d'elles, dans la cinquantaine,
faisait part à une dame plus j eune, de
soucis nersomnels.

— Pensez-vous! lui disait-elle, ma
fille n'a que vingt ans et eie parle
de se marier cette année encore !

— Mians, lui rétorqu a sa compagne,
quand donc s'est-el le fiancée ?

— L'année dernière !
» Et toutes les deux die trouver que

cette jeune fille était encore un peu
j eune ponr se lancer dans pareiH'le
aventure.

» Il mie semble vous entendre décla-
rer :

— Que cette mère alors signifie ses
volontés à sa fille et que tout soit dit !

» Ce oui n 'est pas prouvé, car cette
mère nffirmait aussi :

— Et impossible de M faire enten-
dre raison. Ah ! la jeune sse d'au-
jourd'hui...

»Je pourrais vous poser la question
de savoir qui , en premier Heu est res-
ponsable de l'état d'esprit de la Jeu-
nesse actuelle, ce qui ne serait d'ai'l-
1eurs pas s' facile à trouver. Une au-
tre question me préoccup e davantage.
Quel est. quant à vous, l'âge propice
d'une 'eune fille pour célébrer ses
fiançailles et son mariage ? Et quel
est la différence d'âge — et dans quel
sens — que vous Préconisez entre elle
et son futur mari ?

»Je vous le répète, je suis curieux
die connaître vos avis que j e publierai
très volontiers.

» A huitaine »
ANTONIN.

Miss France est élue Miss Europe
Devant Miss Finlande et Miss Suisse

L'élection de Miss Europe s'est dé-
roulée samedi soir, à Paris, au Casino
d'Enghien. Scrutin qui n'alla pas sans
difficultés puisque plusieurs concur-
rentes n'arrivèrent pas jusqu'au jury.
Miss Italie avait manqu é l'avion et
Miss Autriche, perdue dans l'enche-
vêtrement des frontières et des zones,
était recherchée sans succès par les
autorités françaises d'occupation.

On eut aussi des ennuis avec Miss
Suède, écartée de la compéitition par-
ce qu'on la soupçonn ait de n'être pas
Miss, mais épouse légitime d'un ci-
toyen italien , convaincu d'indélica-
tesses. Bien au'elle eût péremptoire-
ment prouvé son esprit européen en
obtenant jadis le titre de Miss Chine,
on se montra inflexibl e à son égard.

Un choix difficile
Les membres du j ury, le peintre

Jean-Gabriel Domergue et des per-
sonnalités « internationales ». ont eu
à choisir entre douze jolies filles.

Le choix, il faut en convenir, était
difficile. Entre la perfection académi-
que de Miss Belgique, les yeux de
Miss Finlande, le charme de Miss
France, la grâce de M'ss Danemark,
la beauté opulente de Miss Pologne,
l'allure très «new look» de Miss Nor-
vège, te jury hésita longtemps.

Les candidates s'affrontaient en
deux manches : robe du soir et « bi-
kini ». Certaines Miss venant de ca-
pitales où la mode est un peu en re-
tard sur celle de Paris, J.-G. Domer-
gue avait galamment exprimé l'opi-
nion qu'il convenait de ne juger que
sur la beaut é, sans tenir compte ée
l'élégance. Les protestations indignées
le fi rent battre en retraite et le « new
look » triompha.

Un fétiche qui porte chance
Le plus franc succès est allé, sans

conteste, à Jacqueline Donny. man-
nequin de vingt ans. qui fut successi-
vement Miss Paris et Miss France.
Habillée d'une robe en satin vieux
rose avec « tournure » elle tenait dans
ses bras, un délicieux chien blanc en

toile cirée, cravaté aux couleurs fran-
çaises. Ce fétiche lui porta chance.
Bile fut élue Miss Europe par 80 points
contre 59 à la Finlande et 41 à la Suis-
se (Mlle Elena Suter , 18 ans. de Zu-
rich). Mais son titre n 'était que pro-
visoire par suite de l 'absence des rei-
nes d'Italie et d'Autriche. Le lende-
main, la nouvelle Miss Europe devait
remettre sa couronne en compétition.
Du provisoire à l'éphémère titre de

beauté
Dimanche soir , dans le cadre his-

torique et élégant du pavillon Henri
IV. dans la pièce même où naquit le
roi Soleil. Mlle Jacqueline Donny. Miss
France, s'est vu confirmer le titre de
Miss Europe qui lui avait été provi-
soirement attribué la veille.

Mas amùs aKtC&an.6
Qui de vous n'aura lu « Du Coeur », oe

bon livre qu'une catégorie « nouveau sty-
le », des compatriotes de l'auteur décrétè-
rent « pompier » et révolu, et qui est, dé-
sormais, plus que j amais actuel ?

Dans u>n chapitre de « Guère », de Arni-
cas évoqu e nos rapports avec les amis
ouvriers , dont le vocabulaire teohniiique ,
entre autre s, enrichira le profane de mots
précis dont fl n'a aucune connaissance.

Le souvenir de ce chapitre m'est resté
plus vif que celui des autres. Probable-
men t parce que j 'étais déjà convaincue,
alors, de l'avantage qu'ont les braves gens
de tous bords à se mieux apprécier, en
fai san t foin des idées préconçues.

Artisans, paysans, ouvriers diron t qu 'ils
ont appris de vous tant de choses, alors
que vous restez étonnés de tout ce qu 'ils
vou s enseigneront eux-mêmes.

Le tap issier m'a dit. comme j e lira don-
nai s mn de mes sommiers à démonter et
refai re onéreusement, parce que la ficel-
le des ressorts avait cédé sur un point :
« C'est touj ours à la même place que .ie
désastre se prépare : à l'endroit où les
sommiers et canapés ont à supporter cons-
tamm ent l'usure. Il faudrait , deux ou trois
fois par année, lever les sommiers, non
seulement pour les nettoyages, mais pour
mettre la tête aux pieds et la partie de
derrière sur le devant du. ift. »

Le p oseur de linoléum : « Pour faire du-
rer le linoléum , il :faut simplement le la-
ver avec une eau savonneuse et l'encaus
tiquer légèremen t sans l'encrasser. Quant
à l'incrusté des tables, après l'avoir la-
vé, î"rottez-le avec une couenne de lard. »

L'électricien. — « Faites tout de suite
sécher votre plaque si vous l'avez mouil-
lée — ce qu 'il faut éviter. Et 'graissez-la
aussi sur les bords avec une graisse d'ori-
gine animale. Si par la suite la plaque
vous électrise, faites-la sécher au four,
sens dessus destsouis. Si elle continue à
vous é'.ectriser , envoyez-la en fabrique :
elle a besoin d'une révision sérieuse : elle
est devenue dangereuse : un choc pourrait
bien vous j eter un jour par terre, sinon
Pire. »

Le menuisier. — Oue d'enseignements
ie M dois qui me servent tous les iours !
Mais l'en référerai une autre fois. D'au-
tant plus que l'ami menuisier prétend avoir
eu « de l'autre bord » la réciproque et
qu 'il voudrait Qu 'elle fût portée à la con-
naissance des collègues. « Tels, dit-il , en
auraient besoin pour sauver plus que leur
santé. »

PIRANESE.

"Papa a besoin d'une bonne soupe,
donc . . .  une bonne soupe "féhoVl tous les jours! "

Pour votre futur bébé
La saison des nids...

Beaucoup de f utures mamans se
f ont du souci en s'ap ercevant des
f rai s énormes qu'entraîne la naissan-
ce d'un bébé. Aussi, vais-je vous don-
ner quelques j olies idées p our f aire
un berceau, à p eu de f rais, et qui,
po urtant, sera si ravissant que tout
le monde l'admirera, même... le f u-
tur héritier !

Très rép andue dans certaines ré-
gions de France, voici une idée vrai-
ment originale : Vous prenez une cor-
beille à linge, autour de daquelle vous
tendrez un grand volant de mousse-
line rose, l 'intérieur étant garni, lui,
d'un tissu léger, mais cep endant p lus
solide que la mousseline, et de mê-
me couleur. Le haut de la corbeille et
les deux poig nées seront agrémen-
tés d'une torsade f aite de mousseline,
dans laquelle seront piqué s de p ari
en p art, de p etits noeuds de ton op '
p osé. Cette corbeille p eut être p osée
sur deux chaises ou sur un p etit sup -
p ort aue f abriquera votre mari.

Le berceau breton (que vous trou-
verez chez n'imp orte quel vannier)
sera arrangé de telle manière qu'on
p uisse toujours voir la vannerie.
C'est-à-dire que vous garnirez l 'inté-
rieur, ainsi que celui de la capote , d'un
tissu de ton p astel. Un rideau de ton
opposé , assez f roncé, sera p osé au-
tour du bord (côté intérieur) et au
bord de la capot e. Ce berceau p lein
d'un charme désuet, sera p osé sur
deux traverses auxquelles il sera at-
taché.

Même une simple manne d'osier peu t
f ai te  un berceau douillet pour un tout
p etit. Cette idée a ceci d'original que
vous pourrez, même si vous disposez
de très peu de place, le suspendre au
mur. à l'aide de cordelières très soli-
des passées aux quatre angles de la
manne. Cette dernière sera entière-
ment capit onêe au dehors et en de-
dans d'une jol ie é t of f e  unie, garnie an
bord d'un f eston f ait à ta main. Le
bord de la manne sera entouré d'une
bande de même tissu que le capiton-
nage. Pour f aire plus coquet , vous p o-
serez quatre gros glands aux quatre
coins.

Enf in , quel que soit le modèle de
berceau que vous choisirez, rappelez-
vous qu'il doit être garni d'un matelas
f ourré de matière végétale , renouvelée
de temps à autre. Mettez sur ce ma-
telas une toile cirée, puis un drap de
toile aussi f in que possi ble, une chau-
de couverture de laine, un petit oreil-
ler de crin et un duvet.

Et n'oubliez pas que le Ut de vôtre-
p etit doit être tenu absolument p ropre
et que sa place est toujours dans son
berceau, car si vous vous habituez à le
p orter sur vos bras, il ne tarderait pas
à vous le f a ire  regretter...

Et tous mes vœux les plu s sincères
aux f utures mamans !

SUZON.

A l'extérieur
Au Texas, le blé jonche les rues

BURKBURNETT, 9. — Peuiter. —
Des milliers de boisseaux de blé. re-
présentant une valeur de 200.000 dol-
lars, jonchent les rues de Burkburnett
pour la bonne raison que les trois
moulins de la ville sont pleins.

Les oamiions font la queue sur une
longueur 'd'un mille, attendant d'être
déchargés. John Brookmark. rédac-
teur de la revue 'hebdomadaire de
Burkburniett «Star» a déclaré : « Nous
avons eu une . bonne récolte l'année
dernière, mais celle-ci est magnifique.
Le blé jonch e les rues parce que nous
ne savons absolument pas où le met-
tre. Le boisseau se vend en Ce mo-
ment 1,98 dollar. »

Sur un navire
Arrestation d'une bande

internationale
OSLO. 9. — Reuter. — La police

norvégienne a arrêté hier, après avoir
effectué unie 'descente sur un vaisseau
d'une compagni e américano-norvégien"
ne. le « Stavangerfiord ». une bande
de 14 individus qui se 'livraient à la
contrebande.

Le navire venait d'arriver de New-
York et la police s'est emparée de
6500 stylographes. 6000 bâtons de
rouge à lèvres, 9000 bijoux et une
voiture automobile à double plancher
qui devait servir à la contrebande en-
tre la Suède et la Norvège.

Intéressantes découvertes
archéologiques

à Novgorod
MOSCOU. 9. — Ag. — La publica-

tion moscovite « Ogonj ok » relate que
des fouillileis intéressantes du point de
vue archéologiqu e ont été faites dans
Ja région de la ville de Novgorod, dé-
truite en grande partie pendant la
guerre. C'est ainsi que l'on a décou-
vert sous les ruines 'du palais Yaros-
iav des installations de conduite d'eau
du lie siècle. Il s'agirait de l'ouvrage
de ce genre le plus ancien du nord et
du centre 'de l'Europe. Des objets Pré-
cieux des H et 12es siècles ont éga-
lement été mis au jour, tels que armes,
outils , usitensiies.

Des fouilles sont également effec-
tuées à Kiev. Pskov. Tchemikov et
dans d'autres villes russes détruites
par les Allemiands.

Le comité pour la libération
de Pétain sera-t-îl dissous ?

PARIS. 9. — AFP. — Dans un com-
muniqué, les combattants de la liberté
déclarent qu'ils viennent de saisir le
tribunal civil de la Seine d'une re-
quête tendant à obtenir la dissolution
du comité dit d'honneur pour la libé-
ration de Pétain.

Ils fondent cette requête sur l'art. 3
de la loi de 1901, qui déclare que
« toutes les associations poursuivant
un but contraire à la loi ou à l'ordre
public sont-nulles et de nul effet. »

OUI EST LE MEURTRIER ?
PARIS. 9. — Reuter. — Marcel le

Perderel , condamné pour meurtre et
subissant une peinle de vingt ans. a
aujourd'hui de sérieux espoirs d'être
remis en liberté. On vient d'arrêter
à Caracas, au Venezuela, un homme
qui est accusé du même meurtre que
le prisonnier... 
:|*̂  Le mariage de l'ex-roi Michel

sera célébré jeudi
ATHENES. 9. — AEP. — Le ma-

riage de l'ex-roi Michel de Roumanie
et de la princesse Amie de Bourbon
Parme sera célébré jeudi matin, se-
lon le rite orthodoxe, dans un cercle
familial restreint, par Mgr Daimaski-
nos, primat de Grèce. Le mariage
aura Heu dans la grande saille du pa-
lais attenante à la chapelle royale.

Au commissariat
— Quelle est votre profession ?
— Poète ! Je fais des vers !
— Oh ! monsieur le commissaire,

interrompt la femme. Je ne sais pas
s'il fai t des vers, mais en tout cas,
c'est lui qui m'a fait des Meus !...

Conversation au coin d'une rue.
— Tu l'as vue. toi. l'éclipsé de hine.

l'autre soir ?
— Je n'ai rien vu du tout !
— Alors tu l'as bien vue . puisque

le propre d'une éclipse c'est 'de n'y
rien voir !

Echos

PAG E DE LA FEMME

REVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie vent chaque jour un litre de bile

dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. Des gai vous gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués, Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS ponr le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végé tales, douces,
elles fon t couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carters
pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr.Z34 (I.CA. compris).



Robe - chemisier Fr. 45.-
ciel , turquoise

Robe entièrement boutonnée
Fr. 49.-

ciel, turquoise, marine, vieux rose

Robe en fil à fil, lavable
Fr. 59.-

} gris-vert, vieux rose

Ration spécial pour rodes de fillettes

OTuvEAtnrés „
Uo.oi.o-oo.«.t .M

On cherche de suile

sommelière
S'adresser au Café Central,
Rue Léopold-Robert 2.

voyageur
visitant polisseurs, fa-
briques de boîtes, etc.
pouvant s'adjoindre
excellentes pâtes à
polir et a lapider,
à la commission, est
demandé.

Faire offres case pos-
tale 1213, Mont-Blanc,
Genève.

Jeune homme, fort et robuste,
sérieux ,

cherche place
stable dans entreprise, com-
me manœuvre, magasinier ou
autre. Bonnes références. Li-
bre de suite. S'adresser à M.
Jean-Pierre Perret, Chemi-
nots 25.

OPTIQUE
HORLOGERIE

C. yflH 6UIEI
LUNETTERIE

Compas et Jumelles Kern
Rue Léopold-Robert 21

Téléphone 2.38.03

Etat civil du 8 Juin
Naissances

Montandon , Paul-André,fils
de Paul-Qaston, mécanicien,
et de Denise-Claudine, née
Borel, Neuchâtelois. —Rossi,
Bruno , Bis de Giovanni, Bat-
tista-Pietro, mécanicien et de
Ariette-Louise, née Moghini,
Tessinois. — Durand , Pierre-
Marcel, fils de Maurice-Au-
rèle, horloger , et de Marcelle-
Elvire, née Tièche, Bernois.
— Cossa, Jean-François , fils
de Maurice-Jules, peintre , et
de Gertrud , née WUrg ler ,
Tessinois.
Promesses de mariage

Dubach, David-Niklaus, ou-
vrier de fabrique, Bernois, et
Schenker, Margrith , Soleuroi-
se. — Farine, Marcel-Alfred ,
horloger, Bernois, et Wicht ,
Germaine - Yvonne, Fribour-
geoise. — Dreyfus, Joseph-
Philippe - Renaud, docteur-
médecin, et Schwob, Fran-
çoise-Marie, tous deux Neu-
châtelois. — Pieren, Henri-
Ernest , commis, Bernois et
Neuchâtelois , et Kohler, Si-
monne-Marie, Bernoise. —
Donzé, Pierre-Arthur , em-
ployé de bureau, et Theuril-
lat, Suzanne -Marie-Louise,
tous deux Bernois. — Strâu-
li, Ernst; chef de garage, Zu-
rlchoià, et Hunziker , Lidia,
Argo vienne.

Décès
Incin. Chapatte, née Mala-

det, Marie-Mathilde, veuve
de Ariste-Aurèlien, née le 10
janvier 1877, Bernoise. — In-
cin. Sennhauser, Heinrich ,
époux de Marie-Cécile, née
Droz, né le 25 Janvier 1880,
Zurichois et Neuchâtelois. —
Inhum. aux Eplatures. Rosen,
née Ritt, Guitel-Chvoloss, di-
te Olga, épouse de Charles-
Ezéchiel, née le 2 novembre
1879, Neuchâteloise. — 10835.
Olhenin-Girard , née Roth ,
Alice, épouse de Jean-Ferdi-
nand, née le 30 octobre 1881,
Neuchâteloise.

Lezioni
Italiano prenderebbe le-
zioni serali di Spagnolo.
— Offerte sotto cifra L.Z.
10334 au bureau de L'Im-
partial.

Ebéniste
Jeune italien, capable,
cherche place dans far
brique de meubles. —
Ecrire sous chiffre H.
L. 10333, an bureau
de L'Impartial

Femme
de ménage

pour ménage soi-
gné est demandée
pour des heures
régulières.
S'adresser au bu-
reau Ch. Mentha,
Neuve 3.

10134

JEUNE HOMME

Ualien
cherche place dans hô-
tel, restaurant, ou com-
me commissionnaire.—
Ecrire sous chiffre J. J.
10331, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
un vélo homme, une machine
â laver, une presse pour le
linge, une lampe à suspen-
sion, quatre étalages en fer
pour devantures. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10317

Jeune homme Z'p'acede
concierge, en ville ou au de-
hors, éventuellement échange
d'appartement. — Ecrire sous
chiffre A. J. 10266, au bureau
de L'Impartial. 

Chiiiiïel^%^:
dante, est demandée pat
Monsieur sérieux et solvable.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre W. L. 10314, au
bureau de L'Impartial. 
nhamhno Jeune hommeUlldlllUI B. sérieux, cherche
chambre meublée pour le 15
Juin ou ler juillet— S'adres-
ser à L. Girardin, peintre, rue
du Progrès 91. 
Phamhno indépendante, auUlldlllUI C soiei^ est à louer
pour le 15 Juin. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10335
A l nilOli belle grande cham-IUUGI bre non meublée,
au soleil, à dame ou demoi-
selle. S'adresser au bnreau
de L'Impartial. 10327

A vendpe 
vélo d'homme, 

^presque neuf , 3 vitesses dans
le pédalier. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 10307
l/nln homme, à vendre Fr.
• «IU 260.—, tube Reynold 531
fourche chromée, marque
Cilo Grutli. Numa-Droz 130,
3me étage à droite. 

CARTES DE VISITE
lapriMrie Cawveisier S. A.

DANSE Prof. PERREGAUX |W
COURS — LEÇONS — ENTRAINEMENT H
Studio - Daniel leanrichard 17 - Tél. 2.44.13 |§j( |!

Maison d'alimentafion en gros da la place
engagerait:

Jeune

employé de commerce
bien au courant des divers travaux de bu-
reau, connaissant la sténo-dactylographie

Apprenti de commerce
Offres à case postale 11831, La Chaux-de-Fonds

ramwMe^B«wwMnrMWTïïïrMTOiTiïïiimii'i
Sois fidèle jusqu'à la mort et Je te ES

donnerai la couronne de vie. p*

Monsieur Jean Gfrard et ses enfants ; |*
Madame Madeleine Girard ; K
Monsieur et Madame Jean Girard et leurs \ ,

enf ants Jean-Daniel et Claude, à Ge- I
nève; m

Monsieur et Madame Hugues Girard ; tfi
Madame veuve Charles Moser et ses en- m

fants ; g!
Le pasteur et Madame Antoine Girard et j Sj '

leurs enfants, à Genève ; m
ont le très grand chagrin de faire part du |f
décès de ¦

Madame |

Jean GIRARD
née Alice ROTH |

leur très chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, parente et amie, que

ïeu a reprise à Lui paisiblement, après une
cruelle maladie, dans sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1948.
L'Inhumation SANS SUITE, aura Heu le

Jeudi lO juin , à 10 heures.
Domicile mortuaire Numa-Droz 94.
Il ne sera pas envoyé de faire part. 10319

â£J Je lève mes yeux vers ies monta- ïiz-
iv{| gnes d'où me viendra le secours. &.A
£** Psaume 121. SZ,

zzm Madame Henri Sennhauser-Droz ; iZ
'•zM Madame et Monsieur Emile Muller-Senn- >t;M hauser, leurs enfants et petits-enfants, [ ,¦̂  à Waadenswil et en Amérique ;

Z$ Monsieur Walther Sennhauser, F| ijj M à Wccdenswii; H|
2 Monsieur Oscar Béguin et famille, ipj

i'̂ S aux Brenets ; WÊ! ' 'm Madame et Monsieur Joseph Piffarettl et BPÎ
!:.*3 famille à Neuchâtel; s|
zZff î Madame et Monsieur Georges Droz et ¦ 1
';ZsS leur fils, à Paris ; mè
y» Monsieur William Droz, à Bienne ; f Z
Ses Madame et Monsieur Jean Ruh, Ba
H^4 ainsi que les familles parentes et alliées ont ; - .,

I . la profonde douleur de faire part à leurs amis SE
93 et connaissances de la grande perte qu'ils ; '¦::
t?3 viennent d'éprouver en la personne de leur
#S| cher et regretté époux, frère, beau-frère, lia
;|"3 oncle et ami, gg

M Monsieur m

I Henri IIIIUREI -NIZ I
j*S enlevé à leur tendre affection , lundi, dans sa f eZ l
f a  68me année, après une douloureuse maladie, ilg
la supportée vaillamment. ^
||| La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1948. p|
fg L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu Zi
L^M jeudi 10 courant, à 14 heures.
3g Culte au domicile à 13 h. 20. 77 ;
Hjj Une urne funéraire sera déposée devant | .z
Mg le domicile mortuaire : Rue du Parc 94. p»
Bj È Le présent avis tient lieu de lettre de B
|m faire part. K|ï

ffl \f^ Le comité du C. A. S. a le f Z \
acÉ \sw_____f pénible devoir de faire part gl]
j g  4ZZ%KSÊF/ \  à ses membres du décès de B
*̂  I0&33 lïr^i Monsieur : -H

H " vétéran de 1909 1 
^pi L'incinération aura lieu jeudi 10 et., & 14 h. ES

|§| Monsieur Charles Rosen et ses en- pi
mi fants ; ^M Monsieur le Docteur et Madame îg£
«2 Lucien Rosen; , Pp
ifai ainsi que les familles parentes et iZt
¦ff alliées, ont la douleur de faire part à H§
Bat leurs amis et connaissances du décès tZz%
B . de leur très chère et regrettée épouse, h:i
n mère et parente, :y.zl

Ëi Madame M

I OLGA ROSEN I
B enlevée à leur tendre affection, mardi h%
5m A rage de 68 ans, après une courte l*m
HJ maladie. hj>3
WÊ La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1948. &$
¦¦ L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu 1|
H au cimetière des Eplatures, jeudi 10 f*~î
PS courant, A If h. 25. jjf^
|9 Départ du domicile à 11 h. 15. |||
£¦ NI fleurs, ni couronnes. 'r -À
ëM Prière de ne pas' faire de visites. j
BB Une urne funéraire sera déposée 1 %
WÊ devant le domicile mortuaire : rue de On
S]g la Paix 83. ,. _ 

^M Le présent avis tient Heu de lettre I j
JB de falre part. 

^

I 

Madame Robert STEINMANN-FARINE W,
et ses enfants , profondément touchés des m'Z
nombreuses marques de sympathie et d'affec- Xtl
tion qui leur ont été témoignées pendant ces 9&
jour s de cruelle séparation, expriment à toutes K
les personnes qui les ont entourés leurs IP
remerciements sincères et reconnaissants. lî

Un merci tout particulier à la direction et |̂ iau personnel de Tissage Crin Steinmann S.A. SE]

Z _ Repose en paix cher papa. W' ~

I t I
7 •* 1 Monsieur et Madame Albert Schlld-Aubry te
7 -i et leurs enfants ; W:\;,
7¦'
¦-'A Monsieur Fernand Schild et sa fiancée, Ep; j Mademoiselle Denise Geiser ; *';

I: a Mademoiselle Jacqueline Schild ; vf '
I fS Monsieur et Madame Hermann Schild' $&
j ' . Parel et leur fillette Marlyse ; Gp

Monsieur et Madame Marcel Schild-Vuille ; ^O Mademoiselle Alice Schild, à Egerkingen; ¦->''
WjÈ Madame et Monsieur Georges Zumkehr- M
Zz Schild et leurs eniants Josette et SE
f -7 Michel, Kj
gS ainsi que les familles Schild, RUIenacht, |3
: . Schupach, Saxer, Juillerat , Donzé, Cattin, imjm
Eg Sandoz et alliées, ont la profonde douleur de S

f* '..;] faire part à leurs amis et connaissances de e$F,
-~; la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en mi

¦zZ- la personne de leur cher et regretté papa, I3M
[vi beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, Wu
re| oncle, cousin, parent et ami, Sg

M Monsieur M

I Adolphe SCHILD I
f zz i que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 71me K^- ' ; année, après une courte maladie, muni des Kg;
zzz  saints sacrements de l'Eglise. {ES
oâ La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1948. ]S
M L'inhumation, SANS SUITE, aura lien SS

Z '.i vendredi 11 courant, à 11 h. 13. w|

 ̂
Culte au domicile à 

10 h. 
45. Br

ïïm Une urne funéraire sera déposée devant H
|1 le domicile mortuaire : Rue du Nord 52. ffip
&m Un office de Requiem sera célébré en gi
.': cj l'église catholique romaine, vendredi matin |̂Ws2 à 7 heures. H|
:' . Le présent avis tient lieu de lettre de fl
U^î faire part. 10365 

^

PI La Maison Fils de Georges Ou- P|
i Z commun, et son personnel, ont le pé- gf
;̂ | nible devoir d'annoncer le décès de El

¦;,j Monsieur |̂

I Adolphe SCHILD I
WÊ employé de la maison depuis de nom- H
''
^
i breuses années, et père de Messieurs gS

 ̂
Albert, Hermann et Marcel Schild, grand- gi

|M père de M. Fernand Schild, occupés dans SE
H l'entreprise. ^m
W"\ L'inhumation sans suite aura lieu S

1̂ 1 vendredi 11 «rt à 
11 h. 15. 10372 B

Horloger
complet

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

10010

La Beauté parfaite
en utilisant la crème

Dermll de

«SE-10Ë
produit Incomparable

composé que de plantes

La Chaux-de-Fonds
Balance 5

BON COIFFEUR
POUR

MESSIEURS
est demandé. Place
stable.blen rétribuée.
Se présenter ou faire
offres à la Maison
Weber-Doepp, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5,
tél. 2.35.15.

10233

ON CHERCHE pour
entrée à convenir

fille tfe leslaarant
Bon gage. — Offres
avec photo et copies
de certificats sous
chiffre P 4099 N à
Publicitas — Neu-
chatel. 10165

Aide - fraiseur
spécialement fraiseur
d'outillage, longue pra-
tique, bonnes connais-
sances sur tous travaux
de la branche, cherche
emploi pour de suite
ou époque à convenir.
— Offres sous chiffre
A. B. 10249, au bureau
de L'Impartial.

Importante Maison
d'horlogerie

d'Afrique du Sud
cherche pour son dépar-
tement rhabillage 2 ou 3

horlogers-rhabilleurs.
Faire offres sous chiffre
J.M. 10292 au bureau de
L'impartial.

JEUNE MONSIEUR
cherche, pour de suite,

Chambre
si possible avec pension
à proximité rue l.-Droz
24. — Ecrire sous chiffre
J.C. 10210, au bureau de

1 L'Impartial '

<^fL  ̂ de bouche en bouche...

a»L. —\V MBs ^i* ŜBf n̂ "— :*&Sk *̂ Tv iïhirffll

£ï£ - ^ / t  ''.-k1- ~ -'\*V 'ZBM M ^ \\\\\\\WWm *rrf Ŝ?î :' "i'̂ i^ ĤlzÇr^

ji'" - . ."•-. T* zZ WBMBKT̂ '' • f§jBa«v. ^̂ B ?̂livjFgwjr.,".'jj|iiJrwFM^L £ptt:jp *f &?̂ i] i t̂ K̂&r&̂  f̂ cZ z ^ir"'"A

Madame Vve Emma JAGOT-SAGNE. ÏZ
ses enfants et petits-enfants, profondément ï* j
touchés des nombreuses marques de sympa- Sp
thie et d'affection qui leur ont été témoignées H
pendant ces jours de cruelle séparation , ex- i m -
priment à toutes les personnes qui les ont f - ".
entourés leurs remerciements sincères et Kg
reconnaissants. fr i

Un merci tout spécial au personnel de
s l'Hô pital pour ses soins dévoués. ni
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Après l'accord de Londres.

La Chaux-de-Fonds , le 9 j uin.
On n'a p as f ini de commenter l'ac-

cord des Six sur la réorganisation al-
lemande...

En général les décisions de Londres
sont aussi mal accueillies en France
qu'en Allemagne et en Russie.

A Paris, p arce que le général de
Gaulle et les p oliticiens qui n'aiment
p as M. Bidault aff irmen t que les re-
commandations des Six consacrent l'a-
bandon des thèses f rançaises de sécu-
rité , ce qui reste à p rouver...

A Berlin, p arce que les Allemands
de l'Est ne veulent pa s qu'on les aban-
donne au tête à tête avec la Russie...

El à Mosco u, p arce qu'on s'y rend
comp te que l'heure des tergiversa-
tions est p assée et que les Alliés vont
aller de l'avant...

Ces réactions variées n'ont p as été
sans causer une certaine inquiétude
à Washington , où l'on considère la
reconstruction de l'Allemagne com-
me le f acteur le p lus imp ortant de
réussite du p lan Marshall. On s'y
rend f ort  bien comp te que les Fran-
çais auraient p r éf éré voir le p rogram-
me d'aide militaire des USA à l'Eu-
rop e occidentale p récéder p lutôt que
suivre le p lan des Six. Car les So-
viets Peuvent se f âcher... Ils p euvent
envahir Berlin... Ils p euvent même en-
vahir toute l 'Europe si la f antaisie
leur en p rend quitte à déclencher une
guerre (où ils n'auraient f inalement
p as le dessus) . Ce ne sont p as les
quelques divisf inns anglo-américaines
qui les en emp êcheraient . D'autre p art
la p olitique y ankee accumule ces
temps -ci les erreurs p sy cholog iques.
C'en f ut  une de tomber dans le p ièg e
de Molotov . C'en est une autre d'avoir
réduit d'un quart les crédits du p lan
Marshall. Et les Soviets p rof itent de
ce que les Etats-Unis actuellement em-
barrassés j usqu'au cou dans leur p o-
litique d'élections présidentielles p lon-
gent le monde dans une incertitude
alarmante, po ur marquer des p oints.

Dans ces conditions on comprend aue
le p restige américain soit en baisse
et au'on SP méf ie à Paris comme à
Londres du manque de continuité de
la p olitique de Washington.

Et cep endant la situation nar ia-
mais été Plu s f avorable p our les USA-
Les Américains p ossèdent d'une p art
les moyens de tirer l 'Allemagne du
chaos- Et d'autre p art ils savent aue
l'off ensive de naix soviétiaue. les COUPS
d'ép ingle, les menaces, sont un bluf f
destiné à camouf ler da retraite straté-
gique » de Moscou , qui ne p eut pas
davantagp mener une guerre aue son
adversairp et rival. d 'Outre-Atlantique-
Le neuole russe, en ef f e t ,  réclame avant
tout la p aix, la reconstruction et le
droit de souff ler un p eu... Il ne l'a p as
volé...

En réalité , les chef s du Kremlin tra-
vaillent activement dans tous les sec-
teurs à atteindre et comp enser si pos-
sible le niveau de p roduction améri-
cain. Et ce qu'il leur f aut à tout prix,
c'est gagner du temp s. On s'en ren-
dra compt e lorsque les masques et les
voiles tomberont ! D'où il résulte que
l'accord de Londres devrait être ap -
p liqué, vaille que vaille, même si les
Allemands protestent et menacent,
avec autant d'énergie et de conviction— p our ne p as dire autre chose — que
s'ils étaient vainqueurs...

Résumé de nouvelles.

— Si les Juif s et les Arabes accep -
tent les p rop ositions du comte Berna-
dotte, l'armistice en Palestine com-
mencera vendredi à 7 heures. En at-
tendant, les Arabes continuent de bom-
barder la cap itale de l'Etat d'Israël et
même les locaux utilisés pa r le média-
teur de l'O. N . U. ! On se demande
quels obj ectif s militaires rep résente la
mitraillade de civils dans les rues de
Tel Aviv et p ourquoi les Ju if s  ne dis-
p osent p as de chasseurs p our descen-
dre les Sp itf ires égyptiens.

— On vient de révéler que les mines
d'uranium tchécoslovaques de Joha-
chimstal ont été livrées aux Russes en
vertu d'un traité secret. C'est M. Zo-
rine, le f ameux ambassadeur qui p ré-
sida au coup d'Etat tchèque , qui l'a-
vait signé, en même temp s que le p re-
mier ministre tchèque de l'ép oque,
Fierlinger. Ce traité f ut signé en octo-
bre 1945. huit semaines à p eine ap rès
que ta p remière bombe atomique f ut
tombée à Hiroshima...

— Une enquête de l'institut Gallup
vient d'établir que le général Eisen-
hower, qu'il soit p résenté p ar les dé-
mocrates ou les rép ublicains aurait
toutes les chances d'être élu p résident
des Etats-Unis s'il accep tait une can-
didature. Seul Stassen p mtrrait être
un outsider dangereux.

— Les conservateurs britanniques
qui j usqu'ici avaient soutenu f idèle-
ment M. Bevin abandonnent carré-
ment le minisire de* aff aires étrangè-

res en raison de l échée de sa p oliti-
que dans l'af f aire de Palestine.

— En France, la cote de M. Bidault
est nettement remontée au cours des
dernières vingt-quatre heures. M. Bi-
dault n'a eu aucune p eine à p rouver
que les accords de Londres se seraient
f aits sans la France au malgré la
France. On p révoit donc qu'il y aura
une maj orité au Parlement p our sou-
tenir le Cabinet Schuman.

— De nouvelles bagarres ont mar-
aué hier les séances de la Chambre et
du Sénat italien. Les incidents au Sé-
nat sont nés de la discussion sur l'at-
titude de l'URSS à l'égard des p rison-
niers de guerre italiens. Un sénateur
catholique, dont le f i ls  est tombé aux
mains des Russes et aui n'a p lus ia-
mais reçu de ses nouvelles, mit en
doute «au'un navs oui agit de la sorte
soit un navs civilisé»-

— Une dép êche de Moscou conf irm»
qu'une mission russe est arrivée l'été
dernier au Pôle nord et au'une station
p ermanente est en. voie d'installation.
Ce n'est p as la p remière f ois OUP les
grandes p uissant, soulignent l 'imp or -
tance stratégique des rég ions arcti-
nues. P. B.

Les efforts du comte Bernadotte en Palestine
Le médiateur a proposé mardi aux deux parties, un armistice de quatre semaines. On attend

les réponses juive et arabe. - Les élections au Conseil communal de la Chaux-de-Fonds.

vers un règlement
du différend ?

LE CAIRE, 9. — Reuter. — Le
comte Bernadotte a proposé mardi
aux partie s de Palestine un armistice
de 4 semaines commençant le vendredi
Il j uin à 07 00 heures. A ce moment,
toutes les opérations militaires de-
vront cesser. Tous les commandants
de Palestine doivent en être inf ormés.
Le médiateur de l 'O. N. U. a demandé
aux deux p arties de f aire connaître
leurs rép onses j usqu'à mercredi à 13
heures.

Tous les représentants arabes ont
discuté pen dant 90 minutes de la ré-
p onse à f aire. Cette rép onse sera sans
doute transmise mercredi au médiateur
p uis à Lake Success. La p rochaine
séance du Conseil de sécurité a été
f ixée à j eudi.

Mardi , un haut f onctionnaire jui f  de
Tel Aviv a déclaré que le gouverne-
ment d'Israël p rendra le temp s néces-
saire à l'étude du comp romis p roposé
p ar le comte Bernadotte. Il semble
que les commandants militaires j u if s
ne sont p as p ressés de mettre en vi-
gueur l'armistice , car ils craignent aue
leur posi tion militaire ne s'aff aiblisse
p endant la trêve.
Si Pa proposition est repoussée...

Les milieux bien informés pensent
que la réponse d'Israël sera envoyée
immédiatement avant la fin du délai.

Le comte Bernadotte a déclaré que
si sa proposition 'est accepté e par les
deux parties, l'ordre de cesser le feu
devra être donné au plus tard mer-
credi à 19 heures afin qu 'il puisse
parvenir à temps aux commandants
en campagne. Si la proposition est
repoussée ou acceptée seulement
avec réserves. ïl suspendra toute né-
gociation et présentera un rapport
au Conseil de sécurité sur sa mission.
Il appartiendra alors à ce Conseil à
prendre les mesures qui lui paraîtront
nécessaires.
LE GOUVERNEMENT D'ISRAËL
EXAMINE LES PROPOSITIONS DU

MEDIATEUR
TEL-AVIV. 9. — AFP. — Le gou-

vernement d'Israël , après avoir re-
çu par l'intermédiaire du comte Ber-
nadette les termes du compromis de-
vant permettre de rendre la trêve

effective , a tenu mardi une conféren-
ce de cinq heures , au cours de laquel-
le les clauses les moins favorables
aux Juifs ont été examinées.

On sait que l'offre de compromis
exclut l'immigration des Juifs en âge
de porter les armes pendant la période
de la trêve. Le gouvernement d'Israël
se prépare à lancer un appel au Con-
seil de sécurité contre cette interpré-
tat ion. Il semble cependant que les
membres du gouvernement ne soient
pas d'accord entre eux et que M.
Shertok. que l'on dit en faveur de l'ac-
ceptation de la trêve , rencontre une
forte opposition de la part des élé-
ments extrémiste s du gouvernement.

H 1̂ La résidence du comte
Bernadotte bombardée

TEL AVIV, 9. — Reuter. — Les bâ-
timents réservés à Tel Aviv au mé-
diateu r de l'O. N, U. ont été sérieuse-
ment endommagés , mardi matin , lors
de l'attaque des avions égyptien s. Les
locaux utilisés par le comte Berna-
dotte ont sub i des dégâts. Personne
n'a été blessé parmi les membres du
personnel de l'O. N. U.

Les incidents entre Juifs et Arabes
au Maroc s'aggravent

une quarantaine de morts
OUDJDA (Maroc). 9. — AFP. —

Le bilan officiel de l'émeute qui s'est
produite mardi matin et au cours de
laquelle se sont opposés des éléments
juifs et arabes est de 39 morts et 25
blessés.

Seconde émeute
DJERADA (Maroc). 9. — AFP. —

Une seconde grave émeute a éclaté
l'autre nuit dans le centre minier de
Djerada. à 60 km. au sud d/Oudjda,
entre Juifs et Arabes. Jusqu'à présent
37 Juifs tués ont été dénombrés et le
nombre des blessés est encore incon-
nu. Un Français, agent des mines de
charbon, a été tué. Une escadrille de
Mosquifos a survolé, mardi matin, la
région. L'ordre est rétabli et le tra-
vail a repris dans les mines.

Selon les milieux bien informés, on
assisterait à des incidents concertés
et le mot d'ordre viendrait d'Algérie
par l'intermédiaire des ouvriers agri-
coles saisonniers.

Un accord secret tchéco-russe?
C'est un ancien diplomate tchèque qui l'affirme

PARIS, 9. — Reuter. — M. lvo Da-
chaeek, ancien p résident de la Com-
mission des af f aires  étrangères de la
Chambre tchécoslovaque, a déclaré à
un corresp ondant de l'édition europ éen-
ne du «New-York Herald Tribune» que
la Tchécoslovaauie et la Russie avaient
conclu un accord secret- Il a annoncé
que les Russes recevaient p ar cet ac-
cord signé en 1945. un p ouvoir absolu
sur les mines d'uranium de Jachvmov,
en Bohême.

Dep uis lors, les Russes auraient éli-
miné les Tchèaues des mines p our .V
installer leurs ingénieurs dans les p os-
tes imp ortants, af in dp diriger la p ro-
duction de l'uranium destiné aux es-
sais d'armes atomiques russes Les So-
viets auraient créé l'enclave de l'ura-
nium de Jachvmov, à auelaues kilomè-
tres de Carlsbad .

Le minerai est exploité oar des pri-
sonnier»; allemands venant de la zone
soviétiaue. d'occupation.

Démission du ministre de
Tchécoslovaquie à Stockholm
STOCKHOLM, 9. — AFP. — Dans

une lettre remise an ministre suédois
des affaires étrangères, le ministre de
Tchécoslovaquie à Stockholm. M. Ed.
Taborsky. expose les raisons de sa
démission et déclare notamimient :

« Je ne saurais reconnaître la vali-
dité juridique des actes de violence
perpétrés en Tchécoslovaquie par le
nouveau régime communiste depuis le
mois de février, actes de violence qui
ont empêché le président Bénès de
remplir les devoirs de son office et.
finalement, l'ont forcé à abdiquer. »

D'autre part, dans une conférence
de presse an cours de laquelle il a
annoncé officiellement sa démission,
M. Taborsky a notamment rappelé
les paroles prononcées devant lui par
le président Bénès en 1945 : « S'il
m'apparait un jour, avait dit le pré-
sident de la République, qu'il n'est
plus possible de conduire notre peu-
ple dans la voie de la démocratie,
j'abandonnerai mes pouvoirs. »

M. Taborsky a aj outé qu 'il considé-
rait le départ de M. Benès « comme
un ref us d'associer son nom à une en-
trep rise d'usurp ation ».

Le président Benès, a-t-il aj outé
encore, peut être malade. Ce n'est pas
la maladie qui l'a fait démissionner. Il
a déclaré qu 'en février dernier c'était
par l'ultimatum et la menace d'une
guerre civile que le premier ministre
Gottwald avait imposé son nouveau
régime.

T 5̂  ̂M. Bénès reçoit M. Gottwald
PRAGUE, 9. — Ceteka. — M.

Edouard Benès a reçu à sa résidence
de campagne de Sezimovo Usti M.
Gottwal d, prési dent du Consei l , qui l'a
informé des décisions prises par 1e
gouvernement à la suite de sa démis-
sion. L'entretien a duré fort longtemps.

Dernière heure
Un énorme incendie

ravage une ville chinoise
SHANGHAI. 9. — AFP. — Un vio-

lent incendie a ravagé la ville de Fou
Tcheou. capitale de la province du
Foukien, important port chinois.

Le sinistre a détruit plus de 1200
maisons et 12.000 personnes sont sans
abri. Les dégâts sont évalués à un
million de dollars américains environ.
On ignore encore le nombre des vic-
times.

En Grèce
Vers une offensive générale

contre les rebelles
ATHENES. 9. — AFP. — Une of-

fensive générale gouvernementale
contre le « réduit de l'Epire » cons-
titué par le Mont Grammos. quart'er
général des partisans, et le Mont
Soli, serait déclenchée prochaine-
ment, estiment les milieux compétents.

Le génér al Kitrilakis. sous-chef de
l'état-maj or, a quitté Athènes pour
Larissa, puis Salonique. D'autre part.
le vioe-président Tsaldaris accompa-
gné par le général J amies van Fleet,
chef de la mission militaire américai-
ne, a visité l'école dés commandos
de la banlieue d'Athènes dont la pro-
motion doit bientôt entrer en ligne.
Enfin , le roj remettra auj ourd'hui à
di verses écoles les drapeaux des uni-
tés nouvellement constituées.

Une campagne du sénateur Vandenberg
La lutte pour le plan Marshall
WASHINGTON. 9. — Reuter. —

Le sénateur Vandenberg, président ré-
publicain de la commission sénatoriale
des affaires étrangères, soutenu par
MM. Thomas Dewey et Harold Stas-
sen, tous deux candidats républicains
à la présidence, a commencé une
campagne parlementaire pour qu'on
reconnaisse sans restriction les cré-
dits demandés par le gouvernement en
faveur du programme de reconstruc-
tion européenne.

M. Vandenberg demande que la
Chambre des représentant s annule sa
décision de réduire le subside d'un
milliard. Les partisans de la réduc-
tion des crédits font valoir , d'après
les dernières informations qu 'ils au-
raient reçues d'Europe , que le fa 't de
réduire cette aide d'un milliard n'em-
pêcherait pas les pays nécessiteux de
recevoir ce dont ils ont un urgent be-
soin.

Une jeune Chinoise jeûne
depuis neuf ans

TCHOUNG-KING. 9. — Les méde-
cins de l'hôpital de Tchoung-King
viennen t, pendan t tro is semaines, de
soumettre à une surveillance étroite
et à un examen approfondi une j eune
fille. Yang Mei . qui prétend n'avoir
rien mangé depuis neuf ans pour la
simple raison qu 'elle n'a iamais faim.

Elle est sortie de l'hôpital dans un
état physique parfait (?)

:)*" Cinq condamnations à mort
au Danemark

COPENHAGUE. 9. — Ag. — Le
tribunal de Copenhague a prononcé
son jugement contre le groupe de cri-
minels au service de la Gestapo, qui
pendant l'occupation a assassiné 10
patriotes , torturé des résistants et in-
cendi é tfcs maisons. Cinq accusés ont
été condamnés à mort, 2 à ia réclu-
sion à vie et les autres à des peines
allant de 6 à 15 années de prison.

Huant le Tir cantonal neuchâtelois du Centenaire
Les premiers résultats des concours fédéraux de tir en campagne, fusil

et pistolet du district d e La Chaux-de-Fonds
Par un temps superbe, ces épreuves

d-e tir se sont disip utêes samedi et di-
manche 5 et 6 juin au stand des Ar-
mes-Réunies, Les Eplatures.

502 tireurs au fusil et 98 au pistolet-
revolver y prient part ; les résultats
dans leur ensemble sont supérieurs à
ceux des années précédentes ; remar-
quons à ce propos que la munition
n'est plus contingentée, les tireurs
pouvant ainsi poursuivre un entraîne-
ment rationnel.

Avant de donner connaissance du
palmarès, nous tenons à remercier
tous ceux qui contribuèrent à assurer
le succès de cete manifestation en se
mettant si aimablement à la disposition
de M. Spring, présiden t de la fédéra-
tion des sociétés de tir. Merci aussi à
la maison Atlas Watch Co, qui avait
bien voulu mettre à disposition des
chronomètres pour le contrôle des
temps.

Un tireur à l'honneur
Auj ourd'hui , un citoyen de notrp ci-

té est à l'honneur ; à l'âge de 82 ans,
Monsieur Edouard Vaucher, instituteur
retraité, secrétaire-caissier de la So-
ciété de tir d'élite «Les Vengeurs», a
totalisé au concours de section le ma-
gnifique résultat de 75 points. Nous
connaissons: sa modestie, il nous per-
mettra cependant dp lui adresser nos
sincères félicitations et tous les lec-
teurs oui liront ci-après les conditions
imposées à cette discipline, se Joindront
à nous oour exprimer à M. Vaucher,
nos compliments-

Sans aucun coup d'essai, 18 balles
à tire r sur cible B (mannequin de cou-
leur grise), divisé en quatre cercles,
avec un centra de 20 cm. valan t 4 ot

6 balles COUD oar COUP, une minute
par coup. Feu de vitesse : 2 fois 3coups, une minute oar 3 coups. Deux
feux d,p vitesse de 3 COUDS, chacun avec
limite de temps de 30 secondes oar 3
couos. Ces exercices s'exécutent sans
interruption et au commandement.

Palmarès des sections
Première catégorie

Les Vengeurs : 35 partie, moyenne
74,541.

Troisième catégorie
Sous-Officiers. 131 partie , moyenne72.837 ; Armes-Réunies, 27 69.609 ;

L'Helvétie 55. 68,192 ; Les Carabimers
du Contingent Fédéral 65. 67,206 ; Le
Grutl i 50. 65,800 ; Armes de Guerre

36. 63,055 ; Le Progrès 18. 63,700 ; La
Mon tagnarde 24. 62,835 ; L'Aiguillon
13. 56,100 ; L'Union 13. 52,300 ; La
Cavalerie 9. non classée, participation
insuffisante.

Quatrième catégorie
Les Planchettes. L'Espérance. 26

participants, moyenne 63,700.
Pistolet et revolver

Epreuve identique à celle au fusil
Sections couronnées
Deuxième catégorie

Les Armes-Réunies. 18 participants.
moyenne 81,333.

Troisième catégorie
Sous-Officiers. 80 partie, moyenne

7.4,124.
Résultats individuels

Obtiennent l'insigne et la mention
fédérale dès 79 points et touchés :

88 pt. : Vét. Hadorn Fritz ; 86 pt. :
Voirol Maurice ; 84 pt.: Imhof Pierre ;
82 pt. : Pfister Aimé : 81 pt. : Hadorn
Fritz , Monnier Georges. Stauffer Ber-
nard ; 80 pt. : Bossy François. Greub
Pierre. Matthey Jean ; 79 pt. : Châ-
telain Gérard, Dintheer Walter. Jacot
Lucien. Levailant Julien. Monnier
Gaston.

Meilleurs résultats individuels
Ont obtenu l'ïnsiernp d'stinoti f et la

mention honorable de la Société suisse
des carabiniers : dès 74 points et tou-
chés :

84 points : Béguin Robert.
82 noints : Russbach Walter.
81 points : Franel Emile, Levaillant

Julien.
80 points : Bernet Marius, Monnier

Georges, Voirol Maurice.
79 points : Beutler Willy, Fischli Fri-

dolin, Gvgi Emile, Jeanneret P-Emile,
Pfister Aimé.

78 points : Graden Walte r. Klàui
Hans, Lardi Fausto.

77 ooints : Bossv François, Dintheer
Walter, Grosiean André. Dr-, Mathvs
Peter, Mousser Walter, Pfister Désiré,
Rindlisbacher Hermann, Schindelholz
Charles, Stehlin Albert , Wâch'li Emile.
Weber Pierre.

76 points : Bédert Bernard. Bourouin
Arthur , Coottoz Frédéric , Dubath Ar-
mand, Hadorn Fritz , Raval Georges,
Surine Frédéric. Wicht Henri.

75 points : Oiimov Alfred , Ruekstuhl
Louis, Soeuel Georges. Vaucher Edou-
ard-

74 ' points : Berger Rodolphe. Bize
Ernest, Huguenin André, Greub Pierre ,
Hadorn Fritz, vêt-, Juillard Charles,
Jacot Lucien. Matthev Jean. Mu 'ler
Dario, Sieber Pierre. Stauffer Bernard.
Turrian David.

Le temps demeure beau et chaud
dans toute la Suisse. En cours de
j ournée augmentation régionale de la
nébulosité surtout en montagne. Ora-
ges locaux isolés pendant l'après-
midi et la soirée, surtout demain jeudi.
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