
Des unes sans maisons ao royaume sans roi
De la Sarre en Belgique...
Bruxelles, mai 1946.

Connaissez-vous l'humoriste Alp hon-
se Allais ? « Pour permettr e aux cita-
dins de j ouir des bienf aits de la natu-
re, disait-il , on devrait désormais cons-
truire des villes à la camp agne ! »

Eh bien, si l'on avait le coettr de
p laisanter sur le drame actuel de l'Eu-
rop e , on dirait que l'Allemagne a, p ar-
tiellement au moins, réalisé cette ga-
geure. Il suf f i t  pour s'en rendre comp -
te de parcourir en ce p rintemp s ver-
doy ant les régions dévastées par la
guerre, de la Sarre à la Rhénanie,
p our deviner qu'il ne f audra p as beau-
coup d' années avant que les ronces et
les orties aient envahi les ruines de
cités autref ois orgueilleuses et p ros-
p ères. Ces villes seront véritablement
à la camp agne.

Mais sera-ce encore des villes ?
Cest la question qu'on se p osera

cent f ois, tout le long du chemin, en
longeant les décombres qui rendent
p lus étroites les rues de Trêves, de
Cologne et de Sarrebruck. Et l'on es-
saie, sans j amais y p arvenir, d'imagi-
ner le genre de vie des survivants de
la grande épopée hitlérienne. Car, on
a beau traverser des ruines. Us sont
revenus, Us y reviennent chaque j our
pl us nombreux occup er ce qui f ut  leur
demeure.

Des gosses qui jouent
aux gangsters...

On n'a d'ailleurs pas de peine à les
app rocher , ces gosses qui j ouent aux
gangsters derrière des pan s de murs,
ces f emmes sans chaussures, sans bas,
et ces vieillards amaigris, dont aucim,
il va bien sans dire, n'a j amais été
nazi. Us nous montrent leur cave ou
leur rez-de-chaussée colmaté avec du
p lâtre ou recouver t d'une toile de ten-
te américaine destinée à les p rotéger
des intemp éries. Ils sont là 3, 5 ou 8
à vivre dans la même pièce, que p our
rien au monde, ils ne voudraient quit-
ter. Car , disent-Us , les premiers sur
p lace seront aussi les p remiers servis
p ar I 'UN RRA et les p remiers qui p our-
ront travailler.

Mais , en attendant , il f aut bien vi-
vre, sinon vivre bien. Et c'est alors le
règne des exp édients. Les Allemands
s'adressent tout d'abord aux Améri-
cains de p assage. Us accomp lissent
p our eux de modestes travaux, ils
sont intermédiaires , entremetteurs,
échangeant des oeuvres d'art et au-
tres souvenirs contre des cigarettes.

Ils se rapp rochent aussi des Britan-
niques qui sont p our quelques années
en pay s conquis dans la Ruhr . Les
Tommies sont incorrup tibles. Mais leur
désir est grand de rétablir l'économie
de l'Allemagne occidentale. Il y va
p our eux de la sécurité sociale de tous
les p ay s voisins, la Belgique et la Fran-
ce dont les industries sont arrêtées
sans le charbon rhénan. Les Anglais
p aient donc les ouvriers allemands
p our déblay er , nettoy er, p rép arer leurs
centres de p roduction. Ils accordent
aux mineurs un supp lément de p ain
p our qu'ils s'encouragent à. descendre
sous la terre. Mais le mineur allemand

Les reportages
de «L'Impartial^

Le spectacle que donnent les villes allemandes
D'interminables rues dans lesquelles aucune maison n'est plu* habitable et qu'il

serait moins coûteux de détruire pour les reconstruire ailleurs.

p artage sa ration avec sa f amille, et
ne travaille guère p lus qu'en 1922, lors-
qiïil était déjà au service de l'ennemi.
Il recourt à un slogan : Kein Brot , kein
Kohi ! p our bien montrer qu'il tient
malgré tout le couteau par le manche.

Il faudrait reconstruire ailleurs
les villes allemandes détruites.

A la f i n  de l'hiver, nous étions de
p assage à Nuremberg, en séj our à Ba-
den-Baden ; nous tirions alors la con-
clusion, sans doute hâtive, que l'Alle-
magne se relèverait rapidement dans
les villes qui n'ont p as  été ray ées de
la carte par les bombardiers alliés. Au-
lourd ma, on p ourrait dire le contraire
en parcourant d'interminables rues
dans lesquelles aucune maison n'est
p lus habitable. Un architecte nous as-
sure qu'il serait inf iniment moins coû-
teux de reconstruire les villes alleman-
des sur de nouveaux emp lacements
af in de n'avoir p as tout d'abord à dé-
blay er les amas de décombre , à creu-
ser sous le macadam p our ref aire en-
tièrement le réseau des canalisations.
Il aj oute , désabusé : « Encore si l'on
p ouvait f aire quelque chose des débris
des maisons. Mais ce sont , dans la
p lupar t des cas, des briques en mor-

ceaux qu'il coûterait trop cher d'agglo-
mérer. La Suisse serait mieux lotie
avec sa pi erre de taille. »

Et , pendant ce temp s, les p rix mon-
tent. Un oeuf coûte p lus de 20 RM ,
100 kilos de p ommes de terre 200 RM ,
une cigarette américaine de 5 à 20
RM . L 'inf la tion est en marche et l'ou-
vrier , imp uissant, doit bien se conten-
ter d'un salaire de 1,5>J RM. de l'heure,
p our autant qu'il trouve du travail.
(Suite page 3.) M AESCHIMANN.

jf tp res la „baisse" de ta benzine
L'humour de la semaine

— Quo, ! tu te parfumes à la benzouine ?
— Oui ! Au prix où elle reste, c'est encore une essence rare

Prenez soin de vos écoles
Le problème de la neuvième année scolaire

et vous préparerez un monde meilleur

Grandes filles de neuvième année au travail
Tout l'enseignement de la 9me année a été conçu pour préparer jeunes gens et
jeunes filles à entrer le mieux préparés possible dan* la vie active. Tout est en
fonction de la vie, et c'est une éducation pratique au premier chef qu'ils reçoi-
vent. Voici les grandes filles de 9me année occupées à des travaux de couture ,
dans l'une des salles de l'TEcole des travaux féminins du collège des Crêtets,
utilisées maintenant par l'Ecole primaire. Et ce qu 'elles arrivent à faire, au
bout de l'année : robes, blouses ou même windjack , souvent de vrais tra-
vaux de professionnelles ! De quelle utilité sera nour elles, plus tard , cet ap-

prentissage !

I

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1946.
Victor Hugo disait déj à à peu près :

« C'est par l'école que vous formerez
l'humanité nouvelle L'école est le Hieu
où se forge la vertu de l'homme. Au-
tant d'écoles que vous fondez , autant
de prisons que vous supprimez ! »

Formules justes : l'école est en effet
le grand arsenal où les hommes et les
femmes de demain acquièren t non
seulement une formation intellectuelle ,
mais où leur caractère surtout est
éduqué en vue d'une action efficace
et j uste dans la société et le pays. Il
s'agi t de donner aux enfants le jug e-
ment et le sens des responsabilités,
les moyens de se conduire dans la vie i

non d'après des mots d'ordre , mais
selon les instructions libremen t formu-
lées par leur conscience .

Des hommes libres , voilà le mot. Y
i-t-il chose plus difficile , surtou t dans
notre mond e de propagande et de slo-
gans, que d'être libre ? C'est le but
vers lequel tend l' école. Et il est évi-
dent que plus le monde se modernise ,
lus les moyens techni ques mis à

rotre disposition simplifien t le travail
écessaire accompli1 par l'homme pour

-a subsistance, plus aussi l'âge d'en-
fer dans la vie prati que doit être
etardé , pour que la meilleure forma-

lion possibl e — et la plus complète —
ioit accordée aux futurs ouvriers ,
hommes et femmes de demain .
(Suite p age 7.) J. M. NUSSBAUM.

La France entend rester
une démocratie occidentale

LETTRE DE FRANCE

C'est p ourquoi elle a repoussé le projet de Constitution
(De notre correspondant parisien)

Paris, le 8 mai.

Les dés sont j etés. La France a repous-
sé la Constitution patronnée par les mar-
xistes et a signifié par là même qu 'elle
ne voulait pas être une démocratie « orien-
tale ». L'éloquence des chiffres le prouve :
sur 20,203,733 votants et 25,221,614 inscrits ,
10,522,478 Français ont répondu « Non »
tandis que 9,323,709 ont dit •< Oui ». Les
abstentionnistes me sont don c pas restés
sourds à l' appel patriotique de « la Répu-
blique en danser > !

On sait que la campagne . fui , de part et
d' autre , serrée, acharnée. Si dans la capi-
tale les positions étaient depui s long-
temps prises, il n 'en fut pas de même en
province et dan s les campagnes. Cela se
conçoit aisément. Leurs habi tan ts, sont , en
général, plus lents à s'émouvoir , plus hé-
sitants parfois , moins instruits de ia chose
pub l ique. Aussi , la confusio n iréginait-elle
souvent dans leurs esprits. Entre beaucou p
d'autres raisons, il y en a eu une, peu con-
nue, qui ne manquait  pas d'augmenter cette
confusion. En effet, dès la Libération , tous
les jo urnaux qui avaient paru sous l' occu-
pation furent supprimés . Mais les abonne-
ments étaient en cours. Or, fort souvent ,
la réda ction d'un jou rnal conservateur ou
modéré fut , par la suite , occupée par un
j ou rnal socialist e, sinon communiste, por-
tant le titre séduisant ce « Nation » ou de
« Patriote », qui induisait en erreur pas mal
de lecteurs peu avisés. Et même les au-
tres , quoique prévenus, continuaien t sou-
vent, par une sorte d'inertie , ces abonne-
ments à des jou rnaux ne correspondan t nul-
lement à leurs opinions. Aussi est-on arri-
vé à une situation paradoxale : certain s
petits bourgeois de province, certains pay-
sans conservateu rs li saien t quotidiennemen t
les organes diffusant les idées de MM. Tho-
rez et Blum !

Les excès de la propagande
communiste

Mais, depuis le mois de ja nvier dernier ,
après le départ du général de Gaulle , la
situation empirai t sans cesse sous le gou-
vernement tripartite. Bien des ouvrier s se
sont donc rendu compte que la gestion so-
cialo-communiste qui promettait monts et
merveilles, s'avérait inopérante. Et l'em-
prise communiste s'accentuant. les Français
ont compris que pour conserver leurs liber-
tés traditionnelles , il leu r faudra les défen-
dre énergiquement contre ceux qui les me-
naçaient à l'in térietr du pays.

(Su i te page 3.) I. MATHEY-BRIAiRES.

J'ai reçu pas mal de lettres intéres-
santes au sujet d'une de mes dernières
«Notes» sur les routes cantonales, qui
sont comme le fromage , avec ou sans
trous...

De Neuchâtel on m'affirme que j 'ai
mal compris. Le but, me dit-on, était
avant tout de travailler pont la route du
Pied du Jura, et non contre telle ou telle
autire. A quoi servirait la pûus belle
route de la Vue-des-Alpes si son raccord
au réseau suisse laissait à désirer ?

Je concède très volontiers à mon in-
terlocuteur qu'en principe il a raison.
Seulement les principes sont une chose,
enseigne l' expérience, et la réalité une
autre... Si nous n 'avions pas constaté à
plusieurs reprises que Neuchâtel a cher-
ché à attirer dans le Bas des industries
du Haut peut-être nous méfierions-nous
moins lorsqu'on entonne au chef-lieu le
refrain : « Prends la route mon p'tit gars,
prends la route... » etc. Cependant je
veux volontiers croire qu'en l'occurrence
l' assemblée récente n 'était nullement di-
rigée contre les Montagnes et je dirai
tout aussi franchement que je désapprou-
ve d'avance ut trouverais ridicule, mes-
quine et pitoyable toute offensive et toute
manoeuvre quelconqu e dirigée contre le
Vignoble. Nos intérêts sont solidaires et
c'est aux Neuchâtelois unis , plutôt que
désunis , de les faire valoir.

Il paraît du reste qu'on va s'expli-
quer à la prochaine session du Grand
Conseil sur ces question de routes. Et
ce ne sera pas inutile...

Car les Montagnards auront peut-être
réussi jusque là à se mettre d'accord sur
un point qui est le suivant : que le pro-
jet du Département pour la correction
de la Vue-de.-Alpes est excellent et qu'il
est ridicule de parler tunnel s ou viaducs
alors que I ° nous n'avons de millions à
jeter ni au pâturage, ni au lac, ni dans
l'Areuse ! et que 2° l'intérêt touristique
le plus élémentaire exige de conserver un
passage vraiment pittoresque dont le tracé
peut être amélioré.

Ajoutons qu'à cette occasion on pour-
ra discuter ensuite de la «jeep» que
vient d'acquérir M. DuPasquier et dont
l' « TExpress » parlait hier en termes pleins
d'humour. Parbleu ! Rien de plus exact
que si on laisse nos routes dans l'état
où elles sont, il n'y aura bientôt plus
moyen de circuler chez nous qu'avec une
«tous terrains»...

En revanche il est deux choses aux-
quelles les Montagnards tiennent essen-
tiel lement lorsq u'on parle d'une correc-
tion « modérée » et « raisonnable » de la
Vue-des-Alpes. C'est premièrement que
l'Etat fasse des sacrifices pour l'achat du
matériel nécessaire à ouvrir la route du-
ran t l'hiver et à l'entretenir de façon con-
venable (chasse-neige, raboteuse, etc.) et
secondement , que les abords de la Mé-
tropole horlogère soient dégagés de façon
à éviter à l'entrée de notre ville .l'apparen-
ce d'une gymkhana ou d'un coupe-gorge.

Le jour où l'on aura satisfait à ces
exigences et garanti ces conditions, qui
sont un minimum routier moderne et in-
dispensable , j 'ai vaguement l' idée que les
rouspéteurs s'apaiseront et qu 'on ne se
battra pius sur des questions de priorité.

Car la seule priorité que j 'admette —
en plus de celle de droite — est peut-
être celle de l'humou r et le plus souvent
possible celle de la collaboration et du
bon sens...

Le p ère Piquerez.

f P̂ASSANT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

t an Fr. 22,-
6 mol» » 11.—
3 mois > 5.50
I moit » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.-
5 mois » 13.25 1 mon » 4.75
Tarifi réduits pour certains pays,

ta renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse .. 145 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

>̂ *V Régie extra - régionale:

\ A  rVi "Ann°nces-Sulsses » S. A.
Vlyy Genève, Lausanne et suce.

L'inconcevable
— L'institutrice a voulu faire défi-

nir par ses élèves l'« inconcevable ».
Résultat s piteux . Pourtant , une petite
fill e a remis la réponse suivante , qm'
dénote une imagination remarquabl e :
« L'inconcevabl e, c'est quand un élé-
phant est dégringolé du haut d'une fa-
laise et qu 'il reste attaché par la queue
à une pâquerette ! »

Echos



industriels
commerçants
Pour vos livraisons , Je tiens
encore à votre disposition
quelques vélos (spéciaux li-
vraison) montés avec pneus
„Michelin ". Liechti, Hôtel-
de-Ville 25. 7957

Cours de français
pour Suisses allemands. Ga-
rantie, fr. 2.—. Prix, fr. 4.—
par mois. — Mlle Liechti,
prof., Numa-Droz 82. 7419

«Pa ia i ï i ï  _ *!_ *> crosses à
%H H ||D% vendre neu-
l#Wlill<&s9 ves et d'oc-
casion, fabrication , répara-
tions, chevalets, tannerie ,
cannage de chaises. Se re-
com. Wenger, ler mars 12.

8356
M.i. état de neuf , à
lIBIilfl vendre - - s'a-

: I dresser à M. J.-IIIUIU Q. Gatolliat , rue
de l'Hôtel-de-Ville 13.

8386

Pension IE:
pensionnaires solvables. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial . 8405

Mastinuages _ &
le seraient entrepris par jeu-
ne dame habile et conscien-
cieuse. (Event. partie d'horlo-
gerie. Ecrire s. chiffre P. H.
8270, au bur. de L'Impartial.

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

cyclistes Sri»*
neul ou d'occasion, une seule
adresse : Liechti , 25, Hôtel-
de- Ville. Facilités de paie-
ment. 7965

Femme de chambre
est demandée pour le 1er
juin. S'adresser à Mme Geor-
ges Ditesheim, Montbrillant
13; 8489

Bonne à tout faire
est demandée pour le ler
juin , S'adresser à Mme Geor-
ges Ditesheim, Montbrillant
13. 4488

Man QjUVre travaux d'atelier
ainsi qu'un jeune garçon.
S' adresser  au bureau de
L'Impartial. 8417

I fl Pili l l  Personne capable ,
Uul UNI disposant de loisirs,
est demandée pour l'entre-
tien d'un jardin. S'adresser
le soir après 6 heures, Re-
corne 13. 8247

Femme de ménage
est demandée 2 à 3 heures
tous les j ours. Quartier des
Crêtets. S adresser au bureau
de L'Impartial. 8490

Phamhno Monsieur sérieux
UllalllUI G cherche chambre
meublée pour le ler juin ou
plus t6t de préfé rence quar-
tier ouest. Ecrire sous chiffre
M. M. 8427, au bureau de
L'Impartial. 

RhamilHP indépendante non
UHaiHUTB meublée, est à
louer de suite à dame seule.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8472

nhnmlin p meublée est de-
UlldlllUI C mandée par un
pâtissier. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, rue de
l'Hatel-de-Vllie 5. 8370

Pn iiQQPfr o R°yal Eka - blan'I UUûûDUG che, à vendre. —
S'adresser à M. Georges Mar-
codinl. rue du Puits 18. 8297

flpraçinn A vendre pou'UuudolUII dame : costume
tailleur marine, manteau été,
noir, taille 44, chaussures No
38. Pour homme : complets
taille moyenne, chaussures
No 42. Le tout en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8245

A vendre S5Sïï£*
équipement complet , frein
tambour. 1 aspirateur Electro-
lux-Baby, avec accessoires,
état de neuf. 1 violon entier ,
et 1 rasoir électrique «Unie» .
Le tout en parfait état. —
S'adresser  au bureau de
L'Impartial. 8289

Tnnrlom Allegro , en parfait
I dllllolll état, à vendre. S'a-
dr. au bureau de L'Impartial.

8439

A vendre SSTg.àf'B;
(Style Louis XV.) Revendeurs
exclus. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, 2me étage, à
gauche. 8384

Poussette SRuVïïï
ser rue Jacob-Brandt 83, au
rez-de-chaussée, à gauche.

8457

Excellente poussette gséae;
très propre , à vendre , fr. 50.-.
— S'adresser à Mme Robert ,
rue Numa-Droz 133. 8456

' 

^SSs- Grand bal attractions
Samedi 11 mai dès 20 h. 30 sous les ausPices de la Société de Viticulture de La Chaux-de-Fonds avec le concours de l'Orchestre typ ique argentin

— FftrnSinrl («aillia et S6S virtuoses du bandonéon IU|£|Y I AVA I et sa partenaire
Permission tardive. Entrée avec danse libre 8241 I W lI I C ll Il I  \ *€ 9 i l l W  et des grands fantaisistes IVI CIA LCI CI vedettes de Radl o-Lausann a

Polisseuse
est demandée sur boîtes or, à l'ate-
lier Ernest Vallat, rue du Doubs
161. Bon salaire. Eventuellement
une apprentie. 8484

Découpent*
qualifié et expérimenté est demandé
de suite ou pour époque à convenir

Offres avec prétentions de salaire à E.
SchUtz & Cie S.A., Neuchâtel-Monruz

¦

Chromages de boîtes
sont demandés.

Ecrire sous chiffre O. R. 8298
au bureau de L'Impartial.

O N  D E M A N D E :

on poseur de cadrans
une remonteuse

de mécanismes
S'adresser chez M. Gaston CATTIN , rue du

Parc 128, La Chaux-de-Fonds. 8495

NOUS CHERCHONS

1 tourneur-mécanicien
intelligent pour mettre au courant
d'une spécialité. - Faire offres sous
chiffre P 10448 N à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 8487

On cherche

mécanicien
SUR AUTOS

très capable, pour entrée
immédiate ou à conve-
nir. — S'adresser Spor-
ting Garage, rue Jacob-
Brandt 71. 8447

ON C H E R C H E

UNE FEMME DE MÉNAGE
pour faire des heures, à la même
adresse, on cherche

UNE APPRENTIE VENDEUSE
Rétribution Immédiate. — S'adresser
au magasin Au Petit Louvre, PI.
Hôtel-de-Ville 8369

Ouvrières d'ébauches

pour visitages, perçages et fraisages,
seraient engagées par

FABRIQUE MOVADO
Se présentei entre 11 et 12 heures,
rue de la a erre 116. 7631

Nous cherchons pour notre atelier de
mécanique pour de suite ou époque à
convenir: ".

jeunes mécaniciens-ajusteurs
et outilleur-horloger

Faire offres manuscrites avec réfé ren-
ces en joi gnant copies de certificats ou
se présenter directement au bureau de
la Suce. A. des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, Le Locle. 7976

Jeune homme
22 ans, étant actuellement dans adminis-
tration avec place stable cherche change-
ment de situation dans l'industrie. Diplô-
me d'employé de bureau et propagandiste
en publicité. Certificats et références. —
Faire offres sous chiffre L. C. 8453, au
bureau de L'Impartial. 8453

Régleuses
qualifiées
pour plats et Breguet, petites
pièces, sont demandées de suite
ou à convenir. — S'adresser

Compagnie des Montres Bremon
rue Daniel JeanRichard 44. 8500

Emp loy é qualif ié
travaillant actuellement dans
Importante entreprise de
¦métfaux précie ux
cherche changement de si-
tuation. - Falre offres sous
chiffre M. T, 8419, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières
seraient engagées de suite
sur partie d'horlogerie. —

Ecrire sous chiffre M.O.
8506, au bureau de L'Im-
partial. 8506

Commis
Jeune homme connaissant la comptabilité
Ruf machine et ayant de l'initiative est
demandé. Situation d'avenir.

Faire offres écrites sous chiffre R. N.
8526 au bureau de L'Impartial.

BOITIER
OR ET ACIER

Jeune chef de fabrication expéri-
menté, très capable, connaissant
boîtes étanches rondes et fantaisies,
cherche changement de situation ,
éventuellement association. Discré-
tion assurée. — Faire offre s sous
chiffre A. S. 8288, au bureau de
L'Impartial. 8288

Engouée de bureau
cherche place pour date à
convenir. 8463
Ecrire sous chiffre E. M. 8463
au bureau de L'Impartial.

Couturière sur fourrure
est demandée pour de suite. Place
stable et bien rétribuée.— S'adresser
au magasin GIRARDET , «Au Tigre
Royal» rue Léopold-Robert 15. 8348

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL

Aux Bons Filons
î*fiorcB»é Z%

Des prix qui parlent...
Bas fil et soie, article solide ty é\S

nuances mode (t. ij Jr II

Bas de soie plaquée soie fantaisie <*.ïr*F
Bas de soie, maillenvers diminuée A ||Bf

tons 'mode &.cJ3
Lingerie fine, soie tricotée fantaisie

pour dames, chemises et pantalons 'I SA
la p. fc.JV

Lingerie pour dames et pour en-
tants, coton, soie fantaisie, chemi- | AR
ses et pantalons la p. I.îf 3

Pullovers pour dames et pour en- m ||fi»
fants, soie, coton, jol is modèles . . ~V«9«f

Blouses jersey soie, pour dames, fi»
nuances mode «I •

Combinaisons soie, pour dame 4«fe«J
Ensemble américain en laine,

pour dames, ||* R» A
le pullover V4 manche . .. .  1U*«P V

le gilet V, manche &Lw«PU
Pullovers pure laine, pour dames f A A fi»

^.j manche Iv»<*J

Chemises V! manches, pour gar- er f|A
çons , gr. 31 à 35 J .""

• 

Cuîssettes marines, pour garçons A AS
6 à 16 ans A»%9 t9 Il

Chemises oxford molletonné pour || AA
hommes, belle qualité <sanforisée> II»ïJv

r "NPour passer l'Examen de contrôle,
vfjOLES/)/» adressez-vous à

£ W\ l'auto-école
•̂vW ĵŒ̂ r̂rt SPORTING GARAGE - Hans STICH

 ̂ Vv lHTfcfcï!/ *8 Jacob-Brandt 71, tél. 218 23

\Wi I Ŝ  qui met à votre disposition :

\S™y ses voitures modernes...
^y 

son personnel expérimenté—
sa salle de théorie.,. 15765

v J

Afin d'accorder une demi journée
de congé à leur personnel, les
magasins suivants resteront fermés

I tous les lundis matins I
I dès le lundi 6 mai 1946 I

I OUVERTURE LE LUNDI : 13 h. 30 I

I A. EMERY & FILS I
M. JAEGER
Maison MUSY

¦ AU PRINTEMPS I
I REHWAGEN I

La Chaux-de-Fonds



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œll sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial *)
Lausanne, le 10 mai.

France : Le chômage. — L'effectif des
chômeurs secourus, touj ours très faible
eu égard au chiffre de la population active ,
est passé de 23,660 le ler mars à 22,280
au 1er avril. Ce nombre comprend plus de
6000 ohômeu>rs âgés de plus de 60 ans et
2500 inaptes au travail.

Luxembourg : Lu situation diff icile des
minières. — Depu is quelque temps, les mi-
nières luxembourgeoises se trouvent dans
une situation très difficile. La production
a été de 219,900 tonnes en mars , don t un
¦tiers environ a été exporté vers la Bel-
gique. L'évolution a été nettement défavo-
rab le en avril. La concurrence des miniè-
res suédoises devient de j our en j our plu s
dangereuse. Les minières du sud du pay s
seront probablement obligées de congédier
une partie du personnel si un changement
n 'intervient pas rapidement. L'avenir de
l'exportation minière luxembourgeoise dé-
pren d d'une part des allocations decoke dont
bénéficiera la sidérurgie belge, d'autr e part
des prix de revi ent de la production ac-
tuellement grevée par les salaires élevés.

Portugal : La qualité des vins. — Selon
la presse portugaise , les vins qui son t pro-
duits auj ourd'hui au Portugal sont meil-
leurs, plus pu rs et plus sains qu 'autrefois.
Les règlements qui frappen t les vins d'ex-
portation sont particulièrement rigoureux :
aucun vin ne peut sortir de Lisbonne ou
de Porto sans avoir été soumis à un exa-
men sévère, tant en ce qui concerne l'au-
thenticité de son origine que sa qualité.

Ces règlemen t sont exécutés par l'Institut
des vins de Porto pour le célèbre vin géné-
reux et par la Chambre de commerce d'ex-
porta tion des vins pour les vins ordinaires.

Allemagne : Maisons préf abriquées. —
Une usine de Leichlingen vient de commen-
cer la fabrication de maisons préfab ri quées
en feuilles d'acier, dont les murs son t iso-
lés vers l'extérieur par une couch e de laine
de verre de 6 mm. La maison, prévue pour
quatre personnes, a une surface habitable
de 36 mètres carrés. Sans compter le temps
nécessaire pou r la préparation du terrain
et pour les insta llations sanitaires, la mai-
son pourra être mise sur pied en six heu-
res. Son prix net est de 4500 marks.

Arabie : Vers la construction d' un grand
pipe- Une. — Des techn iciens égyptiens étu-
dient le projet selon lequel une section du
pipe-Un e venant des îles Bahrein à travers
l'Arabie aboutirait sur la rive est du ca-
nal de Suez. La branche principale se ter-
minerait à Haïfa. en Palestine.

On a abandonné le proj et primiti f consis-
tant à faire passer la branch e égyptienne
sous le canal. Divers emplacements son t
suggérés le lon g du canal pour les ins-
tallations de pompage , les réservoirs et les
raffineries. Le choix porterait plus vrai-
semblablemen t sur la zon e de Port-Fouad.
vis-à-vis de Port-Saïd ou sur le bor d
oriental du lac Timsa, vis-à-vis d'Ismaïlia.

FJats-Unis : Laine d'écorce. — Aprè s
avoi r effectué de longues recherches, une
campagnie américaine a mis au point l'uti-
lisation des fibres courtes tirées de l'écor-
ce de laine et empl oyées dan s la fabrica-
tion d - fils de séquoia. Ces fibres peuvent
être mélangées à de la laine , à du coton
o:i même à du lin pour confectionner des
étoffes tricotées ou tissées.

Le consortium fabrique déjà un drap qui
n 'est ni filé ni tissé, mais comprimé comme
du papier.

— Le dolla r et le marché noir. — L'An-
igleterre et la Suède sont les seuls pays
européens où le dollar ne fait pas l'obj et
d'une prime de marché noir , s'il faut en
croire les journalist es américains qui ont
accompagné la mission Hoover. Voici, d'a-
près l'édition européenne du New-York
Herald Tribune, les cours qui leur furent
proposés :

Par dollar C. oll. C. noir
Tohécosl ovaq. (couronnes) 50 125
Pologn e (zlotys) 100 430
Fin-lan de (marks) 135 400
Belgique (francs) 43.7 80
Holland e (florins) 2.70 5.40
Danemark (couronnes) 4.75 10
Allemagne (marks) 10 450
Autriche (shillings) 10 150
Yougoslavie (dinars) 50 150
Orèce (d rachmes) 5000 5800
France (francs) 119.20 315

Faut-il croire , d'après ce tab l eau , qu 'en
Suisse les spécialistes du marché noir ne
s'intéressent pas à la monnaie américaine ?

— Primes aux producteurs de blé pour
livraisons rap ides. — Le secrétaire à l'a-
griculture a affirmé que le gouvernemen t
atteindra son but dans l'expédition de blé
vers les réglions menacées par la famine pré-
cisant qu 'un bonus de 30 c. par boisseau livré
avant le 25 mai par les producteurs assure-
ra 100 million s de boisseaux disponibles
pour l'exportation d'ici le ler juillet.

(au capital-actions de 7 'A millions
de francs), qui fabrique en Smisse les
produits Maggi , accuse pour l'exercice
1945 une perte de 571.946 fr . Après
déduction de 155.460 fr ., solde crédi-
teu r de l'exercice précédent , il reste
un solde débiteu r de 416.486 fr., que
l'assemblée générale du 3 mai a déci-
dé de reporter à nouveau.

La fabrique des produits alimentaires
Maggi à Kempthal

Des villes sans maisons au royaume sans roi
De la Sarre en Belgique...

(Suite et fin)

Les deux Belgique

La Belgique j ouit d'une véritable
quote d'amour. C'est de tous les p ays
libérés celui qui se relève le p lus rap i-
dement. Et ce n'est p as une imp res-
sion seulement. A Bruxelles où règne
une intense circulation dans les rues,
des Anglais se pr essent dans le grand
hall doré de l'Hôtel Métrop ole. On y
entend p arler aff aires , livraisons lob,
crédits , devises. A Anvers , où le p ort
retentit du hurlement des sirènes des
bateaux d' Oiitre-mer app ortant au p ay s
le carburant , les machines et les oran-
ges que la France n'a p as. A Gand , où
des centaines de milliers de broches
tissent le coton d'Egypte , à Charleroi
où l'on met au p oint de grandes dy na-
mos, p artout la Belgique travaille. Elle
songera p lus tard à la semaine de qua-
rante f leures. Pourtant tout n'est pa s
rose dans le pays.

Il y a tout d'abord , ici comme ailleurs,
la question des prix . An lendemain de
la libération, un p eup le de huit mil-
lions d'habitants s'est mis courageuse-
ment à l'ouvrage. Il a déj à reconstruit
beaucoup de ce que la guerre avait
anéanti. Il s'agissait pour lui de p ren-
dre de Vavance sur ses voisins et amis,
et d'occup er p armi les premiers de
bonnes p ositions sur les marchés com-
merciaux. Il y est p arvenu au pri x
d'une tension extraordinaire.

Le marché noir sévit aussi
Auj ourd'hui , la discipline se relâche

visiblement.
A qui la f aute ?
Il serait outrecuidan t de notre p art

de vouloir j ug er la vaillante nation
belge. Nous nous contenterons de dire
qu 'elle est auj ourd'hui victime de ses
qualités mêmes. Il s'agit de s'exp li-
quer :

Le Belge n'est p as seulement travail-
leur et intelligent. Il est encore dé-
brouillard , combinard , « clever » com-
me disent les Anglais qui le connais-
sent bien. Cette « cleverness » lui a
p ermis de se j ouer des Allemands p lus
f acilement que d' autres durant les cinq
années d'occup ation. C'est ainsi que
beaucoup de Belg es sont f iers d'avoir
touj ours eu du charbon , du beurre et
des oeuf s à la barbe d'Hitler . Cette
même qualité lui a p ermis de tirer le
p lus rap idement son plan prati que à
p artir de mai 1945, tandis que le Fran-
çais rêvait de grande p olitique.

Mais c'est aussi cette débrouillardise
qui le dessert p arf ois. Par exemp le ,
il veut gagner rapidement de l'argent ;
il achète donc du hareng f rais à 10
irancs le kilo à Ostende , p our le reven-
dre 50 f rancs aux consommateurs à
Bruxelles. Il vend sans vergogne des
cigarettes, des chaussures , et des tis-
sus au marché noir à des p rix p rohi-
bitif s. Et quand l'étranger s'étonne
qu'on of f re  ouvertement sur la rue les
obj ets les p lus hétéroclites à des p rix
qui ne le sont p as moins , il lui rép ond
dans un sourire : « Le marché noir,
c'est très embêtant , sans doute , mais
c'est la revanche de l 'impérialisme sur
l'économie dirigée ».

Partant de ce p oint de vue, il ne
f aut p lus s'étonner qu'une p artie des
tissus f abriqués dans le p ay s disp a-
raissent, subtilisés, p ay és en dollars
ou même en or, p our se retrouver quel-
ques j ours p lus tard... en Allemagne !
En contre-p artie, on n'a j amais vu, nous
assure-t-on, autant de voitures de tou-
risme de marque allemande circuler
dans le roy aume. Il ne f aut p as s'éton-
ner non pl us que la p olice ait arrêté la
semaine dernière quelques dizaines de
traf iquants qui vidaient le p ay s de son
caf é p our l'off rir  aux ennemis d'hier
avec la comp licité de f onctionnaires
américa ins, contre des p ièces d'or ou
autres valeurs réelles.

Le gouvernement de M . van Acker
a f ini p ar s'émouvoir de la situation. Il
vient de bloquer les p rix p our ne p as
être obligé d'augmenter les salaires.
Et chacun souhaite qu'il réussisse dans
sa tâche.

Politique intérieure
La Belgique, comme tous les p ay s

occidentaux , connaît aussi quelques dif -
f icultés politi ques intérieures. Elle p os-
sède notamment son p arti de Moscou ,
allié aux socialistes traditionnels du
grand Vandenvelde. Mais alliés j us-
qu'à quand ?

Nous étions à Bruxelles l' ap rès-midi
du p remier mai, tandis que déf ilait  de-
vant nous le grand cortège des gau-
ches, réclamant sur des p ancartes à
la lois salaires p lus élevés , la rupt ure
avec Franco, une p lace .p our les J uif s
en Palestine , la p unition des inciviques ,

la lutte contre les trusts..., et la rép u-
blique. Ce p rogramme hétérogène éma-
nait de group es dont certains n'ont que
f ort p eu de chose en.commun. Et l'on ne
sait s'il f allait le p lus s'inquiéter de la
marche ry thmée des j eunes commu-
nistes en unif ormes qui rapp elait de
si p rès les cortèges nazis d'autref ois ,
ou se réj ouir de l'apparent laisser-aller
dans les rangs socialistes p rouvant que
le Belge restera touj ours individualiste.

Invasion il a mande.

Au moins aussi grave que le p ro-
blème vertical des classes sociales est
celui horizontal des relations entre
Flamands et Wallons. Les p remiers
dont les citadelles sont Anvers et Gand
f orment 5\8 de la popu lation. Leur
nombre croît sans cesse et leur exp an-
sionnisme les f ait déborder sur terri-
toire f rançais j usqu'à Dunkerque et
dans la Belgique wallone où ils se-
raient notamment en train d'envahir
p acif iquement la cap itale , Bruxelles.

Les Flamands sont j aloux de leur
langue, ils sont plu s catholiques — p oli-
quement p arlant — que leurs comp a-
triotes Wallons qui étaient de p réf é-
rence libéraux et sont devenus socia-
listes modérés. Les Flamands sont
aussi p lus léopol diens que les autres,
et moins f édéralistes dep uis qu'ils tien-
nent les p lus imp ortants leviers de
commande du p ay s, et notamment dix
ministres sur dix-huit.

Où en est la question monarchique ?

Le léop oldisme ?
C'est une véritable af f a i re  Dreyf uss .

Il s'agit p our les Belges de savoir si
oui ou non le roi Léop old III , auj our-
d'hui en disp onibilité p rès de Genève,
a f ai t  son devoir p endant l'occup ation.
On se rapp elle qu'ap rès avoir cap itulé ,
il s'était considéré comme prisonnier,
« strictement p risonnier » entre les
mains des Allemands.

Ses adversaires, qui sont nombreux ,
aff irment  auj ourd 'hui qu'il aurait dû et
p u f uir à Londres p our rep rendre la
lutte. Ils f ont  le récit de scènes qui se
seraient déroulées au château de Lae-
ken où le roi était cantonné, entre lui
et le p remier ministre de l 'époque, le

Les reportages
de «L'Impartial»

V 
très catholique M. Pierlot. Ce dernier
aurait adj uré le monarque de le sui-
vre et de rallier la cap itale britanni-
que p ar des voies souterraines. Mais
c'est alors qu'intervint la comtesse de
Réthy, celle qui devait p eu de temp s
ap rès devenir la reine de son roya u-
me. « En aucun cas, aurait-elle déclaré ,
j e ne suivrai mon f iancé à Londres ».
Placé devan t ce problème cornélien,
Léop old op ta p our la f emme ! Par mal-
heur, la f amille de Réthy était notoi-
rement rexiste ; cela exp liquerait bien
des choses.

Et maintenant , Léop old III met au
p oint son « livre blanc » qui doit vrai-
semblablement le blanchir devant l 'his-
toire. Y p arviendrait-il que son auteur
restera discuté, c'est-à-dire discutable
p ar le p eup le belge. Au XXme siècle,
un roi ne pe ut pl us se p ermettre le luxe
de n'avoir pa s derrière lui l'unanimité
de la nation.

Et pourtant, la Belgique
va de l'avant !

Nous en sommes là dans nos ré-
f lexions, tout en longeant les autels
latéraux de la vieUle cathédrale de
Gand. Nous y admirons une f ois de
p lus le trip tyq ue des f rères van Eick,
l'Agneau mystique, qui vient de réin -
tégrer sa p lace ap rès avoir été volé p ar
les comp lices du « maréchal » Goering.
Dep uis lors, le p anneau de gauche du
trip tyq ue a de nouveau disp aru...

Alors ?
Alors, on l'a momentanément rem-

p lacé p ar une cop ie, d'ailleurs f ort
réussie, en l'avouant candidement aux
visiteurs.

Et c'est là toute la Belgique. Victime
de l'adversité , on se débrouille, on rem-
p lace et la vie continue.

Un p eup le qui p ossède de telles qua-
lités, alliées au travail , à une gentil-
lesse naturelle et honnête, à un op ti-
misme inné , ne pe ut que réussir. Et
c'est p ourquoi sans attendre d'insuff i-
sants cadeaux de I 'UNRRA ou d'hyp o-
thétiques p aiements de l'Allemagne au
titre des rép arations, la Belgique va
de l'avant , f aisant largement sa p art
dans l 'Europe de demain.

M. AESCHIMANN.

La France entend rester
une démocratie occidentale

LETTRE DE FRANCE

C'est p ourquoi elle a repoussé le proj et de Constitution
(Suite et f in)

La réaction d'abord faible et lente , com-
mençait à se dessiner. Les excès commis par
la propagande . commun iste ne furent pas
étrangers à ce revirement. Leur volonté ex-
prim ée carrément de prendre le pouvoir n 'a
pas tardé à produire ses effets , même dans
les milieux de gauche. Et cette menace
M. Troquer , ministre de l'intérieur , l'avait
fait ressortir sans ambages en déclarant
que , le 2 juta prochain , « la question sera
de savoir si ie président du gouvernement
de demain sera Maurice Thorez ou Félix
Gouin ».
Le choix : communisme ou démocratie

D'autre part , la gabegie et l 'insuffisance
du ravitaillement dans les grands cen tres
urbains augmentaien t le nombre des mé-
contents , des femmes , en particulier . Or ,
elles constituent le 63% des électeurs ! Par
ailleurs , la menac e pesant sur les libertés
individuelles et la propriété privée , enf in
la loi électorale des plus embrouillées ne
permettan t à l'électeur de voter directe-
ment pour le candidat de son choix — tout
cet ensemble de fai ts a fini par susciter
des appréhension s dans le monde paysan.
C'est pourquoi , petit à peti t , il fut beaucoup
moins question de la Constitu tion propre-
ment dite, le référendu m constitutionnel se
t ransformant , à cause de l'attitude prise
par les communistes , en une sorte de plé-
biscite pour ou contre eux et leurs visées
de dictature du prolétariat.

La C. G.T. engageait aussi à voter oui
Pourtant , la mobilisation des forces mar-

xistes n 'a rien laissé de côté. Si ia Confé-
dération française des travailleurs chré-
tiens et la Confédération générale de l'a-
griculture décidaient de ne pas prendre
parti à l'égard du référendum , par contre
la C. Q. T., où prédomin e maintenant l'in-
fluence communiste , s'est jetée , malgré son
caractère professionnel , dans la bataille en
engagean t ses membres à répondre « oui ».
Inutile de dire que les affiches des «uonis-
tes » étaient lacérées la nuit, que des mains
par trop connues dessinaient des croix
gammées sur leurs proclamations , que . la
veille du référendum les moscoutaire s n 'ont
rien trouvé de mieux que d'apposer , sur les
murs de la capitale, un énorme placard où
l'on pouvait lire noir sur blanc que le

P. R. L. était te parti de « Pétain-Reyuaud-
Laval » comme le désignaient ses initiales...
Les communistes ont appelé à leur secour s
même les mânes de Gaimibetta , en préten-
dant que l'illustr e républicain aurait voté
« oui » ! Et nous en passons.

De calmes votations
Néanmoins le référendum s'est passé

dan s un ordre et dans un calm e parfaits.
On votait , comme d'habitude , dans des
lycées, 'mairies , écoles. Dan s ces derniè-
res les courants d'air furent tels que l'é-
lecteur , « enferm é » dan s son isoloir... illu-
soire pouvait fort bien voir , à travers les
rideaux verts, flottant autour de lui , si
son voisin était « wonistes » ou son adver-
saire. Dans les bistrots , où se tenaient des
permanences traditionnel les, des verres de
vin blanc circulaien t nombreux. Tard, dans
la soirée, une foule dense stationnait de-
vant certain s j ournaux et devant la radio
annonçant les résultats du vote.

Au Ministèr e de l'information , à l'Hôtel
Scribe, des j ournalistes de toutes les na-
tionalités « séchaien t » devant le tableau
noir , institué en leur honneur , où s'inscri-
vaient des chiffres , salués tantôt par des
« Ah ! », tantôt par des « Je vous l' ai bien
dit », par des sourires ou des mines décon-
fites. Et des paris multiples de s'engager
entre des correspondants du monde entier.

Vers de nouvelles élections
Le verdict populaire, au lendemain du

5 mai , est net. Mais c'est seulement le
résultat de la consultat ion populaire du 2
j ui n qui départagera réellement les deux
blocs aux prises. En effet , c'est seule-
ment elle qui permettra de savoir si le re-
virement de l'opinion publique s'est opéré
eu profond eur ou s'il s'agissai t d'un simple
arrêt dans l'ascension communiste. Aussi,
la bataille pour le référendum à peine est-
elle terminée , que s'est déi à engagée la lut-
te pour les élections à la nouvelle Consti-
tuante.

I. MATHEY-BRIARES.

Chronique de la bourse
, Le président Truman donnera-t-il

l'ordre de saisir les minières
américaines ? — Le dictateur

Peron et l'épargne européenne.
(Corr. particulière de « L'Impartial *)

Lausanne, le 10 mai
Des décisions importantes ont été prises

en raison de la grève des charbonnages aux
Etats-Unis. C'est ainsi que, le 10 mai , le
service voyageur s ser a réduit de 25%.
L'Office de la défense des transports a dé-
crété l'embargo sur tou tes les exportations
maritimes de marchandises , exception faite
des vivres et des combustibles.

Le président Truman a été j usqu'à décla-
rer que la grève des charbonnages crée un a
situation dangereuse, des plus inquiétantes
même, et que le gouvernem ent pourrait
avoir recours à la saisie des mines pour
mettre fin à la grève. Aussi la tendance du
marché de Wall-Street se ressent-elle de
cette situation ; elle enregistre de jour en
j our des variations de cours importantes.

Un autre problème qui préoccupe les mi-
lieux américains est la surproduction qui
atteint un niveau relativement élevé com-
paré au taux d'avant-iguerre (environ
170%). L'exportation ne permettra pas
d'absorber cette production dans la mesu-
re nécessaire, eu égard aux lois existan-
tes et aux possibilités financières actuel les.
La seule solution serait de procéder à une
réduction. Mais celle-ci provoquerait una
crise considérable. Selon certains écono-
mistes, qui adoptent cette théorie, la
moyenne des fonds industriels, d'après
l'indic e Dow Jones, pourrait tomber de
206 à environ 150 et cette évolution, d'a-
près les mêmes milieux, pourrait intervenir
dans un délai de six mois, et même plus tôt
si elle est activée par l'action: du gouverne-
ment.

* * »
Les transactions d'avril au Stock Ex-

change représentent un volume d'échanges
de 31,427,000 action s contre 25,664,000 en
mars.

* « *
Le colonel Peron prendra possession <te

ses fonctions de chef du gouvernement te
4 juin prochain. Un certain optimisme règne
actuellem ent à Londres au sujet des va-
leurs argentines , car on se souvient que te
colonel Peron s'est prononcé en faveur de
la sauvegarde des intérêts étrangers et
pou r l'indemnisation de ces intérêts en cas
de nationalisation. Mais en Suisse, on est
plu s pessimiste ; c'est ainsi que l'Italo-Ar-
gentima, après avoir atteint 137 le 24 avril
est revenue mercredi à 126.

L'accord de transfert conclu entre la
Suisse et l'Argentine est devenu effectif
puisqu 'on a annoncé, il y a peu de jours , la
mise en paiement en francs suisses des cou-
pons des actions Sociedad Comercial de!
Plata (Cadeliplata). On pense que te cours
du peso ressortira aux environs de 100.

LA SEMAINE FINANCIERE
Jeudi 2 mai : En l'absence d'indication»

nett es de New-York , le fonds des bourses
européennes reste hésitant. L'optim isme se
main tient dans le seul compartiment des
chimiques suisses. Un pointage permet
de noter une nouvelle amélioration du cours
de la Royal Dutch L 2 qui passe en quel-
ques heures de 339 à 347.

Vendredi 3 mai : Selon la coutume, la
séance du vendredi est la plus active de la
semaine. Les deux Ciba de Bâle, lia San-
doz et les bons Hoffmann la Roche sont
particulièremen t demandés. Ces derniers ont
passé en quelques j ours de 2200 à 2360.

Lundi 6 mai : Croyan t, malgré les dé-
mentis précédents, à un prochain accord
financier acceptable pou r nou s entre la
Suisse et les Etats-Unis, des spéculateurs
ont poussé la Securities ord. à Qenève
j us qu 'au cours record de 7S>? . Mais l'ave-
nir seul dira ce que M. Stucki peut de
Washington rapporter dans son sac.

Mardi 7 mai : La réaction domine l'en-
semble des marchés suisses. Les trusts sont
les plus touchés. Parmi eux, la motor se
retrouve à 524 (—13) contre 560 au plus
haut cette année. Les industrielles telles
que Fischer et Sulzer sont également at-
teintes. On ne voit pas en quoi une esti-
mation moins optimiste de l' avenir finan-
cier de l'Argentine peut avoir de l'influence
sur des titres de sociétés métallu rgiques
suisses.

Mercredi S mai : Amélioration subite de
Wall Street , croyant aux bruits d'une pro-
chaine cessation de la grèv e des charbon-
nages. Le contre-coup a été instantané dans
notre pays : Motor remonte à 52S, Bally à
12S0. Nestlé à 1145.

Offr ez des roses,
les fleurs préférées de vos mamans.

Grand choix chez

TURTSCHY
Fleuriste

8467 Léopold-Robert 59
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Jeune homme
ainsi que

jeune fille
éventuellement

Ieune dame
trouveraient emploi pour
travaux d'atelier faciles à
la Fabrique ds boites
pendulettes, nie Nu-
ma-Droz 16 a. S'y pré-
senter. 8372

On mettrait au courant
JEUNE FILLE
JEUNE GARÇON
OU
DAME

pour la pose de l'émail
Travail facile. — S'a-
dresser à l'atelier d'é-
maillage AD. SÊMON,
Clématites 2. 8379

Commissionnaire
On demande jeune
homme pour net-
toyages et commis-
sions. — S'adresser
Magasin JACOT
47, Léopold-Robert.

couleur
est demandé de sui-
te ou à convenir.
Salaire fr. 150.-,
nourri , logé. 8458
John Huguenin,
coiffeur , rue Léo-
pold-Robert 120.

Jeune fille
ou

jeune dame
active et débrouillarde
serait engagée pour tra-
vaux d'atelier faciles.
Place stable et bien ré-
tribuée. — S' adresser

8381 au bur. de L'Impartial.

Jeune homme
libéré des éco 'es est deman-
dé pour petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8274

Pour de suite ou date à
convenir

j eune 11110
sachant coudre, et

femme de ménage
sont demandées dans
ménage soigné, à côté
de bonne à tout faire.
Bons gages. — Fai re of-
fres avec certificats sous
chiffre D. N. 8374, au
bureau de L'impartial.

Tourneurs-
Dubailfeurs
Mécaniciens

sont demandés. Entrée
immédiate.

Ecrire sous chiffre
S. P, 8438 au bureau
de L'Impartial. '

Acneueur
d'échappements

connaissant la mise
en marche cherche
changement de si-
tuation pour fin mai.
— Offres écrites sous
chiffre A. H. 8491,
au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
éventuellement débutante

est demandée pour de
suite ou date u convenir.
— S'adresser à la Mal-
son du Peuple, ST-
IMIER. Téléphone 4.11.47

Pressant. 8504

Employé
au courant de tous les
travaux de bureau et
spécialement de la
comptabilité , salaires et
inventaires , c h e r c h e
changement de situa-
tion. — Faire oflres
sous chiffre I. I. 8256
au bureau de L'im-
partial.

Réglages
10 Hi spiral plat , à
sortir par grosse.
— Adresser offres
avec prix à Case

8483 postale 10.507.

*3oum f i l l e
20 ans, parlant français
et allemand cherche
place dans magasin ali-
mentaire ou autre , dans
la région de st-Imier.
Disponible de suite. —
Offres écrites sous chiffre
P. 41393, à Publicitas
St-Imier. 8518

Sucre DP conserves Fruits secs Œufs frais d'Amérique
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habille bien
de la tête aux pieds

Ses chapeaux
sont de forme moderne, coiffant jeune,

à 16.50, 21.-, 29.50

Ses chemises
col tenant aux dessins nouveaux

à 14.90, 21.-, 25.-

Ses cravates
un choix nouveau très grand

de 2.95 à 13.50

Ses complets
ville ou sport , très élégants

de 92.- à 225.-

Ses manteaux
de pluie imperméables et confortables

de 42.- à 170.-

Ses chaussettes
un assortiment splendide

à 1.95, 2.95, 3.80

rue Léopold-Robert 32

Il p leut
et votre imperméable a de vilaines
taches. « Smac •, la nouvelle eau à
détacher, nettoyé rapidement et ra-
dicalement ; c'est le détacheur par
excellence des imperméables et
des cols et manches graisseux.
Flacon à 1.50 et 3.25 et au détail.

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98

0 Varices
Douleurs des ja mbes

Inflammations, ulcères variqueux , lati gues seront soulagées
par ANTI-VARIS. Sachet, fr . 5.25
Agit au contact du corps. Attestations médicales.
Dépôt : Pharmacies des Coopératives Réunies. 7909

LA CHAUX-DE-FONDS

de notre succès depuis 1890 :
Service réel de nos clients
Bonne qualité
Prix modérés

Demandez le prospectus de la fabrique de
meubles

Bienne, route de Brugg 13
rue de la Qare 5

Plus de 100 chambres en stock
Représentant : JEAN Z WAHLEN , ébéniste,
Tramelan. 3276

Dimanche 12 mal

fM &s des MèteS
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Vous présentent, dans leurs devan-
tures, des tas d'idées pour vos
cadeaux. Vous ne serez ainsi pas
embarrassés pour trouver le « Pré-
sent » que vous offrirez à votre
maman. 8426

- , ,z

Avai-voua daa annula flnanciera ? _ri_
Déalre i-vou» faire dos achats ? Bfe flHb a P̂ *VPaC
"Adressez-vous en toute sécurité à flN*̂  B & wEm H 29)
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•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à cond.tions légales
aid Gges-Favon 19. Genève •«¦"*¦•" «bsolue

©La plus grande com-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursementselon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités. 20226

Café-restaurant
dans immeuble locatif , à Gor-
gier, pour traiter fr. 25.000.—.
facilités d'agrandissement et de
développement.

S'adresser Agence Immobi-
lière des Montagnes, La Chaux-
de-Fonds. 8513

Immeubles
A vendre 3 immeubles locatifs sis dans quartier nord-est
de la Chaux-de-Fonds

Prix Fr. 50.000.—, pour traiter Fr. 30.000.—
Fr. 46.000.—, pour traiter Fr. 20.000.—
Fr. 40.000.—, pour traiter Fr. 26.000.—

A Peseux, Immeuble de 5 pièces, cuisine, chambre de bains
2 caves, lesslverie ainsi qu 'une terrasse, en excellent état
d'entretien , pour le prix de Fr. 40.000.—. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, écrire sous chiffre D. B. 7S30
au bureau de L'Impartial.

Mazout
Le nouveau brûleur système M. Brunner ,
à flamme progressive et régimage auto-
mati que, est le plus économique. Le mê-
me appareil peut alimenter simultané-
ment une ou plusieurs chaudières. 8505
Délai de livraison 3 mois. 17330 L

Favre & Ferraris représ. excl.
16, avenue Ste-Luce, LAUSANNE.

Appartement
5, 6 ou 7 pièces, confort , au centre, est cherché
ou éventuellement à échanger contre apparte-
ment 3 pièces tout confort près de la gare. A la
même adresse, on cherche GARAGE pour une

8316 petite voiture. — S'adr. à M. Witschard , Serre 87.

P-oirt. ta
fêt e, des mèKasf , ..

Superbe choix de fondants fins

et bonbons liqueurs

Tourtes et cœurs fourrés

Vacherins turcs (spécialité)

décors et emballages de circonstance

A. GIROD
CONFISEUR DIPLÔMÉ

sais Terreaux 8 - Tél. 217 86

Institut de Beauté

J.eu_ i&Séa
Paix 87 Tel 2.42.53

La Chaux-de-Fonds

Tous soins esthétiques du visage

Peeling Végétal
Nouveau traitement du cuir chevelu

Epllatlon définitive. Produits Bea Kasser

i Modèle M W^ H 1

I «ensiblei _

i BAltvM»^
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1 £.'p4 *sciueX 0<
Il 72, RUE DE LA PAiX , TÉL. 2.38.̂

;| Détaillante dip lômée 8493
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COUVRE -LITS - RIDEAUX
UN CHOIX IMPOSANT IU

¦

Plus de 5,000 mètres de rideaux à votre dis-
position : 3174

Vitrages, marqulsettes, 9.75 7.98
9.9S 3.95 2.9S 1.95 1.50 le mètre.

Vitrages encadrés, 16.90 12.50
9.90 7.95 6.95 5.95 la paire.

Grands rideaux grand teint , larg. 120 ou 90 cm.
IS.- 12.90 9.90 8.95
6.95 5.95 4.95 3.95

Nos COUVRE-LITS sont des merveilles de
bon goût , de qualité et sont franchement
très avantageux. Couvre-lits piqués ouati-
nés intérieur laine , avec volants ou couvre-
lits simples tissu uni ou broché avec volants .à

250.- 195.- 158.- 125.- 115.-
105.- 95.- 79.- 69.- 45.- 39.-

chez WALTHER
(

MAGASIN OE LA BALANCÉ S. A.
La Chaux de-Fonds Léopolri-Robert 48-50



L'actualité suisse
A leur tour

Les ouvriers du bois et du bâtiment
protestent à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 10. — Ag. — Les
ouvriers du bois et du bâtimen t de la
région de Schaffhouse, renforcés par
les ouvriers de la fabri que de ficelles
de Flurlingen , ont tenu , mercredi, une
assemblée de protestation qui comptait
près de 800 personnes.

Le secrétaire général de la fédéra-
tion suisse des ouvriers du bois et du
bâtiment a demandé que l'augmenta-
tion de 22 centimes à l'heure dans les
grandes villes et de 20 centimes dans
les villes industrielles , consenties par
les patrons , soit mise en vigueur le
15 mai. 

UN SIMPLE D'ESPRIT ARRETE
EN VALAIS

Il avait incendié 7 chalets
LOECHE. 10. — Ag. — Près d'Al-

binen (Haut Valais) dans la vallée de
Loèche-les-Bains , un gros incendie a
détruit 7 chalets avec tout leur con-
tenu et une chapelle au lieu dit Torren-
talp .

Les dégâts sont très imp ortants et
malheureusement la p lup art des bâti-
ments n'étaient p as assurés.

La police cantonale a arrêté l'au-
teur du crime. C'est un simple d'esprit
qui a volontairemeent mis le feu aux
immeubles. Cet individu a été conduit
en lieu sûr.

Vers une Société national e pour la
navigation aérienne

BERNE , 10. — Ag. — Une conféren-
ce réunissant les milieux intéressés à
la navigation aérienne a eu lieu à Ber-
ne mercredi 9 mai 1946, sous la pré-
sidence de M. Clerc , chef de l 'Office
aérien fédéral.

L'assemblée a créé une commission
chargée de constituer une société na-
tionale pour la navigation aérienne.

M. Parri à Lugano
CHIASSO, 10. — ag. — Jeudi

après-midi , M. Feru ccio Parri , an-
cien président du Conseil italien, a
passé la frontière à Ponte-Chiasso. Il
se rendait à Lugano pour y passer
quelques jours de vacances.

Petites nouvelles suisses
— Disparu en montagne. — M. Hurli -

mann , d'Ebnat -Kappel, relieu r , 32 ans, a
disparu depuis samedi dernier. Il ava i t
voulu aller par le plus court chemin du
Haut-Toggenbourg à Wallenstadt-Erberg,
faire visite à sa femme. I! est père de trois
enfants.

— L 'art de gagner rapidement de l'ar-
gent. — Un valet de ferme avait coutume
de se rendre le soir à Zurich pour y voler
des bicyclettes. Il a été arrêté et a recon-
nu en avoir pri s 23 en l' espace de deux
mois, pour une valeur de 4500 francs . Les
vélos qui ont été presque tous retrouvés ,
avaien t été mis en gage, ici et là pour des
sommes modiques .

— Les employés indélicats. — La police
vient de procéder à l'arrestati on du jeune
Riccardo Testorell t, employé du bureau
de l'économie de guerre de Paradiso , près
de Lugano. En faussant les déclarations
relatives au nombre des réfugiés et du per-
sonnel des hôtels, il a pu s'emparer d'envi-
ron 80,000 coupons de repas, de coupons
pour plu s de 100 kilos de café , de titres de
rationnemen t pour du suore, du chocolat,
etc. Il a revendu le tout en faisant un bé-
néfice net d'environ 4000 francs.

— Un voleur spécial . — Le tribunal de
Zurich a condamné à deux ans de réclusion
et trois ans de privation des droits un per-
sonnage de 37 ans, repris de justice, qui,
en l'espace de quelques mois, avait dérobé
dan s les gares de Zurich , Lausanne , Berne
et Lucerne, pas moins de 70 valises et sacs
à mains de dames voyageant seules. Son
coup le plus impor tan t a été 1e vol d'une
valide de dame contenant 30,000 francs.
Comme il donnait des signes d'aliénation
mental e, le tribunal d commué sa peine en
internement dans un établissement ofi il
sera mis en observation.

— Le roi Mahido l reviendra en Suisse.
— On apprend que le roi de Siam envisa-
ge de revenir en Suisse au début de juin
pou r y terminer ses études.

Le roi a siiwié j eudi la nouvelle consti -
tution qui confère au Sénat et à la Cham-
bre les pleins pouvoirs législatifs.

Le premier représentant suisse auprès
du gouvernement uruguayen

MONTEVIDEO . 10. — AFP. - Le
chargé d'affaires en Suisse, M. Hans
Greminger . a remis auj ourd'hui ses
lettres de créance au cabinet du mi-
nistère des affaires étrangères.

C'est le premier représentan t helvé-
tique auprès du gouvernement uru-
guayen , la repré sentation ayant été
assurée jusqu 'à présent par la légation
à Buenos-Aires. 

Du charbon polonais pour
la Suisse

VARSOVIE. 10. — Pap. — Chaque
j our, à partir de lundi , un train de
charbon polonais arrivera en Suisse.

Une ligne aérienne Zurich-Varsovie
VARSOVIE. 10. — Pap. — Entre la

Suisse et la Pologne un accord a été
conclu d'après lequel une ligne aérien-
ne régulière Zurich-Varsovie sera ou-
verte le j eudi 23 mai.

L'appareil de cette ligne oirculera
chaque deuxième jeudi'.

A l'extérieur
^^' Au Japon un gros incendie rase

1500 maisons
TOKIO, 10. — AFP. - Un gros

incendie a rasé , jeud i soi r. 1500 mai-
sons de la ville de Muramatsu , préfec -
ture du Nienata , dans l'ouest du Ja-
pon.

Au procès de Nuremberg

Quand Doenitz succéda à Hitler
NUREMBERG , 10. — Reuter. — A

l' audience d'hier, l' amiral Doenitz a
rappe lé les circonstances qui entourè-
rent la constitution du dernier gouver-
nement du Troisième :Reich.

— Au soir du 30 avril 1945. dit-il ,
j e reçus du O. G. un message par sans-
fil m'annoncant qu 'Hitler m 'avait dési-
gné pour successeur et que ie devais
prendre toutes les mesures que k pou-
vais j uger nécessaires. Un second mes-
sage m'ordonnait , le lendemain matin ,
ie prendre la charge de prési dent du
Reich, alors que Goebbels devait as-
sumer celle de chancelier , Bormann de
ministre du parti et Seyss-lnquart de
ministre des affaires étrangères.
Les derniers ïours de la guerre

Comme son défenseur lui demande
s'il a reçu l'ordre de poursuivre la
guerre , Doenitz répond :

— Dès que j e devins chef de l'Etat ,
mon but fut  de capituler , afin de sau-
ver des vies allemandes. Si la capitu-
lation était venue plus tôt . les pertes
eussent été considérables et il n 'y au-
rait pas eu d'espoir de sauver les
nuirons d'êtres affluant de l'est vers
' e Reich.

La décision de mener la guerre j us-
qu 'au printemps 1945 a coûté de nom-
breuses vies allemandes. La popula-
tion des villes était  soumise aux raids
aériens et perdit 300.000 à 400.000
âmes.

Le « RADAR » ARME DECISIVE
Doenitz a également déclaré que

l'arme décisive de cette guerre après
la bombe atomique fut le radar qui eut
pour effet de rendre inefficace la guer-
re sous-marine.

DEVANT LE PARLEMENT
HOLLANDAIS ENTHOUSIASTE

M. Churchill
prend la parole

AMSTERDAM. 10. — Reuter . -
Jeudi après-midi , M. Winston Chur-
chill! s'est rendu d'Amsterdam à La
Haye.

Pou r la première fois dans l'histoire
des Pays-Bas un étranger a pris la
parole au Parlement hollandais , l'un
des plus anciens du monde.

Depuis le début de la matinée une
foule immense attendait devant le Pa-
lais situé sur la Place Centrale d'Ams-
terdam où M. Churchil l , accompagné
de sa femme et de sa fille , était l'hôte
de la reine Wilhelmine.

An moment où M. Churchill entrait
dans la salle de l'Assemblée, il a été
accueilli par un tonnerre d'applaudis-
sements.

Le baron Wilhelm von Steenijk,
président de l'Assemblée, a souhaité
cordialement la bienvenue à M. Chur-
chill en prononçant ces paroles :

« Nous voyons en vous le grand
homme d'Etat, qui , après Dieu, mérite
la gratitude non seulement des Pays-
Bas, mais encore de tout le monde
civilisé. »
Les problèmes d'après-guerre

à résoudre
M. Churchill remercie pour l'accueil

;ordial qui lui est fait et s'exprime en
ces termes :

Après avoir salué toutes les démar-
ches entreprises par le peuple français
pour accroître la force et la liberté
de la France M. Churchill fait remar-
quer que le monde, avant tout, a deux
problèmes d'après-guerre à résoudre.
« Nous devons f aire revivre le bonheur
de l 'Europ e et la vie étatique europ éen-
ne doit être retirée du chaos et de la
destruction dans lesquels elie est tom-
bée. Il nous f aut  également p rendre,
p our la sécurité du monde , les mesures
p rop res à emp êcher que le malheur re-
tombe sur nous. Maintenant que les
combats sont terminés, le cri de guerre
« liberté et démocratie » doit acquérir
un sens p récis. Liberté et démocratie
sont sans doute des concep ts simp les

d'ap rès lesquels on p eut iuger de la
réalité et de l'eff icacité de toute dé-
mocratie p olitique.

La conférence anglo-
égyptienne est ouverte
LE CAIRE, 10. — Reuter. — Jeudi

s'est ouverte au ministère des af f a i res
étrangères d 'Egyp te la conf érence
group ant les délégations britannique et
égyp tienne qui examinera la revision
du traité d'alliance ang lo-égyptien
de 1936.

Sidky Pacha, chef du gouvernement
du Caire a salué la délégation britan-
nique par ces mots : En ma qualité de
chef du gouvernement d'Egypte, j'ai eu
l'énorme avantage d'être appuyé dans
les pourparlers préliminaires qui eurent
lieu avec les représentants d'un grand
pays ami et allié par les nouvelles
idées que la dernière guerre et le nou-
vel esprit international ont amenées.
VERS UNE NOUVELLE ERE DE

STABILITE
Lord Stansgate , ministre de l'air bri-

tannique et chef de la délégation du
Royaume Uni a dit que c'était un grand
honneur de présider la délégation an-
glaise participant à des pourparlers
d'une aussi grande importance , pour-
p arlers qui . certainement , apporteront
une nouvelle ère de stabilité et de col-
laboration dans les relations anglo-
égyp tiennes.

Nous devon s liquide r le passé et
établir un programme pour le retrai t
de nos troupes et, ce qui du point de
l' avenir est encore plus imp ortant ,
c'est de nous mettre d 'accord sur les
modalités de notre alliance.

Un communiqué officiel
Après la première séance un com-

muniqué officiel commun a été publié
disant : «Les deux délégations ont
discuté des questions générales et du
Progr amme de travail. Les pourpar-
lers se poursuivent dans une atmos-
phère de cordialité et d'entente.»

Sidky Pacha et lord Stansgate ont
reçu des représentants de la presse
à l'issue de la séance. Le chef du gou-
vernement égyptien s'est dit optimis-
te quant à l'issue des pourparlers.

Phase finale, à Washington,
de la mission Blum

WASHINGTON . 10. — AFP. — In-
terrogé par des journalistes . M. Blum
a déclaré que les négociations étaient
entrées dans leur phase finale . « phase
qui , dit-il , s'est ouverte avant que
n'ait eu lieu le référendum ».

M. Blum a ajout é qu 'il était toute-
fois impossible de prédire à quel mo-
ment les conversations prendront fin.
« Au théâtre, il y a des dénouements
rapides, d'autres le sont moins, con-
clut-il en souriant. Je compte rega-
gner la France le plus tôt possible,
dès la fin des négociations. »

ni. Mo otov contre la prooosition de Dl. Byrnes
m?  ̂ Les adjoints font le point
PARIS , 10. - AFP - Les ad-

join ts des ministres des affaires étran-
gères se sont réunis au milieu de la
j ourné e de j eudi pour établir un bi-
lan des questions litigieu ses qui n'ont
pas été réglées par la conférence. Ce
rapport a été soumis aux ministres
qui se sont réunis j eudi après-midi.

Aucun résultat positif
Vers une nouvelle Conférence

des.ministres ?
PARIS, 10. — Reuter. — Bien

qu 'aucun communiqué n'ait été pu-
blié à l'issue de la séance de jeudi
après-hidi des quatre ministres des
affaires étrangères , les informations
qui parviennent à filtrer permettent
de conclure que les délibérations
n'ont abouti à aucun résultat positif.

Dans la soirée, on apprenait que
M. Molotov , ministre soviétique des
affaires étrangères, a déclaré à ses
trois collègues que la Russie n'est
Pas en mesure d approuver la propo-
sition de M. Byrnes de convoquer la
Conférence de la paix le 15 j uin. En
revanch e, M. Molotov a proposé de
tenir une nouvelle Conférence des
ministres des affaires étrangères à
Paris le 5 juin, pour examiner le tra-
vail accompli entre temps par les
suppléants des ministres des affaires
étrangères.
« Une décision doit intervenir avant

la Conférence de la paix »
La proposition de M. Byrnes, a af-

fi rmé le ministre soviétique des affai-
res étrangères , est une « castration »
des décisions de la conférence de Mos-
cou et ne peut , pour cette raison, être
acceptée par la Russie.

La conférence de la paix a pour de-
voir de vérifier le texte définiti f des

traités. « Qu'arriverait-M », demande
M. Molotov, « si la Conférence de la
paix était en présence de deux textes
de_ traité de paix avec l'Italie , car M a
été dédid é que les décisions ne seront
pas prises à la majorité ? »

Le secrétaire d'Etat américain a
rappelé que les quatre ministres des
affaires étrangères ont exprimé le dé-
sir d'arriver à une entente avant la
réunion de la Conférence de la paix.

« SI l'entente ne pouvait Intervenir,
dit M. Byrnes» il faudrait constater
que la Conférence de la paix ne peut
pas avoir lieu et que le monde reste
en état de guerre. »

La nuit porte conseil
Les ministres invités à réfléchir
Après une longue discussion . M. Be-

vin a tenté d'arriver à un compromis.
Il a proposé que les premiers pro-

j ets de traités de paix soient soumis à
la conférence, même si aucune entente
n'est intervenue à leur suj et , pourvu
que les proje ts définitifs soient approu-
vés par les Quatre Grands.

M. Bevin a proposé à ses trois col-
lègues de réfléchir à sa proposition
pendant la nuit.

La séance a alors été aj ournée à
vendredi à 11 heures.

Ce qu 'avait prédit M. Truman
prend corps

NEW-YORK, 10. — AFP. — La
grève des -100.000 mineurs de la houille
grasse, que le président Truman a
qualif iée samedi dernier de « désastre
national » , commence à prendr e des
pr op ortions.

Des Etats industriels tels que le Mi-
chiga n ont été durement f rappés  :
85.000 ouvriers des usines Ford ont dû
cesser le travail. La Général Motor s
a annoncé que toutes ses usines f er-
meront d'ici 10 jours . La Général Mo-
tors occupe 215.000 ouvriers.

Les usines Chrysler seront contrain-
tes de p rendre des mesures identiques
la semaine prochaine. La f abrique de
wagons Pullman Standard a rédui t sa
f abrication p ar suite du manque de
p ièces détachées , comme c'est égale-
ment le cas p our les usines d'autos.

L'administration de la p roduction
civile a demandé déj à aux comp agnies
d'électricité dans les Etats situés à
l'est du Mississipi de rationner la dis-
tribution du courant et s'app rête â or-
donner le rationnement du gaz.

M. Truman s'inquiète
WASHINGTON , 10. — AFP — Au

cours d'une conférence de presse, M.
Truman a déclaré que le gouverne-
ment était prêt à réquisitionner les
chemins de fer en cas de grève, si
cette mesure s'avérait nécessaire.

Abordant ensuite la question de la
grève des charbonnages, M. Truman
a indiqué que cette grève allait pren-
dre de plus en plus un caractère an-
ti-gouvernemental.

Le président a ajou té qu 'il étudiait
la question de savoir s'il possédait
le pouvoir de mettre fin à cette grève
sans le consentement de John Lewis.
Il refusa toutefois die préciser s'il
déciderait la réquisition des mines.

Le match Suisse-Angleferre
Des milliers de visas ont été refusés

LONDRES, 10. — Exchange. — De
vives critiques s'élèvent dans la popu-
lation londonienne contre la décision
du ministère de l'intérieur qui n'a pas
accord é de visas aux milliers de Suis-
ses qui auraient voulu venir en Angle-
terre pour assister au match interna-
tional de football.

Le journal le « Daily Mail » se fait
l ' interprète de ce mécontentement et
ré fute très vivement les raisons invo-
quées à l'appui de 1a décision officielle.
Il est faux de dire que le manque de
logements ou la pénurie alimentaire
j ustifiaient ces restrictions. Les Suis-
ses auraient pu , pour la plupart loger
chez des amis et auraient pris leurs
vivres avec eux.

Les 50 visas qui ont été accordés
le furent à des j ournalistes seulement.

La grève aux U. S. A., un désastre
national

— Une bombe explose près de Lyon. —
Une bombe a explosé jeudi matin à Bron ,
près de Lyon , devan t la villa de M. Al fred
Sygi'l , ressortissan t suisse, représentan t de
commerce. Les dégâts matériels son t im-
portants , mais on ne signale aucun acci-
dent de personne.

— Le traité d'amitié tchécoslovaque-you-
goslave est signé. — Le traité d' amitié et
d'assistance mutuelle entre la Tchécoslova-
quie et 1a Yougoslavie a été signé j eudi à
la présidence du Conseil pair le maréchal
Tito et M. Fierlimger.

Petites nouvelles

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

daction ; elle n'engage pas le journal. )

Critérium cycliste international pour
professionnels à Neuchâtel.

Le vélo-club de Neuchâtel organise di-
manch e 12 mai , sur le magnifique circuit
des Beaux-Arts , à Neuchâtel , un grand cri-
térium avec participation de plusieurs
grands champions internationaux. Notons
entre autres Marcel Kint , champion du
monde , Sylvàre Maes , A rthur Sérès et par-
mi les as de notre cyclisme national : Tar-
chini, Léo Weilenmann , Crocci-Torti , etc.,
soit une pléiade de grands coureurs.

Ce critérium se disput era sur une dis-
tance de 100 kilomètres avec sprints tous
les dix tours , ce qui amènera une vive ému-
lation.

Comme il s'agit de la premièr e manifes-
tation de cette envergure organisée à Neu-
châtel , nul doute qu 'un nombreux public
ne vienne assister à ia ronde des cham-
pion s.
Un match capital aux Eplatures.

Dimanche, sur leur terrai n des Eplatur es .
les Stelliens j oueront leur dernière chance
de garder leur place en ligue nationale. Ce
sera sans doute un match très dur pour
nos locaux qui succombèrent au premier
tour par 5 buts à 2 contre l'excellente for-
mation fribourgeoise.

En cas de victoire , Etoile pourra i t  entre-
voi r la possibilité de s'en sortir, pu isque
nos j oueurs affronteront  le dimanche sui-
vant leur adversaire direct , Derendin gen.

On voit par ce qui précède que c'est bien
le grand match de ia saison stellienne qui
se déroulera dimanche aux Eplatures. Pour
la circonstance, Etoile présentera sa meil-
leure équipe où l'incorporation de Monnier
au centre de la ligne intermédiaire a déjà
été très remarquée à Aarau.

Tous les sportifs tiendront à venir en-
courager la malchanceuse équipe des Epla-
tures dans son suprême effort.
Eden.

« Le Pon t de San Luis Rey », version ori-
ginale. Un roman d'amour en même temps
qu 'un drame mystérieux. La troublante Lyn-
ne Bari dans un film de passions. Idole du
peuple , elle ensorcelle les puissants. Mati-
nées dimanche et mercredi .
Au Corso.

« Carrefours », version sous-titrée. Une
sp lendide comédie dramatique au rythme
alerte et bien mené , avec le nouveau cou-
ple de l'écran Hedy Lamanr et William
Powell jouant pour la première fols en-
semble. Une intrigu e admirablement cons-
truite et supérieuremen t (in terprétée qui
vous fera passer une agréable soirée. Di-
manche et mercredi matinées.
Cinéma Scala.

Une pathétique réalisation à la gloire
du maquis français du grand metteur en
scène Jefi Musso, avec Jeanne Manet , San-
ta Relli , Raymond Bussières : « Vive la
Liberté » (Ceux diu maquis). Vous serez sai-
sis d'admiration à la vue de ces hommes
et de ces femmes qui , dan s leur abnégation
et leurs amers renoncements , ont lutté
obscurément avec un courage sublime pour
la libération de leur patrie. C'est aussi la
plus touchante histoire d'amour. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Basil Rathbone , l'as des as des détecti-
ves amateurs , dans « Sherlock Holmes et
l'Arme secrète ». Version originale sous-
titrée. Des péripéties inouïes ! Des situa-
tions imprévues, mystérieuses et tragiques.
En compl ément : Jolinny Mac Brown, le
cavalier le plus audacieux de l'Amérique ,
dans « Cyclone d'Arizona ». Matinée diman-
che.
Cinéma Rex.

Jean Tissier et Suzanne Dehelly dans
« A vos ordres, Madame » . Film français.
Un vaudeville bien parisien gt d'une irrésis-
tible gaîté. Matinée dimanche.

Les plus joues fleu rs p our votre maman

chez TURTSCHY
Fleuriste

Léopold-Robert 59 8465

Zurich ZurichCours Court
Obligations : du |ou' Actions: du |om

3i/2°/c Féd. 32-.S3 103.50 Baltimore 80
3t»/o Déf. Nation. 101.60* Pennsylvania.. 146
30/0 C.F.F. 1938 99.60 Hispano A. C.. 870
3i/2°/o Féd. t942 104.1QH " »•>•• ¦ "V2

Italo-Argentina 123
Roy .Dutch a.d.(A) 490

Acllons: » . ix (L2) 343
Union B.Suisses 820 St. Oil N.-Jersey 275
Sté. B. Suisse .. 656 Qeneral Electric 165 o
Crédit Suisse... 688 Qeneral Motor 270 o
Electrobank 527 Internat. Nickel '43 d
Conti Lino 215 Kennecott Cop. 198 d
Motor Colombus 517 Montgomery W. 350
Saeg Série I ... 108 Allumettes B... 27 d
Electr . & Tract.. 77 o «.-i,,.
Indelec 218 d Ge!,èwe
Italo-Suisse pr.. 68V2 Am. Sec. ord. . 76
Réassurances .. 4360 d » » priv. . 425
Ad. Saurer 1160 Canadian Pac. 70 d
Aluminium 1425 Separator 136 d
Bally 1290 o Caoutchouc fin. —
Brown Boveri. . 923 Sipel —
Aciéries Fischer 960
Giubiasco Lino. 125 Bâle
Lonza 925 Schappe Bâle. 1430 f
Nestlé 1140 Ciba A.-G 6025
Entrep. Snlzer. . 1850 Chimiq.Sandoz. 4520

Bulletin communiqué à titre d'indlcatlor
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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Un roman d'amour.. ,
Un drame mystérieux...

Un film de passions...

avec la troublante J-YN NE BARI

I LE PONT DE SAN LUIS REY I
V. 0.

où l'on reparl e de « LA PÉRICH0LE », la célèbre courtisane de la Cour du Pérou
Idole du peuple , elle ensorcelle les puissants 1

Etonnant 8528 Mystérieux
%< - J8

Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.50

I Le nouveau couple de l'écran M. G. M. le voici

M HEDY LAMARR et WILLIAM POWELL B
jouent pour la première fois ensemble dans

iCARREFOURS !
(Version sous-titrée)

Une splendide comédie dramati que au rythme alerte et bien mené.
Une intri gue admirablement construite et supérieurement interprétée qui vous

fera passer une bonne soirée. 8558

1 Dimanche matinée à 15 h. 30. Mercredi matinée à 15 h. I

Société de Tir LE GRUTLI
Tirs militaires obligatoires

Samedi 11 mai
Dimanche 26 mai

Se munir des livrets de service et de tir.

Invitation cordiale aux tireurs ne faisant pas encore partie
d'une société. 8302

HOTEL DE LA BALANCE
Les Loges, sous la Vue-des-Alpes
Dimanche 12 mai, dès 14 heures

Course aux oeufs
organisée par la Société de la jeu-
nesse de la Montagne

D A N S E  Jeux divers Restauration
Se recommandent la Société et le
tenancier , tél. 7.12.94
En cas de mauvais temps, renvoi
au dimanche 26 mai 8533

Au Restaurant des Rochettes
Samedi 11 mai, dès 20 heures

iBxii d'o,umh.tuh.a
Dîners et soupers sur commande
Toujours bons 4 heures
Charcuterie de campagne
Vins de premier choix

i
Se recommande le nouveau tenan-
cier, Louis Schneeberger, télé-
phone 2.33.12 8547

Encore quel ques places disponibles pour

BAIE
Dimanche 12 mai Prix fr. 15.— par personne

Inscriptions : rue de l'Industrie 15
Téléphone 2 17 17 8579

B O U C H E R I E

IDILIM GLAUSER
RUE DE LA BALANCE 12

' 8560

Tripes cuites
Jambon cuit

1 ' ==¦

Igr socjéié de Tir i'Heivéiie
-̂523  ̂ Tirs militaires obligatoires

Samedi 11 mai 1946, dès 14 heures
Dimanche 12 mai 1946, dès 8 heures

Se munir des livrets de service et de tir.
Tous les soldats astreints au tir et qui ne font pas encore
partie d'une Société sont cordialement invités.
8556 LE COMITÉ

Café Guillaume Tell
Renan

Dimanche 12 mai, dès 14 h. à 2. h.

Joli orchestre champ être
Se recommande : Le Tenancier 8566
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TISSUS
NOUVEAUTÉS
WALTHER vous offre

ses ravissants lainages 100 % laine ;
ses merveilleuses soieries 100°/o pure sole.

et toute sa riche collection de textiles pour
confectionner:

vos manteaux confortables
vos tailleurs prati ques
vos robes délicieuses
vos blouses élégantes 3175
vos jupes sportives

chez WALTHER
MAGASIN OE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50
Pour tes environ:,, échantillons à disposition

Demandez l 'hor aire de L 'Impartial

CIRCUIT DES BEAUX-ARTS ¦ NEUCHATEL
DIMANCHE 12 MAI - DÉPART A 14 H. 30

CRITERIUM INTERNAT! NAL HIFESSIIIIELS
organisé par le Vélo-Club de Neuchâtel , sous le patronage de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel »

avec la participation des As
Marcel Kint - Sylvère Maes - Van-Steemberghen - Depredhom - Arthur Sères Solfietti

(Bel ge) (Belge) (Belge) (Bel ge) (France) (France)
L. Weilenmann - P. Tarchini - L. Amberg - Crocci - Torti - H. Martin - E. Naef - C. Guyot - H. Magg, etc.
Entrée: Messieurs Fr. 2.— , dames, militaires et enfants Fr. 1.—. Places assises numérotées supplém. Fr. 1.—
Les places peuvent être prises à l'avance au magasin de cycles AH Grandiean , rue St-Honoré , Neuchâtel.
8362 Le critérium aura lieu par n'importe quel temps. P 3242 N

Mray^CBjjir*
Pour la Fête des Mères

Dîners Soupers
Prière de réserver sa table. Tél. 2.16.32

8538 FAMILLE IMHOF.

Belba est une illk
..-$' . < saucisse séchée à l'air donc îll|sa
ZZZZ. ds longue conservation. 1111»
*£££ Excellente , digestive et très j||

nourrissante , Belba est indi-
ZZZZ, quée pour les excursions. MBBÊ
V./-1 Belba coûta fr. 1.73 et 150 p- BB

l. «orquft iftm travail *̂^̂iQuItBblainrnt rp^iW

Deux vins rouges
de choix «»

le litre bouché s./v.

Français sup. 2.10 s 1.99'
qualité parfaite

Algérie vieux 2.20 2.09
rBWLWMÊ!.WMÊÊMÊMÊÊMÊ!ÊÊB ^\

S 'A'" motivttmttiif*
qualité améliorée

assortiment acier poli , levées
rubis

S'" et S 1/»'" Do.
en boites acier quai. I.

sont demandés par maison d'hor-
logerie conventionnelle. - Faire
offres sous chiffre T. K. 8413,
au bureau de L'Impartial. 8413

L—^̂̂—I ¦ J ¦ I I i L I 
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¦
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j ÏH» à Lnporre (lullj) |
Pour bien vous reposer , pour vous baigner aux

• lacs de Morat et Neuchâtel , pour bien et assez •
: manger, passez votre séjour à l'Auberge des :
S Clés, i Lugnorre. 8482 ;
• Se recommande,

Famille E. PR0B8T, tél. 7.24.36. j
i * ï

Le LAC DE BRIENZ Rmggenberg Goldiwil
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable.
Plage unique et naturelle du «Burgseeli » . Hôtels
et pensions, prix modérés. Appartements meublés
pour vacances. Prospectus et informations :
8414 Bureau de voyages Rlnggenberg.

Une maison où l'on
mange bien...

<£'Hô£a& de, ia

MAISON MONSIEUR
Truites vivantes
Restauration à toute heure

Se recommande
Le nouveau tenancier: R. A. Stâhli,



Prenez soin de vos écoles
Le problème de la neuvième année scolaire

et vous préparerez un monde meilleur I

(Suite et f in)

D'autre part , le monde n'a plus , au-
jo urd'hui , l'unité que lui imposait hier
un marché de travail plus ou moins
déficitaire. Il fallait alors , dès que pos-
sible , que les enfants apportent leur
quote-part au travail commun : on en
profita d'ailleurs , puisqu e tout au long
du 19me siècle, dès l'âge de six ans,
des enfants sont allés s'étioler et mou-
rir dans les usines et dans les mines.
Le 19me siècle et l'essor 'industriel du
monde qui se fit alors ont peut-être
coûté plus de victimes (car il s'agis-
sait d'enfants, c'est-à-dire de la « den-
rée » humaine la plus précieuse !) que
la plus meurtrière des guerres.

Une conquête de la civilisation :
l'école gratuite et obligatoire

L'instauration de l'école gratuite et
obligatoire fut la plus grande victoire
de l'esprit démocratique. Il fallait
l'école pour avoir des citoyens ! Sans
elle , on n'a jamais que des esclaves !

Evidemmen t, le problème de l'édu-
cation est des plus complexes. L'école
teille que nous la connaissons a-t-elle
répondu à l'immense espoir que l'on
mettait en elle ? Il est. j e crois, un peu
trop tôt pour le dire . Certes , il y a
encore des progrès à faire dans la
formation du corps enseignant, de
nouvelles doctrines éducatives de-
vront être essayées, réformées, aban-
données suivant les cas , avant que
l'on arrive au système d'éducation
par fait. Les collèges , eux aussi , auront
à être adaptés aux exigences moder-
nes : il faut que l'enfant travaille dans
la j oie et le soleil . Les crédits consa-
crés à l'enseignement , sous toutes ses
formes , prendront eux aussi, p;us
d'extension .

Un conseil : rétribuez mieux
vos instituteurs

Actuellement , chez nous, il y a pé-
nurie d'instituteurs et d'institutrices.
On parl e aussi d'améliorer leur forma-
tion en augmentant le nombre des
années d'études.

C'est bien. Mais il y a une chose,
essentielle à notre avis : si vous vou-
lez de bons instituteurs , doués , cons-
ciencieux , qui soient vraiment des
éducateurs , payez-les mieux ! Le can-
ton de Neuchâtel a, eu Suisse, le triste
privilège de rétribuer le plus mal ses
instituteurs. Exemple: un j eune maître ,
marié , père de deux enfants , gagne en
1946. une fois la prime payée à la
caisse de retraite , 480 fr . par mois. Et
il doit avec cela , avoir une tenue ves-
timentaire ! Et vivre à peu près con-
venablemen t ! Personne, s'il a les
moyens de faire autre chose , ne s'en-
gagera plus dan s de longues études et
dans une profession difficile pour se
voir offrir, avec charges de famill e,
480 fr par mois. Il y a plus à gagner,
actuell ement , à être manoeuvre !

Ne revenons pas à l'état antérieur
Mais on peut tenir pour certain

que l'âge d'entrée dans la vie active ,
dans une société où les exigences pro-
fessionnelles se font de plus en plus
précises et étendues , doit être adapté
aux caractéristiques de l'économie
d'abord , à l'état physique, moral et
intellectu el des enfant s ensuite. Un
enfant qui entre en fabriqu e (fille ou
garçon) — et il y en a beaucoup ac-
tuellement — immédiatement après
sa libération des écoles , soit , dans
l'ancien système scolaire que l'on
vient de réformer par l'adj onction
d'une 9me année à la scolarité obliga-
toire, à 14 ans ou moins, ne sont pas
à même de résister à la fatigue cor-
porelle et spirituelle qui en résulte.
La fabrique moderne n'est plus l'ate-
lier d'il y a cinquante ans : cela est
un fait et nous n'y pouvons rien . On
ne peut plus, actuellement , envoyer
dans l'industrie des adolescents
n'ayant pas encore la force de domi-
ner l'épreuve nui leur sera imposée.

Les raisons de l'introduction
de la 9me année

Elles sont faciles à comprendre.
Quand M. Gaston Schelling a déposé
sa motion au Grand Conseil en 1936,
il s'agissait d'abord d'alléger le mar-
ché du travail (puisqu 'il y avai't chô-
mage) en empêchan t les j eunes gens
de venir t -oi tôt occuper des places
dans l'industrie .

Depuis, .e chômage a disparu . Pour
combien de temps ? Si, aujourd'hui ,
garçons et filles sortant des écoles ,
peuvent gagner 300 .r . par mois et
bientôt plus, qu 'en sera-t-il dans deux,
cinq, dix ans ? Ouand la prospérité
actuelle , extraordinaire et due à des
circonstances particulières , aura fait
fait place à une économie normale ou
même de crise ? Quand , pour trouver
un emploi , il faudra prouver ses con-
naissances, savoir un métier ? Où cin-

quante vous disputeront la place à
grand renfort de diplômes et de réfé-
rences ? Que deviendront alors les
manoeuvres que quelques années d'ac-
tivité exceptionnelle auront créés ?

La législation fédérale interdit avec
raison l'entrée dans les fabriques ou
les écoles techniques avant quinze ans
révolus. Et. en vue de mettre nos éco-
les au diapason de cette loi, la 9me
année scolaire obliga toire a été ins-
taurée en 1944. En effet , à quoi sert-il
de libérer les enfants de nos écoles
à 14 ans, s'ils ne peuvent rien entre-
prendre avant 15 ? La loi' étant for-
melle, faut-il laisser nos écoliers , ceux
tout au moins qui se destinent à l'in-
dustrie , courir les rues pendant un
an ?

Le raisonnement d'un malin
Un paysan du canton a fait le calcul

suivant : — J'ai six enfants. L'un
après l'autre , ils feront une année d'é-
cole de plus. Six ans pendant lesquel s
j e devrai engager un domestiqu e sup-
plémentaire quii coûtera 3000 fr. par
an. Tota l : 18.000 fr. J'y perds donc
18.000 fr . C'est trop : j e suis contre !

Le paysan en question n'est pas
dans la misère, loin de là. Son raison-
nement vaut-il ? Certes non , car

1) 11 ne tient pas compte de l'aspect
du problème dans les villes ;

2) les enfants de paysan ne seront
astreints à suivre les cours de 9me
année que du ler novembre au mois
d'avril , c'est-à-dire durant six mois ;

3) il est de fait que la j eunesse pay-
sanne est surmenée, et voilà une des
causes de la dépopulation dans les
campagnes.

Dans une question aussi importante
que celle-là. l'intérêt général ne doit
pas se plier à celui des particulie rs.
Sachons-le bien : si l'on rend la 9me
année facultative, ce sera la suppri-
mer purement et simplement. Les en-
fants doués sont depuis longtemps au
Gymnase ou à l'Ecole secondaire. Les
autres partiront dès qu 'on les y auto-
risera . Et le problème se posera à
nouveau dès que le marché du travail
sera de nouveau surchargé. Qu 'aura-
t-on fait alors des installations qui ont
coûté si cher au canton et aux com-
munes ? Ce sera une perte sèche, qui
au surplus n'aura fait que retarder la
solution du problème.

Mais soutenez les familles
nombreuses et dans le besoin !

Mais il est d'autres cas. intéres-
sants ceux-là . Certaines familles nom-
breuses , de petit salaire, où des cir-
constances particulières viennent ag-
graver encore une situation déficitai-
re , attendent avec une impatience
légitime le moment ou le fil s ou la
fille aînés gagneront leur vie et con-
tr ibueront ainsi à élever les plus j eu-
nes. Une année entière d'école de plus .
c'est une charge trop grande . Il v a
des cas, que nous connaissons. Le
manque à gagner peut être alors
catastrophique : il faut y veiller et y
remédier .

On nous répond : l'assistance est là .
Non ! Ce n 'est pas là un problème
d'assistance. Ménageons la fierté légi-
time de familles honnêtes et travailleu-
ses, que seul le mauvais sort a mises
dans une situation pécuniaire fâcheuse .
Ce qu 'il faut ce sont des bourses des
bourses d'études d'une valeur à fixer
suivant les cas. qui: permettront de
remédier dans une certaine mesure
aux di fficulté s supplémentaires qu 'oc-
casionne l'allongement de la scolarité.

Voilà posé le problème de la 9me
année scolaire dans ses aspects les
plus généraux. Ayant visité les écoles
des Montagnes et surtout les nouvel-
les classes créées ensuite de l'app lica-
tion de la loi , nous parlerons dans un
prochain article des réalisations que
nous y avons observées. Le travail
qui fut falit vaut la peine qu 'on en
parle.
(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

Pour s'assurer l'accès à l'un des plus
riches gisements de fer d'U. F. S. S.
MOSCOU, 10. — Reuter. — Des in-

génieurs russes s'emploient actuelle-
ment à détourner le cours du fleuve
Saksagan dans la région de Krivoi-
Rog, afin de s'assurer l'accès à l'un
des plus riches gisements de fer dé-
couverts j usqu 'ici en U R. S. S.

On apprend d'autre part que de vas-
tes travaux d'amélioration foncière
permettront de rendre aux cultures 4
millions de poses de terrains maréca-
geux dans la vallée de la Volga entre
Astrakan et Stalingrad.

LES INGENIEURS RUSSES
A L'OEUVRE

Clraiwie neuchâteloise
Les accidents à Savagnler

Un septuagénaire renversé
par un cheval meurt d'une

fracture du crâne
L'émotion causée par le triste acci-

dent de mercredi matin n'était pas en-
core apaisée que le soir du même j our,
vers 18 heures, on apprenait que M. E.
G. venait d 'être renversé par un che-
val et se trouvait dans un état très
grave.

M. E. G., célibatair;, était âgé de
73 ans. Mercredi soir , contraire ment à
des recommandations, il conduisit à
l'abreuvoir un j eune cheval qui le ren-
versa sur le pavé entouran t le bassin
de la fonta ine. Coup de pied du cheval
ou contact violent de la tête avec le
pavé, on ne sait , mais il fut relevé
inanimé ; le docteur constata une
f racture du crâne, la troisième du
même j our dans deux maisons voisi-
nes. Le malheureux mourut le lende -
main matin vers 7 heures sans avoir
repris connaissance.

L'état des victimes de l'accident
de mercredi

Renseignements pris hier, en fin
d'après-midi , à l'hôpita l de Landeyeux,
l'état des victimes de l'accident de
mercredi matin est stationnaire.

Au Conseil d 'Etat
Une pluie de nominations

Dans sa séance du 7 mai 1946, le Conseil
d'Etat a nommé pour ia fin de la période
administrative 1945-1949 :

M. André Perren oud, originaire de La Sa-
gne et des Ponts-de-iMartel , aux fonctions
d'inigénieur-agronome au Département de
l' agriculture ;

M. Jean Beraneck , originaire de Donatyre
(Vaud ), aux fonctions de bactériologiste-
adj oin t au Laboratoire cantonal ;

M. Henri Soilberge r , originaire de Neu-
châte l , aux fonctions de deuxième adj oint
du chimiste cantonal ;

M. Ernes t Mestre , originaire de Neuchâ-
tel , aux fonctions de préposé aux services
sociaux au Département de l'intérieur ;

M. Armand Wenger , originaire de Fenin-
Vilars-Saules. aux f onctions de secrétaire
à la Préfecture des Montagnes ;

M. Jean-Philippe Leuba , originaire de
Buttes et Sainte-Croix , aux fonctions de
secrétaire-comptable à la Prélecture des
Montagnes ;

M. Roger Chabloz , originaire de Cortail-
lod . et M. Fritz Steudler , originaire du
Locle. aux f onctions de réviseur s à l'ins-
pectorat des contributions ;

M. Willy Joms, originaire de Colombier ,
aux fonctions de caissie r au bureau de re-
cettes de Neuchâtel ;

M. Roger Landry, originaire des Verriè-
res, aux fonctions de secrétaire-adjoint au
bureau de recettes à Neuchâtel :

M. Maurice Hofer , originaire de Neuchâ-
tel, aux fonctions de comptable à la cais-
se cantonale publique de compensation ;

M. Jules Bétrix, originaire de Neuchâ-
tel , aux fonctions de secrétaire-adjoint au
Dép artement de l'agriculture ;

M. Edgar Laubsoher , originaire de Neu-
châtel , aux fonctions de secrétaire-adjoint
au Dépar tement  de l ' industrie ;

M. René Baillods , originaire de Couvet,
aiux fonctions de secrétaire-adjoin t au Dé-
p artement de l ' instruction publique ;

M. Charles Bardet, originaire de Cor-
celles-Cormondirèche , aux fonctions de nre-
posé au service des papiers au Département
de police ;

M. Jean -Pierre Gruber, originaire de Neu-
châtel , aux fonctions de prépo sé au casier
j udicaire au Départemen t de jus tice ;

M. Ernest Bolli . originaire de Neggio
(Tessin), aux fonction s de multigraphiste
à la Chancellerie d'Etat ;

M. Fernand Evard . originaire de Ohê-
zard-Saint-Martin . aux fonctions de prépa -
rateur au Laboratoire cantonal ;

M. Fernand Monnier, or iginaire de Dom-
bresson , et M. Fernand Gi-rrurdin , originaire
des Bois (Berne), aux fonctions de commis
à la caisse cantonale publique de compen-
sation ;

M. Jules-Alcide Rosat , originaire de
Château-d'Oex , aux fonctions de commis
au Laboratoire cantona l de bactériologie :

M. Charles Jeanmairet. originaire de La
Sagn e et Les Ponts-de-Martel , aux fonc-
tions de concierge du bâtiment des ser-
vices d'hygiène, à Neuchâtel ;

M. Reynold Insïold , originaire de La
Chaux-de-Fond s, aux fonction s de concier-
ge à la Préfecture des Montagnes ;

M. Geor ges Diil , originaire de Sainte-
Croix , aux fonctions d'aide-concierge au
Château de Neuchâtel.

Chronique horlogère
Malgré les apparences

„L 'avenir est incertain"
constate le journ al des Associations

patronales
En dépit des apparences , l'avenir de

notre industrie horlogère est incertain.
L'afflux actuel des commandes de
montres , qui a provoqué chez un grand
nombre de personnes le désir d'exploi-
ter ou d'agrandir une entreprise hor-
logère, est dû à des circonstances spé-
ciales , c'est-à-dire à la réouverture des
frontière s après la cessation des hos-
tilités.

Or il serait dangereux , constate le
« Journal des associations patr onales »
dans son rapport trimestriel sur la si-
tuation industrielle, de se f onder sur
cette situation passagère pour déve-
lopper d'une manière inconsidérée no-
tre app areil de production et provoq uer
ultérieurement un chômage massif .

En attendant , il est faux de préten-
dre que la prospérité de l'horlogerie
enlevait du monde à l'industrie métal-
lurgique qui pillai t l'industrie du bâti-
ment , qui , à son tour , vidait nos cam-
pagnes. Il n 'est pas superflu de rappe-
ler à ce suj et qu 'un arrêté du Conseil
fédéral limit e l'effectif des ouvriers
horlogers à ce qu 'il était durant les
années 1929 à 1933 et qu 'auj ourd'hui
encore l'horlogerie n 'a pas récupéré
l' effectif maximum qu 'elle a occupé
dans cette période de base.

Sports
FOOTBALL

AVANT SUISSE-ANGLETERRE
Quelques changements dans la com-

position du onze à la rose
Les participants à l'expédition suisse

en Grande-Bretagne sont partis j eudi
matin en avion. Deux grou pes ont été
formés , dont l' un s'est envolé à l'aéro-
port de Cointrin et l'autre à Duben-
dorf.

Quelques changements ont été ap-
portés à la compositon du onze de la
rose : le gardien Swift sera remplacé
par Williams , l'arrière Scott par Ba-
cuzzi, h demi Frank lin par l'interna-
tional bien connu Cullis de Wolver-
hampton et Tinter Brown par fiagan
de Sheifield.

Suisse B Luxembourg
Composition de l'équipe luxembour-

geoise
L'équipe suisse B qui doit s'aligner

dimanche 12 mai , à Luxembourg, con-
tre le onze du Grand Duché, quittera
Bâle vendredi à 13 heu res en autocar.
L'équipe est placée sous la direction
technique de M. Fernan d Jaccard , en-
traîneur du Servette.

Le tîarn luxembourgeois sera formé
comme suit : Michaux (Dudelingen) ;
Dumont (Union Luxembourg), Mar*-
chetti (Rodingen ) ; Feyder (Nieder-
corn), Feller II (Dudelingen), Wagner
(Dudelingen) ; Feller I (Dudelingen),
Schumacher (Schifflin gen) . Kettel (Du-
delingen), Schlenz (Esch ) et Braas
(Niedercorn ). L'arbitre sera M. Tœ-
nen (Belgique). __^

CYCLISME

Le Tour d'Espagne
La première étape

La première étape Madrid-Salaman-
que a été disputée par un fort vent et
une chaleur torride. Rien de spécial à
slignaler sinon une chute et une cre-
vaison de Kuhn.

Classement: 1. Olmos. Espagne . 212
km . en 7 h. 38'13"; 2. Martin , Espagne;
3. Van de Voorde , Hollande ; 4. Lan-
garica , Espagne ; 5. Rebello , Portugal ,
tous le même temps. Sont classés
6mes 40 coureurs .avec le temps du
premier) y compris les Suisses Zaugg^
Peterhans. Perret et G. Aeschlimann.
Tems de Kuhn : 7 h. 39'39".

RADIO
Vendredi 10 mal

Sottens •¦ 7.15 In formations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 11.30 Emis-
sion commune. 12.15 Avec nos sportifs,
12.29 Signal horaire. 12.30 Orchestre Tony
Bell. 12.45 Informations. 12.55 Musique lé-
gère. 13.15 Quatre danses pour Cendrillon.
13.25 Mélodies. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Les beaux textes.
18.15 Jazz-hot. 18.40 Les dix minutes de la
gymnastique. 18.50 Toi et moi en voyage.
19.00 Au gré des j ours. 19.15 Informations.
19.25 La situation internation ale. 19.35 Mu-
sique de table. 20.00 Impressions de New-
York. 20.15 Les dossiers du commissaire
Charley. 20.35 Le bal masqué. 21.35 Vous
avez choisi. 22.00 Achille Chrlsten et son
rythme. 22.20 Informations. 22.30 Emission
commune.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50 Dis-
ques. 11.30 Emission commune. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.20 Dis-
ques. 13.30 Pour madame. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.15 Causerie. 18.35
Jazz pour piano. 19.10 Chronique mondiale.
19.30 Informat i ons. 19.40 Echos du temps .
19.55 Chants du pays. 20.25 Sym.phonie de
Beethoven. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.00 Informations. 22.05 Par-
lez-vous anglais ? 22.30 Emission commune.

Samedi 11 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disque. 13.00 Le programme de
la semaine. 13.15 Léo Marj ane et Maurice
Chevalier. 13.25 Burlesque. 15.00 Reportage
du match de football Suisse-Angleterre.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses et
cloches du pays. 18.05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.10 Le courrier du Secours aux enfants.
19.15 Informations. 19.30 Le miroir du
temps . 19.40 L'école buissonnière. 20.20
Bonsoir , voisin ! Bonsoir, voisin e '. 20.35
Simple police. 21.05 Musique sur les Ondes.
21.25 Quintette , op. 44. Schumann. 21.45
Musique italienne. 22.20 Informations . 22.30
Emission commune.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50 Dis-
ques. 11.30 Emission commune. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Causerie. 12.50 Musique légère.
15.00 Reportage du matoh Suisse-Angle-
terre. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.15 Pour les ieunes. 18.35
Questions sociales. 19.05 Cloches des égli-
ses. 19.15 Disques. 19.30 Informations. 19,40
Echos du temips. 19.55 Petit cabaret. 20 30
Princesse Czardas. 21.40 Musique de danse.
22.00 Informations. 22.10 Musique de danse.
22.30 Emission commune.

Petites
enquêtes chaux-de-fonnière?

La police communale a-t-elle une
automobile à son service? Oui. nous

répond-on , elle en aura même
bientôt deux !

Un de nos abonnés nous écrit pour
nous exprimer son étonncment de ce
que . la police communale n 'ayant pas
d' automobile à son service, les agents
soient obligés de se ren dre soit en
tramway, soit en bicyclette sur le
lieu d'accidents pour faire les relevés

ou se livrer aux enquêtes indispensa-
bles. Avec raison, il faiit remarquer
que certains accidents exigent une
arrivée aussi rapide que possible des
organes compétents pour que les ren-
seignements donnés soiient clairs, que
les mesures à prendre immédiatement
puissent l'être.

Nous nous sommes rendus auprès
de qui de droit pour obtenir les pré-
cisions destinées à rassurer et notre
abonn é et la population en général

M. Gaston Schelling. chef du dicas-
tère de la police, nous a déclaré :

— Mais bien entendu qu 'il y a une
automobile et même depuis nombre
d'années. Mais elle est à la disposition
du dicastère de la police ; il suffit
qu 'elle soit en route au moment où un
accident est signalé au poste, pour que
nos agents doivent parti r en bicy-
clette , ce qui les conduit d'ailleurs
assez rapidement sur place. Mais nous
sommes bien d'accord qu 'avec ia re-
prise de la Circulation automobile et
l'augmentation, hélas , des accidents,
ce n'est plus suffisant. Mais, vous
êtes bien d'accord avec moi, nous
pouvions difficilement acheter une
seconde automobile pendant la guerre.

» Maintenant, c'est fait. La vieille
machine, qui a fait son temps, mais
est encore utilisable, sera à disposi-
tion , et la nouvelle, une Chevrolet
dernier modèle, rapide et maniable ,
rendra tous les services qu'une police
moderne peut exiger d'elle. Rassurez
votre correspondant : nos agents ré-
pondront vite et bien aux appels de
la rue ! Jusqu 'ici, il y avait même un
side-car. Mais, avant d'acheter la nou-
velle auto nous l'avons vendu, et mê-
me une belle somme, qui nous a per-
mis de diminuer le coût de la Chevro-
let : vous voyez que nous avons le
respect le plus louable des derniers
publics. »

Par ailleurs, au poste de police, les
agents nous ont fort aimablement fait
voir le matériel dont ils disposent pour
mener rapidement des enquêtes par-
fois difficiles, matériel tout à fait au
point . Ils ont reçu une instruction spé-
ciale pour ce genre de travail , qu 'ils
possèdent parfaitement .

Ce qui! ne signifie pas, d'ailleurs, que
les accidents doivent se multiplier
pour mettre à l'épreuve l' auto de la
police et les connaissances de nos
agents !

On nous dit que la police cantonale ,
elle , n 'a pas d'automobile en notre
viiUe. C'est peut-être à quoi voulait
faire allusion notre correspondant.

La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL 1
BEAU-RI¥AGE

Restaurant - Tea-Room
entièrement rénové— Le seul au bord du lac —Cuisine soignée - Nouvelle direction

R. Studer.
Même maison : Casino de la Rotonde
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H f̂iit QUELQU'UN N'UTILISE
¦i. T* PAS ENCORE RADION! ; '->«H

Radion lave plus blanc !
Le linge lavé avec Radion se reconnaît au premier
coup d'oeil. U se distingue par son blanc éblouissant
et sa fraîche senteur . L'efficacité insurpassable de
la douce mousse Radion donne toujours le même
résultat surprenant : une propreté impeccable, du
linge parfaitement ménagé et ce blanc si caractéris-
tique qui retient tous les regards ! C'est pourquoi
Radion est devenu aussi célèbre et sa popularité,

^ -gff^ aujourd 'hui est plur grande que jamais.

W&Q Pour tremper , OMO

r̂ ———  ̂ LA BOUCHERIE CHEVALINE
fellÉÉk ' des SIX P O M P E S  (Balance 10b)

î jHK& KM débite demain samedi la viande de

î ' %HK POULAINS
r Se recommande : Willy SCHNEIDER

* <,< ..i 8537 Téléphone 2.22.26

Dimanche I
12 J&uhJtée. et f ê l e
H 1 d&s Mèxes

Quelques fleurs ,
symbole d 'affection et de reconnaissance .

STEHLÉ - FLEURISTE, Stand 6
vous offre à cette occasion un beau choix
de fleurs et de plantes aux meilleures
conditions. 8460

SAMEDI , BANC au MARCHÉ, VERS LA FONTAINE

NMGMnm
habile, trouverait place stable dans
bureau de ventes, (pas horlogerie).
Jeune fille débrouillarde aurait l'oc-
casion de se perfectionner. — Faire
offres sous chiffre R. L. 8424, au bu-
reau de L'Impartial.

CHRONOGRAPHES
Maison oiganisée pour le terminage des chro -

nographes l i ^ U Hahn , 121/2 Vénus et Valjoux ,
désire entrer en relation avec fabrique sérieuse
pouvant garantir un travail suivi.

Faire offres avec conditions détaillées et prix
sous chiffre P 3578 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. 8512

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crame Nivêoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnîer
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

A la Foire de Bâle
Les intéressés aux appareils

FRIGORIFIQUES
s'adressent de préférence au stand
de la grande marque nationale

„Therma"
Halle V Stand No 1251

Bureau de vente pour le Jura

NUSSLÉ
Département installation de magasin

LA CHAUX-DE-FONDS
Halle X Stand 3269

MUSÉE DES BEAUX -ARTS

Exp osition de peintures

LAURE GUYOT
rapatriée de Hollande

DU 11 AU 26 MAI INCLUS
Ouverte chaque jour de 2 à 5 h., le dimanche
de 10 à 12 h. et de 2 à 5 h. - Fermée le lundi

Entrée 50 cts 8411

On cherche

mécanicien sur autos
capable, consciencieux , sa-
chant travailler seul. Place
stable. — Faire offres sous
chiffre P. 3569 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 8511

Topolino
décapotable , état de
neuf , est à vendre.
— S'adresser au bu-

8252 reau de L'Impartial .

A vendre
1 vélo léger, 130.— en bon
état, 1 pneu de vélo, 1 paire
de chaussure dame No 37-38,
élégante façon sport modèle,
portée 3 fois , fauteuils pour
vestibule , studio , coiffure , bu-
reau , 1 tondeuse électrique
220 volts, 1 plaque étemit ,
émaillée crème, 1 glace 80 x
60, quelques jouets neufs. —
S'adresser rue Neuve 3, au
4me étage, à gauche, après
18 heures. 8273

il II II II il
Un yoghurt succulent...

...toujours frais
Un produit laitier...

de qualité
a la

rflfPHOM 2.C9.&5 x f̂fiT
Marché 2 Succès 1

...vous le trouverez. 782s

Il II || lllll

Epicerie
est cherchée par com-
merçant disposant de
capitaux , dans bon
quartier. — Ecrire à
Case postale 383,
En Ville. 8520



Voici des

TISSUS
pour le soleil

flnnfnu nouveauté pour robes f l  ffl
UuUUj fl , et blouses, le mètre à 4.IU

Rnillininn infroi ssable, rayu-
UUU UU IUII res nouvelles pour

robes et costumes, £ III
le mètre à . . . .7.25 et U.lU

Qhantlinn à grands ramages
ulldlllUliy haute nouveauté, C Qfl

le mètre à U.uU

Tnnitou un tissu strub sa-illi Hun, ranti , larg. 90 cm., C Q|î
le mètre à U.uU

Tiivana Sublime, rs.
Strub, soie lavable, largeur T Qfl
90 cm., le mètre à 8.70 et f .OU

Tyuana lïlireîia, &
de Strub, garanti au lavage
et au soleil, largeur 90 cm., O Qfl
le mètre à U.uU

Ppono mal nombreuses
lll OpG III QI, compositions

nouvelles, largeur 90 cm., C TfC
le mètre à U . l U

Cfli O hOîîQ " la soie qu 'on
ÛUlU „IJCyG , peut cuire,

un assortiment de dessins
nouveaux, largeur 90 cm., D ftp.
le mètre à . . , 9.60 et U.UU

llîotna uni dans toutes les
Vloil d Ulll teintes , qualité fl 

__
recommandée, le mètre à. . H."

Splendid Reps sr„°r
pur ooton, largeur 90 cm., C 10
le mètre à U. lU

Rne Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds•̂  — *
Le grand spécialiste du tissu

ESPÉRANCES

FfcUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 136

CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l'anglais par C. B. UEHUSI . E

— Je n'ai pas voulu faire autre cho-
se.

— Alors, votre op inion , dis-j e légè-
rement indigné, est qu 'un homme ne
devrait j amais...

— Placer un avoir mobilier chez un
ami , dit Wemmick , certainement non ;
à moins qu 'il ne veuille se débarrasser
de l'ami ; et alors , le tout est de sa-
voir quelle somme il peut falloir oour
se débarrasser de lui.

— Et c'est là votre dernier mot.
monsieur Wemmick ?

— C'est là. rép ondit-il , mon dernier
mot... ici...

— Ah ! dis-j e en insistant, car j e
croyais entrevoir une lueur d'espoir.

mais serait-ce votre dernier mot chez
vous, à Walworth.

— Monsieur Pip, répliqua-t-il avec
gravité , Walworth est un endroit , el
cette étude en est un autre ; de même
que mon père est une personne , et que
M. Jaggers est une autre personne : il
ne faut pas les confondre l'un avec
l'autre. Mes sentiments de Walworth
doivent être pris à Walworth ; ici, dans
cette étude , il ne faut compter que sur
mes sentiments officiels.

— Très bien , dis-j e, considérab le-
ment soulagé ; alors j' irai vous trouve»-
à Walworth , vous pouvez y compter.

— Monsieur Pip, répondit-il , vous y
serez le bienvenu , comme connaissan-
ce personnelle et privée. »

Nous avions dit tout cela à voix bas-
se, sachant que les oreilles de mon tu-
teur étaient les plus fines parmi les
plus fines. Comme il se montrait dans
l'embrasure de sa porte, en essuyant
ses mains , Wemmick mit son pardessus
et se tint prêt à éteindre les chandel-
les. Nous descendîmes dans la rue tous
les trois ensemble , et , sur le pas de la
porte , Wemmick prit de son côté, M.
Jaggers et moi de l'autre.

Je ne pus m'empêcher de désirer
plus d'une fois ce soir-là que M. Jag-
gers eût dans Qerrard Street, ou un

vieux , ou un canon, ou quelque chose,
ou quelqu 'un pour le piquer un peu et
dérider son front . C'était une considé-
ration désagréable pour un vingt et
unième anniversaire de naissance et
cela ne valait guère la peine de songer
qu 'on atteignait sa maj orité pour entrer
dans un monde méfiant où il fallait
touj ours être sur ses gardes comme il
le faisait. II était mille fois mieux in-
formé et plus intelligent que Wemmick
et pourtant j'aurais mille fois préféré
avoir Wemmick à dîner que lui. M
Jaggers ne me rendit pas seul mélan-
colique , car lorsqu 'il fut parti Herbert
me dit en fixant les yeux sur le feu.
qu 'il lui semblait avoir commis une
mauvaise action et l'avoir oubliée , tant
il se sentait abattu et coupable.

CHAPITRE XXXVII

Pensant que le dimanche était le jour
le plus convenable pour aller consulter
M. Wemmick à Walworth, je consacrai
l'après-midi du dimanche suivant à un
pèlerinage au château. En arrivant de-
vant les créneaux , je trouvai le pavil-
lon flottant et le pont-levis levé : m.iis.
sans me laisser décourager par ces dé-
monstrations de défiance et de résis-

tance, je sonnai à la porte, et fus admis
de la manière la plus pacifique.

« Mon fils , monsieur , dit le vieillard ,
après avoir assuré le pout-levis . avail
dans l'idée que le hasard pourrait vous
amener aujourd'hui, et il m'a chargé de
vous dire qu 'il serait bientôt de retour
de sa promenade de l'après-midi. Il est
très réglé dans ses promenades , mon
fils... très réglé en toutes choses, mon
fils. »

Je faisais des signes de tête au vieil-
lard , comme Wemmick lui-même au-
rait pu faire , et nous entrâmes nous
mettre près du feu.

« C'est à son étude que vous avez
fait la connaissance de mon fils , mon-
sieur ? » dit le vieillard en gazouillant
selon son habitude , tout en se chauf-
fant les mains à la flamme.

Je fis un signe aff i rmatif .
« Ah ! j' ai entendu dire que mon fils

était très habile dans sa partie, mon-
sieur. »

Je fis plusieurs signes successifs.
« Oui, c'est ce qu 'on m'a dit. Il s'oc-

cupe de j urisprudence. »
Je fis des signes sans interrupti on.
« Ce qui me surprend beaucoup chez

mon fils , dit le vieillard , car il n 'a pas
été élevé dans cette partie, mais dans
la tonnellerie. »

Curieux de savoir ce que le vieillard
connaissait de la réputation de M. Jag-
gers, je lui hurlai ce nom à l'oreille. Il
me j eta dans une grande confusion en
se mettant à rire de tout son coeur, et
en répliquant d'une manière très fine :

« Non. à coup sûr , vous avez rai-
son ! »

Et , à l'heure qu 'il est , je n'ai pas la
moindre idée de ce qu 'il voulait dire,
ni de la plaisanterie qu 'il croyait que
j'avais faite.

Comme je ne pouvais pas rester à
lui faire perpétuelle ment des signes de
tête, j e lui demandai en criant s'il avait
exercé la profession de tonnelier. A
force de hurler ce mot plusieurs fois,
en frappant doucement sur le ventre
du vieillard , pour mieux attirer son at-
tention , j e réussis enfin à me faire
comprendre.

« Non. dit-il , un magasin... un maga-
sin... d'abord, là-bas.

Il semblait me montrer la cheminée ;
mais j e crois qu 'il voulait dire à Li-
verpool.

« Et puis , dans la Cité de Londres ,
ici. Cependant , ayant une infirmité,  car
j 'ai l'oreille dure , monsieur ... »

J'exprimai par gestes le plus grand
éfonnement.

(A suivre J

i

11 boM par irop
ce vieux plancher , naturellement parce qu'il n'a pas encore été traité
avec l'Encaustique K1NESSA. KINESSA est le meilleur produit pour
nourrir le bols et le mordant KINESSA est le meilleur produit pour le
rafraîchir et lui donner un ton qui plait à l'œil. 8464

©iOUËfiJk brlll.
DROGUERIE P E R R O C O

le litre s/v. Z ? * déd." 1*90

Ï^BÈLT- WêêêH ""¦*'¦''^̂ "¦'z~ iM 11

Los produits auxquels on s'attache sont
les EPICES de la Maison A. PASCHE

Demandez notre assortiment d'Etuis d'épices dans toutes
les bonnes ép iceries

ALOYS PASCHE &, Cle
Téléphone 2.23.37 7342 LAUSANNE

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

qualifié , est demandé pour entrée de suite ou à
convenir par entreprise du Locle. Place à l'année.
Faire offres avec certificats et prétentions sous
chiffre A. V. 6368, au bureau de L'Impartial.

vendredi 10 mai a 20 h. 15
à BEAU-SITE

^o
1̂*! 

 ̂ Conférence taienlaln
A/ rZmML %4.J**y fôaS JMrg" 'V avec film, sous les auspices

^"• ' Îs t̂SIlfflS^  ̂ de vE znse et de 

i,uni

°n
¦ 1 IfflR&MB Wk Ë Chrétienne , sujet: le don
¥« fjr&Cfjffî ĵ ^E,/Zf 

SLl

i

sse 

et 

les 

problèmes

f \ .  ̂ sÉSe fflpS ^W d'après guerre , par Monsieur
4j f r  (^Èp^i) 

j £ &  Bungener , délégué du don

$J m L_ ir 8uisse- s521

Invitation très cordiale à chacun.

Her-Rio
Képaf ie.

éc _ X cM $&
loua

et tf tnd
TOUS
APPAREILS

Facilités de paiement

Rue Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21. 6710

g* 
^

Avec ou sans pneus bal-
lon Michelin «Supercon-
fort» depuis Fr. 98.—.

Berceau d'Or
Ronde îl 5526

La Compagnie
du Tra mway

DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

2 employés
pour le service du roulement

Age : 20-24 ans.
S'adresser à la direction

43, rue du Collège. 8507

f u©*e lI de 1* . s Sî  I

V*** Ŝ£ /

qÙARFUMER/t
i 'TùUMONTJ

#ee&•*¦ ^^ v^"..' m ,. ",,„>

RUE NEUVE 1 — 3
Tél. 22551

7600

t e* **&*

3863

Votre personnalité sera souli-
gnée dans un intérieur meublé

avec goût.
Catalogue envoy é sur demande

8398 

Fête des mères, dimanche 12 mai
Superbe course en autocar au

Signal de Bougy sur Roue
un des plus beaux panoramas sur le Léman , par
Ste-Croix, Col du Marchairuz , retour par Lau-
sanne (arrêt), Yverdon , Chaux-de-Fonds. Dîner
facultatif au Signal de Bougy, bons menus à dis-
position. 8532
Prix de la course lr. 17.- par personne

CSC Autocars BONI
RUE DU PARC 4 TÉLÉPHONE 2.11.17

Grand

BUREAU
est à louer dans immeuble à la rue
Léopold - Robert , Sme étage. —
Ecrire sous chiffre D. Q. 8420, au
burea u de L'Impartial.

w est à la

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de ler choix
Fromages Gruyère , Emmen-
thal , Mont d'or, etc.
Beurre de notre fabrication ,
toujours Irais

Se recommande:

AL STERCM -BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06 8215

A vendra
2 bauches de troncs hu-
ches et des sacs de mor-
ceaux de tourbe sècche
chez Daniel Perre-
noud, Petit Martel 1.

8412

lïloio-side car
« Condor Jubilé- 500 TT,
boîte Rudge, 4 vitesses,
batterie et pneus neufs,
avec caisse commerciale ,
est à vendre. — S'adr.
après 19 h., à M. W.
WIDMER , Concorde 10
Tél. 2.45.17. 8373

•

URGENT

CHAMBRE
meublée est demandée
par jeune fille sérieuse ,
au plus vite. — Faire of-
fres sous chiffre M. M.
85 01 , au bureau de
L'Impartial.
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11 mai, dès 20 h. 30. : GRANDE SOIRÉE SPÉCIALE

STORIA ' "~— GRAND CHOIS SE SIM
£gaBHg*"> 1er PRIX : Fr. 30.- en espèces - Sme prix : Fr. 20.- en espèces - 3me prix : une bou- ŜEÈ0i'w^̂ r , teille de Champagne - 3 prix de consolation ^̂ â
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Robe nouvelle JËk ^m , ^Bw ¦

( 39." I™

itéaÀxeti, pi oj ùc&euh. et (LantaùCe,
ce que vous procurera une de nos robes d'été

| Afin d'accorder une demi journée de congé à notre personnel, nos magasins
resteront fermés tous les lundis matin. Ouverture le lundi: 13 h. 30

Employé (e)
de fabrication 8™

serait engagé (e) immédiatement ou date
à convenir. Eventuellement on mettrait
au courant jeune personne débrouil-
larde. Faire otires sous chiffre P 10458 N
à Publicitas S. A., La Cnaux-de-Fondi.

V O U M A R D  MA CHINES Co S. A.
cherche

chambres meublées
pour son personnel. — Faire of-
fres ; Volta 5. Tél. 2.10.66. 8537

Fabrique d'Horlogerie de St-Imier engagerait immédiatement une bonne

employée de fabricatio n
Préférence serait donnée à personne ayant occupé poste analogue.

I Place stable et bien rétribuée. — Faire offres sous chiffre P 4263 J
à Publicitas, Saint-Imier. P 4263 J 8508

w Anti-mites . j
£ 13 Les mites causent chaque j

|t . H année des dégâts incalcu- j
T < labiés. Prenez soin de vos 1

• | jgl lainages, vêtements d'hi- 1

WWW \W ver* f°urrures > tapis, ri- A

| |9 deaux, et faites appel à m
È: $g nos connaissances. I
H', j Ĥ

f  Mrruerie È

@ommïû
DE FAB RICATION !

pour la rentrée et la sortie
du travail serait engagé (e)

S à la F A B R I Q U E  MIMO ,
rue de la Serre 11-bis. ssso

i

Journée
des mères

Grande exposition à
La Prairie
300 plantes fleuries,
et grande 'choix en
fleurs coupées. 8577

Meurs
Machine à affûter les

meules de roulage, en'
bon état, est à vendre
avantage usement.

S'adresser Fabrique
Vydiax, Steudler &
Co, rue de la Paix 101.

8548

r) i-

Ouvrières :
pour travaux d'horlo-
gerie sont demandées.
On met au courant ,
bons salaires. — Se
présenter à FABRIQUE
V Y D I A X , pivotages
rue de la Paix 101. 8522

Homme
de confiance est demandé
pour nettoyages et commis-
sions. S'adresser à la Phar-
macie Bourquin , Rue Léopold
Robert 39. 8574

Quel termineur
sortirait remontages de
barillets. Travail propre
et consciencieux. — Ot-
fres sous chiffre T. P.
8527, au bureau de
L'Impartial.

A vendre ou à louer

immeuble
situé centre de la ville.
Conviendrait comme en-
trepôts, garage, etc. —
Ecrire sous chiffre M.
D. 8530, au bureau de
L'Impartial.

Vélo
di lame est demandé
à acheter. S'adresser
rue de la Balance 12,
au ler étage à droite.

8559

On cherche à acheter
belle

Pendule
D euchâteloise
Faire offres sous chif-
fre T. L. 8070, au
bureau de L'Impar-
tiaL

HOtel de
la Croix d'Or

Goûtez nos

petit oi soucùiei
cÂoudci

à toutes heures

Tél. 2.43.53 7940

V J

C'est pour vous maman!
que celle journée fut créée ;
et pour vous .témoigner cet
anniversaire ; vous recevrez
des fleurs.

LA PRAIRIE
vous Invite

à voir son exposition
8576

Qjtft lOriB
derne très a 

m ,u.
boulea „vec sommiers
mea^nues brevetés

B^ffl matelas, 2
et V f̂ vlr crin ani-
matej as P"r 

beUe ar-
ma' bla?,hée 3 portes.
raoir-e«5^e-commode,
1 coifteuse ^ de
3 gla

f ̂ lendide cour
nU\t S satin T**»*-vre-\it e» l9Ao.-—16 T i Â l«TEM*
S'adr. a H

EbèniStene-
BEB°',iP Grenier 14,
Tap ssene,  ̂ fcX.STaaDfl. ** 8347

Ouvrier Mn
capable est demandé.
Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser
M. F. FERRARI , Col-
lège 7, La Locle, té-
léphone 3.15.81. 8529

¦



Stade des Eplatures ETOILE 1 « FRIBOURG 1  ̂' ¦ '
Dimanche 12 mai à 15 h. RH ¦ WHHS3H B F imïï iFW Wim W H» Enlants , 0.5o
Championnat suisse »- *-P.̂ M . ,-*.,-¦ .. ,MI^M-»,~. F-K, ^M iwrea-r-i icac SuppL trlbunes • • * 1_

Olvision Nationale MATCH DE JUNIORS EN OUVERTURE 8587 Actifs : avril exigé

Dimanche 12 mai 1946

*4°1C# ̂  Cuifss «Sus*
^MA Camille*
U Hl P^SSl K S Parents 

et enfants réunis

w*<®^!w2ËKfiai'̂ ® '̂ ' dans les trois temples
<^v g^B 

BP  ̂ .«t» *e matin
^3)»̂ ®^' Pw^aîé» Pas d'écoles du dimanche

^%V J3K ^P* Ri de catéchismes

^/ Invitation très cordiale
à chacun 8531

Montres SINEX S. A.
engagerait

poseur de cadrais
emboîteur

Travail assuré et bien rétribué.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 9005

Agence principale: « HELVETIA TRANSPORTS»

BONNE COIFFEUSE
est demandée par salon tout moderne, situé en
Suisse romande. Entrée de suite ou à convenir.
Place stable. Très bon salaire. Lundi après - midi
fermé. — Faire offres avec copies de certificats
et photo au salon pour dames D. de Vincent),
Tavannes, tél. 9.24.40. 8358

Mesdames...
...pour vos PERMANENTES

TEINTURES - DÉCOLORATIONS

vous serez satisfaites en vous adressant au
SALON DE COIFFURE POUR DAMES

M .  GUGGISBERG
8235 Jaquet-Droz 41 - Tél. 2.15.17

3m Repose en paix chère épouse EH
z .s-.", et bonne maman. '¦ §

I t BMonsieur Marc Prétot-Cattin, ses ,
; enfants et petit-enfant ; 7 \Monsieur et Madame Roger Prétot- . 1
J Kappeler et leur petite Françoise ; ! -; Monsieur André Prétot et sa fiancée '
\ Mademoiselle Suzanne Voirol ; Wk

Z I Monsieur Louis Cattin ; : \Monsieur et Madame \
Georges Cattin-Ecnbert et familis ; B

: _ . Madame et Monsieur Aloïs
| i Kettnaker-Prétot et famille, à Baie; ; \
[g| Monsieur et Madame Jean -Jobin et HL'
.; ;: famille aux Emîbois (Jura bernois) ;
9| Les familles Cattin, Bouille, Jobin,

L'; Godât, Dômaison, Glgon,Péquignot, \ . A
. Berberat, Donzé, Pic,

ainsi que les familles parentes et al- \, liées, ont la profonde douleur de falre ¦¦
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Il Madame I

I mm PIéTOT B
M née LOUISE CATTIN j|
Z-Z[ leur très chère et regrettée épouse'
Z.z maman, belle-maman, grand-maman,
'fZ soeur, belle-sœur, tante, cousine et pa- -s¦ '; rente, que Dieu a reprise é Lui, ieudi,
-'¦. f dans sa 66me année, après de gran-
Kj des souffrances, supportées avec ré-

¦Z'Z slgnatlon, munie des saints sacre-
H ments de l'Eglise.

: /- ;' La Chaux-de-Fonds, le 9 mal 1940. '
7 ' I L'enterrement, SANS SUITE, aura 7 |¦ Heu SAMEDI 11 COURANT, à 13 h. 30. 'M
> . Culte au domicile, è 13 heures. j
J ' . | Une urne funéraire sera déposée
;':.•'¦ devant le domicile mortuaire : •
| j RUE SOPHIE MAIRET 18

Z Un office de requiem sera célébré j
en l'Eglise catholique romaine, samedi '; ! matin, è 7 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre } ¦ ¦  .
J :  7 de faire part. 8586

Les magasins de la
Teinturerie-Lavage chimique

PAUL BAYER

seront fermés du lundi au vendredi
à 18 h. 30

le samedi à 17 heures 8404

¦ ||
DIMANCHE 12 MAI

FLEURISSEZ UOS MANS
S Vous trouverez ohez

M™ INGOLD
Place du Marché 2 Tél. 2.45.42

un beau choix en

f£cu\i ccmpéti
P.iant&i v&Kte,i et Ç&e.u\i&&

Oignons de g laïeuls et bégonias
Toujours bien assortie en p lantons

m ' m

0ête des Mamans
(Demain samedi devant la Confiserie Gartner)

Magnifique choix en plantes fleuries et vertes
Cinéraires, Calcéolalres, Hortensias, Azalées,
Géraniums, Myosotis, Olivia, Aralias, Sapins,

Figus, etc.
Petites plantes depuis Fr. 1.—, 1.50

Belles pivoines et fleurs coupées diverses
Egalement grand choix de graines et plantons da

légumes et fleurs de Ire qualité.
Se recommande, 8573

Hma P. qUENtN.HUMBERT.

P̂ JWfPW| *£g5S55ggl

w^^**̂ ^__—9___^*^m**m*ai——*^wm—m

GÈriBitan
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

' vous off rent
>

. Chemises polo, fermeture éclair, en
' popeline unie , col de couleur assor-

ti en brun , marine, beige. „ , 
. - La pièce Fr. 9.90

Bas de sport hommes, en coton
blanc, dessins à torse, qualité extra.

La paire Fr. 6.75

Un riche choix . en sous-vêtement
de tous genres et prix. 8568

fc â âfcëahs êdfcsatWt «̂B êatfce«fc ĥ

Niekelage-argentage
ON D E M A N D E :

adoucisseurs
décorateurs
pointilleuses
passeuse aux bains

S'adresser ou faire offres à la maison J. Jacquat,
Le Locle, Crêt Perrelet 5 8452

JEUNE FILLE
ayant déjà du service, pourrait entrer dans mé-
nage soigné de 2 personnes. Occasion de se per-
fectionner dans fine cuisine bourgeoise. Pas de
gros travaux. Temps libre régulier. Bons gages à !
personne de bien recommandée et de confiance.
Ecrire : Case postale 181, Neuchâtel. 8360

Lainages pour

| costumes,
l manteaux
N

M Soies impri mées, f leurs,
I ramages, rayures, carreaux pour

l robes

n La maison des bonnes q u a l i t é s

a
N

I Jailli
§gj| i§|| Vente au détail à l'étage ^̂ H«k

Société de Tir de sous - OHtciers
Tirs militaires obligatoires

Ouvert aux officiers, sofs et soldats

Dimanche 12 mai, dès 8 h. à 10 h. 45

(On demande des secrétaires au courant, bien rétribués)

8588

M U N I M E S  SINEX S. A.
e n g a g e r a i t

poseur de cadrans
emboîteur

Travail assuré et bien rétribué. 8562

Employé (e)
au courant de tous les travaux de bureau , sténo-
dactylo, est demandé (e) par maison d'alimenta-
tion. Place stable. Entrée date à convenir. 8564
Faire offres avec prétentions et références à
Case postale 10.472, La Chaux-de-Fonds.

%Jy postaux
J?\0 spéciaux
Ŝr j__K Lausanne - Lucer-

^̂ r r̂ > ne - Locarno
^r et retour

22 et 23 mai 1946
La vente des jolis timbres PRO AERO durera,
dans tous les bureaux de postes, jusqu 'au 20 mal.
Jusqu 'à cette date, les envols peuvent être adres-
sés à l'office d'expédition des lettres de Lausanne,
Lucerne ou de Locarno.

Achetez les timbres PRO AERO
Donnez à nos j eunes aviateurs les possibilités
qu 'Us méritent.
Aidez-les à voler, toujours plus et dans les meil-
leures conditions. 8259

Utilisez les vols postaux spéciaux

•L'Impartial est lu p a r t o u t  et p a r  tous»

^_________ Û EU i ̂zZZ -Z l ï
6187 

Jour des lies
Vous qui avez une mère
à chérir ;
Vous qui avez une mère à
aimer;
Prouvez-lui votre affection
et votre amour en lui of-
frant des fleurs. Des fleurs
de LA P R A I R I E  font
toujours plaisir. 8575

Dr DREYFUS
absent

les U et 12 mai

Prochaine consultation
LUNDI 13 MAI 8543

A VENDRE

maison
locative, 4 logements,
à proximité de La Chaux-
de-Fonds. Belle situa-
tion. — Ecrire sous chif-
fre J. C. 85S1, au bu-
reau de L'Impartial.

l 

Mages
Pièces détachées, tous gen-
res sont demandées par bijou-
tier. Ecrire sous chiffre P. I.
8246, au bureau de L'Im-
partial, i

Motos
A vendre 2 motos « Con-
dor » 500 et 350 cm3 lat.
Parfait état, bons pneus.
— S'adresser : SERGE
LIENGM E-QRIMM.
Cormoret. 8486

On cherche pour une
dame et un jeune
garçon de 8 ans

chambres
et pension

soignées dans gen-
tille famille bourgeoi-
se. Pour renseigne-
ments, s'adresser à
Mr Hermann Su-
fer, Union de Ban-
ques Suisses. 8343

Machine
à tricoter

Dubied , jauge 25, longueur
50 cm., ayant peu servi, est
à vendre par suite double
emploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8557

Potager à bois
3 trous, marque « Sarina »,
émaillé, état de neuf , à
vendre. — S'adresser In-
dustrie 25, au 2me étage,
à gauche, après 18 h. 15.

8523

Jour des mères L
..Jour des fleurs.
Tous vos ordres seront
exécutés de suite

A. LA PRAIRIE
(Léopold-Robert 30 b) 8578

Ananas
sans coupons

U botte de 1 kg. Fr. 4.20
GYGAX

La Ferrière
Samedi soir 11 mai !

Au Cheval Blanc

On s'assure
contre la grêle
8500 Emile Kaufmann

ôscargofs
Achat. Grandeur 30 mm.
Prix du Jour. Demander
conditions à W. von
Allmen, rue Basse 25.
Tél. 2.70.07. Bienne. 8509

Au Magasin de comestibles
Serre SI
et demain samedi sur la place
du Marché , il sera vendu :

? 

Belle
palée vidée

Fr. 2.80 la livre
Filet de perche

Perche
pour friture
fr. 1.50 la livre

Perche raclée

Filet de dorsch
Fr. 2.60 la livre

de cabillaud
fr. 2.20 la livre

fr. 2.50 la livre
Truites

vivantes
Petits coqs nouveaux du
Pays, belles poules,
beaux lapins frais du
Pays. 8634
Se recommande :

W. Noser
Téléphone 2.24.54.

1,000 kg. de

POMMES
très bonnes, pas une de gâ-

tée, le kg. seulement 0.60
Oignons, le kg. 0.60
Oeufs imp. très gros et

bons, la pièce 0.30
Pommes un peu tapées,

6 kg. pour Fr, 1.—
Légumes frais (Voir nos

prix).
Grande baisse
sur la salade

Samedi, sur la place du Mar-
ché, devant le Coq d'Or.

Se recommande : 8638
Emile MOTTI

A vendre z°Jiz_
son agneau. — S'adresser à
M. André Oppliger, Les Bul-
les 37. 8525

Jeune homme SffiÊ
autos, cherche place de
chauffeur. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8552
FmnlnifP Q comptabilité , tra-
LIM fllU J fUU vaux de bureau ,
belle écriture , cherche place
pour après-midis. — Ecrire
sous chiffre A. B. 8534,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière ^somme-
lière de confiance dans petit
café. — S'adr. Café Wetzel ,
Ronde 17. Téléphone 2.28.77.

8524

Jeune dame Jgggfa
suite chambre meublée au
soleil. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8546

A uonrlno poussette marine,
VCIIUI C bon état, pneus

ballon , 80 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 36, au 2me
étage. 8455

La personne Afflfi 
!

une couturière en chambre
à La Chaux-de-Fonds, est
priée de le réclamer à Mme
R. Pudlelner , rue du Parc 1,
de préférence le matin. 8569

GYGAX
Tél. 2.2U7 U-Robert 65

La livre
Poulets de grain Fr. 4.30
Poules à bouillir Fr. 5. —
Lapins du pays Fr. 3.75
Palées vidées Fr. 2.80
Filet de perches Fr. S. -
Colins Fr. 2.60

f autes ¦•£à$uin&s
$av. aJli&

FRISCO

Marchandises très fraîches

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4

Cabri
8612

Les membres honoraires ,
protecteurs , actifs et passifs
de LA CÉCILIENNE sont in-
formés du décès de

Madame

LOUÎSe PRETOT
épouse de Monsieur Marc
Prétot , membre honoraire, et
mère de Messieurs Roger et '
André Prétot , membres actifs
de la Société.

Rendez-vous des membres
au Cimetière, samedi 11
courant, à 13 h. 30. 8610

Le comité.



Une abdication.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Le roi Victor-Emmanuel a signé hier

son acte d'abdication. C'était le plus
ancien souverain d 'Europe. Son dép art
était prévu , mais n'en sera p as moins
considéré comme un signe des temp s
et un événement de p ortée europ éenne.
D'autant p lus qu'on ignore dans quel-
les conditions la Maison de Savoie
p ourra conserver son trône. C'est le
2 iuin que le p eupl e italien dira s'il en-
tend maintenir la monarchie et consi-
dérer comme valable la nouvelle char-
ge du p rince du Piémont ou s'il pré-
f ère la rép ublique et la liquidation dé-
f initive de la roy auté. Il y a lieu de
croire que la seconde éventualité se
réalisera Plus aisément <tue la pre-
mière...

Beaucoup d autres choses, du restê,disp araissen t de l'Italie d'ap rès-guer-
re. C'est ainsi qu'on f era demain à la
Scala de Milan une réouverture en ves-
ton. Le veston sera de rigueur... p our
ne p as indisp oser les classes humbles.
Et d'autre p art, on annonce aue Venise
a p erdu ses gondoles. Les touristes ont
disp aru . Les soldats alliés eux-mêmes,
délaissent cet antique moy en de loco-
motion p our le «vap oretto ». Quant aux
Vénitiens, ils n'ont ni l'envie ni le loisir
de s'en servir. Et comme l'entretien des
gondoles est f ort coûteux, les gondo-
liers se résignent à les voir p ourrir...
Encore une chose que la guerre aura
tuée.

Aj ournée, renvoyée ou sans

résultat ?

On ne sait p as encore, à l'heure ac-
tuelle, ce qu'il adviendra de la Conlé-
rence de Paris. M. Byrnes, lui,
désirait qu'elle f û t  susp endue et que
l'on convoquât la Conf érence de la
Paix p our le 15 j uin. Les p etites nations
elles-mêmes y auraient p articipé. Mais
M. Molotov s'est opp osé à ce p oint de
vue, en rép liquant que Moscou estime
que les traités doivent être terminés
avant d'être p résentés à la Conf éren-
ce des 21 p uissances. Auj ourd'hui, il
p rop ose que la Conf érence des minis-
tres des Aff aires  étrangères s'aj ourne
au 5 j uin, af in d'examiner le travail ac-
comp li entre temps pa r les supp léants.
Le grande conf érence de Paix n'aurait
lieu que p lus tard...

Comme on voit, les Quatre Grands
ont de la p eine à se mettre d'accord.
S' en ironi-ils chacun de leur côté en
reconnaissant que leur réunion f ut  un
échec total ? Déjà Moscou rejette la
f aut e sur les Anglo-Saxons qui au-
raient rep oussé toutes ses p roposi-
tions. Tandis que MM.  By rnes et Be-
vin n'ont aucune p eine à p rouver qu'ils
ont dû constamment se débattre con-
tre les exigences et p rétentions ex-
cessives des Russes...

Il n'y a guère que M. Truman p our
estimer que l'on a tout de même f ait
un travail utile. Cette concep tion du
« vide » dip lomatique a f ort surp ris et
l'on se demande en quoi la réunion des
Quatre Grands p résente un bilan ou un
app ort réellement p ositif . C'est pl utôt
M. Bidault qui aurait raison lorsqu'il
rapp elait hier à ses collègues « que la
Conf érence ne devait p as se sép arer
sans avoir examiné la question alle-
mande ».

Résumé de nouvelles.

— Les Français discutent de l'acti-
vité de leur deuxième bureau gaulliste
dirigé pa r le f ameux colonel Passy.
On appre nd auj ourd'hui que des mal-
versations seraient à la base des ar-
restations op érées. Le colonel Passy
aurait envoy é à p lusieurs rep rises en
Suisse des agents arrêtés p ar notre
p olice et qui étaient p orteurs de quan-
tités imp ortantes d'or et de devises
étramères.

— En même temps, les p artis de
gauche reprochent au colonel Passy
de s'être opposé au p arachutage d' ar-
mes et de munitions durant la guerre
à destination des communistes. Com-
me on voit , toutes sortes de rancunes
s'assouvissent en même temp s qu'on
p rocède à un certain nettoy age. Mais
on peut se demander si les mysté-
rieux rouages des services secrets
f rançais vont vraiment être divulgués
au grand p ublie.

— On discute toujours p assionné-
ment en Angleterre et j usqu'en Austra-
lie même du canal de Suez et de l'é-
vacuation, à vrai dire très lointaine, de
l'Egyp te. Les milieux les p lus agités
sont évidemment ces mêmes coloniaux
qui f irent en sorte de susciter des dif -
f icultés à la France , en Sy rie et au Li-
ban, diff icultés à la suite desquelles les
garnisons f ran çaise;, durent être éva-
cuées. Auj ourd'hui, les Egyp tiens di-
sent : « Si les Français ont évacué la
Syrie et le Liban, il est normal que les
Anglais se retirent de l 'Egyp te » / Ain-
si, les milieux coloniaux britanniques
ont auj ourd'hui leur récomp ense. Tel
cuide engeigner autrui.̂  P. B.

>STjoUR Uicier - Emmanuel s'exile ïGlomaiiwiii
Hier, à Nap les, le roi d 'Italie a signé son acte d'abdication. - Avec la reine Hélène il s'est

aussitôt embarqué à destination de Port-Saïd. - Emotion à Rome.

Abdication

Un récent portrait
du roi Victor-Emmanuel III

ROME, 10. — AFP — ON AN-
NONCE OFFICIELLEMENT QUE LE
ROI VICTOR EMMANUEL A AB-
DIQUE ET S'EST EXILE VOLON-
TAIREMENT.

A midi (heure locale) le roi Victor-
Emmanuel a signé à Naples l'acte
d'abdication et est parti volontaire-
ment en exil , annonce, selon la radio
italienne , le bureau de presse de la
maison royale. L'acte d'abdication
sera remis vendredi au président du
Conseil, M. de Gasperi.

Le film de l'événement
NAPLES, 10. — AFP. — C'est dans

son studio de la villa Maria-Pia , à Na -
p les, que le roi Victor-Emmanuel III
a signé l'acte d'abdication en p résence
du notaire roy al et de ses aides de
camp .

L'acte a été contre-signe par les
deux aides de camp et enfermé dans
une enveloppe de cuir. Vendredi, le
notaire , M. Anglesani, fera enregistrer
le document qui sera envoyé à M. de
Gasperi.

A 15 h. 20, l'ex-roi d'Italie s'est ren-
du au salon où l'attendaient les mem-
bres de sa famille. L'amiral Stone,
chef de la commission alliée en Ital ie ,
apelê à la villa, a conféré pendant dix
minutes avec l'ex-roi . Au moment de
quitter son f i ls, le p rince Humbert , la
reine Hélèn e ne p ut maîtriser son
émotion.

Victor-Emmanuel vogue
vers l'Afrique

ROME 10. — AFP — Le «Duca
degli Abruzzi », à bord duquel se trou-
vent le roi Victor-Emmanuel et la
reine "Hél ène, est parti à destination
de Port-Said, annonce la radio ita-
lienne.

Les souverains ont emporté 50
malles et valises.

Emotion à Rome
ROME, 10. — Ag. — La nouvelle du

dép art des souverains d 'Italie p our l'E-
gyp te a été dif f usée  j eudi soir à Ro-
me, où elle a p roduit une certaine émo-
tion.

Dans les milieux officiel s ou offi-
ci eux on s'abstient pour le moment
de tout commentaire à ce suj et et au-
cun j ournal du soir n'a pu reproduire
la nouvelle , celle-ci ayant été connue
trop tard.

De source digne de foi , on précise
que le roi Victor-Emmanu el et la reine
Hélène ont quitté leur villa de Posilli-
po. située au bord de la mer, j eudi vers
19 heures. A bord d'une vedette, le cou-
p le roy al a rej oint le croiseur italien
« Duca degli Abruzzi » . qui se trouvait
dans la baie de Posiltip o. Le croiseur a
immédiatement levé l'ancre et mis le
cap sur l 'île de Capri. Dans le courant
de la soirée, on conf irmait à Rome
que le but du voy age du navire était
Port-Saïd .

Le croiseur dont l'équipage est ita-
lien est placé sous le contrôle des Al-
liés qui ont été tenus au courant des
proj ets du roi. Le prince Humbert , lieu-
tenant général du royaume, avait quit-
té Rome dans la j ournée à destination
de Naples. U a eu un entretien avec ses
parents dont il a pris congé peu avant
le départ du « Duca degli Abruzzi »
puis est rentré à Rome par la voie des
airs.

« Manœuvre de diversion de
la monarchie»

déclare le comité directeur du parti
socialiste

ROME . 10. — AFP. — Le comité
directeur du parti socialiste italien a
publié , à la suite de l' abdication du
roi Victor-Emmanuel III , un communi-
qué déclarant que l'abdication et l' exil
ne sont qu'une manoeuvre de diver-
sion de la monarchie avant les élec-
tions du 2 juin qui doivent décider du
régime politique italien , annonce la
radio italienne.

D'après ce communiqué , le départ
du roi ne change pas la situation créée
lorsqu 'il a coiiSié la régence au prince
Humbert.

Ce qu'en pense M. Togliattl
ROME, 10. — Reuter . — M. Pietro

Nenni a eu j eudi deux entretiens avec
le premier ministre . M. de Gasperi . Au
cours de la deuxième entrevue , il était
accompagné du chef communiste, M.
Togliatti. On suppose que les hommes
d'Etat se sont occupés de la situation
créée par l'abdication du roi.

M. Togliatti a déclaré plus tard : «A
mon avis, le roi a déj à démissionné
il y a un an. Sa démarche d'auj our-
d'hui ne fait que confirmer un état de
fait. »

M. Togliatti ne pense pas que le
prince Humbert . lieutenant-général du
royaume, puisse exercer le pouvoir
royal tant que l'Assemblée constituan-
te n'aura pas pris une décision à ce
suj et.

¦ ¦ — - i

„Arrêtez et fouillez
le Béatr ice "

Il transporte le corps de Mussolini
GENES, 10. — Le nouvelle selon la-

quelle le bateau italien « Béatrice »,
ay ant à bord la dép ouille mortelle de
Muss olini, avait quitté le p ort de Gê-
nes, a tenu en haleine les rédactions
des j ournaux de Gênes dans la nuit de
mercredi à j eudi.

La nouvelle a été confirmée par la
police qui avait envoyé, sur la foi de

rapports reçus d'une source qui n'a
pas été révélée , une escadre motori-
sée dans le port afin de fouiller le na-
vire , mais le « Béatrice » avait déj à le-
vé l'ancre à son arrivée .

De nombreux éléments de la f orce
pu blique gîmoise suivirent le bateau à
bord de vedettes . La p olice de Livour-
ne, où se rend le navire, a été avisée
p ar télégramme. Ce dernier dit entre
autres : « Arrêtez et f ouillez le « Béa-
trice », il p araît qu'il transporte le ca-
davre de Mussolini . »
Le corps ne sera pas négocié

ROME, 10. — AFP. — Le ministre
de l'intérieur a déclaré que les autori-
tés n'accep teront p as de négoc ier la
restitution de la dép ouille de Musso-
lini.

Il se confirme ainsi que les auteurs
de l'enlèvement ont posé certaines con-
dition s pour que les restes de l'ex-
duce soient remis aux autorités .

Autour des listes noires
Le Département donne des instruc-
tions aux commerçants américains
NEW-YORK, 10. — ag. — La sec-

tion des recherches du Département
du commerce annon ce qu 'hommes
d'affaires et commerçants américains
pourront de nouveau négocier avec
des personnes ou entreprises dont le
nom figur a sur les listes noires , mais
qu 'ils s'éviteraient des ennuis en re-
nonçant à prendre pour correspon-
dants étrangers d'anciennes maisons
boycottées.

Si l'on ne peut empêcher les hom-
mes d'affaires américains de commer-
cer avec de telles entreprises, le Dé-
partement d'Etat ne fera rien, en re-
vanche, pour soutenir quiconqu e tra-
vaill a iadis contre les intérêts vitaux
de l'Amérique et qui est prêt à agir
de même à la prochaine occasion.

Si des noms ont été biffés des lis-
tes noires , ce n'est point parce que
les intéressés se sont réahabilité s en-
tre temps, mais uni quement du fait
que le maintien de ces noms sur les
listes noires ne se justifie plus du
point de vue de la sécurité militaire.

Nouvelles de dernière heure
Après l'abdication

du roi d'Italie
«l'homme qui a ouvert la porte

au fascisme»
ROME , 10. — Reuter. — Le roi Vic-

tor-Emmanuel qui vient de renoncer au
trône , est considéré comme l'homme
qui a ouvert la p orte au f ascisme. Il est
âgé de 77 ans. Il est monté sur le trône
en 1900 ap rès l'assassinat de son p ère.

Il a pris dans trois occasion s des dé-
cisions qui ont influencé l'histoire du
monde : /. lors de la p remière guerre
mondiale il a f ait  p articip er son p ay s
aux hostilités en ref usant l'of f r e  de dé-
mission du gouvernement qui venait de
s'engager avec les Alliés.

2. Quand en 1922, lorsque Mussolini
p roj etait de marcher sur Rome, il re-
f usa de signer le décret d'état de siège
qui eût p ermis de combattre le f as-
cisme.

3. Le 5 iuin 1944 quand il signa avec
le maréchal Badoglio, alors p remier
ministre, un décret remettant le p ou-
voir royal au p rince héritier Humbert
qui f ut  désigné comme lieutenant gé-
néral du roy aume. Il avait p romis en
avril précéde nt de se retirer dès que
les armées alliées auraient atteint
Rome.

VICTIME DE TROIS ATTENTATS
Le roi Victor-E mmanuel avait épou-

sé en 1896 la princesse Hélène , fille du
roi du Monténég ro. Il a eu 5 enfants.

Trois attentat s ont été commis con-
tre lui. en 1911. en 1928 et en 1941.

En mai 1936, il prit le titre d'empe-
reur d'Abyssinie après que les troupes
de Mussolini eurent occupé le pays.
Depuis 1944, Victor-Emmanuel travail-
lait à une histoire de la Maison de Sa-
voie. Il consacra beaucoup de temps à
sa célèbre collection de monnaies oui
avait été saisie oar les nazis mais qui
fut retrouvée dans des caisses de fer
comprises parmi les bagages du géné-
ral SS alleman d Wolf.

Les Alliés étaient d'accord
(Télép hone nart d'Exchanse )

ROME . 10. — Le chef de la commis-
sion américaine , l'amiral Stone, s'est
entretenu jeu di avec le roi Victor-Em-
manuel .

Ce dernier avait inf ormé il y a quel-
ques j ours déj à les membres de la com-

mission ainsi que les rep résentants di-
p lomatiques des Alliés de son intention
d'abdiquer.

Selon les conditions d'armistice , les
Alliés étaient en droit de s'opp oser à
l'abdication ; mais ils assurèrent le roi,
lorsqu 'il les entretint sur ce p oint, qu'ils
ne f eraient p as obj ection à son p ro-
j et.

Le monar que avait envoyé en Egyp-
pe, il y a un certain temps déj à , l'un
des membres de la Cour pour deman-
der au roi Farouk l'autorisation de s'é-
tablir sur son territoire.

Victor-Emmanue! était lié d'amitié
avec le roi Fouad, le père du roi Fa-
rouk , et dispose , paraît-il , d'une fortu-
ne assez considérable en Egypte.

Le prince Humbert porie-t-il
déjà le titre de roi ?

ROME , 10. — AFP — On attend
incessamment une proclamation du roi
Humbert au peuple italien dans la-
quelle le nouveau souverain renou-
vellera solennellement les engage-
ments pris par la couronne de se sou-
mettre aux décisions du pays. Le
nouveau roi fera appel à l'union de
tous les Italiens.

Les partis de gauche
s'y opposent

ROME , 10. — Reuter . — De Cecil
Sprigge , correspondant spécial :

On constate parmi les membres des
partis de gauche du gouvernement
italien , une vive résistance contre
une modification de la position du
prince Humbert actuellement lieute-
nant-général du royaume, après l'ab-
dication de son père.

M. Pietro Nenni , chef socialiste et
M. Palmiro Togliatto , leader commu-
niste, ont déclaré qu 'il est absolu-
ment impossible d'envisager l'acces-
sion au trône du prince Humbert.

Pour que la prestation de serment
puis se avoir lieu , il faudrait qu 'elle
s'effectue devant les deux Chambres
du Parlement . Or, pré sentement , ces

I deux Chambres n'existent pas.
M. Togliatti a aj oute que 1 abdica-

tion du roi crée une situation qui
ne permet pas au prince Humbert de
mainteni r longtemps encore le poste
qu 'il revêt auj ourd'hui. Le gouverne-
ment va s'occuper de la questio n dès
que l' abdication du souverain sera
offici ellement reconnue.

M. de Gasperi déclare...
ROME , 10. — AFP. — « L'essentiel

est que quels que puissent être les
changements qui surviennent , demeu-
re l'engagement pris par la couronne
de soumettre son destin à la décision
du référendum et de la Constitution »,
a déclaré M. de Gasperi , président du
Conseil avant de quitter tard dans la
soirée de j eudi, son cabinet de travail
au Ouirinal.

Mussolini, seul, est responsable
de l'agression contre la France

déclare le maréchal Badoglio
ROME , 10. — AFP. — « Mussolin i

revendiqua la resp onsabilité de l'agres-
sion contre la France » déclare dans
ses mémoires le maréchal Badoglio.

Le commandemen t des forces italien-
nes fut pris par Mussolini le 4 j uin.

Le 15, le maréchal Badoglio fut con-
voqué au Palais de Venise où Musso-
lini lui ordonna de préparer l'attaque
contre la France pour le 18. Il répondit
au duce que deux raisons s'opposaient
à cette action : d'une part 25 j ours
étaient nécessaires pour passer de la
défensiv e à l'offensive , d'autre part ,
l'armée fran çaise était en dissolution
et l'Allema gne n'avait pas besoin de
l'aide italienne.

Mussolini lui rép ondit qu'il n'était
p as son conseiller p olitique et que la
décision d'attaquer la France était une
résolution essentiellement p olitique
dont il p renait seul la resp onsabilité.

Le duce aj outa que si l'Italie se bor-
nait à assister à l'écroulement de la
France , elle ne pourrait prétendre à
une part de butin.

Le prêt américain
à la Grande-Bretagne

IL SERAIT ADOPTE AUJOURD'HUI
ENCORE

(Télênhone oart. d'Exchanse) .
WASHINGTON . 10. — Après une

séance mouvementée de presque 12
¦heures , le Sénat américain a repoussé
toutes les propositions d'amendemient
au prêt à la Grande-Bretagne, et dé-
cidé à l'unanimité de fixer la mise aux
voix à 15 heures (heure américaine).
On prévolt que le prêt sera adopté
par une quinzaine de voix de maj orité.

iTrfiS*"' Chypre deviendrait
le Gibraltar oriental
de la Méditerranée

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
NICOSIA. 10. — En conséquence

de l'évacuation de l'Egypte par les
troupes britanniques , 11 est probable
que l'île de Chypre deviendra le Gi-
braltar oriental de la Méditerranée.

On constate que les troupes station-
nées actuellemen t sur l'île sont plus
nombreuses que durant les deux der-
nières années de la guerre.

La situation stratégique de Chypre
la désigne particulièrement pour pren-
dre place de « bastion oriental », car
80 km. seulement la séparen t de la
Turquie et de la Syrie . La distance
de Chypre au pipe-line de Haïfa est
de 250 km. et le canal de Suez n'en est
éloign é que de 400 km.

La viande de chèvre et de cabri n'est
plus rationnée. — Evaluation en points

de la viande de cheval.
BERNE. 10. — Ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation com-
muniqu e :

Afin que les propriétaires de chè-
vres puissent vendre leurs produits ,
le rationnement de la viande de cabri
est supprimé à partir du 13 mai 1946.
Cette abrogation s'étend également à
la viande de chèvre qui n'a d'impor-
tance que pour les personnes se ravi-
taillant elles-mêmes.

Beaucoup de chevaux étant abat-
tus ces derniers temps, l'évaluation
en points de cette sorte de viande
sera égalemen t modif iée dès le 13
mai 1946, c'est-à-dire qu 'elle sera ra-
menée de 50 à 25 points par 100 gr.

A partir du 13 mai, les hôtels et
les restaurant s verront aussi le nom-
bre des j ours sans viande qu 'ils doi-
vent observer se réduire d'une uni-
té.

Ils pourront en effe t de nouveau
servir de la viande le lundi.

La distribution de repas et de col-
lations comprenant de la viande d'a-
nimaux à sang chaud , cabris, lap ins ,
gibier et volaille y compris , reste par
contre interd i te le mercredi et le
vendredi. Dès la date précitée en-
fin , on pourra acheter de la viand e
et des produits carné s dans les bou-
cheries et dans les magasins de la
branche alimentaire le mercredi jus-
qu 'à 13 heures .

Nouvelle réglementation des
jours sans viande

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Beau et chaud , tendanc e orageuse

locale.


