
La Ruhr sauvera-t-elle la paix ?
ou la rendra-t-elle impossible une fois de plus ?

La Lhaux-de-ronds, le 15 mai.
Le p roblème de la Ruhr va être exa-

miné ces j ours-ci p ar la Coniérenci
des Quatre.

Amènera-t-il l'entente entre les Al-
liés ? Et réalisera-t-il un miracle di
dernière heure ? Ou ancrera-t-il encort
les opp ositions ? Les journaux nom
l'apprendron t demain.

Pour l'instant , les op inions s'aif ron
tent au sujet de cet antre de Vulcaii
germanique.

Il y a l'op inion f rançaise, celle de M
Bidault , du moins , qui s'eff orce de con-
vaincre ses p artenaires de constitue}
le bassin industriel et le royaume dei
Krupp en un Etat indépendant et sép an
du Reich.
; Les Anglais, de leur côté , seraten

d'accord d'internationaliser économi
quement la Ruhr, mais ref usent de re-
trancher cette dernière du restant dt
l'Allema\gne, redoutant de créer uni
nouvelle Alsace-Lorraine.

Enf in M. François-Poncet . l'ancien
ministre de France à Berlin, aurait dé-
couvert une troisième f ormule, qui
s'ef f orce de concilier les deux tendan-
ces. On transf ormerait , à l'entendre,
l'ancien Reich liitlcrien en une Fédé-
ration de six Etats , dont la Rhénanie
(y comp ris la Ruhr) f erait p artie avec
son pr op re p arlement comme les au-
tres, qui enverrait ses six représen-
tants à un Conseil de la Fédération du
Reich siégeant à Francf ort . L'Etat f é -
dératif du Rhin p ourrait être aisément
contrôlé et surveillé selon les exigen-
ces communes des Anglais et des
Français. Et Ton éviterait ainsi de
détacher la Rhénanie du Reich en
créant une nouvelle base à l'esp rit de
revanche.

* * *
Que p enser de ces trois solutions qui

seront certainement examinées de f a-
çon app rof ondie p ar les ministres des
Aff aires  étrangères réunis à Paris ?

Il est incontestable que sép arer la
Ruhr de l 'Allemagne créerait une nou-
velle vague de nationalisme en Rhé-
nanie et un irrédentisme dans « l'Etat
croup ion » déj à amp uté de p lusieurs
pr ovinces par les Russes. Les Alle-
mands de la Ruhr, comme le dit la
« Voix des Peuples », seraient sans
cesse rongés pa r le désir d'être ratta-
chés à leur pays d'origine. Et dans
cinq, dix ou quinze ans se rep oserait
une « question de la Ruhr » qui risque-
rait de comp romettre la paix euro-
p éenne ou mondiale , en j etant la ziza-
nie p armi les grandes p uissances.

En revanche, les Anglais articulent
divers arguments dont il semble qu'il
f aille tenir compte. Il s redoutent par
exemple que Moscou ne pr of ite de
l'écroulement complet de l 'Allemagne
p our la f air e sombrer dans le commu-
nisme. Ils observent aussi que p our p a-
raly ser la machine de guerre alle-
mande , on p eut tout aussi bien agir
du dehors que du dedans. L'Allema-
gne, dans ses f abrications, est , en ef -
f e t , tributaire de l 'étranger p our trois
pr oduits essentiels : le minerai de fer
qu'elle f ait venir de Suède , le manga-
nèse qu'elle imp orte essentiellement
d'Af rique du sud ou de l'U. R. S. S., et
la bauxite enf in, qu'elle achète à la
Hongrie, à la Yougoslavie , à l'Italie ou
à la France. Si l'on obtenait de ces
Etats qu'ils annoncent régulièrement
au Conseil économique de l'O. N. U.
les quantités commandées par l'Alle-
magne, on saurait exactement à quoi
s'en tenir. On p ourrait limiter les im-
p ortations de la Ruhr ou arrêter ses
iabrications . Quant au charbon lui-mê-
me, _ les seules mines restant à la dis -
p osition de l'Allemagne seront insuff i-
santes à couvrir ses besoins. C'est dire
que là aussi on obtiendrait une garan-
tie durable.
'Suite page 3) Paul BOUROUIN

Une semaine de Saris
Les derniers échos du référendum. - Vers une conversation „radio
ph onique" entre une Française de Suisse et un Suisse de Paris
Tout le monde ne peu t être mannequin... - Un an après t...

(De notre correspondant parisien)

Paris le 12 mai.
Les différents partis continuent à épilo-

STuer sur le sens à donner au scrutin d<u
5 mai et commentent, chacun à leur fa-
çon , ce million de voix maj oritaires surgi
du corps électoral à 'l'étonnement de tous.

On dit :
« Ceux qui ont , en France, le titre de

« possédants » ont voté « -non ».
Et pourtant , on peut assurer auj ourd'hui

qaie la participation au vote dans les cam-
pagnes n'a pas été massive. Et pourquoi ?

L'explication est fort simple. En général ,
les femmes ont peu voté pour la bonne
raison que quelqu 'un doit garder la ferme
et les enfants , nourrir le bétail , prép arer les
repas. Les garçons d'écurie, les j ournal iers
ont droit au repos dominical syndical ; le
maître et ses fils son t allés à la makie en
bicyclette, en carriole ou à bord de la vieil-
le guimbarde qui, exceptionnellement , avait
reçu ce jour-là l'autorisation de rouler. Les
femmes ont dû rester à la maison sou vent
éloignée de plusieurs kilomètre s de l' urne.

II y a encore le facteur moral dont cm
doit tenir cormpte : l'égalité de l'homm e et
de là femme n 'est pas encore officiellement
reconnue dans les moeurs pay sannes et la
par ticipation féminine à la vie civique n 'est
pas admise d' emiblée dans les coutumes vil-
lageoises. Il faudra bien des mois , bien des
années d'éducation civique pou r que le fer-
mier reconnaisse à sa compagne des droits
égaux aux siens.

Cette constatat ion est une des raisons
pou r lesquelles la maj orité des «non » ne s'est
pas recrutée dans les centres paysans ; pe-
tite constatation pour servir à l'histoire du
suffrage universel...

Cocktail franco-suisse
La délégation permanente de la radiosuis-

se en France donne en ses bureaux une
réception intime en l'honneur du passage
à Paris d' un directeur de la radio suisse.
Dans une pièce sévère , une secrétaire, ap-
pelée à une mission moins pr ofession-
nelle, passe le platea u de sandwiches et de
verres de vin frais. II y a là le direc teur
général de la radio française. M. Porohé ,
ses principaux chefs de services, les re-
présentants de la radio américaine, de la
B. B. C, des re pr ésentants de la légation
de Suisse, et quelques journalistes , ainsi
que M. Rezzonnico . conseiller à la léga-
tion de Suisse à Paris.

M. William Aguet , notre déilégué, est un
maître  de maison parfait .  M. Porch e, lui,
n'a que des paroles aim ables pour notre
pays. Il propose une émission que von t es-
sayer de mettre au point conjoi ntement
radio suisse et radio française : il s'agi-
rait , chaque semaine , d' une conversation
téléphonique entr e un Suisse habitant Paris
et un Français résidan t en Suisse. Cette
émission serait retransmise sur toutes les
chaînes françaises et bien entendu sur les
antennes de Sottens. Souhaitons que pren-
ne naissance ce projet qui établirait un lien
de pJws entre les deux pays voisins.

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS.

Peut-on unir l'école et la vie?
Autour du problème de la neuvième année scolaire

C'est ce que l'on cherche à faire dans les nouvelles
classes de notre canton

Une classe à deux degrés aux Ponts
C'est le même instituteur , M. Marti qui , aux Ponts, est chargé de la classe de
8me et de 9me. O4 a résolu le problème qui se posait en lui construisant une
annexe, où se dontient les travaux manuels. A travers la porte vitrée, l'institu-
teur peut donner sa leçon et surveiller ses grands garçons au travail. « Il n y a
d'ailleurs pas beaucoup de discipline à faire , nous dit-il . Mes élèves n'abusent ja-
mais de la liberté que je leur accorde. Ils saven t qu 'ils travaillen t pour eux-mê-
mes et que c'est dans leur propre intérêt. » Beau témoignage pour les élèves des
Ponts, comme le collège lui-même fait honneur aux autorités du grand village.

II 1)

La Ghaux-de-Fonds. le 15 mai 1946.
Nous voici, quelques j ournalistes

des Montagnes neuchàteloises promus
au rang d'inspecteurs des écoles, en-
fournés dans des automobiles fort con-
fortables , ma foi ! — celle de l'Etat et
l'autre de la police communale — et
hop ! en direction du Locle, où les
écoliers et leurs maîtres nous atten-
dent . Nous allons passer toute une
j ournée avec les élèves de nos écoles
— Le Locle , Les Ponts-de-Martel , La
Sagne, La Chaux-de-Fonds — et j e
vous assure que ces visites seront
instructives , vivantes, pleines d'inté-
rêt.

A divers points de vue. Tout d'a-
bord , nous expérimentons les qualités
de chauffeur de notre sympathique
directeur du dicastère de l'Instruction
publi que , M. Gaston Schelling:. Ancien
directeur des écoles, auteur de la pre-
mière motion demandant l' organisa-
tion d'une 9me année scolaire , il s'in-
téress e touj ours passionnément à cette
question et a tenu à nous accompa-
gner. Avec lui , nou s allons sauter ,
tressauter et nous cabosser sur les
routes cantonales, d'ici au Locle, de
là aux Ponts , puis La Sagne , enfi n
retour . Je vous assure que c'était

1) Voi r « L'Impartial » du 10 mai.

presqu 'une partie de fox-trott. Et dire
que l'institutrice de La Sagne doit
faire tous les j ours le traj et en bicy-
clette jusqu 'aux Ponts et retour ! La
pauvre , il faudrait mettre à sa dispo-
sition la Jeep de M. DuPasquier !

Une j ournée avec notre j eunesse
Et pui s il y eut les gosses ! Pardon,

les j eunes gens, puisqu 'ils ont entre
quatorze et quinze ans. Et j e vous
assure qu 'il valait la peine de passer
quel ques heures avec eux. Ceux à qui
nous avons demandé s'ils aimaient
leur « neuvième » et les méthodes de
travail qui ont été instaurées, nous
ont tous répondu avec enthousiasme :

— Oh ! oui , M'sieur !
— Et voudriez-vous qu 'on la sup-

prime , cette 9me année d'écol e ?
— Oh ! surtout pas, M'sieur. Elle

nous change tellement de l'année
dernière !
(Suite p age 3.) J. M. NUSSBAUM.

L'esprit de Keyserling
Le comte de Keyserling se disait

l'ami des femmes, et il n'avait proba-
blement pas tort . Mais encore ne vou-
lait-il rien abdiquer auprès d'elles de
sa liberté d'esprit . H expliquait :

— Je veux bien me mettre à ge-
noux devant une femme, mais pas à
quatre pattes !

Il était un causeur passionnant.
Chez Mme Elisabeth de Gramont, il
disait en 1935 :

« Le Françaii s se modifi e plus rapi-
dement que les autres peuples. Pour
vérifier l'état moral de la France, je
viens à Paris tous les troi s ans . et il
me suffit d'aller tous les sept ans en
Angleterre. »

Sur quoi quelqu 'un lui fit observer
avec malice qu 'il avaf t écrit exacte-
ment le contraire dans « Analyse
spectrale de l'Europe » : « Les Fran-
çais au cou rs des siècles , ont changé
bien moins que les Al lemands et les
Anglais ; ils sont le peuple le plus
conservateur de notre continent. »

Keyserling se contenta de sourire.

Humour américain
Il n'est j amais facile, surtout pour

les « petites gens ». d'obtenir de l'ar-
gent d'un banquier américain . Un
bonhomme cherchai t un j our à soutirer
quel ques dollar s à un ban quier très
riche , mais connu pour sa prudence
en affaires.

— Vous prêter de l'argent ? dit le
ban quier . Ce n'est pas possible . Mais
j e veux faire quel que chose pour vous.
Demain , bras-dessus, bras-dessous ,
nous traverserons ensemble tout le
Stock-Exchange... Cela vous créera
sûrement des relations intéressantes !

Echos

J'ai vu à mon tour la Foire de Bâle
et ce Palais des Mille et Une Nuits
qu 'est la Foire de l'Horlogerie...

Que peut-on contempler et désirer de
plus beau ?

Ft quelles convoitises inconscientes
s'allument dans le regard de milliers de
visiteurs qui s'attardent devant les vitri-
nes, où rutilent les ors et les brillants, les
émaux et les pierres de différentes cou-
leurs !

Le fait est que rarement on a présenté
en Suisse une exposition plus complète
et qui fasse davantage honneur au génie
de l'horloger et du bijoutier, à l'art et à
la technique modernes. lll y a là un
aboutissement de tradition s, de science
mécanique et de civilisation dont les visi-
teurs étrangers eux-mêmes se déclarent
éblouis :

— Dommage, observait l'un d'eux, que
le bijou tende parfois à éclipser la mon-
tre ! Regardez le public ! Il va d'emblée,
non là où il y a la plus belle horlogerie,
mais là où l'on voit le plus d'or et de
pierreries... »

Heureusement il y a encore des con-
naisseurs , ptrnr qui un beau cadran, une
belle boîte classique et un mouvement
soigné restent le fin du fin.

Mais le jour où l'on cessera de faire de
la thésaurisation par tous les moyens,
peut-être le caractère de certaines vitrines
changera-t-il. Ce qu 'il faudrait presque
souhaiter . Car le point de vue technique,
artistique et social cadre davantage avec
les besoins et les soucis de notre époque.

Enfin , je ne voudrais pas manquer de
signaler à nos fabricants et aux auto-
rités de la Foire qu 'à trois reprises j 'ai vu
des copistes de modèles prenant des cro-
quis subrepticement, au moment où ils
se croyaient le moins observés. Un papier
et un crayon vite rentrés disparaissaient
lorsqu 'on s'approchait d'eux. Et l'un que
j 'ai interpellé me répondit : « Oh ! Mon-
sieur je viens simplement de noter une
adresse. » Puis, sans demander son reste,
il se perd it dans la foule.

Sans doute le vol d'idées et de modè-
les est-il de toutes les techniques et de
tous les temps. Sitôt que l' artiste origi-
nal crée, cent incapables le plagient ou
le copient. Mais la loi est là pour protéger
la création ou la nouveauté industrielles
et 1 on peut se prémunir par une surveil-
lance habile contre la fraude.

C'est ce à quoi il faudra sans doute
veiller demain lorsque les concurrences
étrangères se révéleront à nouveau et ten-
teront de nous ravi r dans une certaine
mesure un des plus beaux fleurons de
notre prospérité nationale.

Le père Piquerez.

/PASSANT

Le problèm e iranien , qui avait paru s'ar-
ranger , connaît un renouveau d' activité
avec les troubles qui s'étendent en Azer-
beidjan. Voici un homme don t on a
beaucoup entendu parler depuis quelque
temps :

^ 
Hussein Ala , ambassadeur

d Iran à Washington, qui représente éga-
lement son pays à l'O. N. U. C'est lui
qui assura la défense des intérêt s iraniens
devant le Conseil de sécurité , dans le con-
flit qui oppose son pays à l'U. R. S. S.

Toujours la question iranienne

PRIX O ' A B O N N E M E N l
Franco pour la Suisse.

1 an Fr. 22.—
6 mol » 11.—
3 moi» > 5.50
1 molt » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 mol» Fr. 25.-
3 mois » 13.25 1 moi» » 4.75
Tarif» réduit» pour certain» pay»,

«o ren»eigner è no» bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 525. La Chaux-de-Fond»

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

et Jura bernol» 14 et. le mm
Suisse 145 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

X*X"N Ré gie extra - régionale:
J^*M «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

V^V Genève, Lausanne et suce

Maintenant que la guerre est finie, le Vatican a repris le recrutement de la fa-
meuse garde suisse. On sait que depuis plusieurs siècles, la garde des bâtiments
de la capitale du catholicisme est assurée par des guerriers en uniforme du XVIe
siècle, tous d'origine suisse. — Notre photo : La prestation du serment piar les

recrues, dans la oour du Belvédère.

On < recrute» à la Cité du Vatican



MfllnC A vendre d oc-
IHUlUOa casion, parfait
état, 1 moto avec side-car
« Condor », 2 cylindres 750
latérale , 1 moto « Bovy », 500
TT, 1 moto « Panther », 500
TT, carter , bain d'huile , 4 vi-
tesses, 1 moto « Condor » 500
latérale. — LIECHTI , 25, rue
de l'Hôtel-de-Ville. Télépho-
ne 2.13.58. *654

On cherche à acheter
d'occasion , tables et chaises
de jardin. — Offres écrites
sous chiffre C. M. 8837 au
bureau de L'Imparlial. 

D U  lll Meisterklasse, en
IV WW parfait état , très

bons pneus, à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 31,
au ler étage , à gauche. 8836

Acheveur ^appe
cherche achevages, sans mi-
se en marche , à domicile.
— Ecrire sous chiffre O. L.
8170, au bureau de L'Im-
partial.
M —|- BSA 500 latérale

en bon état , à
i ' vendre. — S'a-

IIIUIU dresser Numa -
Droz 5, 2me étage, entre 18
et 19 heures. 8711

Bénissons à rte
é c h a n g e r  contre vaches
fraîches. Je placerais génisses
en alpage. S'adr. à M. Gre-
zet, Les Bulles 10. 8751

Machine à coudre
« Singer », à vendre, canette
centrale , revisée, garantie ,
prix îr. 120.—. S'adresser Cie
Singer, Place du Marché. 8725

Remontages "n*sages sont à sortir à domi-
cile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8801

cyclistes ïz vi.cohat
neut ou d'occasion , une seule
adresse : Liechti , 25, Hôtel-
de-Ville. Facilités de paie-
ment. 7965
Fmnlni/ÔO comptabilité , tra-
LIIIUlU jf GG vaux de bureau ,
belle écriture , cherche place
pour après-midis. — Ecrire
sous chiffre A. B. 8534,
au bureau de L'Impartial.

Monsieur seul ŝr0cnhnee
exp érimentée , de toute con-
fiance, pour s'occuper de la
cuisine et de l'entretien d'un
ménage soigné. — Offres avec
copie de certificats sous chif-
fre F. P. 8814, au bureau
de L'Impartial .

Fnhanf l P 0n cherche à
LUIl t t l iy c échanger appar-
tement 2 pièces, W. C. inté-
rieurs, à 5 minutes de la gare ,
contre 3 pièces, entre Mont-
brillant et Bel-Air. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 8802
Phamhno meublée, à louer.
UlldlllUI 0 —S'adresser chez
Mme Robert , rue de l'Hôtel-
de-Ville 15. 

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

Ph amhno meublée,pourjeu-
Ullall l lJ I C ne homme est de-
mandée pour de suite. —
S'adresser chez Mme Strau-
mann, rue du Collège 25.
Tél. 2.39.13. 8740

Chambres ^̂ ÎLIT
louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8714

Jeune dame chtce
he

sede
suite chambre meublée au
soleil. Ecrire sous chiffre J.
D. 8749, au bureau de L'Im-
partial , i

On cherche £KT t
petits meubles d'enfant. Bon-
ne occasion. — Faire offres
sous chiffre P. S. 8722, au
bureau de L'Impartial. 

A UPnrinP un divan-111 m°-VCIIUI G quette , un bois
de lit , bois dur , Louis XV. —
S'adresser rue du Parc 68, au
ler étage, à gauche. 8788

Vélo de dame pv^.sJ t%
et accordéon diatoni que sont
à vendre. — S'adr. Ravin 13,
au rez-de-chaussée. 8713
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'ang lais par C. B. DEROSJSË

Le teint de la mère était rosé, celui
de la fille était j aune. La mère don-
nait dans la frivolité , la fille dans la
théologie. Elles étaient dans ce qu 'on
appelle une bonne position ; elles fai-
saient fréquemment des visites et re-
cevaient un grand nombre de person-
nes. Je ne sais s'il subsistait entre ces
dames et Estelle la moindre commu-
nauté de sentiments ; mais il était con-
venu qu 'elles lui étaient nécessaires,
et qu 'elle leur était nécessaire. Mrs
Brandley avait été l'amie de miss Ha-
visham, avant l'époque où cette der-
nière s'était retirée du monde.

Dans la maison de Mrs Brandley .
comme au dehors, je souffris toutes
les espèces de torture de la part d'Es-
telle , et à tous les degrés imaginables.
La nature de mes relations avec elle ,
qui me mettait dans des termes de fa-
miliarité sans me mettre dans ceux de
la faveur, contribuait à me rendre fou.
Elle se servait de moi pour tourmenter
ses autres admirateurs : et elle usait
de cette même familiarité , entre elle
et moi, pour traiter avec un mépris in-
cessant mon dévouement pour elle. Si
j'avais été son secrétaire , son inten-
dant, son frère de lait , un parent pau-
vre ; si j'avais été son plus j eune frère
ou son futur mari , je n'aurais pu me
croire p lus loin de mes espérances que
je l'étais, si près d'elle. Le privilège
de l'appe ler par son nom et de l'enten-
dre m'appeler par le mien, devint dans
plus d'une occasion une aggravation de
mes tourments ; il rendait presque fous
de dépit ses autres amants, mais j e ne
savais que trop qu 'il me rendait pres-
que fou moi-même.

Elle avait des admirateurs sans
nombre ; sans doute ma j alousie voyait
un admirateur dans chacun de ceux
qui l'approchaient ; mais il y en avait

encore beaucoup trop, sans compter
ceux-là.

Je la voyais souvent à Richemond ,
j' entendais souvent parler d'elle en
ville, et j'avais coutume de la prome-
ner souvent sur l'eau avec les Bran-
dleys. Il y avait des pique-niques , des
fêtes de j our , des spectacles, des opé-
ras , des concerts , des soirées et toutes
sortes de plaisirs , auxquels j e l'accom-
pagnais touj ours et qui étaient autant
de douleurs pour moi. Jamais j e n'eus
une heure de bonheur dans sa société,
et pourtant , pendant tout le temps que
duraient les vingt-quatre heures , mon
esprit se réj ouissait du bonheur de res-
ter avec elle j usqu'à la mort.

Pendant toute cette partie de notre
existence , et elle dura , comme on le
verra tout à l'heure , ce que ie croyais
alors être un long espace de temps,
elle ne quitta pas ce ton froid qui dé-
notait que notre liaison nous était im-
posée ; par moments seulement il y
avait un soudain adoucissement dans
ses paroles , ainsi que dans ses maniè-
res, et elle semblait me p laindre.

« Pip !... Pip !... dit-elle un soir en
s'adoucissant un peu, pendant que nous
étions retirés dans l' embrasure d'une
fenêtre de la maison de Richmond, ne

voudrez-vous donc j amais vous tenir
pour averti ?

— De quoi ?...
— De moi.
— Averti de ne pas me laisser atti-

rer pas vous, est-ce là ce que vous
voulez dire , Estelle ?

— Ce que j e veux dire ? Si vous ne
savez pas ce que j e veux vous dire ,
vous êtes aveugle ».

J'aurais pu rép liquer que l'amour
avait la réputation d'être aveugle ;
mais par la raison que j'avais d'être
touj ours retenu , et ce n 'était pas là la
moindre de mes misères, par un sen-
timent qu 'il n 'était pas généreux à elle
de m'imposer quand elle savait qu 'elle
ne pouvait se dispenser d'obéir à miss
Havisham , j e craignais touj ours que
cette certitude de sa part ne me plaçât
d'une façon désavantageuse vis-à-vis
de son orgueil et que j e ne fusse cause
d'une secrète rébellion dans son coeur.

« Dans tous les cas, dis-j e , ie n'ai
reçu d'autre avertissement que celui-
ci : car vous-même m'avez écrit de me
rendre nrès de vous.

— « C'est vrai », dit Estelle avec ce
sourire indifférent  et froid qui me gla-
çait touj ours.

Après avoir regardé un instant au

dehors dans le crépuscule , elle conti-
nua :

« Miss Havisham désire m'avoir une
j ournée à Satis-House ; vous pouvez
m'y conduire et me ramener si vous le
voulez. Elle préférerait que j e ne voya-
geasse pas seule , et elle refuse de rece-
voir ma femme de chambre , car elle a
horreur de s'entendre adresser la paro-
le par de telles gens. Pouvez-vous me
conduire ?

— Si j e puis vous conduire , Estel-
le !...

— Vous le pouvez ?... Alors , ce sera
pour après-demain , si vous le voulez
bien ; vous payerez tous les frais de
ma bourse. Voilà les conditions de vo-
tre voyage avec moi.

— Et j e dois obéir ? » dis-j e.
Ce fut la seule invitation que j e re-

çus pour cette visite, de même que
pour toutes les autres. Miss Havisham
ne m'écrivait j amais, et j e n 'avais seu-
lement jamais vu son écriture. Nous
partîmes le surlendemain , et nous la
trouvâmes dans la chambre où j e l'a-
vais vue la première fois. Il est inutile
d'aj outer qu 'il n 'y avait aucun change-
ment à Satis-House.

(A satvreJ

ESPÉRANCES

JEUNE HOMME
est demandé pour
différents travaux de
bureau. Se présen-
ter ou faire offres
par écrit aux

Usines Philips Radio S. A.

Fabri ques des montres

ZENITH
demandent

Ouvrières
d'ébauches

Retoucheurs
(ses)

Poseurs de
cadrans

Horlogers
complets

Entrée immédia-
te ou à convenir.

8826

Jeune comptable capable
suisse allemand , travaillant depuis prin-
temps 1945, dans la Suisse française ,
cherche changement de situation. Bon-
nes connaissances de la langue française
et de la branche d'horlogerie. — Offres
sous chiffre B. H. 8686, au bureau de
L'Impartial. 8686

On demande une bonne
polisseuse de boîtes or.
S'adresser à

LAPIDAGES S.A.
Parc 89. 8848

Tandem
mixte , très peu roulé , complètement équipé.
6 vitesses, est à vendre pour raison de santé.
S'adresser à M. Paul Chervet, Numa-Droz
185, de 19 à 20 heures. 8461

Une oianle du Brésil qui combat le

RHiNATISnE
C'est le «PARABUAYENSIS- qui, déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
fUNAR

Dépôt : Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

D©D®E
en excellent état, 4 portes, malle arrière ,
pneus neufs, 18 HP. Prix Fr. 5000.—.
S'adresser au Garage Apollo et Evole
S. A., Neuchâtel. 8819

Disposant de 5000 ir.
cherche petite fabrication horlogerie,
branche annexe , éventuellement as-
sociation. — Ecrire sous chiffre A. T.
8721 au bureau de L'Impartial.

HHESV / /// i^tfwMr mr

DERBY S. A.
engagerait

ouvrières d'ébauches
pour perçages

fraisages
ébavages.

Se présenter rue de la Paix 157 bis.
P 10470 N 8780

Femme de chambre
sachant raccommoder et re-
passer est cherchée pour début
juin dans maison d'ordre ayant
déjà cuisinière. Bon salaire,
place de confiance.

Offres à Case postale No 33279,
La Ghaux-de-Fonds. 8832

Bijoutiers-Joailliers
Chainistes

qualifiés demandés. Bon salaire. — Faire of-
fres à M. Henri KUNZ , rue du Mt.-Blanc
16, Genève. 8823

Fabrique de cadrans
cherche

personne au courant du décal-
quage pour la pose de noms
et de secondes. Eventuelle-
ment pour l' après-midi seule-
ment.
Faire offres sous chiffre E. S.
8830 au bureau de L'Impartial.

LAPIDEUR
sur la boîte métal et acier, con-
naissant bien le lap idage glace
et le galbé, trouverait place in-
téressante. Pressant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 8835

On cherche pour de suite,

commissionnaire
Boulangerie Ernst RYF, SchiJ-
nenwerd (Soleure). 8822

On demande

j eune sommelière
connaissant le service de table dans bon
restaurant. Traitement de famille. Gains as-
surés. Congés réguliers. Entrée de suite ou
à convenir. — Offres à M. Chs STEFFEN,

8651 Restaurant des Pilons, Le Locle, tél. 3.18.14.

On demandé de suite,

jeune homme
ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier. Bons
gages et travail suivi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8813

Polir cause de maladie , on demandepersonne
capable de diriger personnel et mise en
chantier du travail , branche polissage ,
lapidage , buttlage de boîtes de montres
métal et acier , Ire quai .
Offres sous chiffre P 3587 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 8600

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour tous les jours dans

un ménage de 3 personnes. — S'adres-

8743 ser rue du Parc 8 à l'atelier, 2me étage.

Couturière-
vendeuse

qualifiée est demandée pour entrée de suite ou
à convenir.
E X I G E N C E S : connaissances approfondies du
métier , retouches de confection , essayage, coupe
et si possible vente.
O F F R E S : salaire de fr . 400.— par mois, va-
cances payées, travail en collaboration.
Faire offres détaillées avec références et photo
à Maison de confection André Bobillier.
Moutier. — Discrétion d'honneur assurée. 8595

importateur
américain

demande représentant sé-
rieux, connaissant bien la
branche horlogère. Offres
sous chiffre A. M. 8592,

8592 au bureau de L 'Impartial.

La Manufacture d'horlogerie
RECTA S. A., rue du
Viaduc No 3, Pasquart,
Bienne, demande des

RÉGLEUSES
pour plat et Breguet avec
mise en marche, AS 17739 J 8700

I , . " . 1
Vinaigre de vin vieu)

E SKI
Salues savoureuses

Le vinaigre de vin vieux
Eski , iout èrTHçnnant à la
salace dy^ierfXl'enrobe
d'une "saveur Mranche,
vineuse. Vous réconna*-
trez\à son^M^ua."6»
la ,i\ ) #4\nfse

aveclMTXT»>Kr el
',| es» «AM%»* brique

On ne talï\^J.">,e
f"

e '
U lilr. 1 Ir. 60\ç»2i l«> «Pl"H"
BOURG EOIS FRÈ RES & Cie S* .

BAIUIGUES

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

Horloger-uisiteur
consciencieux, spécialisé
sur le visitage du rouage
et de l'échappement,
cherche changement de
situation. Même adresse:
dame active disposant
de deux heures chaque
matin ou tous les après-
midi , cherche emploi . —
Ecrire sous chiffre G. B.
8 6 59 , au bureau de
L'impartial.

Employé
consciencieux pour em-
ballages, formalités en
douane , ainsi que quel-
ques nettoyages est de-
mandé de suite par Hen-
ri PICARD & Frère,
Serre 89. 8687



La Ruhr sauvera-t*elle la paix ?
ou la rendra-t-elle impossible une fois de plus ?

(Suite et lin)
Au surplus, une autre question se

pose, celle de la viabilité f uture du
Reich. Si ce dernier est réduit à la nu-
sère , s'il ne peut plu s pr oduire, qui su-
bira les conséquences, sinon les Alliés
eux-mêmes, qui devront nourrir et en-
tretenir l'Allemagne...

En somme, « le pr oj et anglais aurait
cet avantage de rendre la Ruhr non
pl us dép endante de l 'Alle magne, mais
l 'Allemagne dépendante de la Ruhr ».
Et cela en évitant de sép arer une ré-
gion nettement allemande de la mère
pair ie, tout en donnant à la population
un niveau de vie décent . « Apr ès avoir
été pendant des années une menace, la
Ruhr deviendrait un gage de paix »,
voire un exemple de solidarité interna-
tionale , p uisqu'elle contribuerait avant
tout au redressement de l'économie
européenne...

Le pla n de M. François Poncet est
intéressant par le f ai t  qu 'il étend le
pro blème et le rêsoud avec une hau-
teur de vues qui ne surprendra pas
venant de l'ex-ambassadeur f ran çais à
Berlin. En ef f e t , c'est dans le f édéra-
lisme que l'Allemagne peut trouver
son salut. Six Etats f ormés de l 'Alle-
magne du sud , de la Rhénan 'e, du Ha-
novre , des villes hanséatiques. du
Mecklenvourg et de ce qui reste de la
Prusse , de la Saxe et de la Poméranie ,
lui redonneraient pe ut-être un équili-
bre interne qui lui a lait déf aut  sous
le régime de la centralisation hitlé-
rienne ou bismarckienne . Les six Etats
jouiraient d'une souveraineté entière ,
mais collaboreraient néanmoins dans
le Conseil de la f édération. Une ban-
que centrale rép artirait équitablement

les ressources économiques et f inan-
cières de l'ensemble. L 'unit é économi-
que du p ay s, qui conditionne sa vita-
lité, serait maintenue et les anciens
pri vilèges locaux rétablis sans impo-
ser un démembrement spectaculaire.

Il n'y aurait plus seulement un Alle-
mand , mais des Allemands , non plus
seulement une Allemagne, mais des
Allemagne, telles que les souhaitait
déjà Richelieu et telles que la paix
l'exige...

* * *
Quant aux Allemands eux-mêmes,

on ignore encore ce qu'ils en pensent.
Intoxiqués par la mystique nazie, ils
en sont encore à désirer que les Al-
liés se disputent entre eux et leur don-
nent l'occasion de reprendre le harnais
de guerre contre les Russes . Mais la
solution de l'Angleterre ou de M.
François Poncet les pousserait p lutôt
à la reconstruction. Elle leur laisserait
ta possibilité de réaliser leur déf ai te ,
tout en p articipant à la pai x. Ils recou-
vreraient peut-être la notion de res-
po nsabilité et d'individuaVsme qui leur
manque. Et tout au mo;ns pourrait-on
essayer de les rééduquer , en comp -
tant sur le contrôle et sur le temps.

Nous saurons sans doute très p ro-
chainement ce que les Alliés pen sent
des p lans divers qui leur sont soumis.

Ce qu'il f aut  souhaiter , c'est qu'on
s'attache avant tout aux sottrf ions p ra-
tiques et non à la haine , au p restige ou
à une p olitique de pr éventions vexa-
toires et dangereuses . Le premier but
est d'empêcher la Ruhr de redevenir
un arsenal de guerre. Le second de
la f aire travailler pour la p aix.

Pau' BOURQUIN.

Le f iiépiâ@fla!2 en v®iî ur e
„Time is money "

De Harold Fair , correspondant de
l'agence Reuter :

Bientôt , les automobilistes améri-
cains pourront se parler entre eux ,
tout en roulant , recevoir des commu-
nications de chez eux et atteindre
leurs bureaux sans quitter leurs voi-
tures .

Les dernières expériences faites sur
l 'installation des téléphones s'app li-
quent aux automobiles et aux chemins
de fer et certains appareils résultant
de recherches de plusieurs mois dans
ce domaine passent maintenant dans
le domaine pratique

Au stade actuel , le principal obsta-
cle réside dans la pénurie de matériel
et de rnain-d'oeuvre .

Lorsqu 'il sera possible de se pro-
curer ces appareils , les conducteurs
de camions seront mis en liaison avec
leurs quartiers généraux par le moyen
de microphones et de haut-parleurs
dans leurs cabines. Des communica-
tions instantanées augmenteront la sé-
curité du trafic.

Plus de benzine brûlée en vain
par les chauffeurs de taxis

Les taxis seront pourvus de télé-
phones automatiques et il suffira aux
passagers de tou rner le cadran pour
obtenir les communications. Les chauf-
feurs s'épargneron t ainsi les courses
à vide jusqu'aux cabines d'appel.

L'équipement de la ligne de 1000
kilomètres qui relie Denver à Sait
Lake City est déjà terminé et d'au-
tres compagnies ferroviaire s ont déj à
fait des essais ou commencé leurs
installations.

Les longueurs d'ondes radiophoni-
qiu es ont déj à été répart ies par la com-
mission fédérale des communications
à ceux qui en faisaient la demande ,
dans vingt grandes villes. On examine
les requêtes de 32 autres villes.

L'utilisation des postes de radio
mobiles n'est pas nouvelle eu Améri-
que où , depuis de nombreuses années ,
la police , les pompiers et certains ser-
vices pu Mies y ont recours pratique -
ment . Pendant la guerre , les services
de l'armée ont fait de grands progrès
dans ce domaine.

Des démonstrations concluantes
II y a quelques semaines , on a fai t

des démonstrations , à New-York , sur
de nouveaux appar eils qui peuven t
être aménagés sur les automobiles.

Une voiture muni e d'un de ces
téléphone s est restée en contact per-
manent avec Pêmetteur situé à plu-

sieurs kilomètres, tout en circulant
dans Central Park .

On installe sur des camions et des
autobus , ainsi que sur d'autres véhi-
cules commerciaux des appareils ré-
cepteurs et émetteurs de radiio sem-
blables à ceux utilisés par les voitures
de patrouilles de la police. Une com-
pagni e de Chicago a monté une sta-
tion de 250 watt qui dessert 100 ca-
mions app artenant à différentes com-
pagnies de transp ort automobiles.

Le premier autobu s du pays avec
équipement radiotélé phoniqu e fonc-
tionne déj à et les compagnies de taxis ,
dans un grand nombre de villes l'ont
installé ou attendent d'obtenir les ap-
pareils. Dans la ville de New-Jersey,
sur la rive de l'Hudson opposée à
New-York, dix taxis possèdent déj à
cette installation.

Une semaine de Saris
Les derniers échos du référendum. - Vers une conversation ^dia-
p honique" entre une França ise de Suisse et un Suisse de Paris.
Tout te monde ne peut être mannequin... - Un an après J...

(Suite et f in)

Cabotinage
Aucune action publicitaire m'est négligée

par les firmes cinématographiques.
Autrefois, elles se contentaient de con-

vier la presse à une représentation privée
du film à lancer ; aujo urd'hui que les cri-
tiques sont tenus au courant -des moindres
faits et gestes de l'activité cinématographi-
que , un auteur vient-il de terminer un scé-
nario que la simple lecture du titre est mo-
tif à réunion... publicitai re.

Hier soir , nous' étions invités dans les
salons d' une maison de couture de la rue
Saint-Florentin pour « assister à la présen-
tation des costumes 'de Jean Marais qui
interprète le rôle du marquis de Montau iran
dans le film « Les Chouan s » , de Madeleine
Robinson et de Madeleine Lebeau , avec le
concours des artistes. »

On s'entasse , on s'étouffe , dans un amon-
cellement de chaises qui obstruent tes sa-
lons et les couloirs ; les sunlights sont en
bonne place ; la radio nationale a disposé
ses micros.

A leur grande surprise , les spectateurs
voient d' abord défiler les irohes de la col-
lection actuell e du couturier ; ils s'atten-
daient à une rétrospective de la chouan-
nerie et on leur offre des robes de Pa-
ris 1946 !

Pourtant, les applaudissements crépi tent.
Vient un monsieur en smoking qui lit un

texte prét entieux décrivant une scène du
îi lm ; toute ia troupe est en .robe de la
période 'révolutionnaire. Et l'on s'aperçoit
que l'on peut être un excellent comédien,
une ravissante artiste de l'écran et ne pas
posséder l' aisance nécessaire à un défilé de
mode... Les mannequins qui viennent de
passer étaient toute nonchalance et souri-
res, les vedettes son t gauches, empruntées,
mal à l'aise...

Mais Paris adore approcher <les « en
chair et en os » qu 'il applaudit sur l'écran :
les femmes se pâment devant l'esthétique

de Jean Marais , les hommes détaillent sans
retenue Madeleine Robinson et Madeleine
Lebeau , éblouissantes l' une et l'autre.

Et tout cela se termine par un verre
d'orangeade ou de Champagne, en croquant
un biscuit sec, terriblement sec„.

Anniversaire
Retar dant de cinq jours la commémora-

tion de l' anniversaire de la cessation des
hostilités en Europe, le défilé de la victoire
a eu lieu dimanche 12 mai , jour également
de la fête de S te Jeanne d'Arc : fanfares,
troupes, gerbes de fleurs , garde-à-vous ,
sonnerie de olairon s, animen t la rue de Ri-
voli ce dimanche matin entre 8 et 10 heu-
res, puis les Champs-Elysées et l'Arc de
Tr iomphe de 11 heures à midi. La foule est
dense ; les br avos crépitent, le Parisien
adore les parades militaires , lui qui bat des
deux mains à la proposition de réduction
des crédits mili taires...

Un an déjà !
. Des amélioration s ont t ransformé le pays ,

mais pourtant ! les queues sont toujours
aussi longues devant les boulangeries, le
pain manque dans certains quartiers, la
viande est absente , le vin ne coule plus.

Un an déj à !
A quel ques semaines des vacances, tou t

Paris songe à retrouver les plaisirs de la
mer dont il fut si longtemps privé.

Un an déià !
Il est difficile d' oublier, la réalité est

là ! Un communiqué de la radio n 'a-t-il
pas répété, ces iours-ci à plusieurs repri-
ses :

« La municipalité de Royan con firme
qu 'elle doit se vouer entièrement à la re-
construction de sa ville ; elle ne dispose
ni de courant électrique, ni de spectacles,
ni de ravitail lement,  ni de logement... Les
voyageurs sont avisés qu 'ils ne peuvent en
aucun cas s'y arrêter , même 24 heures...»

Et Royan était une des perles de h côte
de l'Atlantique .

Ed. DUBOIS.

La criminalité à Vienne
Des récits hallucinants

Si l'on ne meurt pas de faim , on
risque de se faire tuer. La criminalité
à Vienn e est forte : le nombre des
meurtres dépasse déjà les hauts faits
des gangsters de Chicago en 1928.

Quelques j eunes gens volent des
pommes de terre ; le propriétaire les
prend sur le fai t ; les garçons, âgés
de quinze ou seize ans. interrompent
leur besogne deux secondes , tiren t
quelques coups de revolver , puis con-
tinuent tout tran quillement leur tra-
vail , sans s'occuper de leur victime.

Ceux qu* ne font que voler sans
tuer , sont considérés comme des phi-
lanth ropes, les fournisseurs du mar-
ché noir , les trafi quant s de devises ,
de montres, etc., sont appelés des
bienfaiteurs. Il y a beaucoup de phi-
lanthropes , beaucoup de bienfaiteu rs
en Autriche...

Mais le nombre des assassinats de-
vient angoissant . Un jo urnal vienno is
intitule une de ses rubriques : « Le
meurtre quotidien ». Il y a par fois de
sept à hui t  assassinats par j our. La
police arrive mais tro p tard.

Il y a déjà des « gangsters » légen-
dair es à Vienne , par exemple l'étran-
gleur et l'homme au capuchon . Le pre-
mier poursuit les j eunes fil les , leur
lance une corde autour du cou... Jack
l'éventreur . Hermann , Kiirten . etc., ont
trouvé un nouvel émule .

L'homme au capuchon est moins
« idéaliste » : il ne se contente pas du
seul meurtre , il vole aussi . Il sonne à
la porte , il entre... un coup de hache
— et la police retrouve , quelques heu-
res ou quelques jour s aprè s , un cada-
vre dans un appartement soigneuse-
ment vidé.

Mais, finalement , tout cela ne sort
pas du cadre de l'ordinaire. Ces der-
niers jours , on a enfin vu quel qu 'un
qui en sortait : un assassin âgé de
cin q ans. Ce j eune homme précoce...
tua ses parents à coups de revolver .

Vous trouverez ce reportage cyni-
que , écrit le reporter de la « Gazette »
qui nous conte cette histoire : allez
à Vienne ou parlez aux personnes qui
en reviennent : au bout de trois j ours ,
vous serez ou fou , ou d'une indiffé-
rence complète .

Chroniie neuchâteloise
La sylviculture en extension.

La sylviculture a pris dans le
canton de Neuch âtel une extension
considérable. En effet , en 1945, les
forêts ont produit 154,846 stères de
bois de feu , don c 23,073 de plus
qu 'en 15*44. L'exploitation du bois
de service est aussi en augmenta-
tion et a passé de 176,308 m3 en 1944
à 194,236 en 1945.

Il est à relever enfin que le pro-
gramme établ i par les autorités fé-
dérales pour la période de coupe de
1945-46 dépasse encore largement
ceux des années précédentes.

Peut-on unir l'école et la vie?
Autour du problème de la neuvième année scolaire

C'est ce que l'on cherche à faire dans les nouvelles
classes de notre canton

(Suite et Hn)

Or c'est ce que l'on a vouh faire ,
comme nous l' expliquera M. Willy
Jeannret , inspecteur scolaire des Mon-
tagnes neuchàteloises :

— Que cette année soit comme la
transition entre l'écol e proprement
dite et la vie en atelier ou en usine.
Le mot d'ordre : du pratique , touj ours
du pratique, et aussi de la liberté !

» Presque tous les genres de travaux
sont choisi s par les élèves eux-mêmes ,
au hasard des besoins de leur tamille.
Un garçon a besoin d'un outil , d'un
obje t : il le propose au maître , qui en
étudie la fabrication et le met en
chantier .

» Pour les filles , la même chose. On
demande , à la maison , une chemise ,
une culotte pour le petit frère , une
robe pour l'élève elle-même ? On choi-
sit l'étoffe , prépare le modèle et la fil-
lette confectionne l'obje t sous la direc-
tion de la maîtresse de couture. C'est
bien pour qu oi nos élèves adorent leur
neuvième année ! »

Le programme : un peu de sciences,
du français , quelques matières

qu 'il faut connaître
Le programme comprend 32 heures ,

dont une quinzaine de cultur e géné-
rale , 2 ou 3 de gymnastique , 2 de des-
sin , 5 ou 6 de travaux sur bois. 5 ou 6
de travaux sur fer , un peu de carton-
nage, du j ardinage suivant les localités.
Ceci pou r les garçons.

Pour les filles, c'est à peu près la
même chose, sauf ' que les heures de
travaux pratique s sont consacrées
moiti é à la couture , moitié à l'ensei-
gnement ménager.

Qu 'entend-ort par culture générale ?
Bien des choses, certes, un peu trop,
peut-être . Des leçons de science: ana-
tomie , un peu de physique , de chimie ,
tout cela enseigné de telle sorte que
les élèves puissent toujours faire le
rapport entre ce qu 'on leur enseign e
et ce qu 'ils peuvent observer eux-
mêmes.

Géographie , histoire , instruction ci-
vique . Ici nous avons pu nous rendre
compte, d'après les manuels utilisés,
que l'on tente , ce ^ui est excellent , de
donner connaissance de la géographie
industrielle de la Suisse, fort utile à
ces futurs ouvriers.

Et puis le français ! Ah ! le fran-
çais ! Orthograph e, de plus en plus
fâcheuse , nous dit-on. composition,
avec la difficulté qu 'on a de faire écri-
re à nos enfants une langu e claire et
précise. C'est là probablement que la
difficulté est la plus grande .

Mais on tente aussi d'apprendre à
nos élèves à remplir les diverses for-
mules postales , télégraphiques , de la
banque... et peut-être en viendra-t-ou
aux déclarations d'impôts ! Bref un
tas de petite s choses utiles , nécessai-
res même et dont la méconnaissance
tarabuste la' vie j ournalère de tant
d'hommes et de femmes, qui se trom-
pent à chaque instant dans le labyrin-
the administratif.

D'après ce que nous avons vu et
entendu, ces branches sont enseignées
d'une manière très vivante, nouvelle.
Plus de cahiers , des classeurs, où tou-
tes les « branches » viennent s'insérer ,
forman t comme une petite encyclopé-
die moderne, pratique , d'un usage du-
rable. Un tas de formules collées, une
correspondance active, librement choi-
sie par les enfants, avec des maisons
industrielles , de commerce, des cama-
rades d'ici ou d'ailleurs.

Non, ce n 'est pas mal , vraiment . Un
enseignemen t libre , agréable , extrê-
mement varié , divers , pour lequel les
élèves paraissent se passionner. Peut-
être faudrait-il encore plus d'énergie ,
d'enthousiasme , d'invention dans les
exposés des instituteurs . Que la col-
laboration entre les élèves et les maî-
tres soit créatrice , vraiment , constanih-
ment nouvelle et inattendu e, conver-
sation et action de collaborateurs
attachés à une même oeuvre.
Une heure avec les élèves des Ponts

Les Pontliers sont gens de ressour-
ces. Leur collège devenant trop étroit ,
ils ont construit une annexe qui leur
a coûté fort cher , mais qui leur a per-
mis d'organiser une classe double , de
8me et de 9me, en deux salles séparées
par une porte vitrée , l'une pou r la
classe, l'autre pour les travaux ma-
nuels . Ainsi l'instituteur , M. Marti ,
j eune, actif , « l ' un des meilleurs du
canton » nous dira M. Pellato n . prési-
dent de la Commission scolaire , peut
diriger les deux degrés à la fois . Il
paraît d'ailleurs s'en tirer fort bien.
M. John Perret , pr ésident de commu-
ne , nous déclare que Les Ponts dépen-
seront cette année 70.000 francs pour
l'instruction publique , sur des ressour-
ces totales de 165.000 francs. Ce qui
est fort bien, évidemment !

La classe de M. Marti est une pe-
tite démocratie. Les élèves apprennent
à se dirige r eux-mêmes , nomment co-
mité et représentants , bref s'organi-
sent le plus librement possibl e : cela
réussit fort bien et donne une toute
nouvell e figure à la classe.

Le bon menu de l'école ménagère
de La Sagne

Il est près de midi quand nous arri-
vons à La Sagne. Nous descendons
dans les étages inférieurs du bâtiment
scolaire , spécialement aménagés pour
l'école ménagère et les travau x ma-
nuels . Une bonne odeur nous atteint
très vite et quand nous pénétrons
dans la cuisine en question , claire et
bien aménagée , nous sommes reçus
par 7 ou 8 j eunes filles en tablier de
cuisine , en train de préparer , sous
l' experte direction de leur maîtresse
d'école ménagère, le plus succulent des
repas .

Voyez plutôt :
Soupe corail
Oeuf s en sauce
Pommes de terre neige
Salade verte
Gâteaux de Milan
Café noir

Les j eunes filles , comme il se doit
pour toute ménagère qui se respecte,
sont fort affairées et n'ont guère le
temps de converser avec nous . « Les
hommes dans une cuisine, on le sait,
c'est toujour s une « encouble », dit l'un
de nous et aucune de ces demoiselles
ne le contredit. Mais , une demi-heure
plus tard , voilà qu 'une élève nous ap-
porte les gâteaux de Milan inscrits au
menu. Et . ma foi, ils étaient d'un goût
par fait . Félicitations aussi bien aux
élèves qu 'à leur maîtresse.
(A sutivre.) J. M. NUSSBAUM.

qui est parvenu à transplanter
le coeur Vivant d'un animal à un autre

Le professeur Sinitsyn . chirurgien
soviétique , est parvenu à transplanter
le coeur vivan t d'un animal à un autre ,
et entrevoit le j our où il sera possible
de transplanter des.organes entiers et
de remplacer des membres aux créa-
tures humaines blessées ou malades.

Il a commencé ses expériences en
enlevant par voie buccale , le coeur
d'une grenouille et en le remplaçant
par un autre . Deux ou trois minutes
après l'opération , il était impossible de
distinguer cette grenouille d'une au-
tre. Elle vécut plus de six mois et se
reproduisit. Il a réussi à greffer un
second coeur relié à la circulation san-
guine d'une autre grenoui lle, qu'il a
placé dans son cou. Les animaux à
deux coeurs se portent bien et se com-
portent normalement.

Les expériences d'un
chirurgien soviétique

— Max Streicher condamné d Quatre ans
de prison. — Max Streich er , frère du fa-
meu x antisémite Juilius Streicher , a été
condamné mardi  à quatre ans d'empri-
sonnement pour détention illégale d'ar-
mes.

— Un accord entre les U. S. A. et Is
Yemen. — Le Département d'Etat a annon-
cé imardi la signature d'un accord diploma-
tique et économique avec le Yemen . Ce
traité prévoit la nomination de représen-
tants diplomatiques et consulaire s et ac-
corde aux ressor tissants des U. S. A. au
Yem en et à ceux de cet Etat en Amérique,
la clause de la nation ia plus favorisée dans
leur s rapports commerciaux.

— Paul Bringuier est mort . — Le Jour-
naliste Paul Bringuier, de « France-Soir »,
est décédé , mardi matin , d'une crise car-
diaque.

Petites nouvelles

Initiatives pour
la démocratie directe

Nos dépositaires sont instamment priés
de renvoyer au plus vite à l'adresse indi-
quée , les listes en leur possession. 8519

lA ^mya lace
Alt. 1500-2000 m.

SOLEIL-SPORT - REPOS
Piscine - Tennis - Golf

Téléphone 3.22.41 8440

Volé !
— Voilà une pièce, mon apuvre

homme !
— Merci, Dieu vous la rende au

centuple !
— C'est bien ma chance, pour une

fois que j e donne une pièce fausse 1
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„ La répétition et la publicité "
par M. DEVR1ENT , de Lausanne

Vendredi 17 mai, à 20 h. 15
au Foyer du Théâtre

Tea-Room Qrisel (ler étage)

Entrée libre Club de Publicité
8752 des Montagnes neuchàteloises.

Irf V̂ .

| j ^esrbumaîisa^ j
B avec ses ravissants environs W

/ Depuis 2000 ans tes bains de Badcn pro- /
T curant guérison al santé. Source Bulfo* m
K reuse saline la plus riche en minéraux. A
& 48 °. Bains et autres moyens curatils B
EH dans les Hôtels de bains. Kursaal, : \BB théâtre , parc, natation , sports. Prospee- \

__q lus auprès du bureau de renseignements, 1M
{ / tél. (05B) 2 23 18. W

SA 16329 Z 5095

Terrain à bâtir
superbe situation à Corcelles,
3800 m2, à vendre.
S'adresser télép hone 2.27.50,
La Chaux-de-Fonds. 8760

Wy KwfW'VS %r 1 hw W^R ____)__%

Dimanche 19 mai

COL DES MOSSES
ET COL DU PILLON

par Fribourg - Bulle - Les Mosses - Le
Sepey - Le Pillon - Saanen - Thoune -

Berne - Bienne

Départ 5 h. 30 Prix Frs 23.—

Pour tous rensei gnements et inscriptions
s'adresser chez Louis Mauron , 15, rue de

l'Industrie , téléphone 2 17 17 8871

Planta E33

Ârbo ESS
romz&f r K * *  **"****

ESROLKO S A DUBENDORF

6553 SA 16355 Z

ùâvii 
Le Café du Musée
porte à la connaissance de sa fidèle
clientèle, que son service de fondues est
momentannément supprimé et jusqu 'à
nouvel avis, pour cause de réparations.
Il ne manquera pas d'aviser le public»
aussitôt qu 'il pourra à nouveau servir sa
renommée spécialité. 8676

l ¦ /
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS A LA POPULATIOII
Circulation des piétons à gauche sur le Grand-Pont ,

route reliant la rue Léopold-Robert à la rue du Commerce.

Afin d'éviter les accidents de circulation dans la mesure
de ce qui est possible , les piétons sont rendus attentifs
que dès aujourd 'hui ils doivent circuler à gauche sur le
Urand-Pont , route reliant la rue Léopold-Kobert à la tue du
Commerce. Cette décision est rendue obli gatoire par le
Conseil communal .

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1946.
8718 DIRECTION DE POLICE.

DilDÈ ^mSgÊpk
Dernière course des narcisses

Départ 7 h. Fr. 17.- par pers.

La© BD@u
et tour du lac de Thoune-Spiez-Inter-
laken-Qunten.
Départ 7 h. Fr. 20.- par pers.

Renseignements et inscriptions : 8852

GARAGE GLOHR
Léopold-Robert l ia  Tél. 2.44.00

au i<«Wl m LIBRA1RIE -PAPETERIE
Kg ^a^Ê A-CORSWANT

Beau choix de livres d'occasion
Livres neufs

Achat - Vente - Echange
On bouquine librement

PFAFF-ALPINA ZIG-ZAG
Le grand succès du Jour

Représentant officiel : 8795

ADRIEN CLOTTU , machines à coudre

Bas des Chavannes NEUCHATEL Tél. 5.13.51

Dos clients du dehors aimeraient
connaître votre fabrique ou
votre magasin. Faites-le
photographier par Fernand
Perret , photographe OEV,
3, rue de la Place-d'Ar-
mes, La Chaux-de-Fonds.
Téléphonez sans tarder au
2.39.68, pour prendre ren-

5383 dez-vous.

Achetez l 'horaire de 'L 'Impartial "
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Wentftut&s
sont demandées

Au Paria Fleuri

1000 kilos
de très belles et grandes

pommes-de-terre
sont à vendre. — S'adresser
à Mme Stehlé, rue Numa-
Droz 93. 8666

Awendre
1 établi portatif avec peau
pour bijoutier - joaillier. 1
peau d'établi avec barres
en fer. Boites bijoutier
et divers accessoires. —
S'adresser rue Léopold-
Robert 11, au 3me étage ,
à droite. 8583

Garage
pour petite voiture est
demandé a louer aux
environs de la place du
Marché. — S'adresser
Dr PORRET , rue Neu-
ve 4. 8717

A VENDRE

M0?0
B. S. A. 350 TT, en par-
fait état de marche , très
bons pneus. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

874/

Jeunes
filles

Apprenties ou ouvrières sont
demandées par
Louis JEANNERET S. A.,
Numa Droz 141. 8853

Echange
A ppartement 3 pièces, con-

fort , à Neuchâtel , en échange
d' un appartement de 2 à 3
pièces â La Chaux-de-Fonds ,
pour époque à convenir. —

Offres sous chiffre Q. M.
88S1 au bureau de L'Impar-
tial.

Outillage
Petits outils en tous genres
pour horlogers , sont deman-
dés en grandes séries. Faire
offres sous chiffre P. 3120
N . é Publicitas, Neuchâ-
tel. 69S7

Pension
Le verger
CHEXBRES

Lieu idéal de vacances
et de repos. Grande
pelouse ombragée, cui-
sine soignée. Encore 3
chambres libres. 8605
Prix : H.- à 9.- par jour.

Tél. 5.82.32 R. Friedli.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux , glaces, ré
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

sue - car
A vendre Molosacoche-Side
car 500 TT. S'adresser à M.
Gl gandet, Carrière 4, St-
Imler. 8821

f i mj  \

Pour les petits !
BOTTINES

légères,
confortables

en brun , noir , blanc,
bei ge

FP. 12.80, 15.80
17.80 8662

KurHi
La Chaux-de-Fonds

f Hôlei de fia croix d'Or
t/fteauj sp éciaux
f czçai de. wocei

3-a.M âe.ti
sur commande

Tél. 2.43.53 7940

MBEB—I——

Ouvrières
j eunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — s'a-
dresser à la fabri que
d 'aiguilles

Berthoud-Hugoniot

ËŒSA M
Rue du Progiès 58. 8690

M»*»*
bouleau P"''sommiers
meau* avec sbrevetés

¦m étaUtS matelas. 2
et P^oût crin ani-
matelas PUI beUe ar-
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L'actualité suisse
L 'approvisionnement

de la Suisse en céréales
La demande qui fut présentée
à M. Hoover reconnue fondée

BERNE, 15. — Ag. — La nouvelle
Reuter de Washington , signalant que
M. Hoover , dans son rapport au pré-
sident Truman , réclame 3.600.000 ton-
nes de céréales pour couvrir les be-
soins de 22 pays, revêt un intérêt par-
ticulier pour la Suisse, qui figure aussà
pour un total de 90.000 tonnes dans la
liste des livraisons demandées par M.
Hoover pour la période de mai à sep-
tembre 1946.

Ces 90.000 tonnes suffiront pour fai-
re le pont jusqu 'à la prochaine récolte.
L'inscription de la Suisse sur la liste
de M. Hoover prouve que les docu-
ments qui lui furent soumis personnel-
lement à Qenève par le chef de l'Offi-
ce fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion furent reconnus fondés , tout com-
me les demandes présentées par la
délégation suisse à la Conférence mon-
diale des céréales à Londres.

A cette conférence , la Suisse avait
demandé au total 100.000 tonnes pour
assurer la jonction avec la nouvelle
récolte . Attendu que quelques milliers
de tonnes sont déj à entrées B est per-
mis de dire que les demandes de la
délégation suisse ont été pri .ses en
considération et que les conversations
ont été couronnées de succès.

Malgré le réveil de l automobile
Fort trafic interne aux C. F. F.

BERNE, 15. — PSM. — Le trafic
ferroviaire interne n 'a subi , du fait du
réveil de l'automobile , aucun fléchis-
sement.

Actuellement , le trafic est si fort
que le rail et la route ne se font pas
concurrence . L'un et l'autre sont occu-
pés en plein . En mars , par exemple , les
C. F. F. ont transporté 44.300 tonnes
de plus que pour le mois correspon-
dant de l'année dernière . Quant au
trafic-voyageurs , il continue à aug-
menter . Il a été extraordinairement
important durant les fêtes de Pâques
où les C. F. F. ont encaissé une recette
de plus de 6 millions de francs , c'est-
à-dire 6,5 % de plus qu 'à Pâques 1945.
Pendant les fêtes, les C.F.F. ont trans-
port é à travers le tunnel du Gothard ,
dans les deux sens. 1340 automobiles
et motocyclettes avec side-car . N'est-
ce pas là de la collaboration dans le
meilleur sens du terme !

Les intentés allemands quittent notre
pays

BALE, 15. — ag. — On sait que
la liquidation du service de l 'interne-
ment a été récemment décidée et que
le rapatriement des internés se trou-
vant encore en Suisse est organisé
dans un camp d'accueil spécial à
Liestal .

Le 1er mai , un transport a quitté
la Suisse. Un nouveau train spécial
vient de part ir de Bâle emmenant
430 militaires internés allemands ,. 220
internés civils (il s'agit de malades
qui avaient été recueillis dans des
sanatoria), et 81 membres du corps
dip lomatique allemand.

Un « menteur notoire » américain
s'en prend à la Suisse

BERNE. 15. — PSM. — Le Conseil
fédéral a été informé par la délégation
suisse qu 'un j ournaliste américain
avait attaqué la Suisse dans le « Was-
hington Post » d'une manière particu-
lièrement odieuse et absolument con-
traire à la vérité.

Lorsqu 'on sait qu 'en Amérique , l'au-
teu r de cet article a été qualifié pu-
bli quement par le président Roosevelt
de « menteur notoire », on se rend
compte du crédit , qu 'on peut accorde r
aux élucubrations' de ce Monsieur !

Le directeur du journal
«Yorwaerts» arrêté

sous l'inculpation de falsification de
documents et tentative d'escroquerie

BALE, 15. — Ag. — A la demande
du j ug e d 'instruction bernois, la p olice
bâloise a arrêté le directeur du j our-
nal « Vorwaerts » , Peter Surava sous
l 'inculp ation de f alsif ication de docu-
ments et de tentative d'escroquerie
p our un montant de f r .  40,000.— au
préj udice de l 'hebdomadaire « Die Na-
tion ».

Les « Basler Nachrichten » disent
que l'arrestation de Surava a été effec-
tuée mardi à Bâle et qu 'il a été con-
duit à Berne pour y être mis en déten-
tion préventive. Le j uge informateur
refuse de fair e connaître des détails
avant la fin de l'enquête , parce que
Surava conteste toutes les accusations
et dit n 'avoir commis nul délit. Le j our-
nal « Die Nation » '.'accuse d'avoir com-
mis en son temps une falsification de
contrat , qui au cours des années aurait
causé un préj udice d'environ 40,000 fr.
à l'hebdomadaire.

Chronioue neusiieloise
Les Ponts-de-Martel. — Les premiè-

res vipères sortent.
(Corr.) — Aux heures chaudes de la

j ournée de dimanche, une vipère du
genre aspic fut tuée sur la route com-
munale du marais se rendan t aux Em-
posieux , à courte distance du clos d'é-
quarrissage des bestiaux.

La vipère , surprise, soufflait com-
me un chat en fureur , en suivant avec
obstination la direction de la rout ;.
Ce fut sa perte.. .

Il y a p 'us d'une quinzaine , une pre-
mière vipèr e fut déj à tuée au marais
des Ponts ; le monde des ophidiens
est aussi réveillé en ce printemps hâ-
tif. 

Un vol important dans une
boucherie de Neuchâtel

L'Agence télégraphique suisse com-
munique qu 'un vol avec effraction
a été commis dans une boucherie
de Neuchâtel .

Les malfaiteurs ont fracturé le
coffre-fort et emporté de l'argent ,
des titres et des polices d'assurances
pour une valeur de 120,000 francs.

Le juge , auquel des précisions ont
été demandées au suj et de cette af-
faire , se refuse à donner des ren-
seignements. Mais , on vient de le
voir , une «fuite» s'est produite et ,
comme on ne l'avait que trop prévu ,
les dispositions du nouveau code de
procédure pénale qui devaient as-
surer le «secret» de l' enquête , se ré-
vèlent singulièrement inefficaces.

Un Neuchâîe ois siégera
au sein du Comité central des

tireurs suisses
Il a été nommé à l'assemblée

qui s'est tenue dimanche à Zofingue
Dimanche 12 mai écoulé a eu Heu dans

la ma gnifique petite bourgade de Zofingue ,
l' assemblée annuelle de la grande association
de nos tireurs qui compte aujourd 'hui
4131 sections group ant 303,907 sociétaires.
Un contingent extraordinaire de délégués
— 730 — assistèren t aux délibérations.
L'ordre du j ouir était en effet de toute im-
portance , du fai t  du renouvellement du co-
mité cen tral et de la reprise des multiples
exercices de tir , quoique la munition soit
encore rationnée.

Les membres ayant accepté une réélec-
tion furent réélus par acclamations ; il res-
tai t cependan t trois sièges à repouirvoir
et pour ce, une pléthore de candidats, car
n 'oublion s pas que les membres de cette
puissante société at tachent  une importan-
ce toute particulière à la composition de
¦leur comité centra l où ne peuvent siéger
que des citoyens d'une parfaite honora-
bili té et ayant dans tou s les domaines une
vaste expérience. Furent  élus : lt-colo-
nel Dr en droit Bohny, de Bâle, M. Joseph
Burkhard , avocat, commandant de la police
cantonale lucernoise , et notre concitoyen
Charles Schild , de Neuchâtel , qui a eu
l'honneur d'être présenté au suf f ra g e  des
730 délégués par le conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats Jean-Louis Barrelet ,
et en langue allemande par M. Werner
Riisch , de Saint-Biaise. M. Schild remplace
ainsi au sein de ce conseil M. Adrien Ei-
man n , décédé ; il succédera aussi à Ariste
Robert et nul doute que le distingué pré-
sident des ti r eurs neuchâtelois sera , de par
les nombreuses connaissances acquises en
matière de tir , sa grande amabilité , aussi
apprécié que ses prédécesseurs.

Nous lui adressons nos vives félicitations.
Le président central , Ernest Heiniger , d'Aa-
rau , fut , par acclamations, égalemen t réélu
à la présidence.

Pour remercier comme H se doit deux
membres démissionnaires qui rendirent à
la cause du tir d'éminents et signalés ser-
vices, MM. Dr Amstalden. ancien landam-
man et conseiller aux Etats, à Sarnen,
et Antonini , à Bellinzone , furen t proclamés
membres d'honneur.

Les questions administratives , gestion,
comptes, cotisations et budget furen t rapi-
dement liquidées. L'approbation de nou-
veaux statuts concernan t l' assuirance-acci-
dents se fit à une maj orité évidente. Des
exposés détaillés concernant les tirs en
1946 et les cours des ieunes tireurs furent
écoutés avec une attention soutenue. MM.
colonel commandant  de corps Frick, repré-
sentant le présiden t de la Confédération , le
conseiller fédéral Kobelt , et le colon el divi-
sionnaire Bircher , conseiller national , ont
pris la parole.

Magni f iques assises qui laisseront à tous
ceux qui eurent le privilège d'y assister
un excellent souvenir et plus part iculière-
ment peut-être aux quelque 55 Neuchâte-
loi s qui se déplacèrent pour assurer le suc-
cès de « leur candidat ».

L'ordre du jour de la session du Grand
Conseil.

Voici l'ordre du j our de la session
du Qrand Conseil neuchâtelois qui
s'ouvrira lundi 20 mai , à 14 h. 15, au
château de Neuchâtel :

a) Obj ets à l'ordre du jour à teneur
du règlement. — Nomination du bu-
reau du Grand Conseil . Nomination de
la commission financière de 1947. Rap-
port du Conseil d'Etat et de la com-
mission financière sur les comptes et
la gestion de l'exercice 1945.

b) Obj ets présentés par des com-
missions. — Rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de dé-
cret concernant la correction de l'A-
reuse dans le Val-de-Travers .

^ 
Rap-

port de la commission chargée de
l'examen du projet de loi portant
adhésion au concordat intercantonal
relatif à l' exécution forcée des resti-
tutions de secours d'assistance publi-
que.

c) Demandes en grâce. — Rapports
concernan t diverses demandes en grâ-
ce.

d) Naturalisa tions . — Rapport s sur
diverses demandes de naturalisation.

Deux interpellations et seize mo-
tions figurent à l' ordre du jour .

La Chaujc-de-Fonds
Retour tardif !

Après la pluie le beau temps ! Après
le beau temps... la neige ! Mais, tout
de même, au mois de mai, on s'en
passerait , volontiers.

Ce n'est certes pas sans mélancolie
que nos skieurs (qui en ont été privés
durant une bonne par tie de l'hiver) la
contemplent faire un dernier effort...
pour se racheter. Toutefois , nous vou-
lons croire qu 'elle ne laissera pas de
traces durables . C'est ce qu 'espèrent
aussi nos braves paysans !
Un jubilé au Printemps.

Pour le 25me anniversaire des
grands magasins Au Printemps, la di-
rection a invité son personnel à une
sortie-surprise , le dimanche 12 mai .

Ce fut une magnifique j ournée, où
l' entrain et une franche gaieté n'ont
cessé de régner.

Ce beau geste apprécié de tous,
accompagné d' une gratification en
l'honneur de ce ju bilé , laissera dans le
coeur de chacu n un inoubliable sou-
venir , et contr ibuera à conserver la
bonne entente entre patrons et em-
ployés.

Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur.
L'architecte Le Corbusier . qui est

en mission aux Etats-Unis , a annon-
cé qu 'il a reçu du gouvernement
français la permiss ion de reconstruire
la ville de « La Palice » selon des li-
gnes entièremen t nouvelles . Selon
ses plans , 25,000 personnes seront
lo'gées dans deux groupes de 20 éta-
ges séparés par des ja rdins et des
terrains de je ux.

Nos félicitations à cet artiste qui
est un ancien Chaux-de-Fonnier.

Un procès de presse.
On se souvient qu 'à la suite d'un ar-

ticle de la « Voix ouvrière » contre M.
Grisel , de la Maison Dixi , ce dernier
avait porté p lainte contre l'auteur. M.
André Corswant , pour « diffamation et
calomnie ».

L'audience du tribunal a été fixée au
vendredi 24 mai , à l'Hôtel j udiciaire du
Locle. Le procureur général demande
15 j ours d'emprisonnement contre le
correspondant neuchâtelois de la
« Voix ouvrière ».
Une nomination à la gare.

Le dernier bulletin des CFF annonce
un certain nombre de nominations ,
dont quelques-unes concernant notre
gare.

C'est ainsi que le poste de chef re-
ceveur de Ile classe, supprimé depuis
de nombreuses années vient d'être at-
tribué à M. Edmond Arrigo, j us qu 'ici
receveur.

Nous lui adressons nos félicitations.

Un projet du sculpteur L. Perrin choisi
pour l'érection du monument
« Girardet » au Locle.

On sait qu 'en 1942 la commune du
Locle a fait l'acquisition de la maison
des Girardet . située à l' entrée est de
la ville.

C'est en 1938 que s'éteignait à Pa-
ris, Jules Girardet . le dernier artiste
de la dynastie des Girardet qui , en
150 années, produisit 18 graveurs et
pe intres . La maison de bois, ancienne
demeure de la famille , étant appelée
à disparaître , un comité s'est consti -
tué pour remplacer ce souvenir par
un monument de pierre qui sera ins-
tallé dans un square , à l'entrée du
Locle , sur la route de La Chaux-de-
Fonds.

Le jury a porté son choix sur un
proj et de sculpture dû au ciseau du
maître Léon Perrin , de La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit d'une frise où sont re-
pré sentés en bas relie f , grandeur na-
turelle , les principaux artistes du nom

de Girardet , qui ont illustré la famille .
Le monument sera inauguré dans le
courant de l'été 1947, en même temps
qu 'une exposition rétrospective d'oeu-
vres des Girardet sera organisée au
Musée du Locle.

Nos félicitations à M. Perrin pour
le choix flatteu r dont il vient d'être
honoré .
Bienfaisance .

Le comité de l'Etablissemen t des
.Ieunes filles exprime sa vive recon-
naissance au généreux anonyme qui 1
lui a fait parvenir le beau don de troi s
mille francs par l' entremise de l'Etude
Brauen à Neuchâtel .
Pharmacies et drogueries d'office .

Les pharmacies Stocker , Passage-
du-Centre 4, Bernard , Léopold-TRobert
21 et Robert , Léopold-Robert 66, ainsi
que les drogueries Robert-Tissot , Pre-
mier-Mars 4 et Furlenmeier . Serre 61,

[es négociations de Washington vont aient
BERNE, 15. — PSM. — Les négocia-

tions f inancières qui se p oursuivent de-
p uis le début de mars à Washington
seraient p rès d'aboutir. Au Palais f é -
déra l, on attend p our ces p rochains
j ours des communications de notre dé-
lég ation au suj et de l'accueil réservé
aux dernières prop ositions du Conseil
f édéral.

Les avoirs
des Allemands qui habitent la Suisse...

Nous app renons ce qui suit au suj et
des trois p oints p rincip aux sur lesquels
p ortent ces négociations : les avoirs
allemands : une entente a p u être réa-
lisée en ce qui concerne les biens des
Allemands qui habitent la Suisse , en ce
sens que les Alliés ne s'intéressent p lus
à ces biens.

...et de ceux qui n 'habiten t pas
notre pays

Pour les biens se rapp ortant à des
Allemands qui habitent en dehors de
notre p ay s, les Alliés avaient demandé
leur cession.

Au cours des négociations , un rap-
p rochement des deux p oints de vue a
p u être réalisé , du f ai t  que le Conseil
f édéral s'est déclaré disp osé à en céder
la moitié. Le Conseil f édéral ne p eut
p as aller p lus loin.

LA QUESTION DE L'OR
La Banque nationale avait accep té

en toute bonne f oi  de l 'Allemagn e des
lingots d' or p ortant la date d'avant la
guerre. On a constaté maintenant qu'il
s'ag issait en p artie de lingots ref ondus
qui auraient été livrés par Laval aux
Allemands et que ceux-ci auraient ain-
si maquillés.

Pour cet or, les Alliés , en p articulier
les Français, en redemandent la rétro-
cession.

Le Conseil f édéral était d'un avis
contraire, car la Suisse ne pouvait
être rendue resp onsable si cet or avait
été ref ondu. Enf in , il ne s'agissait pas
d'or volé , puisqu'il avait été remis par
Laval aux Allemands.

Finalement , le Conseil f édéral s'est
déclaré disposé à donner un certain
montant pou r cet or. Une entente n'a
p as encore été réalisée sur ce mon-
tant. Le Conseil f édéral a p roposé une
certaine somme et attend maintenant
si les Alliés accepteront ou ref useront
cette of f re .

Pour jeudi ?
On espère que les négociations re-

prendront rapidement leur cours pour
aboutir bientôt à une conclusion.

A ce pr op os, le « Bund » apprend
qu'on p eut compter sur un aboutisse-
ment des négociations pour cette se-
maine encore et proba blement jeudi.

Une proposition suisse a été rî-
poussée par les Alliés en raison des
délais qu 'elle apporterait ; il s'agissait
de soumettre l'affaire à un tribunal
arbitral. L'accord sur les comptes al-
lemands dépend de l'abolition des
listes noires visant des entreprises
suisses et la libération des avoirs suis-
ses bloqués aux Etats-Unis .

Ce que serait le compromis
proposé par M. Stueki

GENEVE , 15. — Ag. — Le corres-
pondant à Washington de la « Tribune
de Genève » écrit au sujet des négo-
ciations entre la Suisse et les Alliés ,
que le compromis proposé par M.
Stueki et accepté par les Alliés con-
siste en ceci :

1. La Suisse cédera 50 pour cent des
avoirs allemands, soit environ 250 mil-
lions de francs suisses.

2. La Suisse versera 250 millions de
francs suisses pour l'or.

3. L'affa ire de l'I. G. Farben n'a pas
encore été traitée à fond , étant donné
la complexité du cas, il est fort pos-
sible qu'on étudie cette question dans
des négociations séparées.

seront ouvertes jeudi , 16 mai, de 12
heures 30 à 19 heures.

Des discussions de mise au point
Les négociations financières sont

entrées dans le stade final . L'ambas-
sadeur de France. M. Chargereau a eu
un entretien avec le chef de la déléga-
tion américaine M. Randolph Paul,
puis ce dernier fut reçu par le sous-
secrétaire d'Etat américain M. Clay-
ton , auquel M. Paul communiqua ce
que le représentant de la France lui
avait dit .

A Berne, le conseiller fédéral Pe-
titipierre a reçu l'ambassadeur de
France , M. Hoppenot , afin de discu-
ter également du ' compromis entre
la Suisse et les Alliés

Les Alliés n'ont pas remis hier
leur réponse formell e, laquelle pour-
rait tarder encore quelques j ours,
mais les délégation s alliées ont en-
tre elles des discussions de mise au
point.

M. Paul s absentera de Washing-
ton jusqu 'à jeudi . Il est possible
qu 'il faille attendre son retour avant
d'avoir la réponse des Alliés. Mais
l'opinion domine , dans les milieux
autorisés de Washington , que l'ac-
cord peut être envisagé comme ac-
quis .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre 'è'

daction ; elle n'engage pas le f ournal.)

Cinéma Eden, dès ce soir.
« Vautrin » , le grand film français , tir é

du roman de Balzac, qui partout obtient
un accueil vraiment enthousiaste, pleine-
ment mérité. C'est un fil m de classe où l' on
'retrouve un Michel Simon , en pleine form e,
campant un personnage étonnant. II est
accompagné par le jeu émouvant de Made-
leine Sologne et de Jacques Varenne , Line
Noro , etc., etc .
Vente missionnaire.

Une seule grande vente missionn aire
remplace désormais chez nous oelles qui
s'organ isaient en faveur de la Mission suis-
se dans d'Afrique du Sud et de la Société
des missions de Paris.

Cette important e manifestation de notra
activité chrétienn e se justifie plus que ja-
mais. Elle aura heu vendredi et samedi
prochain s dans les locaux de la Croix-
Bleu e et trouvera son aboutissement le mer-
credi suivant en une très belle soirée neu-
châteloise , consacrée à la projection de su-
perbes clichés en couleurs sur le Jura et
ie Doubs , accompagnés d'évocation s appro-
priées et de chants de la Mélodie neuchâ-
teloise.

^"¦» BM ^% *- -* M. Vlnal fj rerle
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Porrentruy : Un incendie
Hier soir , pe u ap rès 20 h. 30. un gros

incendie s'est déclaré dans un immeu-
ble de la place et appartenant à Mlle
F leur y. Le bâtiment , comp osé de trois
étages , comp renait 8 logements. C'est
dans les combles que le f eu  a p ris nais-
sance.

Ap rès une heure d'ef f or t s ,  le sinistre
a p u être circonscrit. Les dégâts se-
raient très imp ortants.

Chronique jurassienne

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Vive la liberté, f.
CAPITOLE : Sherlock Holmes et l 'Arme

secrète , v. o.
EDEN : Vautrin, f.
CORSO : Enf ants en exil, v. o.
METROPOLE : La baronne et son va-

let , f.
REX : A vos ordres Madame, i.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.



A l'extérieur
QUAND LES ITALIENNES ONT

FAIM
En rage, 500 femmes dévalisent une

boulangerie
ROME. 15. — Reuter. — Près de

500 femmes de l'a ville de Aseoli Pice-
no ont pris d'assaut , mardi, une bou-
langerie et se sont emparées de plus
de 300 livres de pain avant que la po-
lice n'ait pu intervenir.

Les femmes en rage se sont dirigées
vers la maison du propriétaire foncier
de la région, un banquier , ont protesté
contre le traitement qui leur est infli-
gé et ont demandé du pain. Les fem-
mes firent irruption dans le bâtiment
avant l'arrivée de la police. Celle-ci,
après deu x heu res d'efforts , parvint
enfin à rétablir l'ordre . Les moulins
ont été placés sous une forte garde.
La situation reste tendue.

Fin de grève au Danemark
COPENHAGUE, 15. — Reuter. —

Les grèves qui avaient été déclenchées
au Danemark sont bientôt toutes ter-
minées.

Tous les grévistes protestataires re-
prendront le travail mercredi matin.
Seuls 60,000 manoeuvres se tiennent
encore éloignés de leur travail et at-
tendent la décision de l'office de con-
ciliation à propos de leurs salaires.

Les manifestes publié s dimanche par
les communistes et les socialistes pour
réclamer la constitution d'un nouveau
gouvernement ont provoqué auelques
troubles politiques.

Les observateurs p olitiques p ensent
que si le Parlement ne vote p as un or-
dre du iour de méf iance le gouverne-
ment p rendra l 'initiative de lancer un
app el au p ay s, de sorte que ces grè-
ves illégales auront contribué sans dou-
te à renf orcer la p osition du Cabinet
aux élections.

Il ignorait le nom d 'Hitler !
BERLIN, 15. — Reuter. — L'anni-

versaire de la naissance du fuhrer a
passé ¦ inaperçu d5S Berlinois, le 20
avril. Le lendemain de cette j ournée,
un j ournaliste suédois a rencontré
dans \es ruines de la chancellerie du
Reich un employé postal allemand qui
se plaignait de n'avoir pu faire remet-
tre à son destinataire une carte pos-
tale adressée de Hambourg à M. Hi-
tler.

Des curieux se sont approchés du
facteur pour lui venir en aid e et l' un
d'eux _ s'est écrié : « Adolf Hitler ?
Connais p as. » Le j ournaliste a offert
deux cigarettes en échange de la carte ,
mais l'employé consciencieux, refu-
sant l'offre alléchante , s'en est tiré en
inscrivant sur l'envoi : « Destinatai re
inconnu. »

Une nouvelle
«guérison miraculeuse »

En écoutant la retransmission d'une
cérémonie, une jeun e fille retrouve

la parole
LISBONNE, 15. — AFP. — Lundi ,

une j eune fille , Magarida dos Reis ,
après dix ans de mutisme complet a
retrouvé subitement la parole en écou-
tant à la radio la retransmission d'une
cérémonie consacrée à la Vierge de
Fatima.

La « miraculée » habite un petit vil-
lage près de Proto , Santa Marinha.
Elle attribue elle-même' le miracl e à
la Vierge de Fatima . Les médecins et
l'Eglise ne se sont pas encore pronon-
cés sur ce miracle qui porte à quatre
le nombre des « guérisons miraculeu-
ses » enregistrées depuis lundi.

Pas avant cent ans
La structure économique du monde

ne sera modifiée par l'énergie
atomique, déclare un savant russe
MOSCOU. 15. — Reuter . — Le pro-

fesseur Peter Kapitza , le célèbre spé-
cialiste russe des recherches

^ 
atomiL

ques a déclaré dans sa première con-
férence sur l'énergie atomique que,
d'après lui , il se passera encore ceni
ans avant que l'énergi e atomique mo-
difi e complètement la structure écono-
mique du monde.

A Strasbourg
rjBp  ̂ La statue équestre de Louis

XIV s'écrase sur le parvis de la
cathédrale

STRASBOURG. 15. — AFP — La
statue équestre de Louis XIV , située
au coin de la façade principale de
la cathédrale de Strasbourg et que
les Allemands avaient fait enlever
en 1941 devait être remise en place.

Alors que les ouvriers étaient en
train de procéder à l'installation die
la partie postérieure de la statue ,
la corde qui la maintenait se rompit
et la masse de pierre pesant plus de
1000 kilos vint s'écraser d'une hau-
teur de 15 mètres sur le parvis de la
cathédrale. Il n'y a pas eu de vic-
times.

Ce Qu'elles en nensent
Ma robe préférée 1

Depuis longtemps, j e me demandais
ce que les f emmes pensaien t de leur
garde-robe. Si toutes, comme moi, elles
avalent envie de mettre, selon leur hu-
meur, telle robe pl utôt qu'une autre ?
Ou si encore, elles avaient une f avo-
rite ? C'est-à-dire une robe que mal-
gré toutes les autres , elles mettaient
pl us souvent. Et f ort  indiscrètement, je
l'avoue, f a i  p osé à droite et à gauche
la question qui me tourmentait.

Voici les réponses que j' ai récoltées
p our vous :

Une jeun e f emme d'af f a i r e s , très oc-
cup ée et très élégante , m'a dit : « M on
métier m'oblige à changer souvent de
toilettes, mais j' ai une préf érence mar-
quée pour un tailleur noir, absolument
strict , avec lequel il me semble que je
réussis toutes les démarches que j' en-
treprends. »

Une coiff euse m'a répon du : « Je
pass e mes j ournées en f ourreaux et
n'ai donc besoin de robes que pour sor-
tir. Aussi ma garde-robe est-elle assez
simple , mais j' ai quand même une pré-
f érence : une robe vert émeraude qui
f ait ressortir la blondeur de mes che-
veux et m'attire touj ours de nombreux
comp liments. »

Margot , charmante dactylo , s'éton-
na de ma question puis , aprè s avoir ré-
f léchi, s'exclama : « Chaque f ois  que je
sors j 'hésite... et sans m'en rendre
compte, j' en reviens à une robe no:re,
dont le grand décolleté garni de tulle
me donne un air de f emme f atale et
que j e pr ends plaisir à arborer. »

Une employée de f abrique me dé-
clara : « Je n'aime qu'une seule tenue,
une ju p ette à bretelle , accomp agnée de
chemisiers que ie p orte p artout, en vé-
lo, en course, etc. »

Marina, garçon manqué, me répon-
dit en riant : « Une robe préf érée...
mais je les ai toutes en horreur. Je
n'aime que les longs pantalons , par-
tout et toujours... et c'est bien dom-
mage que mes sœurs n'aient p as les
mêmes goûts , je pourrais ainsi les p or-
ter dans la rue. »

Enf in , je terminai ma tournée en
abordant une je une mariée qui se pro-
menait toute heureuse dans son p etit
app artement neuf et mignon et qui me
rép ondit dans un grand sourire : « Ma
robe préf érée... Oh ! c'est simp le, c'est
une robe rayée rouge sur f ond blanc.
de f orme américaine , qui m'a coûté
f r. 25,—... et que je portais le j our où
j'ai connu mon mari. J e la mets en-
core souvent , et je ne p ourrai j amais
m'en sép arer ! »

Et voilà ! Sans doute, amies lectri-
ces, trouverez-vous dans toutes ces ré-
p onses une prélêrence semblable à la
vôtre , peut-être aussi vous contente-
rez-vous de hausser doucement les
ép aules...

Coquetterie , sens p ratique, super s -
tition, amour, cela résume pourtan t si
bien la f emme.

SUZON.

Le mois de mai et la paix
conjugale

De tout un peu

Parmi les ooutumes bourguignonnes
relatives à la Fête de Mai , l' une des
plus piquantes était observée en fa-
veu r des femmes mariées ! Durant
tout le mois de mai . en effet , défense
était faite aux mariés d'infliger aucu-
ne correction manuelle à leurs épou-
ses. Sans doute , les •hommes de ce
temps avaient-ils le geste énergique
et la main un peu lourde. Aussi , le
mois de mai était-il considéré par les ¦
femmes comme une époque privilé-
giée.

Des chartes en bonne et due forme
avaient enregistré la défense faite aux
époux de corriger leur femme au mois
de mai . Les maris essayèrent bien de
se révolter ; ceux de Luxeuil allèrent
en j ustice , mais le comte Jean de La
Palud renouvela en 1533 le privilège.
Si les maris passaient outre àj a dé-
fense ils étaient soumis à un châtiment
bien propre à hum ilier leur orgueil.

« Toutes et quantes fois qu'un mari
bat sa femm e durant le mois de mav,
disait la charte , les femmes du lieu le
feront trotter sur un âne ou le met-
tront sur charrette et trébuchet et le
conduiront ainsi pendant trois jo urs en
lui bâillant son droit, c'est à savoir ,
pain, eau et fromage . »

En 1427, un homme marié de Deve-
cy subit cette punition . Les autres
nommes de la région intentèrent un
procès aux femmes du village , mais
l'abbé de Saint-Vincent , seigneur du
lieu, confirma la coutume locale.

La ligne de printemps ef d été
La mode de Paris 1946

par Rose Kallmeyr

/. Manteau en lainage j aune or, à manches trois-qitarts , à grand p li rond devan t et
dans le dns (ligne chinoise de Marcelle Chaumont) . La robe est en lainage marron .
2. Jup e corselet en lainage noir , f aisant ensemble avec un corsage en lainage écos-
sais noir et blanc (Mad Carp entier) . 3. Reding ote sans godets en lainage marine,
à col et revers blancs ; cap elette marin e bordée de blanc ; présentée avec une êchar-
p e blanche (Robert Piguet) . 4. Blouson en sarah d grands carreaux jaune et noir
(employés en droit f i l) ,  jup e p lissée en lainage noir (Ma ggy Roull) . 5. Costume tail-
leur à basque très détachée en lainage marine ; ja bot, chap eau et gants roses (Pa-

quin) .

Les dernières présentations des col-
lections de la haute couture parisienn e
s'achèvent en beauté , laissant tout le
monde sous le charme... et dans l'in-
décision . Trop de modèles, trop
d'idées. L'ensemble est d'exécution si
parfaite , établi avec tant de goût , de
mesure, que l'on est enthousiasm é et
prêt à tou t accepter . Mais à la ré-
flexion , on pense que dans l'histoire
de la mode la saison de printemps
1946 méritera le qualificatif de « style
de transition ».

Nous sommes, en effet , en pleine
évolution , car c'est seulement dans
quel q ues mois, lorsque les clientes au-
ront fait leur cho'ix, que les couturiers
créeront la mode d'hiver , celle qui de-
meurera dans l'histoire accolée à la
date de 1946. Pour l'instant , en voyant
défiler ces modèles d'inspirations si
diverses, les spectateurs ne peuvent
que s'écrier : « Où allons-nous ? »

Lignes des épaules et des Jupes
Ce sont touj ours les lignes des

épaules et des j upes qui prêtent à con-
troverses ! Pour le reste , tout le
monde semble d'accord : taille de
« guêpe », buste souligné , hanches ar-
rondies , le tout comme modelé à l'a-
vance par les corsetières.

Aurons-nous des épaules droites ou
rondes, élargies par un pl i simulant
une bretelle ou une épaulette ? Dans
tous les cas, il est indubitable que la
carrure des épaules est moins impor-
tante que par le passé et que les épau-
les rondes sont légèrement rembour-
rées. Ce qui donne , dans l'ensemble ,
des silhouettes moyennes auxquelles
l' oeil n 'a pas trop de peine à s'ha-
bituer .

Porterons-nous des jupes amples ou
droites? Adopterons-nous la ligne «fu-
seau» , «chalumeau», «stylo» , ou nous
attarderons-nou s à l' aisance des iupes
à godets ? Pour les costumes-tailleur ,
la question semble résolue : il nous
faudr a désormais marcher à tout pe-
tits pas, car les jupes sont invariable-
ment droites et très étroi tes, avec
seulement , parfo is, un pli creux qui
s'ouvre bas dans le dos (aux trois
quarts de la hauteur totale).

Un problème compliqué
Pour les robes, le problème est plus

compliqué.
Il y a des robes entièrement plis-

sées, des épaules à l'ourlet , mainte-
nues à la taille par une haute ceinture
drapée . Effet de contraste : il y a des
robes-fourreau , coupées d'une seule
pièce, aju stées dans le dos par le trait
net de la fe rmeture-éclair qui descend
plus bas que la taille, qui sont le pro-
totype de la nouvelle « lign e droite ».
Pourtant , on remarque dans ces ro-
bes-fourreau une certaine souplesse
de la jupe qui les rend attrayantes.

Quelques caractéristiques
Le problème des lignes générales

ainsi défini — bien qu 'il ne soit évi-
demment pas résolu — voici quel ques-
unes des caractéri stiques les plus mar-
quantes de la mode nouvelle : ce sont
celles qui s'affirment partout , bien que
leur interprétation soit très diverse.

Les petits paletots-sacs, tou t droits
ou à légers godets , de toutes lon-
gueurs depuis les deux tiers courts
j us qu'aux neuf dixièmes, et qui , plus
ils sont longs, olus ils sont droits (jus-
qu 'à affecter la ligne dite « stylo »),

peuvent être faits en velours côtel é,
en lainage ,' en toile .

Les gilets sont favoris : gilets clas-
siques , boutonnés , très aju stés , mar-
quant bien la taille fine , et se termi-
nant par deux pointes courtes sur la
jupe tailleur ; gilets en piqué blanc que
l'on aperçoit dans l'ouverture des j a-
quettes tailleu rs ; gilets qui constituent
la garniture blanche du devant d'une
robe noire ou marine .

On voit partout des garnitures blan-
ches — p iqué , toile empesée, dentelle ,
guipure . Elles éclairent les robes fon-
cées des manières les plus variées :
cols de toutes dimensions, dépassants,
gui'mpes, berthes, plastrons, et au bord
des manches , en revers ou en volants.

Robes « à transformations »
Cette année , la vogue ira aux robes

dites « à transformations » : elles sont
élégantes et pratiques. Ici. c'est un
boléro noir ajusté à manches longues
qui, sur une jupe plate , constitue un
ensemble simple ; mais, une fois en-
levé , il laisse voir un corsage dont le
haut et les manches sont de couleur
claire — rose, blanc, jau ne — brodé
de soie, de dentell e, de paillettes
noires.

Les tailleurs . en soie ou en toile
imprimés sont les grands favoris de
la saison , soit que jup es et jaq uettes
soient assorties , soit que la j aquette
seule soit imprimée en clair sur une
jupe foncée unie . Mais une variante
admet aussi la jaquette tailleur clas-
sique en lainage uni sur une robe
imprimée.

Une résurrection attendue
Enfin , à signaler la résurrection de

la mode des voilages : la dentelle
noire voie une soierie unie, ou de la
toile blanche ; la mousseline blanch e
voile du satin rose ou ciel ; une den-
telle blanche épaisse est posée à plat
sur un fond de satin gris.

C'est une mode qui débute et qui
s'intensifiera. Beaucoup de robes du
j our et du soir sont faites en mousse-
line de soie noire sur fonds de satin
ou de taffetas noir. Pour le soir, des
robes longues sont en mousselines
claires rapp rochant plusieurs tons
dans leurs draperies : deux tons de
rose ou de bleu , un gris et un rose.

Une fantaisie consiste à découper
les motifs de mousselines imprimées
et à les appliqu er à nouveau , en relief
ou à plat , comme le faisait si j oliment
Chanel au lendemain de l'autre guer-
re. Parfois , les fleurs ainsi traitées
sont brodées de paillette s.

Worl d copyright 1946 by A. F. P.
— Tous droits réservés.

A quelles extrémités le chômage
peut réduire un être humain, est illus-
tré éloqu emment par la réclame d'un
grand bottier de New-York . Il fait sa-
voi r qu 'il a engagé des employées uni-
quement destinés à «culotter» les sou-
liers neufs achetés par l'honorable
olinetèl e. Il n 'y a certainement guère
une femme qui ne sache combien il est
douloureux de porter des souliers
neufs pas exactement adaptés au pied,
et chacun peut s'imaginer le martyre
qu 'endurent ces malheureuses « em-
ployées ».

UN METIER DOULOUREUX

Zoulette est revenue...
Vaincre le destin

Quand elle descendit d'avion , à Duben-
dorf , ils s'exclamèrent tous :

— Mais elle n 'a pas changé ! Elle a
même engraissé !

Chacun s'attendait à la revoir hâve , le
pas chancelant. Et voilà qu 'elle arrivai * de
son allure décidée , comme si c«s trois ans
et dem i s'étaient passés dans la plus con-
fortable demeure coloniale hollanda ise et
non dans un camp de concentration j apo-
nais.

Elle venait de faire il est vra i un mois
d'escale, à Amsterdam où ses j oues et
celles de ses enfants avaient eu le temps
de s'arrondir. Mais sa démarche ! Ce n'é-
tait pas du tout celle d'une accablée ;
d' une triomphatrice du sort p lutôt !

Pourtant , quand ils surent sa vie là-bas ,
tandis que leurs j ours à eux s'écoulaient
si tranquill es !...

D'abord , la sép aration de son mari , Hol-
landais , empri sonné dans un camp mili-
taire. Oh ! elle aurait pu revenir au pays .
Il lui eût sufii de divorcer , ne fût-ce que
momentanément. Mais cette pensée ne l'ef-
fleura même pas, quoiqu 'elle ne pût j amais
voir son mari.

Trois ans et demi duran t, elle avait donc
été réduite aux travaux les plus durs et
les plus abj ects. Balayage des rues , net-
toyage des W. C, elle autref ois l'enfant
gâtée !

Certes, ce ne tut pas aussi terrib le que
dans les camps europé ens , mais les repré-
sailles ne man quèrent pas non plus. Le
plus souvent, c'était la suppression de 'a
nourr i ture  déj à si peu abondante. Les mè-
res se privaient pour leurs enfants ; elles
en mouraient et les petits restaient seuls.
Zoulette , elle , pour ne pas laisser ses
en fants sans défense , absorbait conscien-
cieusement ce qui lui revenait. Cela déj à
dénotait un discernement et une force de
volonté peu communs.

— Ce qui était épouvantable , explique
Zoulette , c'était ces petits singes.»

? ? ?
— Si après un délit , une coupable n 'était

pas découverte , des singes alor s étaient
lâchés dans la section où ils mordaient à
tort et à travers. Une fois même, dix-sept
femmes furen t atteintes. Et l'on sait la
gravité des morsures de singes...

¦— Ah ! s'exclame encore la rescapée,
qu 'il fait bon rentrer au pays ! Y voir que
rien n 'a changé.

Et dire que Zoulette, quand elle s'était
mariée , n 'avait pas voulu d'un appa rtement
dans la charmante villa de ses parents. Il
lui avait fallu quelque chose de plus gran-
diose...

Bien des choses ont chang'é ; elle a
connu la souffrance , une souffrance pour -
tant qui fut féconde. Mais pour cela H fal-
lait que sa mère eût mis dans le coeu r de
Zoulette cette merveilleus e semence qui
lève dans îles ouragans et porte les êtres
à la hauteur de leur dur destin .

PIRANESE.

RADIO
Mercredi 15 mai

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.30 Le rail , la route , les ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00' Concert. 18.00 An rendez-vous
des beniamins. 18.30 Estampes. 18.45 Croix-
Rouge suisse , Secours aux enfants. 18.50 Au
gré des j ours. 19.00 A l'écoute de la paix
qui vient. 19.15 Informations. Program-
me de la soirée. 19.25 Musique de table.
19.40 Au pays des légen des. 20.00 Concert.
22.00 Disques. 22.20 Informations. 22.30
Concert.

Beromunster : 6.45 In f ormations. 6.50
Emission commune. 12.15 Disques . 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18.00 Reportage. 18.35 Concert. 19.15 Re-
portage. 20.15 Disques. 20.35 Pour l'année
Pestalozzi , évocation. 21.35 Disques. 22.00
Informations. 22.10 Orgue. 22.30 Concert.

Jeudi 16 mal
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Concert. 12.15 Le quairt d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Information s. 12.55 Refrains et ri-
tournelles. 13.25 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Musi que ide chambre. 18.00
Communicati ons. 18.05 Disques. 18.15 La
quinzaine li t téraire. 18.30 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Problèmes suis-
ses. 19.10 Disque. 19.15 Informations. 19.25
Programme de la soirée . 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Le chansonnier oublié ,
Maurice Donnay. 20.00 La moisson du ha-
sard , feuilleton. 20.30 Disques. 20.40 Le
globe sous le bras. 21.05 Edith Piaf dans
son tour de chant. 21.20 Malbrou gh s'en
va-t'en guerre , jeu radiaphonique. 22.10
Disques. 22.20 Informations. 22.30 Musiqu e
léigère.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.29 Sign al horai-
re. 12.30 Informations . 12.40 Musi qu e d'opé-
rettes. 16.59 Signal horaire. 17.00 Musi-
que de cfhambre. 18.00 Pour les enfants.
18.55 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Chants. 20.20 Concert.
20.50 Tric-trac bernois. 22.00 Informations.
22.10 Musique de danse.
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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

Divan-couche-
à vendre avec coffre pour li-
terie, barrière noyer régla-
ble, sommier métallique , ma-
telas et coussins, de toute
beauté. Cédé, fr. 140.- compt .
— S'adr. magasin des vérita-
bles occasions , Au Service
du Public , N.-Droz 11. 8859
ilnnlnf JIJII Jos. Schmutz or-
l U I  IGlUlil ganise des cour-
ses de 30 à 80 km., allure
modérée , tous les dimanches ,
départ 2 heures. Projet de
courses accepté. Téléphone
2.29.15, Balance 12. 8855

Fille de buffet
demandée de suite. Bons ga-
ges, bien nourrie et bien
traitée. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz 11.

8857

Manœuvre %£%£*_£
lier de polissage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8834

Pâtissier-confiseur est
demandé à la pâtisserie Hof-
schneider, rue de l'Hôtel-de-
Ville^ 8841
pUnmhnp meublée est de-
UlldlllUI G mandée par jeune
homme sérieux. — Faire offre
écrite sous chiffre FB 8842
au bureau de L'Impartial.

fihflmhn p meublée est de-
UlldllllJI C mandée à louer.
— S'adresser au magasin Ra-
dio Frésard , rue Neuve 11.

8845
Pliai Qui donnerait ou ven-
UllQl drait à vieille dame
infirme de 82 ans, petit chat ,
mâle, noir. — S'adresser rue
du Doubs 63, au 3me étage
ou téléphone 2.26.92. 8766

A upnripp beau so!a> 5orme
VDlllll u bergère, tissu pu-

re laine , état de neuf , allant
aussi bien avec le moderne
qu 'avec l'ancien . Prix : 900
francs.—. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 8794
If p i» de dame , avec change-
lUIU ment de vitesses, état
de neuf , à vendre. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
22, au 1er étage, à droite , de
19 à 20 heures. 8811

l/p lnc de dame, ainsi qu'un
VolUû de monsieur, moder-
nes, sont demandés. Télé-
phone 2 32 81. 8860
Hp ln d'homme, promenade ,
ICIU complet, à vendre.
Pneus d'avant guerre « Stan-
dard-course ». Prix intéres-
sant — S'adresser à la rue
du Parc 22, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 8770

Pfltafion beau combiné, à
l U l d U C I  vendre, four extra ,
cuisson parfaite , 1 baignoire
en zinc et 1 régulateur bas
prix. — S'adresser Buissons
U , au 2me étage, à droite.

Bon potager *h^
e"

4 trous, bien conservé, à
vendre. — S'adresser Ph.-
Henri-Matthey 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8715

Divan-turc îV l̂laT
table de cuisine, demandés
à acheter. — S'adresser rue
du Pont 4, au ler étage. 8840

A WPIlf l'P a létat de neuf >VCIIUI 0 un vélo d'homme
marque « Alcyon », demi-
course, complètement équipé,
fr. 180.—. S'adresser après
19 heures, rue des Terreaux
14, au pignon. 8816

Accordéons 8SS&*mo, 3 registres, à l'état de
neuf , ainsi qu'une chromati-
que Stradella , à vendre. —
S'adresser chez René Perre-
noud, Industrie 7, dès 19 h.

8878

1/plfl b0I"me complètement
ICIU équipé , pneus neufs ,
est à vendre. Belle occasion.
— S'adresser Numa-Droz 116,
au ler 'étage, à gauche, de
18 à 20 heures. 8869

Pp PfllI montr e-bracelet <Ze-I Cl UU ni th » , cadran noir,
heures lumineuses. — La
rapporter contre récompense
à William Parel, Joux-Perret
29, ou au poste de police.

8815

Qui sortirait à personne
habile et consciencieuse

remontages de finissa ges
et mécanismes
à partir de 5 '/.i lignas

OHres écrites sous chif-
fre O. T. 8872, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant bien le
service de table, est
demandée de suite.
S'adresser au Café-
restaurant des
Sports, rue de la
Charrière 73. Télé-
phone 2.16.04. 8859

On cherche pour
entrée à convenir
une

Sommelière
Faire offres avec
copies de certifi-
cats et photo à
L'Hôtel des 3

8806 Rois, LE LOCLE.

Femme
de ménage

est demandée pour tra-
vaux intérieurs pour le
samedi, bien rétribuée.
— S'adresser à Roger
HASLER , atelier de po-
lissage, Parc 122. 8728

Aiguille»
Ouvrières pour toutes

les parties et jeunes fil-
les, sont engagées à la
fabri que Universo K°19,
Buissons 1. 8829

Régleuse-
Retoucheuse
cherche place dans fabrique
de la ville. — Ecrire sous
chiffre B. C. 8831 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

commissionnaire
de 13 à 14 ans. — S'a-
dresser A l'Edelweiss,
rue Léopold-Robert 35. 8843

Etat civil du 13 mai 1946
Naissance

Choffat , Roland - Bernard ,
fils de René-Marcel , directeur
de fabrique et de Lydia-Ber-
tha , née Bilhlmann, Bernois.
Promesses de mariage

Steinmann, Pierre - Henri'
ingénieur, Fribourgeois et
Perret-Gentil , Simone-Irène,
Neuchâteloise et Bernoise. —
Zumbrunnen , Emil-Wilhelm ,
boîtier , Bernois et Weiss-
brodt , née Veuve Jeanne-
Adèle, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Francey, Paul-Char-
les, garde de fortifications
Valaisan et Von Allmen , Ma-
riette-Alice , Bernoise. — Wid-
mann, Richard-Otto , entrepre-
neur, Neuchâtelois et Me-
vaux , Madeleine-Cécile, Ge-
nevoise. — Gnaegi, Charles-
Ernst , agriculteur et Neuen-
schwander, Mina , tous deux
Bernois.

Décès
Inhumation aux Bois. Ber-

ger, Hermann , Bernois , né le
15 octobre 1925. — 10.493.
Nussbaumer, Philippe-Ed gar,
fils de Edgar-Samuel et de
Angèle-Lucie-Mina, née Al-
lenbach , Soleurois, né le 10
mai 1946.

TEST
caoutchoutée, pour dame est
demandée à acheter. — Faire
offres sous chiffre P. C. 8838
au bureau de L'Impartial.

cff lariag o
Monsieur d'un certain âge

désire faire connaissance de
veuve aimable et sérieuse
avec situation stable, enfants
admis. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. —
Adresser offres sous chiffre
182 R. M., poste restante
Neuchâtel. 8701

A VENDRE

i Villiers

1 petite maison
de 5 chambres , cuisine,
toutes dépendances, ga-
rage ou local facilement
transformable pour ma-
gasin, j a r d i n , verger,
poulailler , située au cen-
tre du village, à quel-
ques pas de l'arrêt du
tram. Prix : 12.500, libre
à volonté. — S'adresser
à Mme R. BERTHOUD ,
Villiers (Val-de-Ruz).
Tél. 7.15.09. 8790

Remplacement
Fabrique OGIVAL ,
Crêtets 81, cherche
personne pouvant
entreprendre des re-
montages de méca-
nismes à domicile
pour un mois envi-
ron. 8745

Kflaïenn est demandée
IfflaldUII à acheter, lo-
cative ou autre , seules les of-
fres avec détails complets et
prix seront prises en consi-
dération. — Ecrire sous chif-
fre B. B. 8757 au bureau
de L'Impartial.

On cherche En
au

vr:
gasin A l'Edelweiss. — S'adr.
rue Léopold-Robert 35. 8844

Nettoyages
Personne est demandée pour
travail suivi tous les jours.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre S. N.
8764, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme
21 ans, en possession du per-
mis bleu , désirant changer
de situation , cherche place
dans garage ou autre , tout en
ayant la possibilité de con-
duire. — Faire offres sous
chiffre L. N. 8771, au bureau
de L'Impartial. 8771

Atelier
de polissages
On demande une jeune

fille , ainsi qu'une dame
d'un certain âge pour petits
travaux. On mettrait au cou-
rant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8774

A VENDRE
faute de place, magnifi que

armoire combinée
neuve, fr. 600.— (Hel-
matslyl), noyer. Télé-
phoner 2.22.41. 8868

A vendre
robes, manteaux,
chaussures, four-
rure, chapeaux,
a ins i  qu 'hab i ts
d'homme usagés. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8643

Poussette
A vendre poussette bleue
marine en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8854

Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.50 j

Dès aujourd'hui

Un film poignant... mais illuminé d'humour et étincelant de compréhension humaine
L'héroïsme dans l'âme d'un homme L'amour dans le cœur d'une femme

La foi des petits enfants

ENFANTS EN EXIL
Grand par les sentiments qu 'il évoque, grand par les émotions qu'il suscite

ce film retiendra l'attention de chacun
avec

Roddy Mac Dowall Monty Wooley Anne Baxter
H| Retenez vos places Matinée à. 15 heures M

Société de Musique La Chaux-de-Fonds
Vendredi 24 mai 1946, à 20 heures 15

AU TEMPLE INDÉPENDANT

Jehudl

MENUHIN
VIOLONISTE

Au piano
Louis KENTNER

(Beethoven, Bach , Bêla Bartok)

Location ouverte au bureau du Théâtre.
Téléphone 2.25.15

Places : Parterre de Fr. 2.75 à Fr. 8.50
8867 Galerie de Fr. 2.15 à Fr. 14.-

toujours jpp

Appartement
Les personnes désirant avoir pour l'au-
tomne et le printemps prochain , un lo-
gement confortable à prix modeste
et disposant d'un petit capital de 3000
à 4000 fr. pour le terrain , sont priées
de donner leurs adresses pour obte-
nir tous rensei gnements.
Ecrire sous chiffre O. N. 8870, au
bureau de L'Impartial.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

||| Abattoirs
Il sera vendu à l'étal des abattoirs, le

jeudi 16 mai 1946, de 8 à 10 heures, la viande d'une
génisse conditionnellement propre à la consommation.
Prix Fr. 2.50 et 3.— le kg., le V* des points est exigé.

8877 Direction des abattoirs.

De beaux
bas de soie

viennent
8873 d'arriver

i GÉiBifnn
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

BAS DE SOIE
mailles extra fines, teintes
modernes , bien renforcés.
La paire . .. Fr. 3.95

•L'impartial est lu partout et par  tous»

JKMP̂  NOTRE NOUVELLE
9^̂ S^̂  ̂ FORME

pr̂  'T:ff8f^Wv accompagne

Âé1Ŝ M&WS< aussi bien la

fflll lÙ\ pÈ^WÊ/ i tenue de ville
IÎ K̂^ K̂ que ia tenue

Chapeaux légers
Chemises pure popeline

depuis CUi/3

Magnifique choix de
cravates

9988 chez votre chemisier

CÂMTOIffl
29, Rup Léopold-Robert.

seul dépositaire des chapeaux Borsalino et Mossant

Repose en paix cher époux et
I bon papa.I + IMadame Georges Cattin- Ecabert et ses
i enfants.

Monsieur et Madame Georges Cattin-
Huguenin, à Champéry ;

Mademoiselle Renée Cattin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

: ia profonde douleur de faire part à leurs amis
| et connaissances de la perte irréparable qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa ,
frère , beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami,

Monsieur

1 Georges CflïTEN I
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 58me
année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 mai 1946.
! L'inhumation , sans suite, aura lieu ieudi H¦ 16 courant, à 13 h. 30. ¦

Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Nord 153.
! Un office de Requiem sera célébré à l'Egli-

se Catholique Romaine, jeudi matin à 7 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de lai-

re part. 8875
j àËKlm

Unte 4» ™m 11

1 te à tew aH ¦

I pèwment év
^s 1 j

\ tueUement «  ̂ H

r ^% Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V liftj

*
"" 

'̂
>y
i?= i - 

 ̂
Hôtels lits pension tel. Hôtels lits pension tél. Hôtels lits pension tél. (.J3

Ancienne Maison de la place , , * __^»^=-. 1 _—jB̂ T JX EMOT I dep. fr. dep. II'. dep. fr. CyZr
cherche ^

^ l ^^f
'
iimll ~ =— ZF if "f ^*L &̂Wà Ë Park-Bellevue 106 1-!.- 73213 Rigi 55 11.25 73015 Baumen 65 10.— 73016 M*ft

_ .»_ .._ .•&= =1 ,. Jj Httl^l^ÊËi? S M J r w / Ê  f  9 rj 
W/* 

M Post 100 
13.— 73151 Du Lac 50 11.25 73051 Rôasli 50 10— 73006 *-̂ TJ

SBG flllPfinal «̂ll '̂S
H-W fcg

l J m M 
W 0 M  

* JL  ̂.A. ̂ LA Albana 90 13.— 73245 Paradies 50 11.25 73231 Frohburg 20 9.75 73025 Of)
UBJ IJ I tjBIIB m H W ...-«MrHH H P̂ W W J± <&J*J J& &89k m Central a. See 69 12.50 73217 Biihlegg 45 11.25 73045 Viktoria 23 

9.50 73028 Cf J
W \̂-iJSm ' L-^^m HHË 

A éK\ i
lir 

WS Ma ¦ Alpenbllck 70 11.75 73251 Gotthard 40 10.50 73005 Frledheim 17 8.50 730S1 ^-\
pour partie commerciale. En- f --*' YTrll 1 iT BF AMW^ S rj J rS É Ê  M Beau-Rlvage-Lbwen 55 11.75 73010 Felsberg 35 10.50 73036 Lindengarten 16 8.50 73037 X>*J
trée de suite. Offres avec ^- •^V \̂tl3Uu»»B»i>. BHmS^̂ y t̂l HF' 

/ B 0£ &  
B Schweizerhof 45 

11.75 73014 
National 50 10.— 73125 Hertenstein 60 12.— 73244 V-r'vJ

cert i f icats à Brunschwyler Jfr^gy \̂^"]r_r_  ̂ _ _ > \_ \X~i ' JT^ HÉ * '9_ 'JHW JUtËi HMIII ĴMIII nu., —-^^-^——^———»¦—_i£
& Co, Chauffage Centra l , SS" , JkT^VBf y ŷ=̂ ===~. J_\\\ Sl^— A • JSbZzj3Ê£W>ldÈ 9SÊ 
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Fiat-Topolino
en bon état de marche, 4 pneus neufs, à
vendre Fr. 3.300.-.
S'adresser au Garage de la Gare, à
Peseux. 8820



Vers l ajournement.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1946.
Les délibérations des « Quatre » sem-

blent être entrées dans leur p hase f i -
nale. Ou tout au moins marche-t-on
vers un très p roche aj ournement. En
ef f e t , M. By rnes p artirait de Paris ieu-
di, son avion étant d'ores et déj à p ré-
p aré et à sa disp osition sur le terrain
d'Orly . Les conversations repren-
draient le 15 j uin et la Conf érence de
Paix serait convoquée p our le ler ou
le 15 j uillet.

Les raisons p our lesquelles M. By r-
nes estime nécessaire un aj ournement
de la Conf érence , n'ont évidemment
p as besoin d'être longuement dévelop -
p ées. Si les délégués sont arrivés à un
accord sur l'un ou l'autre p oint, il y
a dans l'ensemble encore beaucoup
trop de mésentente. Hier , M. Molotov
p rop osait d'évacuer la Bulgarie, sous
condition de récip rocité en Italie... MM.
By rnes et Bevin s'y ref usèrent esti-
mant, avec raison du reste, qu'on ne
p ouvait mettre en rapp ort les deux
choses.

Toutes les prop ositions f aites sont
du même acabit. M. Molotov savait ,
p ar exemp le, qu'en off rant  à l'Italie le
mandat de l'O . N. U. sur les colonies
il mettait M. Bevin. en très f â-
cheuse p osture vis-à-vis du monde
arabe. Le chef du Foreign Of f ic e  n'a
p as voulu céder , car l'Angleterre avait
pr omis aux Senoussis qu'ils ne revien-
draient j amais sous l'administration
italienne et elle tiendra cette pro-
messe. Ainsi, on aura rarement vu
une conf érence où la mésentente, les
intrigues et le régime du « coup tor-
du » auront régné en maîtres, comme
dans celle de Paris. L'U. R. S. S. y ga-
gnera-t-elle vraiment, quelane chose ?
On en est encore à se le demander...

Résumé de nouvelles.

— Les négociations de Washing-
ton vont, p araît-il, aboutir à un com-
p romis raisonnable. H a f all u néan-
moins toute la ténacité et p arf ois
même le tempérament quelque p eu
violent de M. Walter Stueki pour
l'obtenir. Quand les f onds suisses en
Amérique seront-ils débloqués ? C'est
Ce que demande le «New-Y ork Ti-
mes» de lundi matin p ar l'entremise
de son correspondant de Zurich.

— Un mouvement se dessinerait en
Italie p our le renvoi des élections.
Les Alliés se gardent d 'intervenir
dans cette question.

— En Iran , la situation est touj ours
p lus délicate. Des combats ont lieu à
la f rontière du Kurdistan et l'on a bien
l'mp ression que le gouvernement de
Tabriz a été armé p ar du matériel
russe de f açon à p ouvoir opp oser une
résistance ef f icace au gouvernement
de Téhéran. L'U. R. S. S. a donc j oué
la p artie p ar la bande et les Alliés
avaient raison de se méf ier. Toutef ois ,
l'O. N . U. devra bien se rendre compt e
qu'il est diff ic ile de sauvegarder l'indé-
p endance d'un p ay s qui se trouve dans
la f ameuse zone de sécurité de Mos-
cou...

— On annonce que dans les 30 ou
60 j ours qui viendront, les Etats-Unis
réintroduir ont chez eux le rationne-
ment. La p rop osition vient d'en être
f aite au p résident Truman. P. B.

y^SuJoUR

HERFORD, 15. — De Seaghan
Maynes , correspondant spécial de l'a-
gence Reuter :

Les polices britannique et allemande
ont arrêté maintenant des centaines
de personnes à la suite de pillages de
trains de vivres dans la région « affa-
mée » de la Ruhr.

D'importants détachements de po-
lice ont cerné une vaste contrée dans
laquelle les trains avaient été dévali-
sés et ont procédé à des perquisitions
domiciliaires au cours desquelles d'im-
portantes quantités de vivres dérobés
et d'autres marchandises ont été mi-1
ses en lieu sûr .

Les premières attaques de trains
ont été organisées par de petits grou-
pes d'une vingtaine d'hommes alors
que plus tard des détachements com-
prenant j usqu 'à 500 personnes ont
participé à ces négociations.

Des pillards allemands arrêtés
en zone anglaise

A noiesu, M. irises propose 1 1iournement
Tout en la modifiant quelque peu, le secrétaire d 'Etat américain a repris, hier, sa proposition

d'ajournement. Les ministres des affaires étrangères se prononceront aujourd 'hui.

Renvoi au 15 iuin ?
PARIS, 15. — Reuter. — M . Byrnes,

secrétaire d'Etat américain, interve-
nant au cours de la seconde séance
p lénière de mardi de la conf érence des
ministres des aff aires étrangères, qui
a p ris f in à 16 h. 45, a p roposé l'aj our-
nement au 15 j uin de la conf érence et
la convocation de la conf érence de la
p aix le ler ou le 15 j uillet. Les minis-
tres des aff aires étrangères se pro-
nonceront sur cette p roposition dans
l'après-midi de mercredi.

Aucun accord
Aucun accord n'a p u être réalisé

mardi après-midi sur les questions
controversées relatives au traité de
p aix avec l 'Italie.

Les quatre ministres des affaires
étrangères ont déclaré qu'ils n'avaient
rien de nouveau à formuler à l'égard
des réparations, des colonies et du
tracé des frontières entre l'Italie et la
Yougoslavie.

Les ministres des affaire s étrangè-
res ont décidé que leurs adj oints en-
tendront les représentants de l'Autri-
che sur de petites rectification s de
frontières entre l'Autriche et l'Italie.

un incident
M. Bevin contre M. Molotov

au sujet des colonies Italiennes
La discussion du sort des colonies

italiennes a été l'occasion d'un nou-
veau choc entre MM. Bevin et Mo-
lotov.

Le chef du Foreign Office rappela
en termes énergiques la promesse bri-
tannique faite aux Senoussis et Ht
état de nombreux télégrammes reçus
de Juifs et d'Arabes de Tripolitaîne
protestant contre le retour de ce pays
sous l'administration Italienne.

M. Molotov répliqua qu'à son avis
cette promesse ne touchait pas la ques-
tion de la tutelle des colonies italien-
nes. ,

M. Bevin Interrompit l'orateur en
termes vifs pour dire que l'Angleterre
ne rompra en aucune circonstance un
accord conclu à une période où elle
luttait seule. En ces heures difficiles ,
les Senoussis vinrent à son aide, aide
bienvenue si petite eut-elle été. L'An-
gleterre a promis aux Senoussis qu'ils
ne reviendraient jamais sous l'admi-
nistration italienne et elle tiendra cette
promesse.

A la suite de cet incident , les mi-
nistres des affaires étrangères ont dé-
cidé de renvoyer pour nouvelle étude
aux adj oints les divers plans intéres-
sant le sort des coloni es italiennes.
Une décision analogue a été prise en
ce qui concerne les réparations ita-
liennes et la frontière italo-yougos-
lave.

C'est alors que M. Byrnes a fait sa
proposition d'aj ournement de la Con-
férence au 15 juin en insistant sur le
fait que les participants devraient con-
venir ouvertem ent que les divers pro-
blèmes des traités de paix exigent un
nouvel examen.

La déclaration de M. Byrnes
PARIS, 15. — AFP. — Après la

réunion de mardi après-midi , M. Byr-
nes a autorisé la publication de la dé-
claration suivante, qui est en gros celle
qu'il fit aux ministres.

Le conseil doit f aire f ace f ranche-
ment aux f aits tels qu'ils se p résen-
tent.

Il y a tout lieu de croire q if un ac-
cord sera conclu à la f in de ces tra-
vaux. Mais les décisions doivent at-
tendre ce moment.

Dans ces circonstances , il est p ro-
bable que cela f aciliterait nos travaux
si la séance actuelle du conseil s'a-
j ournait j usqu'au 15 j uin.

Pour un statut provisoire
de l'Italie

M. Byrnes a déclaré encore :
Etant donné que nous ne pouvon s

p as esp érer obtenir la ratif ication d'un
traité de paix avec l 'Italie avant p lu-
sieurs mois, nous devrions immédiate-
ment signer la revision de l'armistice
avec l'Italie, revision sur laquelle nous
sommes tombés d'accord , en p rincip e,
il y a dix j ours.

Nous f erions cela p our permettre à
l'Italie de se réhabiliter autant que
p ossible.

LA OUESTION AUTRICHIENNE
M. Byrnes a dit également :
Nous recommandons d'une manière

urgente aussi que l'Autriche soit pla-
cée sur le p rogramm e de la séance di,
15 j uin et que nos supp léants soient

invités à p rép arer un proj et de traité
p our être considéré pa r le conseil le
15 j uin af in qu'il p uisse être soumis à
la conf érence de la paix en même
temps que les autres traités.

La « vache sacrée »
et le départ de M. Byrnes
PARIS, 15. — AFP. — Dans les

milieux de la délégation américaine ,
on insiste, mardi soir, sur le fait que
la propositio n d'aj ournement de la
séance actuelle par M. Byrnes ne si-
gnifie nullement que le secrétaire d'E-
tat n'est pas résolu à rester à Paris
autant de temps qu 'il le faudra pour
discuter les propositions françaises en
ce qui touche l'Allemagne.

En revanche, on appren d que l'avion
présidentiel « La vache sacrée » que
M. Truman mit à la disposition de M.
Byrnes pour son voyage à Paris sera
à Orly dans la j ournée de j eudi à la
disposition de M. Byrnes.

EN IRAN

Préparatifs de guerre
NEW-YORK , 15. — Reuter. — De

Téhéran, VAssociated Press app rend
que l'armée iranienne active ses p ré-
p aratif s de guerre, bien que le gouver-

^nement iranien central p araisse décidé
à p oursuivre sa p olitique de règlement
p acif ique du p roblème de l'Azerbeid-
j an.
Les revendications de I'Azerbeidjan
TEHERAN , 15. — Reuter. — Le

« premier ministre » de I'Azerbeidj an ,
M. Pichevari , a déclaré :

«Nous n'avons p as l'intention de nous
sép arer de l'Iran. Nous demandons un
gouvernement constitutionnel p our l'I-
ran. L'Azerbeidj an p rononcera alors la
dissolution de son p arlement et ne ré-
clamera pa s de gouvernement autono-
me ».

M. Blum a bientôt terminé
sa mission

« C'est un véritable succès »,
déclare M. Acheson

WASHINGTON , 15. — AFP. — Les
négociations avez1 la mission Blum se-
ront bientôt terminées , a déclaré à la
p resse M. Acheson, sous-secrétaire
d'Etat , qui a af f i rmé que ces négocia-
tions ont été un véritable succès.

M. Acheson, après avoir rappelé que
les négociations entre la mission Blum
et les experts américains avaient exi-
gé un travail technique considérable
qui est terminé , a déclaré oue la Fran-
ce recevrait une somme déterminée.

Les habitants de New-York sans
pain et sans gâteaux

NEW-YORK , 15. — United Press.
— Huit millions de New-Yorkais ont
dû se p asser mardi soir p our la pr e-
mière f ois  de p ain, de p âtés et de gâ-
teaux p our leurs dîners.

Le maire de New-York , O'Dwyer ,
a proposé qu 'on renonce chaque
mardi , mercredi et j eudi soirs à la
consommation de tou t produit à base
de farine , de froment et de céréales
j usqu'à ce que la situation mondiale
alim entaire se soit améliorés. Une pre-
mière enquête confirme que la plupart
des restaurants ont décidé de donner
suite à cette proposition du maire de
New-York.

Franco déclare...
« Il n'y a pas en Espagne

de problèmes réclamant une solution
MADRID, 15. — Reuter. — Le gé-

néral Franco a f ait mardi soir à l'oc-
casion de l'ouverture des Cortès un dis-
cours dans lequel U a notamment af -
f irmé qu'il n'y avait p as en Esp agne
de p roblème p olitique réclamant une
solution. L'orateur a insisté sur le ca-
ractère catholique de l'Etat esp agnol.

Le général Franco a ajouté que
l'Espagne se développera selon ses
propres idées et non d'après des di-
rectives imposées du dehors.

Une intervention extérieure a d'ha-
bitude un effet opposé à celui qu 'on
en attend. Si les attaques du dehors
prenaient fin et si le fondement du
gouvernement actuel était solide, il
soumettrait au Parlement les lois né-
cessaires à l'organisation d'un plébis-
cite.

« Nous avons sauvé
la Grande-Bretagne...

Parlant de la politique étrangère,
Franco a déclaré : « Lorsque la Po-
logne fut attaquée par l'Allemagne ,
l'Espagne cherch a par voie diplomati-
que à éviter le déme'mbrement de la
Pologn e catholi que , mais ses efforts
furent vains. Lorsque la Wehrmacht
s'installa à la frontière des Pyrénées ,
l'Angleterre pria le gouvernemen t es-
pagnol de ne pas permettre le passage
à travers l'Espagne . Cette dernière
donna suite à cette requête et la Gran-
de-Bretagne fut sauvée. »

... et nous nous sommes conduits
noblement envers la France »

Quant à l'attitude de l'Espagne en-
vers la France, Franco la qualifie de
noble et généreuse. "« Lors du déclen-
chement de la guerre mondiale , dit-il ,
la France put concentrer toutes ses
forces au nord sans crainte pour sa
frontière des Pyrénées. Lorsque la ré-
sistanc e française s'effondra . l'Esna-
gne ne cherch a pas à tirer profit de
ce fait , bien qu 'elle sût que la France
aurait demandé les Baléares au cas
où l'Espagn e serait entrée en guerre
aux côtés de l'Allemagne et aurait été
battue. »

Le discours du gênerai Franco a
duré une heure trois quarts . Ce fut
le plus long prononcé j usqu 'ici par le
chef de l'Etat espagnol. Il fut inter-
rompu à p lusieurs repri ses par les ap-
plaudissements de la Chambre.

A Tokio
fj SÇ^ Au procès des criminels de
guerre, la défense récuse la compé-

tence du tribunal
TOKIO, 15. — AFP. — Appuyant

l'argumentation de la défen se j apo-
naise , le maj or Blakely, au nom de la
défense américaine , a récusé dans un
long discours la compétence du tri-
bunal.

Aussitôt le procureur général Kee-
nan a réfuté avïc éloquence l'argu-
mentation de la défense .

« Le tribunal de Tokio , dit-il en
substance , est composé des nations
alliées , c'est-à-dlire pres que du monde
entier, sauf des pays de l'Axe. S'il f al-
lait constituer un tribunal des nations
neutres, où les trouver sinon dans une
autre p lanète ? »

Nouvelles de dernière heure
Profonde déception a Paris

(Télép hone p articulier d'Exchang e)
LONDRES, 15. — Le correspon-

dant parisien du «Times» écrit que
la clôture de la conférence de Paris
dans les circonstances qui l'ont dé-
terminée jette une ombre de profon-
de déception dans les milieux des di-
plomates qui sont accourus avec tant
d'espoir dans la grande capitale.

«Il est toutefois réconfortant , ajou-
te-t-il , de voir que les ministres sont
décidés à tenter à nouveau leurs
chances en entreprenant une nouvelle
tentative dans une prochaine ren-
contre».
„Une conférence qui traîne

et s'embourbe "
Un membre d'une des délégations

présentes a fait les déclarations suivan-
tes au collaborateur dip lomati que d'Ex-
change :

« La conf érence traîne et s embour-
be. Tout le monde tombe de f atig ue et
s'irrite pou r rien. La Conf érence, déià
moribonde dep uis quelques j ours, ne
doit sa survie qu'à des p rocédures ar-

tif iciellement entretenues qui ne réussi-
ront cep endant p as à donner le change.
Elle p érira de sa belle mort ».
Tout le monde de méchante

humeur
Un f ait est certain : c'est que la dis-

cussion de mardi mit tout le monde de
méchante humeur.

Il ne pouvait en être autrement , puis-
que la situation s'avérait si confuse
qu 'en entrant en séance les délégués
n'avaient pas la moindre idée de la
question que le président du j our allait
leur proposer. On toucha à tout sans
se donner la peine d'examiner un seul
suj et à fond.

Au f ond, un auditeur attentif aurait
p u se rendre comp te qu'au travers de
ce désordre et ce décousu, les minis-
tres se tâtaient le p ouls sur un suj et
f ort comp lexe : le retrait éventuel des
troup es a'liées des d if f érents  territoires
occup és.

On se rendit comp te que tout ce p ro-
blème était dominé p ar un autre : celui
des lignes de liaison qui doivent p er-
mettre le ravitaillement des armées oc-
cup antes.

WASHINGTON, 15. — Reuter . —
Le gouvernement de Washington a
demandé une fois de plus au gouver-
nement de Belgrade de permettre à un
groupe de 20 pilotes américains de dé-
poser comme témoins dans le procès
qui va s'ouvri r contre Mihailovitch.

La note américaine a été remise le
7 mai au ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie par le chargé
d'affaires des Etats-Unis à Belgrade.

DES TEMOINS AMERICAINS AU
PROCES DE MIHAILOVITCH ?

i

En Azerbeidjan

TABRIZ, 15. — AFP — Le mi-
nistre de la guerre de I'Azerbeidjan
a confirmé que les frontière s de la
province avec le reste de l'Iran
étaient fermées.

Il a ajouté que l'armée azer-
beidjanaise , ainsi que les forces dé-
mocrates ont été renforcées sur
toutes les lignes et sont prêtes à
toute éventualité .

L 'Etna gronde
Une éruption peut se produire d'un

moment à l'autre
ROME, 15. — Reuter. — On rap-

porte qu 'une éruption de l'Etna peut
se produire d'un moment à l'autre.
En effet des gaz ne cessent de faire
explosion à l 'Intérieur du cratère obs-
trué par la grande éruption de 1911.

On craint que les matériaux sou-
terrains mis en mouvement n'agis-
sent en guise de bouchon , retenant
les gaz et la lave, ju squ'à l'explosion
principale , à moins que le cratère ne
se débarrasse de lui-même.

TSF"" Les souverains anglais visi-
teront la Hollande

(Télép hone p art d'Exchange)
AMSTERDAM , 15. — On apprend

que les souverains d'Angleterre se
rendront en automne en Hollande
pour une visite officielle qui avait été
prévue déj à avant la guerre.

Une façon originale de lutter
contre le marché noir

NEW-YORK, 15. — AFP. — Mille
bouchers de la ville ont voté la ferme-
ture immédiate de leurs établissements
pour protester contre le march é noir.

En créant « l'Association de protec-
tion des bouchers », certains commer-
çants ont menacé de rester fermés au
moins 6 mois pour tuer le marché noir
tandis que d'autres annonçaient leur in-
tention de poster des piquets de grève
devant les boucheries ouvertes.

LES INONDATIONS EN TURQUIE
causent de gros dégâts

ANKA RA , 15. — Agence Anatolie.
— A la suite de pluies torrentielles , la
crue du fleuve Seyhan, dans la plaine
d'Adana , a démoli les digues et ca-
naux d'irri gation près de son embou-
chure , inondant plusieurs villages près
de la ville de Tarsus. Plusieurs autres
villages sont menacés. Des secours ont
été envoyés sur les lieux par des em-
barcations du littoral. Il y a de gros
dégâts , mais j usqu 'à présent on ne si-
gnale aucune victime.

La situation en Palestine
inquiète M. Sumner Welles

NEW-YORK, 15. — Reuter . — L'an-
cien sous-secrétaire d'Etat Sumner
Welles a demandé , au cours d'un dis-
cours prononcé à New-York , que « le
Conseil de sécurité prenne immédia-
tement connaissance de la situation
régnant en Palestine, en raison du
grand danger qu'elle comporte, et cela
sur la base des principes des Nations
unies ».

Quand Goering tripotait
en Espagne

MOSCOU, 15. — AFP — L'agence
Tass annonce que des documents
attestant l'étroite collaboration éco-
nomique entre l'Allemagne nazie et
l'Espagne sont en possession des
autorité s soviétiques d'occupation.

Ces documents, rédigés par la
chancellerie du Reich, font état de
l'existence d'une société commercia-
le germano-espagnole fondée à parts
égales, aux premiers jours de la
guerre civile d'Espagne.

Plus tard , transformée sur l'insti-
gation personnelle de Goering, la so-
ciété fut ramifiée dès la fin de la
guerre civile dans toute l'Espagne.
Elle était financée par l'intermédiai-
re de Sof indus (soaiété financière
industri elle fondée à Madrid en 1938).

Le maquillage n'était pas parfait !
LE CAIRE. 15. — Reuter. — Deux

prisonniers de guerre allemands qui
s'ét aient évadés d'un camp en Egypte
ont été arrêté s mercredi dans le quar-
tier ouvrier du Caire.

Ils s'étaient déguisés en Arabes , mais
la pâleur de leur teint et leur accent
les ont rendus suspects et ils ont été
livrés à la police.

Situation toujours plus
tendue

Très nuageux ; couvert ; encore
des chutes de pluie , surtou t en mon-
tagne ; ris que de gelée nocturne
dans l'ouest et le nord-ouest.
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