
Le vignoble et ses amis
Notre économie nationale et les problèmes de demain

Lausanne, le 24 mai 1946.
Le vignoble suisse est une branche

gourmande de l 'économie. Ce slogan,
vous l'avez tous entendu une f ois ou
l'autre. Le plus f ort, c'est qu 'il est vé-
ridique.

La vigne, en ef f e t, coûte pl us cher
en temps normal qtf elle ne rapporte.
Elle aurait depuis longtemps disparu
de nos coteaux, sauf pe ut-être de ceux
du Valais, si l'Etat ou l'assurance ne
pro tégeait pas les p roducteurs indi-
gènes contre la concurrence étrangère,
contre la maladie, contre le gel et con-
tre la grêle.

Mais on p ourrait en dire autant de
l'agriculture suisse tout entière. Car si
l'Espagne ou la Hongrie auraient pu
avant la guerre nous noy er dans des
f lots  de vin blanc à 50 centimes le
litre tandis que le nôtre valait un
f ran c, l'Argentine était pr ête à nous
livrer du blé à 2 dollars l 'hectolitre ,
alors que le pays an de chez nous tou-
chait bon an mai an 30 ou 32 f rancs
p our le même volume.

Insuffisance de l'arithmétique

L'arithmétique ne suf f i t  pa s cepen-
dant à condamner tout un secteur de
notre p roduction nationale. Les agro-
nomes diront d'abord : « Et après,
quand vous auriez suppr imé la vigne,
que pl anteriez-vous dans ces terrains
pierreux, souvent arides, et raides
comme un toit d 'église ? » Evidem-
ment, si l'on renonçait à cultiver la
vigne entre les murs de Lavaux et sur
les hauteurs de la Béroche, on n'y
pla nterait probablement pas autre
chose. Alors, des villages, des districts
entiers seraient condamnés à la mi-
sère. Ce serait bientôt le désert.

Les déf enseurs de nos beautés natu-
relles, de notre f olklore , viendront à
leur secours. Supprimer le vin dans
une région, diront-ils . c'est l'attrister ;
c'est lui ôter son esprit , sa f antaisie.
Il est, en ef f e t , bien connu que les pays
à vin sont habités p ar une pop ulation
plu s gaie , plu s alerte, que ceux qui
n'ont pour eux que le cidre... ou la ca-
momille. On f era bien entendu une
exception pour les Chaux-de-Fonniers
qui, s'ils ne cultivent pas la vigne, sa-
vent au moins en apprécier le f ruit .

En f in  de comp te , il y a f opinio n du
consommateur, qui resp ecte trop le
vin pour s'enivrer, mais qui en connaît
trop le charme pour ne pas savoir
l'app récier comme il se doit. Et cette
opin ion comp te au moins autant que
toutes les autres.

Quand les Dieux ont soif..

Le vignoble suisse pr oduit chaque
année davantage. D'abord parce que
la culture en est plus soignée et plus
rationnelle. Mais aussi parce que la
surf ace occupée par les ceps s'accroît
à mesure qu'on gagne du terrain sur
les pierriers et les ronces. En 1944 , qui
f u t  une année record , la Suisse a pro-
dui t 725 millions de litres de vin rouge
et blanc. La ration de chaque habi-
tant pouvait être de ce f ait de trente
litres au moins. Et si le tiers seulement
des Suisses se range par mi les con-
sommateurs, chacun d'eux p ouvait
commander dans l'année .quelque 90

LE PNEU INCREVABLE
Un électricien lyonnais, M. Hoff-

mann, vient de découvrir un nouveau
système qui rend les pneumatiques
absolument increvables. L'inventeur ,
qui doit obtenir son brevet très pro-
chainement , a déclaré que son procédé
relève surtout de la physique. Le nou-
veau pneumati que sera aussi élastique
que les enveloppes ordinaires mais
pèsera environ cent grammes de plus.

Il a été expérimenté et a résisté à
de dures épreuves , notamment à des
centaines de clous, de pointes et de
débris de verre posés sur la piste
sur laquelle il a roulé pendant une
demi-heure .

litres, ou encore ses trois décis p ar
j our ouvrable. Cela n'a rien d'exagéré.

Pourtant la pénuri e s'est f ait  lour-
dement sentir. C'est qu'on utilise le
vin à de multipl es usages également
dans la bonne cuisine. Et l'on aime
aussi le thésauriser, comme un avare
le f erait de ses lingots ou de ses bil-
lets bleus.

La récolte de 1945 f ut  inf érieure
d'un tiers à la p récédente. Mais la
qualité f u t  très supérieure à celle de
1944. Par malheur, le vignoble neu-
châtelois, f ortement gelé , p uis grêlé
pa r endroits , f ut  dans l 'impossibilité
de f aire autre chose qu 'une timide ap-
pa rition sur le marché des meilleurs
crus.
(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

«Déjeuner à New-York, dîner à Londres
Voilà oe qu'offrent à leurs voyageurs les compagnies
aériennes américaines qui viennent d'acquérir des
avions d'un modèle tout nouveau.

Le cri des aviateurs « Breakfast à
New-York, dîner ir Londres ! » n'est
plus un rêve. En fait , il faudra bientôt
dire « Breakfast à New-York, five
o'clock à TLondres ! »

Les compagmies aériennes améri-
caines luttent entre elles de vitesse
pour offrir aux passagers épris de
voyages des avions où tout le confort
et le luxe modernes seront à leur dis-
position et qui possèdent : des cabines
aérées artificiellemen t de telle sorte
que l'on pourra voler facilement dans
la stratosphère, c'est-à-dire à plus de
10.000 mètres d'altitude, un cinéma,
des postes de T. S. F., un restaurant,
un salon et un bar.

Et les voyages se feron t à une
vitesse de 500 kilomètres à l'heure et
plus. Les industries de l'air tenten t en
outre de construire des appareil s
meilleur marché et touj ours plus rapi-

des. Elles sont prêtes à mettre en ser-
vice tous les super-avions de l'avenir
dès que ceux-ci seront sortis des
chaînes de montage.
New-York-Los-Angelès en six heures

45 minutes
Les « American Airlines System »

viennen t d'annoncer l'acquisition de
vingt « Rainbows » construits par le
« Republic Aviation Corp » et qui sont
les quadrimoteurs les plus rapides du
monde.

Chacun d'eux coûte 1.100.000 dollars
et offre tout le luxe auquel les passa-
gers de l'époque d'après-guerre sont
en droit de s'attendre . Leur vitesse
maxima « garantie » sera de 675 kilo-
mètres à l'heure et ils relieront New-
York à Los-Angelès en six heures 45
minutes, New-York à Londres en six
heures et demie.

Les « Rainbows » sont les premiers
avions commerciaux utilisant les fu-
sées pour le décollage et ils transpor-
teront au moins quarante passagers en
plus de l'équipage, outre 800 kilos de
bagages et 850 kilos de fret.

(Voir suite page 3.)

ne marche pas a neui-vorh
Le rationnement volontaire

De Stanley Burch, correspondant de
l'agence Reut er :

Le premier soir, il y avait quelque
chose qui clochait dans le rationne-
ment volontaire de New-York. Durant
toute la semaine, le maire de New-
York, M. William Odwyer avait de-
mandé aux habitants de participer au
ravitaillement de mu'llions d'êtres afta-
més dans le monde en renonçant au
pain, aux gâteaux et aux pâtés, bref
à tout ce qui est fait avec de la farine ,
aux dîners de mardi, mercredi et jeudi .

Beaucoup de pain...
Mardi soir avait donc lieu le pre-

mier essai ; voilà comment cela s'est
passe.

J'EW'I tenu dix restaurants du centre
de New-York ; i'ai dîné dans le pre-
mier et me suis contenté d'observer
dans les neuf autres . En me mettant à
table, (j' aii vu venir une assiette avec
cinq « rolls » (petits pains) pour deux
personnes. A une table voisine, un
couple avait , outre les petits pains
deux toasts et des « scones » (sorte
de gâteau sec) et du poisso n en sauce
blanche (faite avec de la farine ) . Ils
avaient commencé par du pain bis
avec des huîtres .

Nous avons renvoyé l'assiette de
petits pains au maître d'hôtel . Nous
lui avons demandé : « Ou 'est-ce que
vous allez en faire ? » « Nous les met-
trons à la poubelle ! » répondit-il . «Les
règlements municipaux exigent que
toute denrée renvoyée par les clients
soit jetée ».

(Voir suite p age 3.)

Vers la construction d'un barrage au Châtelot

La réalisation du projet de construction d'un vaste bassin d'accumulation dans
les Côtes du Doubs , au Châtelot , paraît maintenant probable étant donné le prix
de revient intéressant de l'énergie qui pourrait être fournie par le barrage . La
future installation serait susceptible de produire annuellemen t 100 millions de
kw-h. — Notre photo : Une vue du cirque de Moron qui serait transformé en

lac d'accumulation.

A travers le monde
— L' off ensive des sauterelles en Corse

devien t catastrop hique . L'invasion d«
sauterelles en Corse prend des proportions
catastrophiques, surtou t dans ia région de
Ba'lagne, Aj accio , Portovecchio , Piana et
Cargese.

Il paraît que nous n avons pas encore
assez de bureaucratie en Suisse...

C'est du moins ce que prétend l'Asso-
ciation pour la Fiduciaire de l'industrie
des transports automobiles, qui présentait
l'autre jou r une requête au Conseil fédé-
ral demandant la création d'un « Office
fédéral du trafic automobile », rattaché
au Département des postes et chemins
de fer... .

Comme si les droits de douane et im-
pôts n 'étaient pas assez élevés !

Comme si les taxes cantonales ne coû-
taient pas assez cher !

Eit comme si nous n'avions pas déjà
assez de fonct ionnaires, qui n'arrivent
même plus à se loger à Rondecuiropolis !

Enfin qu'est-ce que cette soi-disant
création d'un nouvel organisme d'Etat,
alors qu'il existe déjà un Office fédéral
des transports, et que les automobilistes
eux-mêmes estiment qu'il y a suffisam-
ment de réglementations et de « Ver-
bot » ?

J'ignore les raisons qiui poussent la Fi-
duciaire prénommée à se substituer aux
grandes associations qui ont jusqu'ici
fort bien défendu les intérêts de l'auto-
mobilisme en Suisse. Mais ce qui est
certain c'est que ni les propriétaires de
voitures^ ni lie grand public lui-même
n'approuveront cette mentalité super-éta-
tiste et interventionniste, qui se donne
libre cours précisément au moment où
chacun en a pardessus la tête de la pa-
perasse et où l'on réclame non des dépen-
ses nouvelles, mais des économies.

En réalité la Fiduciaire des transports
à roulettes paraît avoir manqué une su-
perbe occasion de se taire. Et si jamais
sa demande était agréée par le Conseil
fédéral nous ne manquerions pas d'exi-
ger aussitôt la création de toute une série
d'offices similaires, dont :

L'Office fédéral du trafic à trottinet-
tes...

L'Office fédéral des piétons à genoux
rentrés...

L'Office fédéral pour la garantie du
beau tempis le dimanche...

L'Office fédéral du pique-nique tri-
mensuel gratuit , public et obligatoire...

L'Office fédéral des rentrées tardives
à sens unique avec « excuses » tampon-
nées par le taupier communal...

Etc., etc.
Tous ces nouveaux offices étant grou-

pés dans un pavillon spécial de Mûnsin-
gen ou de Bellelay pour aideT à la décen-
tralisation administrative , qui comme on
sait fait de rapides progrès...

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
i mois > 11.-
3 mol > 540
1 mol > 1.90

Pour rEtrangor:
I an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
î mol» » 13.25 1 mol» » 4J5
Tarif» réduit» pour cartaln» poys,

»o renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

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

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/1\ Régie extra - régionale:
(A n\ "Annonces-Suisses » S. A.
vjyy Genève, Lausanne et suce

M. René Payot, directeur du « Journal
de Genève », le chroniqueur bien connu
de politique étrangère de Sottens, a été
nommé, par le gouvernement français,
officier de la Légion d'honneur. Par sui-
te de ses commentaires hebdomadaires
à la radio pendant la guerre, M. René
Payot est très connu et estimé en France.

M. René Payot devient officier
de la Légion d'honneur

L'hurnour de la semaine

•— Halte I mon vieux, t'as des roues.» 1

Xa p sychose des f races f aunes

Le 1 5 juin 1946 paraîtront quatre timbres de la fête nationale suisse, avec sup-
plément de prix en faveur des Suisses à l'étranger. Cette émission continue les
séries « Travail » et « Maisons suisses », commencées l'année dernière. Voir ci-
dessus la reproduction agrandie des timbres. — Notre photo : Fromager , maison
du vignoble vaudois, maison appenzelloise, maison de l'Engadine. (Les trois

derniers ont été exécutés par Hélio-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds.

Les timbres-poste de la Fête nationale de 1946



Ouvrières mouches
pour visitages, perçages et ta-
raudages, sont demandées par

FABRIQUES MOVADO
Personnes pouvant travailler

seulement les demi -journées,
seraient même engagées. Se
présenter rue du Parc 117-119,
entre 11 et 12 heures. 8944

Carrossiers
seraient engagés de suite ou

à convenir dans nos dépar-

tements :

menuiserie
tôlerie
peinture

S'adresser Carrosserie Jean
Haag, Les Eplatures 9232

Employé supérieur
36 ans, organisateur, correspondant
et parlant français, allemand et an-
glais à fond , cherche situation de
premier ordre. — Offres sous chiffre
F. T. 9418 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

jeunes filles
pour travaux faciles.

Se présenter BENRUS
WATCH Co, 129 rue de
la Paix, 2me étage, La
Chaux-de-Fonds. 9295

Apprenties vendeuses
Aides vendeuses

ainsi que

vendeuses
sont demandées par les Boucheries Bell.

Faire offres par écrit ou se présenter au
bureau BELL, rue Léopold-Robert 56 a. 9041

Couturières
sont demandées pour notre atelier de retouches.
Places stables. Bons gages. Horaire de 48 heures
avec un après-midi de congé par semaine.

S'adresser 9405

/̂L A CHAUX-ùE-fOMDSg

La Manufacture d'horlogerie

Lavina S. A. j  lliiieret
engagerait de suite pour travail régu-
lier et suivi en fabrique:

1-2 remonteors de finissages
1-2 acheueurs d'échappements

pour petites et grandes pièces.

régleuses
pour réglages plats et Breguet, petites
et grandes pièces,

quelques

uuvrières d'ébauches
habiles et consciencieuses. 9205

Chef de cuisine
Eventuellem&ïit CUISINIÈRE expérimentée,
est demandé de suite par Hôtel-Pension
FAVRE, Saint Luc, Val d'Anniviers, Télé-
phone 28. — Qages selon entente. 9301

LA ROMAINE S. A., NORD 67
«

c h e r c h e

PERSONNEL
masculin et féminin
pour petits travaux 9259

Achevages
10 VJ ancre

avec mise en marche

On sortirait à domicile, 12 car-
tons par semaine, à ouvrier
consciencieux. — Ecrire sous
chiffre A. S. 9254, au bureau
de L'Impartial. 9254

Apprentie vendeuse
Aide vendeuse
Vendeuse
Ire vendeuse

sont demandées par les

EPICERIES WEBER
Faire offres au bureau rue
Fritz-Courvoisier 4. 9478

Remonte»
pour petites pièces ancre soignées
trouverail emploi stable à la Fa-
brique MIMO ou à domicile.

S'adresser rue du Parc 6. 9450

Importante fabri que d'horlo-
gerie cherche pour entrée im-
médiate,

jeune fille
pour les emballages.
Adresser offres à Case postale
10.594, La Chaux-de-Fonds.

9452

Termineurs
cylindre

sont demandés
pour bon travail régulier

de 4 V* à 5 '/i lignes

Ecrire sous chiffre S. A. 9450, au
bureau de L'Impartial.

J'offre 170.— à fr. 200.— par mois à

coiffeuse
sérieuse, capable dans toutes les
branches, pas en-dessous de 22 ans,
lundi après-midi congé.

Faire offres avec photo et certifi-
cats sous chiffre K. C. 9333 au bu-
reau de L'Impartial.

Tourneur
qualifié est demandé par
fabrique de machines.

S'adresser au bureau rue
du Nord 147. 9447

RESSORTS

Finisseurs - Estrapadeurs
sont demandés.

Ecrire sous chiffre F. E.
9473 au bureau de L'Im-
partial. 9473

p ûJ&uK de, cadbians
remonteur finissages, sur petites pièces
soignées , trouverait place stable au comp-
toir. Q. Benguerel fils , Jacob Brandt 8.

9429

Nous cherchons pour date à
convenir,

laiterie ou
commerce d'alimentation

Ecrire sous chiffre O. H. 9385
bureau de L'Impartial.

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

Vélo de dame avec
changement de vitesses, en
parfait état est à vendre,
fr. 200.—. S'adresser au ma-
gasin rue Léopold - Robert
126. 9328

A uendre =r;
neuchâtelois avec réchaud
à gaz adapté, ainsi qu'un
calorifère à catelles, 2 rangs
Vesta. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9314

Nettoyages H'ir
recommande pour les matins
de 7 à 11 heures. — S'adr.
Mme Varin, Les Planchettes.

9280

A vendre Râïï
de confiance. — S'adresser
à Mme Vve Rufener , Les
Convers-hameau. 9279

Argent comptant.
J'achète lits, bureaux, pous-
se-pousse, machines à cou-
dre et à écrire, potagers
émaillés, linos, buffets , meu-
bles séparés et ménages
complets. — S'adresser ma-
gasin Au Service du Public,
rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil, expéditeur. 9310

Meubles Jeà£S
armoire à glace ou sans gla-
ce, une commode, un lino
ou tapis. — Ecrire sous chiffre
B. B. 9076 au bureau de
L'Impartial.

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

Agriculteurs
Maçon entreprendrait travaux
pour son compte ou aux piè-
ces ou à la journée. — Ecrire
sous chiffre P. M. 9451, au
bureau de L'Impartial.

MOtO B. S. A.
500 latérale , en bon état, à
vendre fr. 800.-. — S'adr. Nu-
ma-Droz 5, au 2me étage,
entre 18 et 19 heures. 9457

2 veaux vGeéndsriesi
S'adresser Charles Jeanmaire
Foulets l,La Chaux-de-Fonds

9309

Quel fabricant j ss&.
ment à domicile travail à hor-
loger complet, très capable,
consciencieux. Remontage
complet avec réglage compris
ou n'importe quelle partie ,
ainsi que décottage et rhabil-
lages tous genres, simples et
compliqués. Travail de quali-
té assuré. Ecrire sous chiffre
A. B. 9334, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire dlman-
dé entre les heures d'école.
S'adresser à Mme Mettler ,
rue Léopold-Robert 47. 9412

Couturière -lingère est
, demandée de suite pour faire

des raccommodages en jour -
née. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9437

Femme de ménage de-
mandée pour heures réguliè-
res. — S'adresser l'après-midi
à Mme Guy Monnier, rue du
Commerce 17. 9282

Beau pied-à-terre est
demandé pour le 15 juin. —
Offres écrites sous chiffre J.
A. 9458, au bureau de L'Im-
partial. 

A l n iion chambre non meu-
lUUCl blée indépendante.

S'adresser à la BLANCHIS-
SER1E, Industrie 13. 9389

1/pln " *~;'10 *¦àlélat cleneuJ *luIU avec assurance contre
le vol est à vendre. — S'a-
dresser de 12 h. 30 à 13 h. 30
et de 19 à 20 h., rue de l'In-
dustrie 15, chez M. Mauron.

9438

Pntan on à bois *Le Râve >
rUldlj Cl à l'état de neuf est
à enlever de suite. Prix avan-
tageux, paiement comptant.
— S'adresser entre 19 et 20
heures, rue de la Ronde 43,
au ler étage, à droite. 9428

A upnrin p 1 machine à cou'VBIIUPB dre meuble, et 1
chauffe-bain à gaz automa-
tique. — S'adresser Charrière
42, au 2me étage, à droite.
Revendeurs s'abstenir. 9190

A domina pousse-pousse
VCllUI U usagé, en parfait

état — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9360

PniKCBttfi R°yal Eka > ,bleu
rUUoûCUc foncé, en très
bon état, à vendre, bas prix.
— S'adresser après 18 h. l/a.
Paix 89, au 3me étage, à
gauche. 9287

Belle poussette £S?le,
à vendre, lr. 120.-. — S'a-
dresser à M. Georges Marco-
dini, rue du Puits 18, entrée
place Dubois. 9198

A upnrin p en Parfait étaf - 1
VullUI 'tj dlvan-Ut , 1 cana-

pé, 1 régulateur. — S'adres-
ser Numa-Droz 118, au ler
étage. 9462

A l/Pnrino un pousse-pousse
VCllUI C gris-beige en bon

état, fr. 85.—, ainsi qu'une
chaise d'enfant, fr. 15.—. —
S'adresser  au bureau de
L'Impartial. 9422

On demande

Rémouleurs de finissages
lenteurs de mécanismes
Remonteurs de mécanismes
automatiques
pour petites et grandes pièces soignées. Places stables et
bien rétribuées. 9095

MULCO S. A., Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds

Manœuvre
sérieux et de confiance serait engagé.
Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 9335

Jeune fille
Très bon gage serait oKert à jeune fille
sérieuse, bien au courant des travaux de
ménage.
Faire offres à Madame von Kaenel,
rue du Pont 28, Saint-Imier. 9442

Importante Maison de pr oduits laitiers

cherche

représentant exclusif
1ère force , solvable, possédant une camionnette, pour les
places de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P. V. 30996 L, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 9426

lili iitfll'MiTi'iiJ r^^'* *̂

6187 

Aiguilles
Ouvrières paor toutes

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

Chauffeur-
concierge

possédant permis pour auto
et poids lourd , cherche place,
chez particulier ou fabri que.
Réfé rences ler ordre. Faire
offres sous chiffre H. U.
9324, au bureau de L'Im-
partial.

Manœuvre
sur petite mécanique
est demandé de suite.
— S'adresser au bu-

9371 reau de L'Impartial.

Changement
de situation

est cherché par employé
au courant de tous les
travaux de bureau , prin-
cipalement la comptabi-
lité et les salaires. — Of-
fres sous chiffre O. M.
9420, au bur. de L'Im-
partial. 

Vendeuse
est demandée de suite
ou à convenir dans
commerce d'alimenta-
tation générale. — Fai-
re offres avec préten-
tion de salaire à M.
Marcel ROBERT, rue
du Nord 183. 9272

Remonteur
On demande un bon re-
monteur pour IOV2 ancre,
pouvant éventuellement
faire quelques posages
de cadrans.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9413

Manœuvre
sortant de fabrique d'é-
tampe, cherche emploi
analogue. — Ecrire sous
Chiffre A. M. 9416, au
bureau de L'Impartial.

Inieiens
Tourneurs - Ajusteurs
sont demandés. — S'a-
dresser à Technicos, rue
Léopold-Robert 57. 9315

Aide- mécanicien
cherch e place dans
atelier de mécani-
que. — Ecrire sous
chiffre A. M. 9481,
au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
cherche travail à faire à
domicile. — Ecrire sous
chiffre M. D. 9459, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
sont demandées pour dif-
férents travaux d'atelier.
— S'adresser à M. A. HU-
GUENIN , St - Mollon-
dln 4. 9453

On demande un

ieune uarcon
libéré des écoles pour
différents travaux* d'a-
telier. — S'adr. à M. A.
HUGUENIN , St-Nlol-
londin 4. 9454

Importante manufactura Jura vaudois engagerait
selon époque à convenir :

remonteur-visiteur
Place d'avenir intéressante pour ouvrier qualifié aspi-

rant à devenir chef.

re monteurs
remonteur de chronographes
acheveur
régleuse
retoucheur

Places stables. — Faire offres sous chiffre P U 30825 U
à Publicitas, Lausanne. 9170



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial *)
France : De nouveaux billets de banque.

— De nouveaux billets de banque de 50 tr.
seront bientôt émis par fla Banque de
France ; ils porteron t la double eifigie de
l'astronome Le Verrier et de Ne ptun e , et
remplaceront les coupure s d'origin e améri-
caine qui se confondent trop aisément avec
les billets de cent francs.

— Le ravitaillement. — Après les mé-
decins de la Seine, la Sociét é médicail e des
(hôpitaux de Paris vient de voter à l'una-
nimité un texte où il est dit notammen t :

« La Société médicale des hôpitaux de
Paris, envisageant les graves conséquences
de la sous-alimentation et du déséquilibre
de la ration alimentaire en France, croit,
ains i que d'autres assemblées médicales ,
devoir attirer l' attention des pouvoirs pu-
blics et celle des consommateurs sur les
conséquences immédiates et éloignées de ce
lamentable éta t de choses. A côté d'ali-
ments mis en quantité insuffisante à la dis-
po sition du public par les services du ra-
vitaillemen t , un marché clandestin existe.
Ces faits établissent que ces services pè-
chent par insuffisance dans la répartition
et le transpor t des denrées existant en
France. »

Italie : La limitation des dividendes. —
Cette 'limitation , décrétée en 1940, sera in-
cessament abrogée en Italie. 'La réglemen-
tation en vigueur in terdisait de dépasser
7% du nominal ou la m oyenne des trois
dernières années.

Hollande : Vers la suppression du ra-
tionnement de l'essence. — La liberté de
vente de l'essence a été promise par le
pré sident du Conseil pour un proche avenir.

Pologne : Le plan triennal. — Ce plan
doit permettre l' exp ortation , dans un ave-
nir plus ou moins éloigné , de sucre , de
zinc , de textiles , de verre , de papier , etc.,

Grande-Bretagn e : Ce pays f ait f i ler à
f açon. — D' importants  stocks de laine bru-
te appartenant à la Grande-Bretagne et
actuellement accumulés aux Etats-Unis , se-
ront expédiés sur les ordre s du gouverne-
men t britannique vers la France, 'la Belgi-
que et la Hollande pou r y être filés.

Les filés seront ensuite importes en
Grande-Bretagne où ils seront transformés
en tissus. Le prix de ces tissus étant trop
élevé par suite des frais de transport et
droits de douane, ils seront exportés vers
les pays effectuan t les paiements en dol-
lars.

Etats-Unis : Exportations. — En mars,
les Etats-Unis ont exporté Rour 586 mil-
lions de dollars de marchandise s ,  contre
46S millions en février et un chiffr e record
de 654 millions en 1921. Cette stat is t ique ne
tient pas compte des expéditions de l'U.
N. R. R. A. ni de celles effectuées dans le
cadre du prêt-bail.

— La construction automobile évolue. —
On note une uti l isation grandissante de
matières plastiques, un retou r aux pistons
d'aluminium. Le refroidissement des mo-
teurs a été très étudié. La transmission
fait l' obj et de perfectionnements : les boî-
tes de vitesse automatique gagnent du ter-
rain.

Brésil : Sombre avenir des plantations.
— L'avenir des plantations brésiliennes de
caoutchouc qui doivent leur essor à la pé-
nur ie  des années de ' guerre , semble être
assez incertain. Les exploitation s se trou-
vent à l ' intérieur du pays et sont difficile-
ment  accessibles. La Ford Motor Cy a déci-
dé de céder au gouvernement brésilien des
p lantat ion s d'une valeur de plu s de 15 mil-
dious de dollars pou r la somme insignifian-
te de 250,000 dollars. Cette transaction con-
firme les opinions pessimistes au stujet des
perspectives de la production brésilienne
du caoutch ouc.

Contliiuera-t-on
à subventionner l'hôtellerie ?

Le Conseil fédéral conscient de l'im-
portance de la modernisation des hô-
tels, a touj ours favorisé cette entre-
prise dans le cadre des mesures prises
pour créer des occasions de travail
p endant l'hiver dans l'Industri e du
bâtiment . Etant donnée la .situation
favorable du marché du travail , le re-
nouvellement de telle s mesures n'est
pas envisagé pour l'hiver 1946-47. Le
Conseil fédéral examinera cependant ,
le moment venu , si l'aide ne pouvait
pas être maintenue tout au moins
dans les régions -à activité saisonnière
au titre de création de possibilité s de
travail pour l'industrie du bâtiment ,
dès que le besoin s'en ferait sentir.

Abstraction faite des possibilités
qu 'offre la loi du 28 septembre 19-14
insti tuan t des mesures j uridi ques en
faveur de l'industrie hôtelière et de
la broderie, une aide à l'hôtellerie , in-
dép endante des mesures prises pour
créer des occasions de travail , ne
pourrait être accordée qu 'en vertu
d'une loi nouvelle . Les bases consti-
tutionnelles ne pourraient toutefois
être créées que par l'acceptation des
articles économiques. Une aide pareille
ne se j ustifierait d'ailleurs pas à l'heu-
re actuelle , eu égard au marché du
travail et à la situation financière de
la Confédération .

Le vignoble et ses amis
Notre économie nationale et les problèmes de demain

(Suite et fin)

On doit se f éliciter de la qualité su-
p érieure des vins de 1945, car c'est la
dernière année sans doute où le vi-
gnoble suisse a vécu p ratiquement
dans l'autarcie. Désormais il f audra
compter avec les vins étrangers. Il im-
p orte donc que nos crus p uissent lut-
ter avantageusement avec les meil-
leurs d 'Italie, de France et d'ailleurs.

Les importations reprennent

Les f rontières se sont pr écisément
rouvertes depuis quelques mois. Heu-
reusement , disent les uns, cela f era
baisser les p rix. Et l'on ne p aiera p lus
5 et 6 f r .  le litre au détail p our 1 f r .  50,
2 ou 3 f rancs qu'a touchés le vigne-
ron. Attention , rép ondent les autres :
L'imp ortation, c'est le début de la crise
au bout de laquelle se trouve la f ai l -
lite du vignoble ou le recours aux sub-
ventions.

Mettons donc les choses au p oint.
Les dirigeants de l'économie viti-vi-

nicole ont mis sur p ied en 1939 déj à le
statut des vins suisses. Par un accord
auquel participent à la f ois pr oduc-
teurs , importateurs et négociants , sous
l'œil bienveillant de l'autorit é f édérale,
il f ut convenu qu'en p ériode de p lé-
thore les importateurs seraient tenus
d'assurer la p rise en charge des vins
indigènes dans la mesure où ils ob-
tiendraient eux-mêmes des autorisa-
tions d'importer . Ainsi le robinet p ar
laquel nous arrivent les vins étrangers
se f erm e automatiquement lorsque la
p roduction suisse doit suf f i re  à la con-
sommation intérieure.

Mais â p artir de 1942, les vins suis-
ses ont été pratiquemen t les seuls à
assurer la régularité du marché. Elle
ne le f u t  que p artiellement d'ailleurs.
Le service f édéral du contrôle des p rix
dut intervenir , ici comme ailleurs, p our
limiter les hausses intemp estives dès
qu'il s'agissait de crus sortant de l'or-
dinaire. Et l'autorité dut édicter une
p rescrip tion obligeant les p roducteurs
à livrer leur vin à leurs clients gros-
s'stes habituels et les grossistes aux
détaillants. Ces p rescrip tions f urent
généralement resp ectées grâce à la
bonne volonté de chacun et à l 'inter-
vention d"une commission dite « p our
l'obligation de livrer les vins ». dans
laquelle f iguraient à parts égales les
rep résentants de la p roduction, du
commerce de gros et de détail.

Mais dep uis quelques mois les im-
p ortations ont heureusement rep ris.
Et la commission p aritaire p our l'obli -
gation de livrer les vins a p u décider ,
il y a deux semaines à p eine, d'inter-
romp re ses travaux . Certes , ce n'est
p as encore l'abondance et les prix
sont touj ours très élevés.

Cep endant un premier contrat f ut
p assé entre la Suisse et la France pré-
voy ant la livraison de 200.000 hl. dans
une p êride de douze mois. Les p re-
mières livraisons se sont ef f ectuées
normalement et c'est p ourquoi. Mes-
sieurs , votre restaurateur habituel n'a
qu'un mot lorsque vous consultez la
carte : « Beauj olais , Beauj olais ».

Un autre contrat est en p rép aration
avec la Hongrie. Ce p ay s se déclare
p rêt à nous f ournir du vin blanc de
qualité moy enne. Mais du moins l'é-
quilibre p ourra se rétablir bientôt en-
tre l'of f re  et la demande.

Cet équilibre p ourrait même ne p as
durer très longtemps puisque nous im-
p ortons ce p rintemp s 165.000 litres par
mois contre 100.000 mensuellement
dans la p ériode d' avant-guerre.

Disons que nous rattrapons le retard
de cinq années.

L'économie et la politique,

Autref ois les vignerons cultivaient
chacun p our soi. Mais la pl up art
manquaient de pressoirs. L'automne
venu , ils remettaient leur vendange en
gerles à Neuchâtel , en brantes en Va-
lais ou dans le canton de Vaud, à l'en-
caveur grossiste qui soignait le vin
rond , en attendant d'avoir en f in (Fan-
née du vin clair et l'écoulait selon les
p ossibilités du marché . C'est encore le
cas dans certaines régions.

Ailleurs des producteur s se sont
groupés . Voulant s'émancip er de la tu-
telle des encaveurs, ils ont constitué
des coopératives , construit des caves,
vendan t eux-mêmes leurs vins au
commerce de gros. Mais le capital
leur manquait au début. Ils ont alors
lait app el à l'Etat et celui-ci , comp-
tant le nombre d 'électeurs que pouvait
lui f ournir le vignoble , tenant comp te
aussi de certains abus qui s'étaient
p roduits dans le commerce à l'endroit
du vigneron, assura aux coopératives
naissantes de substantielles subven-
tions.

C'était mettre le doigt dans l'engre-
nage. Pour des raisons d'ordre p oliti-
que et social, l'Etat créait une classe
d'individus privilé g iés à cheval sur l'a-
griculture et le commerce. Et bientôt
certaines coopératives , débordant de
leurs cadres , f irent de la vente au dé-
tail. La p artie n'était plu s égale entre
elles et le commerce non subvention-
né. Mais il ne s'agit pas ici de p olé-
miquer. Des erreurs ont p eut-être été
commises ; tout f inira p ar s'arranger
dans le temps qui reste un grand ga-
lant homme. Il f aut aussi remarquer
que les coopératives neuchâteloises,
f ondées par leurs p rop res moy ens, vi-
vent en très bonne intelligence avec
les p roducteurs restés indép endants
aussi bien qu'avec le commerce.

* * »
Un p oint reste à régler p our le con-

sommateur . Comment se f ait-il , p ense-
t-il, que le vigneron lorsqu'il touche
f r . 2,— p ar litre p aie en ville ses trois
décis souvent p lus d'un f ranc ? De là
à conclure que les intermédiaires réa-
lisent de scandaleux bénéf ices, il n'y
a qu'un p as. Mais les intermédiaires
ne sont pas à bout d'arguments. Ils
vous montreront volontiers leur comp -
tabilité dans laquelle les p atentes, les
f rais de contrôle du concessionnement
des vins, les soins qu'Us apportent à
assurer à leur clientèle une marchan-
dise de qualité , l'impô t sur le chif f re
d'af f aires , le sacrif ice de déiense na-
tionale et tant d'autres taxes nouvel-
les, f inissent p ar manger le p lus clair
de leurs bénéf ices. '

Car le p roblème est là. Si l 'Etat veut
conserver intact et même améliorer
nn secteur de luxe de notre économie
nationale, il ne p eut le f aire qu'en aug-
mentant les p rix, résultat naturel des
subventions aux uns comp ensées p ar
les impôts des autres.

* * »
Pendan t ce temp s , la saison 1946

s'annonce sous d'heureux ausp ices. Le
vignoble a f ranchi sans encombre les
j ours critiques des saints de gla ce.
Ouelaues averses de grêle ont bien
f ait  des dégâts sur les bords du lac
de Neuchâtel et dans le Vully , mais
la vigne n'a p as encore f leuri et l'on
dira dans dix j ours si le temp s se met
ait beau que le vin de 1946 p eut être
l'égal, à celui de 1945.

M. AESCHIMANN.

Le marché de la fourrure
de Londres

a connu un succès considérable
Des acheteurs se sont rendus à Lon-

dres de huit pays pour faire des en-
chères de plus d'un million et quart
de fourrures qui seront vendues aux
enchères dans le « Beaver Hall », sal-
les des ventes de la Compagnie de la
Baie d'Hudson .

Le commerce de la fourrure se re lè-
ve graduellement a déclaré un per-
sonnage officiel . « Auj ourd'hui , nous
avons des acheteurs qui représentent
les grandes maisons des Etats-Unis ,
de la France, de la Norvège, de la
Suède , du Danemark , de la Hollande ,
de la Belgique et de la Suisse. Ils sont
beaucoup plus nombreux que ceux qui
assistaient à la première vente d'a-
près-guerre de 800.000 fourrures. »

L'augmentation du nombre des foirf-
rures est due aux grandes quantités
d'hermines , de castors et de visons
d'élevage. Le plus gros lot est formé
par 350.000 peaux d'oppossum d'Amé-
rique et de fourrures d'écureuil origi-
naire de Russie.

Lundi , jou r d'ouverture , 10.500 cas-
tors , 140.000 ragondins et 2200 peaux
de loutres ont été vendues.

Les enchères marchent bon train ,
mais on ne peut pas établir de compa-
raison avec les ventes précédentes.
Les ventes se poursuivront ju squ 'à
vendredi .

Les Etats-Unis qui achèteront la
plupart des fourrures sont représentés
par p lus de 30 acquéreurs. Sur un mil-
lion 255.000 fourrures , plus de 500.000
proviennent du Canada .

Dimanche ont débuté à Schaffhou-
se les fêtes internationales de Bach
qui dureront j usqu 'au 26 mai. Le
premier concert a eu lieu dimanche
soir en l'église de Saint-Jean , avec
l'exécution de 'a Passion de Saint-
Jean. La direction étai t assumée par
Walther Reinliardt , de Winterthour ,
et l'exécution de l'oeuvre a produit
une profonde impression .

LES FETES DE BACH
A SCHAFFHOUSE

Chronique de la bourse
Les marchés suisses et l'accord
de Washington. — Nos banques
commerciales augmenteront-elles
leur dividende ? — Les valeurs

argentines restent sur l'expectative.
(Corr. particulière de « L'Impartial »>

Lausanne, le 24 mai.
La bourse a vécu ces j ours dans l' atten-

te fiévreuse du règlement de Washington.
La délégation suisse réussira-t-el 'le enfin à
faire comprendre aux Américains que pour
être resté neutre, notre pays ne devait pas
être l'obj et d' une amende exagérée des Al-
liés vainqueu rs ? La solution intervenue ,
qu 'on a pu lire avan^h ier dans les dépê-
ches , semble être acceptable.

Du coup, la promesse d' un prochain dé-
blocage des avoir suisses aux Etats-Unis
«fa it faire monter les cours en flèche.
Après les spéculateurs professionnel s, tes
amateurs de la onzième heure aillaien t j eter
leurs économies sur le marché. Mais com-
me il arrive souvent en pareil cas, le fait
accompli provoqua contre toute attente un
tassement des marchés financiers. Ainsi
mercredi tandis qu 'on traitait à Qenève
avant hourse la Seourities à 84 et 85, elle
finit à 81 en clôture de séance. La Baltim o-
re, à Zurich , dont les primes étaient mon-
tées ju squ 'à 92 dont 3 fin juin termina , elle
aussi , à 87.

C'est qu 'après le moment d euphorie les
milieu x financiers songen t qu 'un déblocage
en faveur de la Suisse à New-York pourrait
provoquer un important courant de ventes
aux fins de rapatriement. Wa'U Street réa-
gissant à la baisse , la Suisse suivrait cet
alignement technique.

On songe que l'accord entre Ja Suisse
et les Etats-Unis coûte aii peuple suisse
tout entier 250 millions de f rancs suisses.
Ne se trouve-t-il pas un parlementaire de
gauche pour insinuer que les capitalistes
suisses, premiers bénéficiaires de cet ar-
rangement , devraient bien par une contri-
bution « volontaire » réduire la note à
payer de la collectivité ?

* * *Les actions de banques suisses, qui se
sont fort bien tenues , restent à l'optimisme.
C'est que la reprise de nos relations avec
le monde anglo-saxon leur vaudra de nou-
velles affaires. Déjà l'on assure que l 'Union
de Banques Suisses augmenterait son divi-
dende pour l'année en cours à 7% , île Cré-
dit Suisse et la Société de Banque Suisse
passant à leu r tour de 5 à 6%.

* * *
Il reste cependant un point noir à noter

dans le secteur de l'Amérique ladne : les
valeurs argentines, dans la crainte du pro-
j et de nationalisation des services publics
du gouvernement totalitaire de Buenos-Ai-
res, restent sur la défensive.

* * •
Dans les valeurs locales , relevons que

la National & Cygne priv . de Montreux
cote actuellement fr. 20.- alors qu 'elle était
descendue à 3.50 au plus bas pendant la
guerre et était encore à 5 en 1944.

«Déjeuner à New-York, dîner à Londres
Voilà ce qu'offrent à leurs voyageurs les compagnies
aériennes américaines qui viennent d'acquérir des
avions d'un modèle tout nouveau.

(Suite et f in)
Ce chargement reste encore en des-

sous des limite s prévues qui sont de
5000 kilos pour un parcours de plus de
6100 km. Les appareil s possèdent
quatre moteurs de 3500 chevaux. Les
fusées donnent en outre à chaque mo-
teur une puissance supp lémentaire de
deux cents chevaux.

Un quadrimoteur qui volera
uniquement dans la stratosphère

Les lignes de la « Boeing Aiircraft
Corporation » lancen t le « Strato-Cui-
ser » le plus grand de tous les appa-
reil s aériens , le « j umeau civil » du
formidabl e «B-29», la super-forteresse
qui porta au Japon des coups fatals ,
à Hiroshima et à Nagasaki. Ce qua-
drimoteur , d'une puissance de 16.000
chevaux , volera uniquement dans la
stratosphère . Un système spécial d'aé-
ration semblable à celui du « B-29 »
assurera le confort des passagers,
malgré les hautes altitudes .

Le pont supérieur de l'appareil sera
d'une longueur de 22 mètres. Les pas-
sagers ne seront plus condamnés à
rester assis sur leurs sièges pendant
tout le parcours et à se déplacer la
tête baissée à cause du peu de hau-
teur des plafonds. Les vivres seront
emportés frigorifié s et seront réchauf-
fés dans un four électrique quelques
minutes avant d'être servis sur des
assiettes en matière pla stique qui se-
ront j etées après usage.

Ainsi les appareils du type « Rain-
bows » et « Strato-Cuiser » seront
capables de relier en quelques heures
un continent à l'autre . D'autres appa-
reils plus rapides et plus puissants en-
core suivront leurs traces et permet-
tront aux Phileas Fogg du vingtièm e
siècl e d'assouvir leur passion pour les
voyages et pour la vitesse.

lie marche pas à neui-vorh
Le rationnement volontaire

(Suite et fin)

... et un beau dessert
Au menu figuraient trois desserts

sous forme de gâteaux , tartes aux
pommes, aux cerises et au citroit
Dans les neuf autres grands restau-
rants où j 'ai donné un coup d'oeil;
tou t le monde avait la ration habituel le
de miohes, de petits pains ou de petits
pâtés . Les plateaux enlevés par les
garçons contenaient , comme d'habi-
tude une quantité de petits pains et
de tranches de pain entamés.
Comment venir en aide au monde ?

J'ai 'interrogé la serveuse (en Amé-
rique ce sont souvent des femmes qui
j ouent le rôle de garçon ou de maître
d'hôtel) sur ]'« ouverture du rationne-
ment volontaire ». C'était une Italien-
ne ; elle m'a répondu : « J'en suis na-
vrée, mais que faire ? Si les gens ne
mangent pas leur pain , il est perdu.
J'essaie d'aider mes compatriotes
d'Italie , j'ai envoyé quatre colis ali-
mentaires à des parents dan s la région
de Gênes ces derniers mois. Aucun
n'est arrivé à destination. »

Cette émouvante serveuse aux yeux
sombres est caractéristi que de la dé-
ception générale . Des millions d'Amé-
ricains voudraien t secourir la moitié
du monde qui a faim , mais ne savent
pas comment s'y prendre.

— Des rapatrié s et des enlants étran-
gers arrivent en Suisse. — Tôt dans la
matinée de ieudi sont arrivés 500 enfants
allemands venant de la région de Colo-
gne et de Coblence qui , sur l'initia tive de
la Croix-Rouge , Secou rs aux enfants , pas-
seront quelque s semaines de rétablissement
en Suisse.

Quelques heures plus tard arrivait à Bâle
un train de 320 rapatriés suisses venant de
la région de Berlin et des vieill ards suis-
ses, hommes et femmes , provenant du dis-
trict de Hanovre , qui doivent passer quatre
semaines en Suisse.

— Une iaiseuse d'anges condamnée. —
TLa cour correctionnelle de Genève a con-
damné à un an de pri son moins trois mois
et dix-neuf jo urs de préventive, une sage-
femme fribourgeoise accusée d'avoir pra-
ti qué des avortements sur deux j eunes fem-
mes de la Suisse allemande qu 'elle héber-
geait et qui sont mortes chez elle.

— M ort du poète von Bodman. — Ou
annonce la mort dans sa propriété de
Qottlieben, près de Kreuzlingen, en Thur-
govie , du poète Emmanuel von Bodman. Le
défunt , qui avait 73 ans, avait écrit des
pièces de théâtre , des nouvelles et des
poèmes.

Petites nouvel les suisses

( La page économique et financière ]

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un voleur devant le

tribunal correctionnel.
(Corr.). — Le tribunal correctionnel

de Neuchâtel , siégeant hier sous la
présidence de M. R. Jeanprêtre , s'est
occupé du cas du nommé P., voleur
de bicyclettes , qui , en raison de ses
antécédents, a été condamné à deux
mois d'emp risonnement.
St-Sulpice. — Un nouveau directeur.

(Sp.). — M. Charles Magnin , admi-
nistrateur communal de Saint-Sulpice
(Val-de-Travers) vient d'être appelé
aux fonctions de directeur de l'Hos-
pice des vieillards du Loole,
Neuchâtel : Les malheurs de la vigne.

(Corr.). — A la suite de l'orage de
mercredi , de profondes ravines se sont
creusées dans les vignes d'Auvernier .
La terre , entraînée par l'eau s'est
amoncelée en telles quantités que, par
endroits , les murs des vignes sontrecouverts.
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article faisant jeune d allure. Taille 46 No. 1.51.48 Blouse blanche iné- !
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Mesdames...
...pour >VOS PERMANENTES

T E I N T U R E S  - D É C O L O R A T I O N S

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

M. GUGC.HSBERG
9507 Jaquet-Droz 41 - TéL 2.15.17

'̂
\ Ê̂f

 ̂Société de «p
¦•#Ç_^><f_  ̂

des 
Sous-officiers

2me séance

Tirs militaires obligatoires
ouverts aux officiers , sots et soldats

SAMEDI 25 MAI 1946, dès 1400 à 1645

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

ZrMP̂ -
Demandez notre assortiment d'Etuis d'épices dans toutes

les bonnes épiceries

ALOYS PASCIHIE & Co®
Téléphone 2.23.37 7342 LAUSANNE

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Action de tissus û 0 réduits
L'office fédéral de guerre (OGAs) organise une vente supplémentaire

de produits textiles à prix réduit et met à notre disposition :

LAINE A TRICOTER gris clair . . . l'écheveau Fr. 1.10

TISSUS DE COTON
Flanellette écrue pour langes le mètre > 1.30
Flanellette rayée pour linge de dames et d'enfants, le mètre > 1.60
Flanelle coton pour chemises d'hommes . . . .  le mètre > 1.85
Etofle pour draps de lit , écrue le mètre » 2.60
Basin blanc pour fourres de duvet et taies d'oreillers,le mètre > 2.70
Coutil damier (Kôltsch) pour fourres de duvet et

taies d'oreillers le mètre > 2.30

SALOPETTES
en tissu bleu uni la pièce > 15.50

COUVERTURES DE LAINE la pièce > 24.-

LODEN~SPORT et LODEN-FRESCO,
140 cm. large le mètre > 8.—
Cette action est réservée aux personnes et familles de conditions

modestes, assistées, chômeurs et familles nombreuses. Les établissements
hospitaliers et homes peuvent exceptionnellement bénéficier de cette
action pour les couvertures de laine et les étoffes pour dames, soit loden
sport et loden-tresco.

Les commandes seront prises par l'Office communal du
chômage, rue de la Paix 60, Rureau No 8 :

lundi 27 mai 1946 de 08h00 à Hh30 et de 14h00 à 17h30
mardi 28 mai 1946 de 08ù00 à Mh30 et de 14h00 à 17h30

Prière de se munir  du permis de domicile de chacun des membres
de la tamille taisant ménage commun. Passé les dates sus-mentionnées,
plus aucune commande ne sera prise en considération.

Les contingents qui nous sont attribués étant limités, nous nous
réservons de réduire éventuellement les commandes. 9509

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.

Achetez l 'horaire de 'L 'Impartial ' 95 cts l'exemplaire

Bracelets cuir
Personne solvable cherche à
reprendre commerce ou éven-
tuellement association avec per-
sonne compétente dans la bran-
che. — OHres détaillées sous
chiffre M 23000 U à Publi-
citas, rue Dufour 17, Bienne.
AS 17814 J 9505

Remonteur de finissage
acheveur d'échappement
régleuse

sont demandés. — Faire offres

aux Montres TERIAM, rue de

la Serre 41. 9407

Gratteurs
sont demandés.

Faire offres à G. & H. Zappella-
Machines, Commerce 11

9494

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titu-

laire, le poste d'

Administrateur communal
de Saint-Sulpice est mis au concours.

Entrée en fonctions le 1er juillet. Limite
d'âge 35 ans. Le cahier des charges est dé-
posé au Bureau communal.

Les offres sont à adresser sous pli ca-
cheté portant la mention « Soumission admi-
nistrateur » au président du Conseil commu-
nal , M. Jean Bourquin , jusqu 'au 8 Juin, à
18 heures. 9411

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre
une petite

PRESSE
5 tonnes, col de cygne, avance
automatique, 2 courses 40 et 8 mm.,
à l'état de neuf , ainsi que 2 lapi-
daires sans moteur, occasion.
Faire offres sous chiffre P 4510 J
à Publicitas, Saint-Imier. 9443

A vendre
par particulier pour cause double
emp loi ,

auto Opel Captain
modèle 40, 13 HP, peu roulée , com-
plètement revisée. — Faire offres
écrites sous chiffre D. L. 9460 au
Bureau de L'Impartial.

y  V.
Boucherie-Charcuterie de

l'Abeille
R. Nydegger, rue de la Paix 84
Téléphone 2 22 28

TOUS LES SAMEDIS :

Lapins du pays
Fromage de porc

POUR LE PIQUE-NIQUE :

Pâté extra
Saucisses sèches

Se recommande. 9503

S r
COIISTRUCTIOn-REPflRflTIOnS de tous

appa  ̂ELECTROTHERIYIIQU ES
pour l'industrie et usage ménager 9445

E. BAUR - LE PHARE - LAUSANNE

MANTEAUX POPELINE
grand choix

MANTEAUX ET PÈLERINES
transparents fr. 27. -

I HsjjllspïSy ufi tf \\\\Y___% r  ̂jËF g

Par notre vente à l'étage,

95i5 nos prix avantageux

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57. 9470
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

Choix *
Qualité /
Bas prix «/

que l'on trouve chez
l'homme du métier

Armoire 2 p. 145.- 225.-
Armoire 3 por. 300.- 425.-
Commode noyer 85.- 190.-
Secrétaire mod. 180.- 320.-
Buffet de serv,, forme galbée
295 330 360 420 490
Buffet de service combiné av.
bar et bureau 530.- 680.-
Combinés - vitrine - bu-
reau avec armoires pour
linges et habits
140- 185- 230- 320- 650-
Couche  moderne formant
beau divan de jour et très
bon llt pour la nuit

295.- 350.- 380.-
Un salon moderne Hoimat-
styl 790.-
Superbe couche avec en-
tourage formant bibliothèque
et bar 900.- 1,100.-
Fauteuils assortis

130.- 170.- 270.-
Meuble de couche

125.- 140.- 270.-
Bureau d'appartement 265.-
Bureau commercial 220 295
Chambre â coucher moderne
comp) .1750.-2250.-2400.-
Salle à manger complète,

580.- 640.- 780.- 850.-

Ebénisterle - Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14 TéL 2.30.47

9433

A remettre un

atelier de
dorages

conventionnel
Pressant — Ecrire
sous chiffre E. N.
9323, au bureau
de L'Impartial

Jeune fille
17 ans, cherche emploi
comme aide de bu-
reau ou commis de
fabrication dans bu-
reau ou fabri que de la
place. — Offres sous
chiffre P. U. 9480 au
bur. de L'Impartial.

Pi flnn d'étude , à vendre , basricu lU pr ix — Ecrire sous
chiffre E. Z. 9474, au bu-
reau de L'impartial.

Ouvrières
jeunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique
d'aiguilles

Berthoud-Hugoniot

UDiverso S.fl.no 2
Rue du Progrès 58. 9477



L'activité des communistes et des fascistes
Les 2me et 3me parties du rapport sur les menées antidémocratiques

BERNE, 24. - PSM - Le Con-
seil fédéral vient de publier , à l'in-
tention de l'Assemblée fédérale , la
seconde et la troisième partie du
Livre blanc sur l'activité antidémocra-
tique exercée par des Suisses et des
étrangers avant et pendant la guer-
re. Le rapport, de nouveau très co-
pieux, est la suite de la réponse don-
née à la motion Boerlin .

> La seconde partie du rapport , qui
s'occup e de l' activité antidémocrati-
que des fascistes , ne présente pas le
même intérê t que celle qui dévoile
te travail des nazis. D'une façon gé-
nérale , le fascisme italien n 'a Pas
constitué pour notr e pays, pendant
la dernière guerre , un danger aussi
grave que le national-socialisme al-
lemand.

Les fascistes ont développé au
sein de la Colonie italienne suisse
une vive propagande , en recouran t
abondamment aux dénonciation s et
à l'intimidation. Avant la guerre déj à ,
le mouchardage fut prati qué en Suis-
se par des fascistes à la solde de
J'OVRA , c'est-à-dire de la Gestapo
italienne. Un aperçu de l'activit é fas-
ciste sur territoire suisse serait in-
complet s'il ne mentionnait  pas l'irré-
dentisme italo-suiisse au suj et du-
quel le gouvernement italien a eu
souvent une attitude assez équivoque.
Le fait que les milieux gravitant au-
tour du périodi que irrédentiste «Adu-
la» (Bentemp i , Colombi , Parini . etc.)
ont pu continuer , après l 'introduction
de cette revue , à publier des article s
dans la presse fasciste dirigée, per-
met de conclure .que le régime fascis-
te n'a pas eu l'intention de mettre
OîS gens hors d'état de nuire.
De l'autre côté de la barricade :
l'activité de l'extrême-gauche
• Les organisations fascistes et les
menées fascistes appartiennent cepen-
dant au passé. On n'en peut pas dire
autant des menées communistes qui
font l'obj et de la troisième partie du
rapport du Conseil fédéral. « Le mou-
vement communiste en Suisse, écrit le
Conseil f édéral, réc'ame l'attention des
autorités à cause de ses tendances ré-
volutionnaires et de ses attaches avec
l 'étranger. » Le rapport du Conseil fé-
déral relève qu'au début de la guerre,
tous les partis d'inspiration démocrati-
que reconnuren t la gravité du danger
que courait la Confédération et surent
faire passer les intérêts généraux
avant les question s des partis. Les ex-
trémistes dp droite suivirent une ligne
de conduite toute dif f érente . Il en f u i
de même des extrémistes de gauche.
Une lettre du communite Kuusinen

Dans la période qui précéda la guer-
re , la dépendance de l'étranger des
communistes suisses apparaît nette-
ment dans une lettre du communiste
finlandais Kuusinen qui , au nom du co-
mité exécutif de la troisième interna-
tionale , à Moscou, enj oignant aux ca-
marades suisses de ne p as s'allier avec
les socialistes p our les élections can-
tonales. 

s

Les milieux d'extrême-gauch e qui
ne comprennent non seulemen t le par-
ti communiste, mais aussi les anar-
chistes, le mouvement trotzkiste et les
groupes politiques romands dirigés
par Nicole, occupèrent depuis long-
temps les autorités. Les années 1931
à 1935 furent marquées par l'usage
répété d'explosifs pour des attentats
et des démonstrations. On se souvient
encore de l'émeute de Genève en 1932
et de l'assaut de la caserne de Zurich .
L'activité du « secours rouge suisse »
illustre tout particulièrement la dé-
pendance de l'étranger. Cet organisme
qui constituait l'une des sections du
« secours rouge international » fondé
en Russie, s'occupait de faire partici-
per les communistes étrangers immi-
grés à l'activité du parti suisse. De
nombreuses lettres prouvent que le
« secours rouge » recevait ses ordres
de Moscou et poursuivait des buts illé-
gaux en soustrayant des étrangers au
contrôle de la police et en leur con-
fiant des missions politiques.

LES COMMUNISTES PENDANT LA
PERIODE D'AMITI E RUSSO-

ALLEMANDE
Pendant la guerre , les menées anti-

démocratiques des communistes pri -
rent encore plus d'ampleur . Nicole
fonda la Fédération socialiste suisse,
parti communiste camouflé . M fallut
interdire « Le Travail » et le « Droit
du peuple », l' un et l'autre au service
de la Russie soviétique. A un moment
où la défense nationale était particu-
lièrement importante, un groupe de
trotzkistes poursuivit une oeuvre de
désagrégation dans l' armée. C'était à
l'époque où le national-socialisme alle-
man d avait partie liée avec le dicta-
teur moscovite. « Les communistes
approuvèrent sans réserves la politi-
que de la Russie. Au cours d'une as-

semblée communiste, quelqu'un ne cri-
tiqua-t-il pas la construction des forti-
fications à notre frontière nord, con-
sidérant que ces fortifications pour-
raient, le cas échéant , être employées
contre les troupes de l'Union soviéti-
que ? »

Nicole, serviteur aveugle
de la Russie

Pendant toute la guerre , les commu-
nistes poursuivirent une active propa-
gande. Un arrêt du Tribunal fédéral
constate que Nicole est un agitateu r
communiste qui exalte aveuglément et
servilement la politique extérieure de
la Russie. Nicole était d'ailleurs cor-
respondant rétribu é de l'agence de
guerre russe « Supress » et correspon-
dant de la revue communiste « Die
Welt », organe officiel du « Komrn-
terne ». Depuis 1944, il est correspon-
dant rétribué de la « Pravda «. En 1940,
on eut la surp rise d'app rendre l'exis-
tence de relations entre N icole et le
Dr Michel , l'extrémiste de droite.

Mais Nicole et ses acolytes se sont
aussi livrés à l'espionnage. En septem-
bre 1943, on découvrit à Genève deux
émetteurs clandestins, qui transmet-
taient aux Russes des informations de
nature militaire , économique et politi-
que.

« Les attaches des extrémistes de
gauche avec l'étranger , conclu t le Con-
seil f édéral,  consistent dans la dép en-
dance idéologique , dans l'adop tion d'u-
ne tactique conf orme aux directives
internationales et dans l'app ui p rêté à
des intérêts étrangers , au détriment de
la Suisse par des chef s du Parti du
travail.

Ces accointances avec l'étranger
constituent p our la sûreté de notre
Etat un danger qu'on p eut comp arer
à celui que nous f irent courir les re-
lations des group ements d'extrême-
droite avec l 'étranger. Ce danger aug-
mentera avec une extension du mou-
vement communiste révolutionnaire
dans d'autres Etats europ éens. C'est
surtout l'app ui p rêté à des intérêts
étrangers, au p réj udice de la Suisse,
qui commande une extrême vigilance.
De même qu'elles ont lutté p récédem-
ment contre les menée d'extrême droi-
te, les autorités de rép ression de la
Conf édération , des cantons et des
communes doivent maintenant p rendre
des p récautions contre les dangers mii
p euvent résulter de l'activité des ex-
trémistes de gauche ».

CfironËQue Jurassienne
Un traître condamné à 5 ans

de prison
par le tribunal militaire qui siégeait

à Bienne
Le tribunal militaire de division 2 b,

réuni à Bienne, s'est occupé d'un pro-
cès en haute trahison intenté à Gott-
fried Meinen, 31 ans. La procédure
avait dû être suspendue en février pour
l'audition de nouveaux témoins. Mei-
nen, dans les années 1940 et 1941, avait
donné des renseignements sur ie sta-
tionnement et les effectifs de différents
corps de troupes stationnés aux confins
de notre réduit dans la région de Napf
et les environ s du lac des Ouatre-
Cantons après avoir espionné les ins-
tallations fortifiées des positions de
DCA et fourni des renseignements sur
l'activité des avions étrangers au-
dessus de la Suisse. Il agissait sur les
ordres des agents de l'espionnage al-
lemands Grom et le maj or Malzacher.

La culp abilité de Meinen a p u être
établie de f a çon irrécusable ap rès con-
f rontation avec Malzacher qui. ap rès
de nombreuses négociations avec la
France s'est p résenté le 3 mai à Rie-
henstetten. Le tribunal de division a
condamné Meinen à 5 ans de réc 'usion
moins 270 iours de p réventive, à la p ri-
vation des droits civiques p endant 5
ans et à l'exclusion de l'armée. Le tri-
bunal a tenu compt e p our atténuer la
p eine de la f orte ascendance p hysique
de Grom sur Meinen.

wwm nenciien
Deux petits tremblements de terre en

Valais, enregistrés par le sismo-
graphe de Neuchâtel.

Du 22 au 23 mai , le sismographe de
l'Observatoire de Neuchâtel a de nou-
veau enregistré cinq faibles secousses
provenant du Valais Les deux plus
imp ortantes se sont produites le 22 à
13 h. 56 et à 15 h. 19.
Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué pour
mardi 28 mai 1946, à 9 heures , au châ-
teau de Neuchâtel , pour continuer
l'examen de l'ordre du jour de la ses-
sion ordinaire de printemps.

L'épuration dans le canton
En date du 11 août 1945, le dépar-

tement de Police a, conformément aux
dispositions d,e l'article 10 de la loi
fédérale sur le séj our et l'établisse-
ment des étrangers , du 26 mars 1931,
et de l'article 5 de l'arrêté du Conseil
fédéral modifiant les prescriptions
sur la police des étrangers , dn 17 oc-
tobre 1939, prononcé l'expulsion du ter-
ritoire suisse du ressortissant autri-
chien François Perniea, né le 3 octo-
bre 1896, domicilié à Peseux.

Cette décision ayant été confirmée
par le gouvernement cantonal et l'au-
torité fédérale , l'expulsion est devenue
exécutoire. Perniea a quitté la Suisse
le 29 avril 1946. 

Le Locle. — Un procès de presse ren-
voyé.

A la suite d'un article de la « Voix
ouvrière » contré M. Grisel , de la mai-
son Dixi . ce dernier avait porté plainte
contre l'auteur , M. André Corswant ,
pour « diffamation et calomnie ».

L'audience du tribunal , fixée au ven-
dredi 24 mai, au Locle, vient d'être
renvoyée à huitaine à la suite d'un
deuil survenu dans la famille d'un
avocat .

La Chaux-de-Fonds
Vélo contre camionnette.

Hier matin , un garçon-livreur qui
descendait à bicyclette la rue des En-
droits îst entré en collision avec une
camionnette qui , elle, circulait sur la
rue du Parc.

Le cycliste, qui a dû être conduit
chez un médecin , se p laint de douleurs
à l'épaule alors qu'il est blessé aux
bras et au visage.

Quant au vélo, la roue avant est
complètement hors d'usage.

La commémoration du « Dimanche du
chant » se fera samedi soir.

Depuis les fêtes du centenaire de la So-
ciété fédérale de chant , en 1942, la plupart
des sociétés affiliées se réunissent une fois
par an, en Heur ville ou village , en plein
;iir on dans un local approprié , pour 'of f r i r
un petit concert à leurs concitoyens. Elles
mettent ainsi en évidence les beautés récon-
fortantes de la musique vocale.

Chez nous, nos sociétés: La Cécilienne , La
Pensée et l'Union chorale se réuniront  donc
samedi soir , le 25 mai , à 20 heures , sur la
Place de la Gare.

Leurs édiles ont choisi le samedi afin de
permettre à chacun de se rend re p lus ia-
r ilomen it à ce concert qui sera dirigé , de
nain de maître , par M. G.-L. Pantillon.

Ces ensembles chanteront avec art , élan
et ctmviction, qti eilques-ims des choeurs
prévus pour la fête cantonale de Fontaine-
melon. Nul  doute que tes amis de nos
chanteurs et les amateurs du chant ar tis-
tique se rendront en foule sur l'emplace-
ment indiqué pour jouir de l'audition gra-
truite qui leu r sera offerte. Ils mar queront
ainsi leur approbation enthousiaste à nos
belles chorales , et ce ne sera que j ustice.

L'Espaane aurait 840*000 hommes
prêts â entrer en guerre

Giral accuse Franco

NEW-YORK, 24. — AFP. — Devant
le sous-comité de l'O. N. U., M. Giral ,
président du gouvernement républicai n
espagnol, a témoigné contre le régime
Franco. Il a répondu tout d'abord aux
question s qui lui étaien t posées.

M . Giral déclare que les ef f e c t i f s
des troupe s coloniales sont comptés
dans le chif f re  de 840.000. Il observe
que de nombreuses unités de l'armée
coloniale sont concentrées à la fron-
tière des Pyrénées . Il révèle en-
core qu'à la suite de récentes instruc-
tions de Franco, tout civil qui en ex-
prime le désir peut recevoir des armes
pour «prévenir une attaque de la Rus-
sie ».

M. Giral déclare qu'il remettra ven-
dredi ou samedi un nouveau rapport
dans lequel il est dé claré notamment
que l'armée esp agnole comprend 27
divisions d 'inf anterie , 10 régiments
équip és d'armes automatiques, 10 ré-
giments de cavalerie, 10 régiments et
3 group es de génie, 12 brigades d'ar-
tillerie.

L'industrie de guerre
espagnole réorganisée par

l'Allemagne
M. Giral souligne que l'armement

de ces divisions a été progressivement
amélioré. Les armes d'origine alle-
mande que les Espagnols possédaient
avant la guerre ont disparu car elles
ont été cédées à l'Allemaigne en Afri-
que du Nord, mais elles sont rempla-
cées actuellement par de nouvelles
armes en provenance d'Allemagne ou
achetées à d'autres pays, ou fabriquées
en Espagne.

L 'industrie de l'armement qui exis-
tait déj à depuis longtemps en Espa -
gne, a été en ef f e t  considérablement
développ ée p ar l'accroissement du bud-
get militaire de Franco et aussi pa r la
direction technique d'Allemands.

M. Giral cite les principales usines
de guerre : Oviedo, Séville. Tolède.
L'Espagne, déclare-t-il , peut actuelle-
ment fabriquer des avions, des tanks,
des canons, des mitrailleuses, des fu-
sils. Un cuirassé et plusieurs croiseurs
lourds et légers , des destroyers et des
unités auxiliaires sont actuellement en
construction. Les armements espagnols
sont hors de proportion avec la puis-
sance économique et la population de
l'Espagne.

250 mille soldats ont été concentrés
en Aragon, en Catalogne et en Navarre
avant la fermeture de la frontière
franco-espagnole. M. Giral aj oute :
Nous savons pertinemment que devant
la possibilité de l'envoi dans cette ré-
gion de commissions étrangères, cer-
taines troupes furent désarmées .les
armes cachées et les soldats habillés
en civil.

Camouflage et Gestapo
Sur une question de M. Lange, délé-

gué polonais, M. Giral déclare oue les
fascistes français jouissent en Espagne
de la liberté , notamment François Piô-
tri, l'écrivain Céline, les assassins de
Max Dorrnoy et Georges Mandel . La
Gestapo espagnole aff i rme M. Giral
est en grande partie clandestine.

M. Giral sera entendu à nouveau lors
de la réunion publique de lundi pro-
chain à 15 heures (heure locale).

A l'extérieur
L'explosion de Tivoli est due à un

acte de sabotage
ROME, 24. — La grave explosion

qui a eu lieu dans une iabrique de
munitions, près de Tivoli , est due à
un acte de sabotage. La police a pu
établir que le propriétaire de cette
entreprise avait reçu, ces derniers
temps, trois lettres le menaçant de
représailles s'il ne renvoyait pas un
chef ouvrier. Jusqu'ici, les morts
sont au nombre de six et l'on compte
cinquante blessés. Parmi ces derniers
se trouve le directeur de l'établisse-
ment.

L'incendie provoqué par l'explosion
continue.

Les pompiers s'efforcent d'empê-
cher que d'autres dépôts de munitions
ne soient atteints à leur tour par les
flammes. Les dégâts dépassent 50
millions de lires.

Les fab riques Pirelli qui se trou-
vent à quel ques kilomètres de là, ont
été également endommagées.

Des terroristes ukrainiens
incendient un village polonais

et assassinent vingt habitants
VARSOVIE, 24. — AFP. — Un

groupe de trois cents terroristes ukrai-
niens a incendié le village de Sosnic,
près de Przemysl, h 16 mai dernier ,
assassinant 20 habitants. Les f orces
armées stationnant dans cette région
pu rent arrêter 103 de ces bandits.

Le rapatriement des Ukrainien s vers
l'U. R. S. S. se poursuit par ailleurs
lentement , par suite des retards occa-
sionnés par le sabotage des terroris-
tes. Dans le district de Rz;szen, 50
pour cent des biens immobiliîrs furent
détruits par les partisans de l'armée
Vlassov, qui ont ainsi privé 120.000
paysans de leurs habitations.

RETOUR AU PAYS DU COUPLE
PRINCIER HOLLANDAIS

LA HAYE, 24. — Reuter . — La
princesse Juliana et le prince Bern-
hard ont atterri jeudi soir à l'aéro-
drome de Seestdij k, venant de Suisse.
L'appareil était piloté par le prince
lui-même. 

U U. R. S. S. veut emprunter
à l 'Amérique !

WASHINGTON, 24. — Reuter. —
On a communiqué officiellement jeudi
après-midi que le gouvernement so-
viétique a informé les autorités des
U. S. A. qu'il s'intéresse toujours à
l'ouverture des négociations sur l'oc-
troi d'un crédit américain d'un mil-
liard de dollars à l'U. R. S. S.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le journal. )
Action de tissu à prix réduit.

Les bénéficiair es des actions spéciales aux
personnes dans la gène son t rendus atten-
tifs à l'annonce paraissant dans le * présent
numéro. Les ayant droit voudron t bien se
coniormer à l'horaire indiqué .

Off ice communal du chômage.

Couvet. — Soirée dansante.
Le Club des patineurs organise, le 25

mai , à l'occasion de la réouverture de
l'Hôtel de l'Aigle , une soirée dansante avec
le concours de Pauline Carton.
La Société de tir « Aux Armes de

Guerre »
rappell e son tir militaire obligatoire qui

aura lieu demain samedi , dès 14 heures.
Oui sera relégué ? ,

C'est dans le malheur que l'on reconnaît
ses amis, dit -on. Et bien le F. C. Chaux-
de-Fonds compte beaucoup d'amis, car de
tout e la Suisse les sportis sympathisent
avec notre grande société locaile que la
«guigne » poursuit  depuis quelques sai-
sons.

Dimanche , au Parc de la Charrière , la po-
pulation de notre région viendra prouver
par de nombreux encouragements qu 'elle ne
délaisse pas ceux qui son t dans le malheur.
Si La Chaux-de-Fonds bat Zurich, il reste-
ra un petit espoir de s'en sortir. Mais les
Zurichois , gonflés à bloc, avec Minelli en
tête, veulent également éviter la relégation.
Nous aurons donc un match palp i tant  à sui-
vre dont on ne peut prévoir l'issue. Cette
importante p artie débutera à 15 h. précises
et sera précédée par la rencontre des ré-
serves des deux mêmes clubs (coup d'envoi
à 13 h. 15).

Enfin , le matin à 10h., match de cham-
pionnat de deuxième ligue entre Chaux-de-
Fonds II et Neuveville.
Samedi au Parc des Sports.

Samedi 25 mai, à 15 h. 15, au Parc dos
Sports , iournée du F. C. Floria-Olympic.
En matoh d' ouverture , Floria II disputera
son matoh contre le F. C. Noirmont I, match
qui sera très disputé , puisque le F. C.
Noirmont est à égalité de points avec Dom-
bresson. Les deux points en litige leur se-
ron t -indispensables et les j eunes du Fioria
feront l'impossible pour résister aux as-
sauts des futurs  champions de quatrième
ligue.

A 17 n., la première équipe du Floria re-
cevra le F. C. Saint-Imier. Le Floria profi-
tera de cette dernière rencontre pour es-
sayer de ieunes espoir s qui , encouragés par
les quelques bons éléments , feron t de leur
mieux pou r obtenir la 3me place au classe-
ment.

Belle joute sportive en perspective. Que
chaque sportif vienne encourager le F. C.
Ff.oria-Olympic.
Eden.

« Vautrin », en prol ongation , commence
sa deuxième semaine. C'est chaque soir une
salle comble qui continue à déclarer qJe
Michel Simon , tantôt bagnard , évadé , abbé,
pu is évêque, a créé là un de ses meilleurs
rôles à l'écran. Un film français de toute
grande classe, que tou t Ile monde veut ap-
plau dir et que l'on n 'oubliera pas de sitôt,
il n 'est donc pas étonnant qu 'il remporte
par tout un te! succès.
Au Corso.

« Rings Row » ou « La Femme du Fau-
bourg ». Version sous-titrée. Un grand film
inédit avec Ann Shéridan. Robert Cum-
mings, Betty Field, Ronald Reagan. Un
roman qui à l'écran est devenu une réali-
sation supérieure à toute imagination. L'é-
trange secret d'une pauvre file dans le
mystère surprenant d'une petite ville. Des
yeux qui épient et des voix qui chuchotent
et pourtant vous ne devez pas me j uger.
Dimanche, matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala.

Une fantaisie musicale de grande classe,
100% d'esprit fran çais, avec le couple ma-
gique Yvonne Printemps et Pierre Fresnay
dans « .le suis avec toi », avec Louvigny,
Jean Meyer, Palau, Paulette Dubost. Un
film d'une intense bonne humeur. Matinées
samedi, dimanche et jeudi.
Cinéma Capitole.

Dorothy Laniour , Bing Crosby, Bob Ho-
pe, dans « En route pour le Maroc ». Ver-
sion originale sous-titrée. La nouve&le tré-
pidante comédie d'aventures qui vous amu-
sera follement. Matinée s dimanche et j eudi.
Cinéma Rex.

Raymond Rouleau , Michèle Alfa , dan?
«Le Secret de Mme Clapain », film fran-
çais. Un étrange mystère des faits tr ou-
blants, un drame émouvant , une oeuvre
profo n de et inoubliable. Matinées dimanche
et jeudi.

Bulletin Je bourse
Zurich . ZurichCoûts Court
Obligations: do |m" Actions: du jour

3i/2°/o Féd. 32-33 104.- Baltimore 85i/4
30/0 Déf. Nation. 101.60 Pennsylvania.. 150'/,
30/o C.F.F. 1938 100.- H'spano A. C... 890

W/o Féd. 1942 104.60* . » D- ; * * *  "»Italo-Argentina 1221/j
Roy.Dutchi.d.(A) 515

Actions : » , ut(L2) 376
Union B.Suisses 843 St. Oil N.-Jersey 297
Sté. B. Suisse .. 671 General Electric 175
Crédit Suisse... 704 Qeneral Motor 290
Electrobank 567 Internat Nickel 148
Conti Lino 220 SCennecott Cop. 207
Motor Colombus 54/ Montgomery W. 378
Saeg Série I ... 1 l3i/2 Allumettes B... 28«/a d
Electr. & Tract. 78 «enèweIndelec 228 oenewe
Italo-Suisse pr.. 69 Am. Sec. ord... 813/,,
Réassurances .. 4550 » » priv. . 445 d
Ad. Saure r 1185 Canadlan Pac. . 70 d
Aluminium 1465 Separator 141
Bally 1295 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 940 Sipel —
Aciéries Fischer 958 _
Giubiasco Lino. 124 d Ba,e
Lonza 950 Schappe Baie.. 1420
Nestlé 1163 Ciba A.-G 6050
Entrep. Sulzer. . 1830 Chimiq.Sandoz. 4540

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Ressorts HÉ
drait perçages. — Faire offre
avec prix sous chiffre F. B.
9375 , au b u r e a u  de
L'ImnartIaT.

lo PhopphD *> loue r p°ur
UU bllul Ullu environ deux
mois un fort cheval de tra-
vail. — Ecrire sous chiffre
H. L. 9496, au bureau de
L'Impartial.

A UPnrll ' P mactline a coudre
VCllUI C i paire de souliers

de montagne No 38, comme
neufs, 2 manteaux beiges,
costumes, robes, etc. S'adres-
ser Parc 35, au 1er étage, à
gauche. 9424

Restaurant de la GARE
LES CŒUDRES

Dimanche 26 mal 1946
dès 14 h. 30

O AN! S E
ORCHESTRE MUSETTE

Permission tardive
Se recommande :
9399 Fritz ROTH.

Boucherie
William

Glauser
Balance 12

Tripes cuites
Jambon cuit

Saucisse au cumin
25 cts, 25 points 9506

Brandies sapin
sont demandées à acheter
par toutes quantités de
20 à 100 stères. — Faire
offres écrites sous chiffre
A. B. 9364, au bureau
de L'Impartial.

On demande 5 ou 6

jeunes chiens
appenzslloia
et 1 chien loup

S'adresser au bureau
de L'Impartial 9397

f liai de ^
la M d'Or
IM&HUS tpécùaux
f êapai de. n&czi

SaKC^n&ti
sur commande

Tél. 2.43.53 7940
V. J

W l V~  ,W> jSïr y  Une fantaisie musicale de grande classe 100o/0 d'esprit français I C 1 DorOthy LAMOUR - Blng CROSBY ^ÊÊT^Ê̂f  JWHi j^!
Mf 'fijV 4à^i&&/ avec ,e couple mag ique de l'écra n français R E R ^B É^Wg£^^n Wi

M CV g*!*/ YVONNE PRINTEMPS et PIERRE FRESNAY H T | 
t5°D "̂ r *. >%Li/% ̂ MIl r W A a3*s S T S dans ^ÉÉB&̂  ̂ tt*i-̂  HAH

i ^ Je suis avec toi t En route pour te Maroc^S I
y K avec UOUVIGNY - JEAN MEYER - PALAU - PAULETTE DUBOST | A | Version originale sous-titrée  ̂ |J
SP JÊk^s,. Un film d'une intense bonne humeur. Une action captivante i I i É „ L , . . ., ., . Hl
p (7$Wë Un spectacle gai et léger § N | La nouvelle trépidante comédie d'aventures qui m
H 4̂M& En complément : - De NEW-YORK à RIO par la NORMANDIE. W E H VDI1S aiTIUSera follement II 11M JTy Un reportage des plus intéressants i I VOUS» amUSserd l U I ie m f c J f U  

y

f̂ félg^Sî tëêl̂ Jsg%j 
Matinées : samedi, dimanche et jeudi à 15 h. 3Q Tél. 2.22.Q1 B^̂ ^̂ ^ JK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i Matinées: dimanche et Ieudi a 15 h. 3Q Tél.?.21.23 t̂ ^̂ ^̂ JK^̂ ^̂ ^

1 R E X  Raymond Rouleau I 0 cO-f*l*ot ,J~ MmeClanaîn -Itl'Sfon [
,--! R u,„,,„„ „u..rl. .. . .... ., LC 9C-UI Cl US IVI W lC l I J C Ill l  <lrame emouv.nl gg

W W  Téléph. 2 21 40 MlChèlf i  Al f f l  * Une œuvre profonde et Jra
(fl|k J£ Matinées: dimanche et jeudi à 16 k. 30 miuncie nua 

Film françal8 inoubliable. ifp

Téléphone 2.25.50 '""'"" __ _____ Téléphone 2.25.50 f|

Un grand Mm inédit pour la première fols à La Chaux-de-Fonds &&.

I La f emm in faubour« I
K 1 N Q S  R O W  Version sous - titrée f|j

I a v e c  ANN SHERIDAN , ROBERT CUMMINGS , BETTY FIELD, etc. I

L'étrange secret d'une pauvre fllle I Le Mystère surprenant d'une petite ville ! ££&

Des yeux qui vous épient et pourtant vous ne devez pas me juger ! Cependant des voix chuchotent J f-J^
I Une splendlde réalisation supérieure en tous points au succès de librairie qu'a obtenu ce roman. mij

DIMANCHE MATINÉE A 15 h. 30 9500 Retenez vos places... m

g
9492 |

Le peintre OLS0MMER
OYHnCP au LYCEUM
W./v l'—J 'wOw rue de la Loge 8

I du 25 mai au 4 juin , de 14 à 18 h.,
| dimanche de 11 à 12 h. et de 14
| à 18 h. Entrée 50 centimes.
Iim

Buffet de la Gare, La Ferrière
Dimanche 26 mai 1946, dès 14 h.

Grande fête de jardin
organisée par la fantare de La Ferrière

Jeux divers
Consommations de ler choix
Danse en plein air

Se recommandent :
9495 La Société et le Tenancier

Samedi soir, SOUPERS : !
Spaghettis
Côtelettes de porc
Petits coqs

Se îalre inscrire, téléphone 2 16 32 \
Fondue
Croûtes au fromage

à toute heure. 9482 
J

Se recommande, Famille Imhof. !

COLOMBIER
(Triangle des Allées)

VA

Dimanche 26 mal 1946
dès 9 h. et 13 h. 30

CONCOUR S HIPPI QUE
avec la participation

de l'élite de la cavalerie suisse

Parc pour tous uetiicuies - Cantine
Tribune couverte : Fr. 6.-. Tribune non

couverte : Fr. 5.-. Pelouse : Fr. 2.-. Mi-
litaires et enfants : Fr. 1.-. Location :
Tél. 6.34.31. La manifestation aura lieu
par n'importe quel temps. 9066

Courses en auto-car
Dimanche 26 mai après-midi

Clos du Doubs
par Monttaucon - Soubey - Salnt-Ursanne

Les Rangiers - Saignelégier
Départ 13 h. 30 Prix fr. 8.50

Jeudi 30 mai (Ascension)

Trummelbach
par Berne - Thoune - Spiez - Interlaken

retour par Oberholen
' Départ 6 h. 30 Prix fr. 19.—

Pour tous renseignements et inscriptions s'adr.
chez Louis Hauron , Industrie 15, tél.2 17 17

P GflSIOIl  ÎÏS II 16 H 6 il Route Spiez-Kandersteg
Maison pour repos et récréation, Jardin , terrasses, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension
fr. 8.50 - 9.-. Prosp. par prop. : L. LuginbUhl, tél. 8.10.41.

ËN6EBËRG : HOIel Sehweizèrbof
Tout confort. Cuisine soignée. Jardin, tennis. Prix de
pension dep. fr. 12.50. Demandez prospectus s. v. pi.
Tél. (041) 7 7105. 9361 Propr. Ed. Obrecht-Meier.

»MM>»W*t»m*fWtMtttM>tMMMIMIHmM>M <«IHMtlMM'M»Mt

| Vacances à Lprre (ïollj) |
Pour bien vous reposer, pour vous baigner aux î

g lacs de Morat et Neuchâtel , pour bien et assez ;
S manger, passez votre séjour à l'Auberge des ;
j Clés, é Lugnorre. 8482 î
j  Se recommande, \

Famille E. PROBST, tél. 7.24.36.

IIITCDI A If EU CAFÉ - RESTAURANT
EIN B CKLMSiSIll ..GOTTHARD "
près de la gare principale et du débarcadère. Hôtel pour
familleB et passants. Téléphone 105. Ouvert toute l'année.

8442

v0l(M Ircicnhof
WÊÈT . L'Hôtel familial  au bord du lac. Eau cou-
Wm | ' rante. Pension fr. 11.— à 14.—. Bar original
Wjm au lac. Dancin fr , Concerts tous les jours.
Wm 1 h Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 61.

d? Sfâimiatf
Le LAC DE BRIENZ R nggenberg Goldswi
Situation ensoleillée d'une beauté incomuarable.
Plage unique et naturelle du «Burgseeli> . Hôtels
et pensions, prix modérés. Appartements meublés
pour vacances. Prospectus et informations :
8414 Bureau de voyages Rlnggcnberg.

LIQUIDATION TOTALE
C R A V A T E S
pure soie et sole mélangée

F O U L A R D S
CACHE-COLS
GANTS HOMMES
GRANDS RABAIS ~

AUX ARCADES

f m m m m  EDEN ¦«%
• *JM IBM

m Matinées : dimanche à 15 h. 3o |1
WR mercredi à 15 h.
m Jeudi, Ascension à 15 h. 30 m

[Sg ^SlBi^, Un succès qui était à prévoir. 
^

JA- f m
WÊ \̂T/^C> Des sal,es combles, ravies, satis- P, , Q \ 7, ~-\lM |(V\f7>l faites d'avoir vu un «beau film» . ^"V^SÇ

m f̂fil  ̂ Tout le monde veut le voir- %%m*̂  ||
I l PROLONGATION [ de | 2me SEMAINE [ I

VAUTRIN
È| avec 9508 Wn

I Michel Simon et |
I Madeleine Sologne I
|p Un film qui tient ce qu'il promet [ |
rM C'est une production française de toute grande classe ! I i ]
'1 II est prudent de louer d'avance, tél. 2.18.53 i

A l'occasion de la réouverture
de

l'HOTEL DE L'AIGLE COUVET
le Club des Patineurs organise
le 25 mal 1946, dès 20 h. 30

UNE SOIRÉE DANSANTE
avec le concours de

PAULINE CARTON
Hôtel entièrement modernisé
Cuisine française, Grand parc 9487



Mie place d armes?
Aux Franches-Montagnes

On nous écrit :
L'installation d' une place d'armes aux

Franches-Montagnes serait certa inement
une affaire intéressante pour Je pays. Elle
serai t de nature à apporter à cette contrée
isolée et si mal en point dans les questions
économiques, un réveil et un appu i que
toute ila population réclame.

Oui. Mais il existe un crochet, ou plutôt
plusieurs crochets.

Des avantages indiscutables
Les avantages seraient indiscutables

pour le pays ; une place d'armes , avec ses
installations , ses écoles, ses exercices et
ses manoeuvres suppose une grande acti-
vité, un surcroî t temporaire de population
et, par conséquent , un développement indus-
triel et commercial don t bénéficieraient les
communes et leurs habitants. De grosses
possibilités de rappo rt et de mise en va-
leu r des produits du pays sont liées à ces
installations. Les avantages sont réels p our
toute la région ; il suffit de les comparer
à ta nt de places d'armes en Suisse, qui
sont devenues des centres commerciaux et
touristi ques importants.

Malheureusement des intérêts particu-
liers, des intérêts agricoles, d' autres con-
sidération s s'opposent à ces installations
militaires nécessaires à la défen se natio-
nale.

Ceux qui f ont  opp osition
Nous avions prévu qu'une opposition sé-

rieu se des agriculteurs interviendrait , com-
me elle s'est produite ailleurs , contre l'ac-
caparement d' exp loitations rurales , de ter-
res et de pâtura ges qui font vivre quel ques
centaines de familî 'les paysannes. Ell e ne
s'est pas fait attendre ; non seulement les
agriculteurs élèvent des protestations , mais
on annonce que les communes intéressées ,
Les Bremleux et Muriaux , par leurs assem-
blées communales, s'opposeront à l'établis-
sement d'un camp militaire sur leur terri-
toire.

C'est naturel lement leur droit ; cepen-
dant , en considérant l'intérêt général du
pays, ne serait-il pas indiqué de consentir
un sacrifice ? Ne serait-il pas possible d'in-
demniser largement les victimes, même de
leur procurer des compensations en les ins-
tallant SUT d' au t res terres ?

La question vaut la peine d'être étudiée
sérieusemen t ; l'avenir d' une contrée qui
a si longtemps souffert  de son isolement
est en j eu. La question des chemins de er
et des voies de communication prati ques
seraient liquidées sans qu 'il en coûte un
centime aux communes.

Quelques suggestions
Eventuellement , si la 'région des Cerneux-

Veusils ne pouvait être retenue , ne pour -
rait-on utiliser , par exemple , la région des
Charmottes de Muriaux , où les terres sont
éloignées et de mauvaise qualité, en prolon-
geant la superficie nécessaire vers les bois
du Péchai ? Ici , les sacrifices en terres la-
bourables , en pâtura ges et en fermes se-
raient  moins importants.

On nou s signale aussi la région de Plaim-
bois-Les Enfers , qui se prêterait admirable-
ment à des installations d'artillerie. Les ter-
rains nécessaires , là-bas , sont de mauvaise
qualité et tr op éloignés des fermes : ils
po urraient  être sacrifiés sans trop de dom-
mages par l'agriculture.

De toute façon , iii y aura quelques sacri-
fices à consentir : ils ne sont pas insurmon-
tables et les Franches-Montagnes doivent
savoir les consenti r pour le bien du pays.

Al. Q.

En vue des vacanGes d'été
Dan s sa dernière séance , le comité cen-

tra l d,e la Société suisse des hôteliers a
constaté que pour la première fois depuis
la guerre , l'hôtellerie p ourrait  probablement
compter sur un certain aiiiux d'étran gers,
puisque de très nombreux Anglais s'apprê-
tent à venir en Suisse et qu 'outre les per-
missionnaire s américains , on nous annon-
ce des Français , des Belges , des Hollan-
dais et les ressortissants d'autres pays en-
core éprouvés par la guerre.

Mais alors que ces étran gers , soit direc-
tement , soit par l'intermédiaire des orga-
nisations qui se chargent de prép arer leur
séj our , retiennent avec précision leurs p la-
ces plusieurs semaines, voire plusieurs mois
d'avance , la clientèle suisse a l'habitude
de ne s'y prendre qu 'au dernier moment.
H est donc à craindre qu 'elle se trouve "dé-
savantagée pendant la saison habituelle Je
ses vacances. Or , notre hôtellerie , qui est
très reconnaissante aux hôtes suisses de
l'appui qu 'ils lui ont apporté pendant la
guerre, aiderai t pouvoir continuer à les
satisfaire preinement.

Aussi le comité central de la Société
suisse des hôteliers estime-t-il devoir met-
tre la clientèle du pays au courant de la
situation et l'encourager à prendre ses dis-
position s aussi longtemps que possible à
l'avance. Il importe que nos concito yens
qui ont un séj ou r de vacances en perspec-
tive retiennent leur chambre sans tarder , en
précisant leur date d'arrivée et la durée de
leur séj our. Au surplus, ceux qui le peu-
vent trouveront avantage à fixer leurs va-
cances pendant l' avant-saison ou l'arrière-
saison , époques auxquelles il sera plus fa-
vorable de trouver de la place.

L©ys M®ss@m)
Les grandes conférences

L' écrivain et la colèi e
Soucieux de faire connaître la pensée

française sous tous ses aspects, la Société
des grandes conférences et le Centre d' ac-
tion catholique , ainsi que la maison d'édi-
tions « Aux Trois Collines », pré sentaient
mercredi Loys Masson à un public attentif
et un peu désarçonné.

Etrange destinée en effet que celle de
ce j eune homme , natif de l'île Maurice, d'o-
rigine anglaise , qui débarque en France en
1940, j uste à temps pour prendre part aux
événements qui von t déclencher sa colère
et faire de lui le plus doux des poètes de
la fureur et le plus violent des poètes de
la douceur. M était étrange de l'entendre
prêcher sa poésie de l'insolence au moyen
des plus belles images, de ces beaux mots
qui ne sonnaient si clair que parce qu 'ils
rencontraient un sentimen t venu du plus
pro -foud du coeur , forgé qu 'il fut au souf-
fle brûlant de ce « temps de la bombe ato-
mique et des grande s lâchetés ». Catholi qu e
pratiquant encore qu 'un peu suspect d'hé-
résie , révolu ti onnaire convaincu , Loys Mas-
son réunit ces deux sentiments violents en
des phrases extraordinairement prenantes
et pleines du sens poéti que le plu s rare et
le plus agissant , que l'on soit ou non d' ac-
cord avec lui. Pourquoi dénierait-on au
poète, et surtou t à un poète de la Résis-
tance, le droit à la colère , à laquelle tant
de saints ont donné ses plus beaux ac-
cents ?

Expr imés avec une ardeur si pure , cette
défense de la misère , ce goût d'appeler
poésie « le cri de l'homme simple » ne
sauraient surprendre de la part d'un écri-
vain qui veut n 'être que colère , insolence
et accusation. Et pourquoi pas ? Les cita-
tions magnifiques , que Loys Masson fit
de ce « grand de la colère » que fut Agriopa
d'Aubign é nous apprennent que si l'écri-
vait veu t être le témoin de son temps, sur-
tout dans le nôtre , il faut qu 'il apprenne à
mettre sa parole à la hauteur du réel, mon
Dieu assez tragique , que nous avons vécu ,
sa voix au diapason de la grande fureur
qu 'a connue le monde. Et ce n 'est pas faci ' e.
Il y faut non pas. surtout du talent , mais
une grande âme. C'est l'âme même de Loys
Masson qui s'exprimait dans sa conférence
et rarement , on aura pu donner à p'us
j uste titre à un écrit le beau nom de témoi-
gnage.

J. M. N.

Tribune libre
(La rédaction déclin e toute responsabilité.)

A propos de la neuvi ème année
scolaire

On nous p rie de p ublier la lettre suivan-
te :

Le Comité d'initiative pour la 9me année
scolaire facultative me charge de répondre
et de protester contre les attaques que le
Département de l'instruction publique a
dirigées contre notre groupe.

Eu égard à la différence qu 'il y a entre
un magi strat et un laboureur , je ne me per-
mettrai pas de dire toutes les vérités que
j 'ai sur le coeur. Ls expressions des subal-
ternes restent mes secrets temporaires , de
même que celles des j ournalistes invités
à visiter les classes de 9me.

M. le chef du Département ne croit-il
pas qu 'aux yeux de beaucoup l'instruction
primaire , ce bienfait inestimable; a perdu
de sa valeur depuis l'abandon du certificat
d'études. C'était pour les paren ts une preu-
ve que leurs enfants avaient reçu un mini-
mum d'instruction.

M. le chef du Dép artement est indi gné
de lire : « innocents en captivité ». Est-ce
que selon les nouvl les méthodes : obliga-
toire veut dire libre et facultat if ,  cap.J ?

Les travaux manuels et ménagers se ter-
minent sans diplôme .On essaye de voir si
on peut concurrencer nos maître s d'état.
Cette bell e j eunesse , que nous ne reverruns
plus ni les uns ni les autres , ne doit pas
être gaspillée par une année d' essais divers;
voilà pourquoi nous avons parlé de co-
bayes.

Faire d un sourd un musicien sont les
mots destinés à faire comprendre que ce
n 'est pas en prolon geant la scolarité que
nous arriverons à supprimer les tares de
beaucoup.

Quant à l'éducation que reçoivent nos
écoliers , nous n 'en avons j amais parié. Tout
homme intelligent peut comprendre que nos
phrases concernant l'éducation , exprimées
en ces termes :

« Parents , élevez-vous contre ceux qui
n 'ont pas voulu d'enfants et qui auj our-
d'hu i prétendent être seul s à avoir le se-
cret de... i Comment on éduque les en-
fants » ne s'adr essaient' pas aux instituteurs
qui se marient et ont des enfants comme
nous , ni aux institutrices qui n 'ont pas mê-
me le droit de se marier en restant en vo-
cation-fonctions , mais bien à ces époux qui ,
pou r avoir une vie facil e, n 'ont point voulu
d'enfants , à ces êtres qui se moquaien t de
nos femmes enceintes, de nos poussette s, de
nos maigres repas , de nos habits rapiécés
et qui auj ourd'hui sont dans une rageuse
j alousie de voir nos familles acquérir de la
prospérité.

Sans être questionnés , ils s'expriment
comme des défenseurs arden ts de nos en-
fants et en réalité ils en son t les vautours.
Assez de cette générosité qui n 'a touj ours
été faite que de phrases.

C'est p ourquoi j e rép ète et j e répéterai
encore , ju squ 'à la libération de 9me : « Pa-
rents , élevez-vous contre ceux qui n 'ont
pas voulu d'enfants et qui veulent nous
donner des ordres ! »

Pendant que nous étions aux frontières.
61 députes ont voté la 9me obligatoire.
Nou s demanderons aux électeurs ce qu 'ils
en pensent.

Les députés et instituteur s qui ont as-
sisté à mes coniérence s peuvent vous té-
moigne r de mon attachem en t à l'instruc-

tion , aux institutrices et instituteurs ; ceux
qui se trouvent en-dessus ne peuvent j ouer
aux opprimés , en l'occurrence ils ressem-
bleraient à des agresseurs qui se plaignent
de leurs victimes.

Le p résident : MEYLAN.

Sports
Tennis. — Suisse-France,

pour la Coupe Davis, à Montreux.
Le Tennis-Club de Montreux , char-

gé par l'Association suisse de tennis
d'organiser la rencontre entre la Suis-
se et la France, valable pour le deuxiè-
me tour de la Coupe Davis 1946, a
établi comme suit le programme de
cette grande manifestation :

Vendredi 24 mai à 14 h, 30 : Deux
rencontres de simple.

Samedi 25 mai à 14 h. 30 : La ren-
contre de double .

Dimanche 26 mai à 14 h. 30 : Les
deux dernières rencontres de simple.

Les deux équipes s'entraînent ferme
et le tirage au sort des rencontres
aura Jieu j eudi. L'équipe française a
été privée des services de Destrémau,
qu* n'a pas pu effectuer le voyage,
aussi est-on curieux de savoir com-
ment sera formée l'équipe de double.
Le fameux champion Henri Cochet est
également arrivé à Montreux , et sa-
medi après-midli , après le match offi-
ciel de double , le grand Cochet , eri
compagnie de Jacques Brugno n ren-
contrera une équipe suisse de double ,
dont fera certainement partie Fifi
Fisher.

Nous avons pu joindre le grand
champion français René Lacoste , un
des mousquetaires de la Coupe Da-
vis, qui a vu les joueurs français à
l'oeuvre à Roland Garros contre les
Anglais. Il nous a déclaré : « J'ai en-
tière confiance dans mes jeune s ca-
marades , qui sont aussi mes amis et
j e vois l'équipe de France aller très

loin dans la compétition. Oui dit mê-
me qu 'elle ne parvienne pas à rame-
ner , cette année d'Australie le trophée
de l'honorable M. Davis tout comme
nous l'avons conquis en 1927 à Forest
Hills ? » On voit , par ces déclarations ,
que la rencontre de Montreux revêt
une importance énorme pour nos amis
français .

La composition définitive
de notre équipe

Hier à midi, on a fixé de façon dé-
finitive la composition de l'équipe
suisse qui disputera à Montreux le
match contre la France comptant pour
la Coupe Davis.

En simple , joueront : Spitzer et
Huonder . Spitzer et Buser défendront
nos couleurs en double.
Athlétisme. — L'activité à l'OIympic.

Après les magnifiques succès obte-
nus dimanche dernier au meeting in-
ternational de Qenève, les athlètes de
l'OIympic se rendront samedi prochain
à Valentigney pour y rencontrer en
nocturne l'Association sportive de Va-
lentigney et la Section d'athlétisme du
F. C. Socbaux. En outre, dimanche, à
Pont-de-Roide. l'OIympic sera encore
une fois opposé à l'A. S. Valentigney.

Ces manifestations serviront de
mise au point pour le meeting inter-
national franco-suisse du 9 juin pro-
chain , meeting placé sous le signe de
l'amitié franco-suisse, et qui s'annon-
ce comme devant être un grand suc-
cès. Les meilleurs athlètes du Tessin
et de la région franc-comtoise seront
alors opposés aux meilleurs athlètes
de notre ville , qui feront l'impossible
pour leur tenir tête.

L'OIymp ic se rendra encore au Lo^-
cle avec sa deuxième éq>uipe le same-
di ler juin, et le lendemain à Berne
avec la première équipe, les deux
matches comptant pour le champi onnat
suisse de sériî C et B respectivement.

Belfort et Chaux-de-Fonds renforcé font match nn! 8-8
A la Salle Communale

Une nouvelle réussite à

Lors de sa visite à Belfort en au-
tomne dernier , le Boxing-Club avait
été reçu d'une manière qui laissa son-
geur. On savait .certes que l'hospita-
lité , l'urbanité françaises n'étaient pas
de vains mots. Mais comment pouvait-
on concevoir pare ille réception ? Quel
enthousiasme, quelle déférence , quel
souci de bien faire et , ô extrême mo-
destie , nos amis « s'excusèrent » pour
cet accueil très simple , tro p simpl e à
leur gré . A vrai dire , les Chaux-de-
Fonniers qui eurent la chance de pou-
voir faire ce déplacement , ne sauront
iamais comment leurs amis d'outre-
Doubs s'y sont pris et surtout avec
quels moyens (car les moyens sont
rares de l'autre côté de la frontièr e !)
ils sont parvenus à les recevoir si di-
gn ement .

Il convenait donc d'accueillir les
Belfortains non pas mieux , car c'eût
été impossible, mais du moins tout
aussi bien. Les dirigeants du Boxing-
Club ont préparé cette rencontre
j usque dans ses moindres détails et la
réception fut parfaite , ce dont nous
les fél icitons. Nos hôtes arrivèrent peu
avant midi. Au cours du dîner , M. Ed.
Guinand , préfet  des Montagnes neu-
châteloises, prit la parole au nom des
autorités et souhaita en termes émus
et concrets la bienvenu e aux boxeurs
et accompagnants français. Immédia-
tement après le dîner , ces derniers
déposèrent une couronne sur la tombe
du regretté André Abegglen. Ce geste
tou chant démontre combien Trello
était aimé et estimé par ses amis fran-
çais qui l' adoptère nt pendant de si
nombreuses années.

Le meeting à la Salle communale
Splendide soirée , grand succès, tels

sont les qualificatifs exacts. Seul le
côté financier donne un peu d'ombre
au tableau . Nous eussions aimé voir
une salle beaucoup mieux garnie , car
on nous présenta hier soir , de la bell e
boxe.

En règle générale , les Français fu-
ren t supérieurs à leurs adversaires.
Plus grande vitesse, plus de souplesse
aussi , et moins de gestes 'inutiles et
fatigants. Clivatti mérite , vraiment son
titre de champion de Fran ce qu'il dé-
tient depuis de nombreuses années
déjà . Boxe claire, précise , gauches et
droites partant très « sec », excellents
réflexes malgré l'âge ; tels sont ses
principaux atouts . En face de lui , Mul-
ler de Bienne , opposa sa fougue et ses
esquives , ces dernicere s parfo is pas
très heureuses . Le gong le sauva au
premier round du k. o., il se reprit
bien par la suite et fit une fin de
match très honorable.

Maire a gagné par knock ont au 2e
round . Son adversaire , très je une en-
core, se fit toucher d'un upercut au
menton suivi d'un direct du droit à
l' estomac, coups qui le plus souvent
ne pardonnent pas. En poids moyen,

l 'actif du Boxing-Club

Rudolph de La Chaux-de-Fonds, dont
c'était le premier combat a battu un
rude encaisseur en la personne de Lie-
by. Rudolph rappelle par son physique
et son allure , le fameux Van Esbroek
qui séj ourna durant la guerre chez
nous. Il ne possède certes pas encore
la classe du sus-nommé, mais c'est
un jeune à suivre et à pousser pro-
gressivement. Il arrivera certaine-
ment , à de beaux résultats. Il fut hier
soir, quelque peu craintif . Avec moins
d'hésitation il aurait pu vaincre avant
la limite. Le combat qui suivit fut mal-
heureusement arrêté immédiatement
après le premier round . Maerkli
d'Yverdo n s'étant fait ouvrir l'arcade
sourcilière . M. Nicod , jugeant sage
d'éviter une inutile boucherie , procla-
ma Benoît vainqueur par arrêt pour
blessure du Suisse. Dommage, car
nous aurions vu deux rudes battants
en présence. En poids lourd, Giacom-
mi gagne par knock out contre Fluc-
kiger de Colombier . Le premier round
est assez égall , Pluckiger attaqua la
plupart du temps mais se fait régu-
lièrement contrer par son adversaire ,
très calme et bénéficiant d'une allonge
appréciable . ¦ Le Français touche
dur au cours du deuxième round et
Fluckiger ira au tapi s eu trois fois.

. Durant rentr 'acte, des brochures
furen t vendues dan s la salle en vue de
constituer un fond pour élever un
monument à la mémoire des Belfor-
tains qui donnèrent leur vie pour la
France. Parmi les nombreux départe-
ments de la France, celui de Belfort ,
bien qu'étant parmi les plus petits, fut
un de ceux qui souffirent le plus de
l'occupation allemande , Dans la ville
de Belfort même et les alentours , les
fusillés se comptent par centaines. Ces
q uelques page, rédigées par des pa-
triotes déportés , illustrent d'une ma-
nière saisissante les tragiques mo-
ments vécus lors de l'occupation alle-
mande. Est-il besoin de préciser que
les spectateurs se les arrachèrent ?

Après la pause, Calame et Kern
s'expliquèrent. Deux beaux boxeurs,
rapides , contrant avec précision. Ca-
lame remporte une belle victoi re. Le
combat entre Schmid et March é don-
na lieu à de vives protestations.
Après un premier round assez égal ,
les adversaires s'en mirent ensuite
« plein le nez ». Marché fut déclaré
vainqueur. Les huées qui accueillirent
cette décision prouvent la faute com-
mise par l'arbitre . Enfin , Jost de Bien-
ne bat Franzon par k. o. au 2me round.
Jost util isant son allonge très j udicieu-
sement déroute son adversaire qui va
au tapis pour le compte .

La soirée se poursuivit ensuite au
C. A. B. Plusieurs discours y furent
tenus.

Remercions pour terminer les or-
ganisateurs de cette belle soirée. Et
espérons que ce succès les engagera à
récidiver. CL Z.

Chronique suisse
De la chance dans le malheur!
Un automobiliste qui l'échappe belle

MONTREUX , 24. — Ag. — Une au-
tomobile d'un garage de Montreux qui
effectuait une course d'essai à vive al-
lure sur la route Montreux-Villeneuve,
a dérapé sur la chaussée rendue glis-
sante par la pluie.

Ap rès avoir f ai t  un tête-à-queue, la
machine f ranchit le trottoir , brisa la
barrière et vint s'abattre sur la voie
f errée du Simp lon, à environ six oa
sept mètres en contre-bas . Dans sa
chute elle entraîna les f i ls  de la ligne
électrique.

Il en est résulté un certain retard
dans la circulation des trains qui n'a
pu reprendre normalement qu 'après la
réparation des lignes électri ques et
l'enlèvement de la machine oui obs-
truait la double voie. Le chauffeur de
l'automobile , par miracle n'a pas été
blessé, encore qu 'il ait subi un choc
nerveux.

Un ouvrier des CFF. toutefois, at-
teint à la nuque par une poutre, au
cours des travaux de remise en état
de la ligne, a dû être hospitalisé.

Auto contre locomotive près de
Thurnen

Trois personnes tuées
BELP, 24. — Ag. — Un grave acci-

dent s'est produit jeudi après-midi
au passage à niveau de la ligne de
la Gurbe, entre les stations de Thur-
nen et de Burgistein-Wattenwil.

Une automobile genevoise occupée
par 3 personnes s'est engagée sur le
passage à niveau lorsque la motrice
légère arrivait , suivant sa course con-
formément à l'horaire. Le chauffeur
de la voiture n'a évidemment pas dû
apercevoir le signal lumineux qui
annonçait l'arrivée de la motrice et
il n'a pu éviter la collision. L'auto-
mobile a été complètement détruite
par la locomotive et les trois occu-
pants ont été tués. La motrice a été
endommagée et a dû être remorquée.
Le trafic ferroviaire a été interrompu
pendant une heure.

Les victimes sont : M. Ramseyer
Ernest , de Genève, Mlle von Siebdn-
thal Use , de Berne , et Mme Muller-
Pîiste r Esther. de Bâle.

RADIO
Vendredi 24 mai

Sottens : 7.15 Informat ions. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signa l horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Mélodies rustiques. 18.00
Les beaux textes. 18.15 Jazz hot. 18.40 Les
dix minutes de la S. F. Q. 1S.50 Toi et moi
en voyage. 19.00 Au gré des j ours. 19.15
Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Musique de table. 20.00 Im-
pressions de New-York. 20.15 Les dossiers
du commissaire Charley . 20.40 Le Roi d'Ys,
opéra. 21.35 Comment vivaient nos pères,
il y a 50 ans. 22.20 Informations. 22.30
Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 11.30
La mosaï que du vendredi. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Mélodies rusti ques. 18.00 Disques. 18.15 Ai-
mons les arbres. 18.35 Disques. 19.00 Jouez
avec nous. 19.10 Chroni que mondiale. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Chants patrioti ques. 20.25 Quatuor de zi-
thers. 20.50 Routes du ciel. 21.30 Concert.
22.00 Informations. 22.10 Cours d'anglais.
22.30 Concert.

Samedi 25 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Concert. 12.15 Le mémento spo rtif.
12.20 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis que.
13.00 Le pro gramme de la semaine. 13.15
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Communications et cloches dn
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio -Lausanne. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25
Pro gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 L'Ecole buisonnière. 20.20 Bon-
soir , voisin ! Bonsoir , voisine ! 20.35 II
était une fois. 21.10 En vrac. 21.35 Jeunes
chefs d'orchestre. 22.20 Informations. 22.30
Swing-Serenade.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
La semaine au Palai s fédéral. 12.50 Musi -
que légère. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Report age. 18.25 Disques. 18.35
Chroniques. 19.05 Sonnerie de cloches.
19.15 Chants. 19.30 Informations. 19.40 Re-
portage. 20.05 Concert varié. 20.40 Caba-
ret. 21.15 Salutations cordiales de... 22.00
Informations. 22.10 Le Kursaal d'Inter laken
s'ouvre à nouveau. 22.30 Swing-Serenade.

Neuchâtel 

Restaurant StfcSUSS 1
Satie à manger neuchâtelolse au ler
Ses spécialités de

filets de poissons
l 8818 Sa cave renommée M

— Arrestation de deux contrebandières.
— La police a procédé à l' arrestatio n d'u-
ne ménagère de nationalité allemande et
de sa fille de 19 ans qui passaien t en con-
trebande de la marchandise en Allemagne.

— Un moniteur d'alp inisme se tue en
montagne. — Au cours d' un exercice d' en-
traînement. M. Honoré Caire , moniteur au
Collège d' alp inisme du Praz , à Chamonix ,
s'est tué en faisant une chute de 35 mètres.



^——————.—————

A V I S
Nous avisons notre honorable clientèle et
le public en général, que les magasins de

laiteries - fromageries
suivants, seront fermés

tous les SAMEDIS, à 17 hres
dès le 18 mai 1946

Buri F., Balance 12
Gnaegi G., Serre 5 bis
Guyot S., Léopold-Robert 31
Jacot P., Passage du Centre
Jeanneret Ed., Ravin 4
Jakob E., Numa-Droz 1
Kernen J., Serre 55
Pandel A., Temp le-Allemand 72
Stettler L., Marché 2
Stettler L., succursale Succès 1
Tribolet Ch. père, Marché 20
Tribolet Ch. père, succursale Paix 82

8899 Tribolet Ch. fils, Léopold-Robert 56
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de i anglais par L. B. ULRUùîs h

Comme j e portais le verre à mes lè-
vres, il regarda avec surprise le bout
de son mouchoir , qui tomba de sa bou-
che quand il l'ouvrit et me tendit les
mains. Je lui donnai les miennes. Alors
il but et passa sa main sur ses yeux et
sur son front.
«Comment vivez-vous? demandai-je .

— J'ai été fermier , éleveur de mou-
tons, et j'ai fait beaucoup d'autres com-
merces dans le Nouveau-Monde, dit-il,
bien loin d'ici... au delà des mers.

— J'espère que vous avez réussi ?
— J'ai merveilleusement réussi. Bien

d'autres, de ceux qui sont partis avec
moi ont réussi également bien ; mais
aucun n'a réussi comme moi, mon nom
est bien connu à cause de cela.

— Je suis aise de l'apprendre.
— J'espérais vous entendre parler

ainsi, mon cher ami. »

Sans m'arrêter à chercher à com-
prendre le sens de ces paroles, ni le
ton avec lequel il les disait , je passai
à un sujet qui venait de se présenter
à mon esprit .

€ Avez-vous revu le messager que
vous m'aviez envoyé ? demandai-j e .
depuis qu 'il a rempli la mission dont
vous l'aviez chargé ?

— Jamais... Je n'y tiens pas.
— Il m'a fidèlement apporté les deux

billets d'une livre ; j' étais un pauvre
enfant  alors, comme vous savez, et
pour un pauvre enfant , c'était une
petite fortune. Mais, comme vous, j'ai
réussi depuis ce temps-là. Laissez-moi
vous les rendre ; vous pourrez les don-
ner à quelque autre enfant. »

Je tirai ma bourse de ma poche.
Il suivit mes mouvements, pendant

que j e mettais ma bourse sur la table
et que je tirais les deux billets d'une
livre qu 'elle contenait. Ils étaient neufs
et propres. Je les dépliai et les lui ten-
dis. Tout en continuant à me regarder,
il les plaça l'un sur l'autre. les plia pen-
dant longtemps, les tordit , les alluma
à la lampe, et en laissa tomber les cen-
dres sur le plateau.

« Puis-je m'enhardi r, dit-il alors,
avec un sourire, à vous demander com-
ment vous avez réussi depuis que nous

nous sommes rencontrés dans les ma-
rais glacés de là-bas.

— Comment ?...
— A h ! »
Il vida son verre, se leva, et se tint

debout auprès du feu , avec sa lourde
main brunie , posée sur le manteau de
la cheminée. Il mit un pied sur les bar-
res de la grille, pour le chauffer et le
sécher, et le soulier humide commença
à fumer ; mais il n'y fit pas plus at-
tention qu 'au feu , et ne cessa pas de
me regarder fixement. C'est alors seu-
lement que j e commençai à trembler.

Quand mes lèvres s'ouvrirent pour
former quelques mots, le son ne put
sortir , et j e fis un effort  pour lui dire
bien que je pusse le faire distinctement,
que j'avais été choisi pour hériter de
quel que bien.

« Une simple vermine comme moi
peut-elle demander de quel genre de
bien ? dit-il.

— Je ne sais pas. balbutiai-je.
— Une simple vermine peut-elle de-

mander à qui est ce bien ? dit-il.
— Je ne sais pas, balbutiai-je enco-

re.
— Pouvais-je deviner ? dit le forçat.

Voyons... pour votre revenu depuis oue
vous avez atteint votre majorité, met-
tons comme premier chiffre cinq ? »

Mon coeur battait inégalement com-
me un lourd marteau . Je me levai de
ma chaise et posai ma main sur son
dossier, en le regardant avec avidité.

« Venons au tuteur , continua-t-il ; il
doit y avoir eu un tuteur, ou quelque
chose d'approchant , pendant votre, mi-
norité , quelque homme de loi peut-être.
La première lettre du nom de cet hom-
me de loi ne serait-elle pas un J ? »

Toute la vérité de ma position fon-
dit sur moi comme la foudre ; et ses
déceptions, ses dangers, ses hontes et
ses conséquences de toutes sortes, ar-
rivèrent en si grand nombre, que j' en
fus renversé, et que j e fus obligé de
faire des efforts  inouïs pour retrouver
ma respiration.

« Mettons , reprit-il, que celui qui em-
ploie l'homme de loi , dont le nom com-
mence par un J, et pourrait bien être
Jaggers, mettons, dis-je , qu 'il soit ar-
rivé à Portsmouth , qu 'il v ait débarqué,
et qu 'il ait voulu venir vous voir...
Vous me demandiez tout à l'heure
comment j e vous avais découvert...
Voilà comment je vous ai découvert...
J'ai écrit à Portsmouth à une personne
de Londres pour avoir votre adresse ;
le nom de cette personne, disons-le.
est Wemmick ».

Je n'aurais pu prononcer un seul mot.

quand il se fût agi de sauver ma vie.
Je me tenais debout , une main sur le
dos de la chaise, et l'autre sur ma poi-
trine ; il me semblait que je suffoquais.
Je le regardais avec terreur. Bientôt,
j e me cramponnai à la chaise, car la
chambre commençai', à danser ou à
tourner. Il me prit , i.,e port? sur le so-
fa , m'étendit sur les COUPS'*- et plia un
genou devant moi, appro •¦ ant le visa-
ge que je reconnaissais uren mainte-
nant , et qui me faisait trembler, tout
près du mien.

— Oui , Pip, mon cher ami, j' ai fait
de vous un gentleman !... C'est moi qui
ai tout fait ! J'ai j uré ce j our-là que
lorsque je gagnerais une guinée , cette
guinée serait à vous... J'ai j uré plus
tard que si, en spéculant , je devenais
riche, vous seriez riche... J'ai mené la
vie af in  qu 'elle soit douce pour vous...
J'ai travaillé ferme , afin que vous
n 'eussiez pas besoin de travailler.... Je
ne vous dit pas cela pour que vous
m'ayez de l'obligation... Non ; pas le
moins du monde... Je le dis pour que
vous sachiez que ce chien méprisable
et pourchassé qui vous doi' 'a vie s'est
élevé au point de vouloi r faire un gen-
tleman. Oui, un gentleman , vous vous
l'êtes, mon cher Pip !... »

(A suivre)

ESPERANCES

Nous cherchons des familles disposées
à accueillir

60 enfants de Bordeaux
(arrivée le 29 mai)

25 enfants de Padoue
(arrivée le 7 juin)

Inscriptions : Croix-Rouge Suisse Secours aux
enlants.
La Chaux-de-Fonds: Mme Ruchtl ,
Qienier 30 b, Téléphone 2.38.61.
Le Locle : Mr. Tinguely, Les
Monts 43, Téléphone 3.12.52. 9268

Tube ronge
I aa raifort

trts aromoilqae WS^̂  ̂ v̂ PSi

HKV \ œ
_\\__\\__\ \sî[ ¦'-____ _̂_u__\

H Fabrique de Vinaigre, el Moutarde. S.A. BerneJS

SA 10355 B 20603

Valises
Sacs de touristes

Sacs à vélos
Musettes

Serviettes d'affaires

«!» H fa  H BM Fritz-Courvoisier 12

A VENDRE
machines à guillocher lignes droites,
course 200 mm. pour étuis à cigaret-
tes et bri quets, etc. Tours automati-
ques pour grains d'orge. Tours à dé-
couper excentriques avec bagues d'o-
vales. — Offres sous chiffre H. G.
9236 au bureau de L'Impartial.

A vendre

500 mouvements
10 '", ancre 17 rubis, A. S. 984,
cadrans assortis radium, livraison
immédiate.

Offres sous chiffre J. M. 9347
au bureau de L'Impartial.

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

Crame Nivéoline
La tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds

«L 'I mpar tial est lu partout et par tous »

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

Berceau d'Or
Ronde 11 5526

'; /
(/ s
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Des centaines de robes d'été
demiis fr. 25.- à fr. 300.-

N̂ IJVEAUTéES
L É O P O L D- R O B E R T. 20
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LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de ler choix
Fromages Gruyère,
Emmenthal, etc.
Beurre de notre fabrication ,
toujours frais

Se recommande :

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

Votre goût seul doit guider votre
choix. — Nous garantissons la qua-
lité de nos meubles, tous créés
dans notre usine. — Catalogue en-
voyé sur demande.

Appartement
On demande à
échanger un beau
logement au soleil
de 3 chambres contre
un de 2 pièces
éventuellement 3
petites. — ' Offres
écrites sous chiffre
Y. H. 9318, au
bureau de L'Impar-
tial. 9318

Garage
Je cherche pour de suite
ou à convenir , garage
pour grande auto, éven-
tuellement à échanger
contre un pour petite voi-
ture. — S'adr. à M. A.
MATTHEY FILS, rue
Neuve 2, tél. 2.29.61.

9163

immeuble
Rue des GRANGES 9
h V E N D R E

comprenant
6 logement et 1 grand

entrepôt

Pour tous
renseignements, s'adres

ser à l'Etude

JACOT - 6UILLARM0D
NOTAIRES 9152

Rue Léopold-Robert 35

Chiffons
fer, fonte , vieux métaux, lai-
ne, tricots, papier etc., sont
toujours achetés aux meil-
leures conditions par

JACOB
Versolx 5 TéL 2.14.18

6214

D A M E
Dame seule, dans la
soixantaine, cherche
compagne pour sor-
ties dominicales. —
Adresser les offres
sous chiffre A. B.
93 il 3, au bureau
de L'Impartial. 9313

Chambre
meublée, si possible pies de
la gare est demandée par
cheminot, pour date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
S. C. 9312 au bureau de
L'Impartial.
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LA LIBRAIR IE LUTHY
La Chaux-de-Fonds

avise sa clientèle que le magasin
restera fermé

TOUS LES LUNDIS MATIN
dès le 20 mai 1946

Fermeture à 18 h. 45 Samedi 17 heures

LE PAMER DE
Pfe'ffifSF*!

Grand Feuilleton de L'Impartial 20
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Quand il eut repris un pt,.i haleine ,
Mac Taggart lui déclar; d'un ion
plus doux :

— Si vous m'en croyez , vous ferez
attention à cette toux. Étant donné
votre âge, et votre médiocre santé,
elle risque, avec le climat rude de Qe-
nève, de vous amener une bonne con-
gestion pulmonaire , ou une pneumonie.
Et des malaaii s pareilles, à soixante-
cinq ans passé, on n'en réchappe pas
facilement.. .

Se penchant vers Beaugiron, l'E-
cossais ajouta :

— Vous n'avea qu 'un moyen d'évi-
ter cela, et en •' même temps d'être
loin de Genève au mohient où l'on j u-
gera votre fille et son amant : c'est
de partir immédiatement pour la Ri-
viera et d'y rester j usqu 'à l'été...

Beaugiron leva les yeux sur Mac
Taggart , et ur.i frisson glacé courut
le long de son 'échine. Loute et Roger
morts . Eric à Ifi veille* d'être condam-
né, Pauline absente pour longtemps ;
et voilà que l'Ecossais le pressait de
partir aussi... Ai nsi Mac Taggart , res-
té seul , raflerait , tout l'héritage... Mais
alors , derrière t ruites ces catastrophes ,
c'était donc ci-*; diabolique Ecossais
qu 'il fallait découvrir ?

Se drapant dans sa robe de cham-
bre, il j aillit de son fauteuil , bondil
hors du salon, et alla s'enfermer à
clef dans sa chambre. Ce ne fut que
lorsqu 'il se trouva au fond de son lit.
les draps relevés jusqu'au menton,
qu 'il s'aperçut d'une chose qu 'il aurail
dû répondr e à son bourreau.

Si vraiment , comme le lui avait dé-
claré l'Ecossais, la fortune des An-
dreani avait une origine immorale,
pourquoi lui , Mac Taggart , ne renon-
çait-il pas à l'héritage ?

Beaugiron demeura longtemps à ru-
miner cela, enfoui sous son duvet où
peu à peu , à mesure qu 'il se réchauf-
fait sous la plume, reprenait du poil
de la bête. Oui , de plus en plus, il se
persuadait que derrière* tous ces évé-
nements terrible s et mystérieux, il
fallait discerner la main de l'Ecossais,
cette forte main rouge aux ongles
carrés , où un duvet roux mettait
des reflets cuivrés. C'était lui qui
avait subitement machiné tout cela,
pour évincer par des moyens divers
tou s les cohéritiers , et finalement
rester seul en possession du fabu-
leux héritage. Mais comment le dé-
montrer ? La ju stice ne se satisfait
pas de pressentiments et de soup -
çons, il lui faut des preuves.

Seulement, si Angus Mac Taggart
avait fabri qué cette intrigue compli-
quée , et que faute de preuve on ne
l'arrêtait pas, il y avait bien des
chances pour que lui , Beaugiron , fût
la prochain e victime de ce damné
Ecossais... Quel moyen emploierait-
on pour se débarrasser de lui ? Le
Pistolet , le poison , le poignard ? Ou
Mac Taggart se contenterait-il d'en-
lever sa victime et de l' abandonner
dans quelque île déserte afin de lui
faire perdre tout droit à l'héritage ?

Désespérant d'êchaipper aux pen-
sées qui le torturaient , Beaugiro n
vit s'allonger devant ses yeux l'inter-
minable perspective d'une longue nuit
blanche. Il essaya de sangloter , car
il sentait qe cela l'aurait soulagé ;
mais il n'y put parvenir, et dut se
contenter de pousser un petit aboie-
ment étouffé.

Cinq minutes après, il dormait d'un
profond sommeil.

* * •
Deux soirs plus tard , Beaugiron

était de nouveau seul dans le grand
salon , à se rôtir les jambes au coin
du feu. Une bonne purge que lui avait
conseillée son médecin, et qu'il s'é-
tait décidée à avaler avait beaucoup
fait pour le nettoyer autant au mo-
ral qu 'au physique ; et il se sentait
mieux. D'ailleurs , il avai t découvert
dans «La Tribune» ce qui étai t pour
lui un savoureux morceau à déguster:
l'annonce mortuaire d'une vieille dame
de quatre-vingts ans environ qu 'il
avait connue, que ses parents avaient
connue , et don t ses grands-parents
avaient connu les parents et les
grands-parents A examiner de près
les filiations, les générations et les
parentés, il oubliait depuis une bon-
ne heure ses soucis.

Ainsi , la vieille Mme Verveillon-
Desbottes était morte... Naturelle-
men t, comme il s'agissait d'une fem-
me, on ne précisait pas son âge ;
dommage. Mais Beaugiro n était
trop ferré sur la généalogie des famil-
les genevoises pour ne pas arriver ,
après une demi-heure d'un travail de
computations , de permutations et
d'extrapolations (qui d'ailleurs était
pour lui un travail d'un plaisir ex-

quis), et en se référan t à des événe-
ments tant publics que privés, com-
me la prise de Port-Arthur et la rou-
geole de sa petite cousine Rosalie, à
reconstituer , à deux ans près l'âge
d'Henriette Verveillon-Desbottes, née
Wanzenberger . Puis , il prit le nom de
chaque individu qui figurait dans
l'annonce, et en supputa la paren té
exacte avec la défunte. Ce Jacques
Verveillon-Desbottes à Vancouvers, ce
devait être un cousin germain , le
grand Zofingien roux qui louchait;
tandis que Mme Anthravopoulos, née
Verveillon-Desbottes, à Alexandrie
d'Egypte , ne pouvait être qu 'une
cousine à la mode de Bretagne , dont
il ne se rappelait pas, malheureuse-
ment, les traits. La dernière fois
qu 'il avait rencontré feu Mme Ver-
veillon-Desbottes, il l' avait trouvée
bien voûtée , bien cassée. Dans quin-
ze ans, s'il était encore en ' vie, il
serait ainsi...

U fut tiré de réflexions qui s'an-
nonçaient assez mélancoliques par
l'entrée de Paulin e Morin-Pesne. El-
le alla s'asseoir dans la bergère en
face de la sienn e, et se mit à le fixer
en silence , de ses yeux d'un vert
troubl e dont le regard avait quelque
chose de gluant. Au bout d'un mo-
ment , un peu gêné de se sentir ainsi
dévisagé, Beaugiron décroisa ses jam-
bes, toussota , froissa nerveusement
«La Tribune» et se demanda s'il
n 'allait pas, sous le premier prétexte
venu , regagner sa chambre , mais au
même moment , Pauline lui dit :

— Il faut que j e vous dise tout. ..
De plus en plus gêné , Beaugiron ne

répondit que par un sourire raide.
— Oui , poursuivi t Pauline , il faut

que j e vous dise tout. N'êtes-vous
pas en quelque sorte le chef de no-

tre petite communauté, un vieillard
vénérable ?

Beaugiron ne manifesta rien , mais
oe début lui déplut souverainement.
Il avait beau savoir quel âge il avait,
il avait horreur qu'on le traitât de
vieillard. Pour lui , à partir du mo-
ment où il avait franch i la cinquan-
taine , ne pouvaient être qualifiés de
vieillards que les gens qui avaient au
moins dix ans de plus que lui. Et
puis, elle n'était pas si jeune , oette
Paul ine ! De quel droit s'autorisait-
elle pour tenir un pareil langage ?

— Aussi , continua Pauline , ie compte
sur votre compréhension , fruit  d'u-
ne longue expérience, pour être in-
dulgent. Vous le serez, car ce n'est
pas un pécheur endurci qui vous par-
le , mais une âme qu 'a torturée le re-
mords, et qui bientôt sera en com-
munion avec l'infini...

Elle secoua la tête si violemment
qu 'une de ses épingles à cheveux
tomba. Beaugiron était trop inquiet
pour songer à la ramasser : allait-il
apprendre que c'était Pauline qui
avait envoyé ces bonbons empoison-
nés ? Mais puisque c'était à Eric, et
non à Roger, qui manifestement lui
était fortement antip athique , qu 'ils
avaient été adressés? Ces vagues
déclarations ne lui disaient rien qui
vaille...

— Monsieur Beaugiron , j'ai sou-
haité la mort d'un homme; et non
seulement j e l' ai souhaitée , mais j' ai
tout fai t pour qu 'elle s'accomplît. Et
le pire , c'est que cet homme est mort
et que pendant des jours j e n 'ai pas
été sûre si j' avais été ou non la cau-
se de sa" mort.

Tout de suite Beaugiron comprit :
Pauline allait lui confesser la tentative
d'envoûtement. Il fut soulagé, car il
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LA LIBRAIRIE- PAPETERIE ULRICH
La Chaux - de - Fonds

Informe sa nombreuse clientèle que son magasin
restera fermé

TOUS LES LUNDIS MATIN
dès le lundi 20 mai 1946

Fermeture à 18 h. 45 Samedi à 17 heures

institut de Beauté

laimatsz
Paix 87 TéL 2.42^3

La Chaux-de-Fonds

Tous soins esthétiques du visage

Peeling Végétal
Nouveau traitement du cuir chevelu

Epllatlon définitive. Produits Bea Kasser

Messieurs, rien de
plus agréable à ,— ^«̂ 5»

Fr. 27.80 30.80 34.80, etc.

l\1| P f fl La Chaux-de-Fonds
^^MeVMBmRSaJf 8(i64

Vous avez de beaux tableaux !
Pour les faire connaître à
vos amis du dehors, faites-
les photographier par Fer-
nand Perret , photographe
OEV, 3, rue de la Place-
d'Armes, La Chaux-de-
Fonds qui , sur demande, se
rendra à votre domicile.
Téléphonez sans tarder au
2.39.68, pour prendre ren-

5382 dez-vous.

Chambre à coucher
Louis XV , sculptée, noyer :
1 lit de milieu avec sommier métallique et protège,
1 armoire 2 portes , 1 glace ; 1 coiffeuse , 3 glaces *,
1 table de nuit. — Prix unique Fr. 550.—.
S'adresser Réformation 17, au 2me étage. 9455

Réservoir à eau
800-1,200 litres , ainsi que
pompe avec ou sans mo-
teur, 1 CV, 220/380 volts,
en parfait état , sont de-
mandés. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9276

A uendre
1 salon, piano, tapis.
1 cuisinière électri-

que, et
1 table de cuisine. —
S'adresser Nord 183 a, au
2me étage. 9284

A vendre
MOTEUR A BENZINE
-Félix », état de neuf ,
ainsi que MACHINE A
limer et souder les la-
mes de scies. Prix très
avantageux. — S'adr.
â Matthey fils S. A.,
rue Neuve 2, tél. 2.29.61. 9164

Her-Radio
Képaf ie,

tau*
et vend

TOUS
APPAREILS

Facilités de paiement

Rue Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21. 6710

Afin d'accorder une demi-journée
de congé à leur personnel

les membres de

l'Association suisse
des Détaillants en Textiles

Section de La Chaux-de-Fonds

avisent la population de la ville
et du dehors que leurs magasins

seront fermés
tous les lundis matin

dès le 20 mai 1946
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se dit que, puisqu'elle allait le mettre
au courant de cet épisode, c'est
qu'elle ignorait la part qu 'il y avait
prise.

Se carrant dans sa bergère, il dit à
•la vieille fille , du ton le plus paternel :

— Ma chère demoiselle, je vous
écoute.

Il se sentait tellement dans le rôle
d'un confesseur, qu'il regretta de ne
pas avoir de* tabatière, accessoire
qu 'il jugeait indispensable, avec les
souliers à boucles et la calotte à un
prélat.

— Vous savez, dit Pauline, que je
me suis toujours occupée avec pas-
sion des sciences occultes ; et j'y
étais devenue assez forte. Vous savez
aussi comment mon cher Alcofribas
est mort , et comment, bien qu 'il n 'eût
jamai s le courage de l'avouer fran-
chement,, il a été évident que Roger
Verdelet l'avait empoisonné. Je dois
dire que c'est oette façon d'agir sour-
noise qui m'a exaspérée. Roger aurait
tué mon chien d'un coup de pied , au
su de tous, que, bien qu 'affreusement
peinée, j e n'aurais pas ressenti pour
lui une telle haine*, un désir aussi ar-
dent de me venger de ce misérabl e
qui par caprice, et lâchement , m'avait
privée du seul être pour lequel j'avais
vraiment de l'affection.

Pauline considéra un moment le
feu ; et puis brusquement, elle j eta
à Beaugiron , avec une àcreté et une
violence ma] contenues :

'— Les autres femmes ont des ma-
ris, des enfants, des petits-enfants.
Nous, les vieilles filles , qui n'avons
personne, nous devons nous conten-
ter de chiens, de chats, de perro-
quets ; et l'on se moque de nous.
Est-ce notre faute, si nous sommes
réduites à cela ? J'aurais bien aimé,

moi aussi, avoir un mari, comme les
autres ...

L'accent de Paulin e, lorsqu 'elle
lança cela, était si brûlan t de désirs
frustrés et de regrets , qu 'involon-
tairement Beaugiron se renfonça
dans sa bergère. Son rôle de père
confesseur commençait à lui paraître
périlleux. Mais après cette brève
explosion , Pauline reprit un ton plus
calme.

— Un soir, en feu illetant un de mes
livres je suis tombée sur une formule
d'envoûtemen t que l'auteur assurait
être particulièrement efficace. Vous
savez ce que c'est qu 'envoûter
quelqu'un ?

— A peu près, à peu près , dit
Beaugiron assez embarrassé.

— Sans entrer dans les détails voici
comment l'on procède lorsqu 'à^ sou-
haite du mal à quelqu 'un. On modèle
une petite figurine de cire , à laquel-
le on incorpore quelque chose qui
provienne de l'individu visé ou qui l'ait
touché : cheveux , rognures d'ongles,
ou à défaut fragments de vêtements.
Après avoir piqué une épingle dans
la figurine , à l'endroit où se trou-
verait l'organ e dont la victime de-
vra souffrir , on procèd e à des con-
jurat ions. La victime se met à dépé-
rir , et son état empire à mesure que
l'on poursuit les conj urations. Enfin ,
le jour choisi on j ette la figurine dans
le feu et la victime...

Pauline ne termina pas sa phrase ;
mais c'eût été inutile Ce qui avait
le plus mis Beaugiron mal à l 'aise ,
c'était le ton uni dont la vieille fille
avait usé pour exposer ses maléfi-
ces ; on eût dit qu 'elle expliquait
la recette d'un pouding ou d' un point
de tricot. Mais au moment où , pour
finir, elle aurait dû prononcer le

mot «meurt» et ne le prononça pas ,
une lueur inquiétante , sinistre, s'al-
luma dans ses yeux , et remplaça le
vocable tu.

— L'idée d'envoûter Roger s'est
alors présentée à mon esprit , et j'ai
eu beau vouloir l'écarter , j'ai senti
que ne ne pourrais m'en débarrasser
qu'en y cédant. Et puis, Roger ne
s'était-il pas permis d'empoisonner
mon chien ?

Là, Beaugiron n'y tint plus.
— Un chien n 'est pas un homme,

tout de même... déclara-t-il.
La vieill e fille haussa les épaules.
— Il y a des chiens qui ont autre-

men t plus d'intelli gence et de coeur
que bien des hommes, gronumela-t-
elile. Enfin. , j 'ai donc fini par me
décider à envoûter Roger. Vingt-
quatre heures plus tard , il tomba
malade ; et à . mesure que j e con-
tin uais mes conjurations, son état
s'aggravait. Le médecin , qui avait
cru d'abord à une crise de foie , n'y
comprenait rien. Et puis , un beau
j our , la boîte où je conservais la fi-
gurine de Roger , disparut ; impossi-
ble de la retrouver. Il n 'était pas
croyable qu 'on me l' eût volée; cela
n'avait de prix pour personne . Roger
allait déj à mieux lorsque arrivèrent
ces fameux bonbons ; et vous vous
rappelez tout  ce qui en est résulté. ..

— Hélas oui ! murmura tristement
Beaugiron en élevant un regard au
plaf ond.

— La mort de Roger me laissa ex-
trêmement perplexe continua Pau-
line . Il était mort d'avoir mangé ces
bonbons au cyanure et non de l' en-
voûtement Mais étais-j e certaine
que mes conj urations n 'avaient pas
amené sa mort en l'incitan t à goûter

ces bonb ons qui étaient destinés à
Eric? Vous saisissez ?

— Parfaitemen t, répondit Beaugi-
ron. Vous auriez voulu savoir exac-
tement si vous étiez ou non res-
ponsable de la mort de ce pauvre
Roger. Ce n'était pas facile à dé-
couvrir .

— N'est-ce pas ? Comment faire?
J'ai essayé des tables tournantes ,
chez des amis où un certain Anatol e,
pas celui de Radio-Genève, énonçait
des choses surprenantes. Mais Ana-
tole s'est montré très désagréable
avec moi ; il s'est obstiné à me don-
ner des numéros gagnants de la Lo-
terie romande , ce qui n 'était pas du
tout , mais pas du tout , ce que ie lui
demandais !

Beaugiron , l'attention éveillée , se
pencha vers la vieille fille .

— Vous ne les avez pas notés , ces
numéro s ? Pour le cas où vous ne
les utiliseriez pas...

— Il ne servirait à rien que j e vous
les indique , car ils n 'auraient été
ju stes que si c'était moi qui avais
acheté les billets , et pour mon profit
personnel . Vous imaginez dans quel
état j'étais ! Maintenant que Roger
n 'était plus j e me sentais bourrelée
de remords à l'idée que j'avais pu
causer sa mort et en même temps ,
n 'étant pas sûre que mon envoûte-
ment  l'ait tué , j e ne voulais pas tout
de même avoir des remords pour
rien ! Pas plus qu 'on ne tient à payer
une facture qu 'on ne doit pas. Vous
saisissez ?

D'un geste large , Beaugiron rendit
manifest e à quel point il comprena it
Pauline.

— Il est évident , dit-il , que si vous
n 'étiez aucunement responsable ' de la
mort de ce pauvre Roger, vous hisser

tourmenter par le remords eut ete
du temps perdu Et alors comment
avez-vous pu vous tirer de cette in-
certitude ?

— Vous savez ce que c'est que la
panpolysophie ?

— Pas du tout ! répliqua Beaugiron
ébahi se demandant s'il s'agissait
d'une danse nouvelle ou d'un remède.

— Ça ne m 'étonne pas ; elle n 'est
pas encore très connue. La panpoly-
sophie. qui a été fondée il y a une
trenta ine d'années aux Etats-Unis par
Eddi e P. Winterbottom , est une reli-
gion nouvelle qui prend ce qu 'il y a
de meilleur dans toutes les religions
et le combine en un tout. J'avais déj à
été attirée par elle, car c'était à peu
près ce que j e faisais moi-même de
mon côté ; mais la panpolysophie a
établ i le système avec beaucoup plu s
de méthode. Par exemple , le Livre
sacré dont s'inspire la panpo ly sophie
se compost de fragments empruntés
à tous les ouvrages fondamentaux
des diverses religions : la Bible , le
Coran , les Védas , le Livre des Odes,
les métamorphose s d'Ovide , les Ed-
das , etc. Tout , dans 'a panpolysophie,
est à l'avenant. D'ailleurs , des pour-
parlers sont en cours pour qu 'elle
soit reconnue comme religion officielle
de la^ Société des Nations. Quoi qu 'il en
soit , j e me suis mise â fréquenter as-
sidûment les cultes panpolysophes. Ils
offrent autan t  de cérémonial que 'a
litur g ie catholi que , mfais on y vénère
tour à tour Bouddha ,  Mahomet . Or-
muzd , Quetzalcoatl , tOdin, Jupiter et
Mrs. Baker Eddy. J'.ai trouvé là de
grande s consolations. Et une nuit...

Elle poussa un pr ofond soup ir et
son visage parut rayonner.

i (A suivrej

LIQUIDATION TOTALE
C H E M I S ES

garçonnets

COMBINAISONS
pure laine, pur coton

CHAUSSETTES
pure laine,' pur coton

SOQUETTES
enfants, coton

GRANDS RABAIS

AUX ARCADES

>B'!5jF̂ r\ Connaissez-vous la carte de bas

Hly^^
VJBS La 13èm » paire 

g r a t u i t e !
WKQ!IS2&7 N o u v e a u t é :  pour le vélo , le bas

ĤJMMIF -» ^~~f S A B A  extra long !

K k ( l^^Ç^^^^

ÇÉf^Sfec:——__

r"""" \̂̂ 0̂ 00̂ '̂'̂  BALLY M Mandarm "
' en l i n !  - fraîcheur, légè*&-

té, aouptesse. La chaussure
pour les beaux jours. Fr. 28.50

B A L L Y
C H A U S S U R E S

LA RATIONNELLE
La CJ>a«x-de-Fo«<te Le Lod»

P O P U L A I R E S
Neuct*âtel Rue àm Seyoa

WÊa ll» T m

\ wÊÊm wÊÈSÊÈ

lf QCtfllIfi tissus fantaisie , beaux
VGOlUliO lainages nouveaux , 7Q

à Fr. 100.—, 88.— et f ¦¦

Pantalons n̂eoûlaS,e en 33.-
Manteaux popeline,

doublés, teintes mode,mar- EB
tingale 72.— et OO."

IfianteaUX nage belle qua- 4 MO
lité à 140a*

9468

[ Une L,éopold-Robert 32 Cluni-x-de-Foiids

I I

CHRONOGRAPHES
Fabrique de chronographes
sortirait régulièrement re-
montage de mécanismes de
chronographes 13 %" Hahn
et 12 W Vénus à ouvrier
consciencieux. - Faire offres
sous chiffre U. D. 9322
au bureau de L'Impartial.

J v.
Arrivages de

SALOPETTES
belle qualité

MmMà
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

Salopettes bleu clair façon
Soco-Sport, le complet . Fr. 30.75

Salopettes kaki ou rayé, façon
Soco-Sport, le complet Fr. 35 75

Blouses de travai l grise, façon
ouverte Fr. 29.50

Salopettes en grisette
le complet Fr. 24.90

Tabliers jardinier, vert ou
bleu, 100 cm Fr. 4.95

Pantalons en mi-laine extra solide
toutes tailles

Un grand choix en

chemises de travail
à un prix très intéressant

Fr. 11.90 pièce 9539S r

BERSIER
Serre 8. Tél. 2.41.71
Service à domicile

Cerises
Fraises É Valais
Contrebasses

violons, altos , violon-
celles sont ache té s
comptant par la maison

J. CAVA.LLI
Léopold-Robert 50
Téléphone 2.25.58 9302

{BijoAitaKùe
Horlogerie à remettre à
Lausanne au centre de la
ville. Faire oHres sous chiffre
P. 313-2 L, à Publicitas
Lausanne. 9444

Femme
de ménage

qui ferait aussi lessives
et repassages, est de-
mandée pour heures
régulières. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9504

A UPniinp 2 régulateurs ,VCIIUI C quotidiens 1913-
1918, reliés ; table de ma-
lade. — S'adresser Numa-
Droz 121, au 3me étage, à
gauche. 9483

Phamhno meublée est à
UlldlllUI C louer pour le ler
juin. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 31 , au rez-de-
chaussée, â gauche. 94ti9

Motocyclistes t^Sm-
Ions cuir et 1 paire de bottes
No 41. — S'adresser à M.
Herter , rue du Collège 19.

9423

Connaissez-vous Mme VAI^I A
Graphologie-Numérologie par cor- ¦ #€ l #̂€
respondance. Analyse tr. 5.— . Rôtisserie 5, Genève



VonrlpiiCQ Jeune fille cher"VCHUGUdB che place dans
magasin de la ville de pré-
férence dans boulangerie
(déjà au courant . de la bran-
che). Faire offres avec indica-
tion de salaire sous chiffre
A. O. 9488, au bureau de
L'Impartial.

Phamhitp meuDiee esi ae"
UllalllUI C mandée par jeune
dame. — Ecrire sous chiffre
A. W. 9513, au bureau de
L'Impartial.
nDnf |„ samedi, pèlerine cy-
rol Ull diste grise. — Prière
de la rapporter contre ré-
compense à R. Paratte, Ba-
lance 2. 9277

Au Magasin de comestibles
Serre 61, et demain samedi
sur la place du Marché

fl% 11 sera vendu :

IKH palée vidée
¦n Fr. 2.10 la livre

| 'JBffl Filet de dorsch
MUMn Filet de perche
8̂B™KBH Truites

la|WK>â» vivantes
^̂ SSSljlP Beaux

BS r̂af petits coqs
wtrasjjk nouveaux
MRS?® du Pays

^Mffl Bel les  poules
U$|ï Beaux lapins
lHJv frais du Pays

Çaa  ̂
Se recommande :

F. Noser
Téléphone 2.24.54. 9557

Berne
On échangerait bel appar-

tement de 3 pièces situé à
Berne, contre 1 identique à
La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9326

IMSSÏCAn serait achetée
IflfllOUII en ville ou aux
abords immédiats. Seules les
offres avec détails complets
et prix seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous
chiffre B. A. 9479, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre ëW^FÎ
trous, sur pieds, état de neuf .
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9392

Oublié
mercredi à 15 h. 15 dans la
cabine téléphonique du Ca-
sino un porte-monnaie rou-
ge, contenant env. Fr. 300.-
coupons de repas et une
médaille souvenir. Le rap-
porter contre bonne récom-
pense au Poste de Police.

9501

Ppi'llll mardi matin 1 plu-
101 UU mier contenant 2 plu-
mes réservoir, 1 crayon ar-
gent, de Bel - Air à Serre 20.
— Prière de le rapporter con-
tre récompense chez A. Bos-
sonl, Concorde 10 ou télé-
phoner 2.45.17. 9512

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

poulets nouueaux 4.70
Canetons 4.70
Lapins du Pans 3.75
paiees vidées 2.10
Filet de merlans 2.20
Cabillauds h

Champignons
de Paris, frais
Nos poulets sont vidés

d'intestins
9580

A vendre 13SHP V+
tesses, fr. 120.—. •— S'adres-
ser à Mme Piatti , rue Léo-
pold-Robert 58, de 18 à 20 h.

9510

MUE
SOCIALE

Ronde 4

Vente libre
9562

Correspondance aTemZ
lienne. Personne capable et
consciencieuse cherche pla-
ce. Offres sous chiffre O. R.
9502, au bur, de L'Impartial.

¦1 - M  ̂ « .̂ fc — ¦» ¦ IIIIW — msmmr -A- ¦¦ Prix des places : Messieurs fr. 2.—Parc lis Sports Chaux-de-Fo-iMlS « EwwîtM *...—Sis
Dimanche 26 mai 1946 ^W» M^Wffl WW^ .̂ *m® m̂ ESI ^̂ W M WM W MSÈ& W*m

m 
B3S 

 ̂m m de mai sont exigées.Dimanche 26 mai 1946 
„„ . .. ,. ,. A -AU ĉ- DéeCD\/C Les billets sont en vente au magasin

à 15 heures précises Championnat de Ligue nationale A A 13 h. 15 MATCH DE RESEKVb Girard , Léopoid-Robe n es. 9523

Pan des Sports FLORIA B - SAINT-IMIEE* S^Samedi 25 mai _ , , _, n ,n
à 17 h. 15 15 h. 15 F LO R I A  I I  ¦ 1-E N O I R M O NT  I 9498 Enfants . . . . Fr. 0.40

Fehver devient m »S
p resque UH p l a i s i r  ! î̂ ÊL ŴÊÊn

Une nouvelle réjouissante pour la ménagère ! Le re- ŝ**>  ̂
»̂» gs "v '̂ ^UZLJy --, -  ̂ / __£BgaBJ

lavage de la vaisselle, ce travail désagréable entre tous, devient ^̂ ^̂  »̂€lr & J_- A 
- —-'

plus tacile et plaisant avec FIX- Grâce à sa composition spéciale, . '|| V̂ _̂ M̂f W®J^̂  -m> JT .L ¦*», W_
HX détache presque de lui-même graisse et restes d'aliments de la j» '̂'̂ ¦¦«̂ ^^

jSF ™ ÊtW M ISj£ *•»£ MJÈ
vaisselle qui, sans peine, redevient propre, appétissante et fraîche. [H ~̂- , — 

 ̂\Jg_t yj f ^K  ̂ 'r
Essuyés en un clin d'œil, verres, assiettes, pots, casseroles et cou- [j» 7/  7—¦̂ »^̂ __ ______________________
verts éclatent de netteté. FIX supprime toute odeur et nettoie à 17 * S». J Jk ^̂ j -̂x^̂̂ Z^mxÂ

Y fond ; c'est pourquoi lait, conserves, etc. se gardent mieux et plus |x î|FV. ^pjfe"—ZT~~~^ ̂  \^̂ *îffi''<P"~ - ài ^
longtemps dans des récipients lavés avec F IX.  De même, FIX ¦̂ ST^̂ -̂-̂ -M-̂ HB.»F . ) j ^x̂ '̂ -^y r M
nettoie à la perfection planchers, catelles, baignoires, salopettes, etc. : .¦ ¦ ¦ ŝT^^̂ S ŵ 9t ( ^̂ ~^̂^~ <̂ t̂a

IFS JC nettoie brillamment! f̂f^̂ ff^BBf
"̂ J

le! de la n-Fédérale
SAINT-BLAISE (Téléphone 7 52 96)

Rénové intérieurement Salle pour société. Chambres avec
eau courante. Cuisine soignée. Vins de choix. Garage.
9398 A. Farine, chef de cuisine.

Restaurant de l'Ancien Stand
Vendredi dès 17 heures \

7 et samedi-dimanche (jours complets) )

Répartition au» houles !
) Jeu neuf. Bonnes consommations (
< et excellents quatre heures ;
s Se recommande, j

9524 Gérard DONZt.

^̂ ^^̂  ̂
Société de Tir

JÈËf̂ 
Aux Armes de Guerre

_̂X_^" La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 25 MAI 1946, de 14 à 17 h.

Tirs militaires obligatoires
Se munir des livrets de service et de tir

Invitation cordiale aux militaires ne faisant partie
d'aucune société 9516

LE COMITÉ

Emboîteur
est demandé

pour travail très soigné 9327
S'adresser atelier Surdez, Parc 9 ter

Chambre
si possible avec pension et
bons soins, est cherchée par
jeune commerçant sérieux.
Faire offres à BECK & Cie, S.A.,
Serre 19, en ville. 9407

Huile vaseline blanche
pour l'horlogerie

offre à des prix favorables Albert ERB A Cie,
Bflle 18. Téléphone 061/2.24.19. 8896

Huiles et graisses Industrielles

.jil :. .- / . SflLwa .̂ sociation suisse des

' r Mme Ad. STAUFFER
informe sa clientèle que le magasin de laine
sera fermé dorénavant le lundi matin et non
plus le mardi après-midi comme précédem-
ment. 9464

* 9" SCOLAIRE
Malgré les qualificatifs du distingué

I député, les listes d'initiative sont
encore demandées. - r .
Ce Jour, à l'examen des signatures
rentrées, nous constatons , en chiffre

7 ronds, 60°/o d'ouvriers, 20 °/ode paysans
et 20 % d'artisans et fonctionnaires. -à-
Avez-vous déjà rempli votre devoir ?

Le président du Comité d'initiative :
9489 MEYLAN.

j m WËËÊBÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊËÊÊÊÊUÊÊÊKËËÊIÊÈÊÊk

Lainages pour 9499

COSTUMES

MANTEAUX

ROBES

Soies Imprimées, dessins
nouveaux pour

ROBES

Soles lavables, unies et
imprimées pour

LINGERIE

»w» «ÉK$ -̂ ! m B M V & W Â Ĵ A

3fl i,, .-.—^ Î̂SS La maison

iHii!Pl] Hi - :&fl ^
es Donnes qualités.

Avez-vous des ennuis financiers ? j g ^Déiirez-vous faire des achats î ffcj 
^̂  f 

'•' 
^̂

fldressez-vous en tout» sécurité à ¦ ¦» ¦¦¦ ¦ &̂
l'établissement de Crédit spéclallïé .0 Aide efficace et rapide
DIFFUSUIH INDUSTRIELLE S. A. à •»-'*>— w

0 Discrétion absolue
Bld Gges-Favon 19, Genève _ ,

9 La plus grande com-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhesion régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus 9 Remboursementselon

de fr. 1000.— , nos frais possibilités.

1 Remerciements
. v! Les entants de Monsieur Auguste ' ¦

Hi TORRIANI et les familles parentes, vivement m
W% touchés par les nombreuses marques de sym- ;.; 1

j pathie qui leur ont été témoignées à l'occa- i',
K| sion de leur grand deuil , expriment à leurs
. . -' ;; amis et connaissances, leurs remerciements ;, . .]
H .| émus. 9522 ! }.;•)

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-c ausée stehlé-Fleurisie, staTnéL f « m

\ La plus ancienne maison chaux-de-fonnière
Confections soignées, au plue juste prix

I 

Madame et Monsieur Jacques-P. K,j
Perret-Moreau et leur petite An- pdrée, à Strasbourg ; ï

Monsieur et Madame Pierre f i
Moreau-Boucard et leurs enfants, r <
Michèle et Pierre-Alain ; J j

Madame veuve Rodolphe Sommer, | |
ses enfants et petits-enfants ; S i

Madame et Monsieur Charles î
Klenk-Moreau ; B j

Madame veuve Emile Brossard- [ ;
Moreau, ses enfants et petit-fils, 1 1

Madame veuve Charles Moreau- Êm
Castioni et ses entants , au Locle

Monsieur Maurice Moreau, à Lon- j *
Mademoiselle Elise Stebler, à Mon- | ^
Les enfants de feu Monsieur Emile

î Stebler, à Lausanne ; fca
1 \ Madame et Monsieur O. Sçhwei- ; i

zer-Stebler et leurs enfants, à ! |3

: | Madame et Monsieur G. Heitz-
Wm Stebler et leurs enfants , à Bâle ; Bm
: 1 ainsi que les tamilles Salm, Zept, j

Maspoli, parentes et alliées, ont la 7 . ¦!
j  protonde douleur de faire part de la
I perte irréparable qu'ils viennent z i! H d'éprouver en la personne de | |

MONSIEUR

g Henri DK1 1
i ] leur cher et regretté père, beau-père, j 4

] grand-père, frère,oncle, cousin, neveu î
1 M parent et ami, qu'il a plu à Dieu de re- } \mÈ prendre à Lui , le 23 mai 1946, dans î-Bi
S I  sa 63me année, après une courte ma- gjl

Le Locle, le 23 mai 1946. \M

L'enterrement, SANS SUITE, aura Kj
B lieu samedi 25 mai, à 14 heures, i |
i ] Culte à 13 h. 30, au domicile mor- ! 'j
'x ' I tuaire : . Z~x \

36, rue Daniel-Jeanrichard. H
f Z Un office de Requiem sera célébré .x^, j en l'Eg lise paroissiale du Locle, sa- I -i
H medi, à 7 heures. P J
f .  q L'urne funéraire sera déposée. 9517 p§

. , La Maison Moreau au Locle | *
f • ;.7j et à La Chaux-de-Fonds, déplore ^ l i
; 1 le décès de son fondateur % H

, 1 Monsieur J:

1 Henri Moreau i
r ,"; a qui il a consacré le meilleur de H
jj S : lui-même. Elle lui garde un souve- Sa
: . nir ému et reconnaissant. 9518 [7 .*|

I 

L'Union suisse des Confi« |||
seurs, section des Montagnes fM
neuchâteloises, a le pénible devoir WÊ
d'informer ses membres du décès de 11

Monsieur M

HENRI MOREAU I
Membre vétéran i |



Vers une décision.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1946.
On n'a p as f ini de commenter les

déclarations du secrétaire d 'Etat amé-
ricain M. By rnes. Accueillies avec un
certain scepticisme en Angleterre, où
l'on se demande à quoi aboutirait l'idée
de conf ier à l'O. N. U. le règlement des
traités de p aix, — elles ont eu du
moins ce mérite de réaliser un f ront
commun dans l'op inion p ublique améri-
caine. M. By rnes a été app uy é en cela
pa r ses deux collègues du Sénat , MM.
Vandenberg et Connally qui. quoique
f aisant p artie de l'opp osition app uient
entièrement le gouvernement dans le
raidissement de son attitude vis-à-vis
de la Russie. M. Connally, en p articu-
lier a déclaré qu'il p rotestait « contre
le f ait que 4 ministres assument l'au-
torité de rédiger un traité de p aix et
de le soumettre à une conf érence où les
antres n'auront rien à dire , mais où
chacune des grandes p uissances p our-
rait s'opp oser en vertu du droit de
veto ». Le f ait est que même en 1815.
et à p lus f orte raison au temp s des dé-
mocraties, on n'a j amais vu un système
resp irant davantage l'autocratisme...

A"* t » _ _ i  * • ' » C'est bien pour quoi, comme nous
le laissions entendre dans nos pre-
miers commentaires, le discours By r-
nes p ourrait être le début d'une éner-
gique réaction américaine vis-à-vis
de la Russie. Déjà beaucoup d'An-
glais et de Russes estiment que les
af f a ires  ne s'arrangeront pas et qu'on
marche an devant d'une troisième
guerre mondiale...

Or M. Byr nes , et avec lui T op inion
américaine, constate que c'est là une
f olie et s'ef f orce  de p ratiquer une po -
litique de p révoyance, d'énergie et
d'accommodement, ll ne f aut  p lus,
dit-on à Washington , que l'existence
seule de deux blocs p aralys e toutes
les f orces dont le monde aurait be-
soin pou r op érer son relèvement.

Le rôle de la France

et de l'Angleterre.

Il est très pr obable que l'accord f i-
nancier f ranco-américain a été signé ,
ou le sera demain, parce qu'il complète
et renf orce en quelque sorte l'accord
anglo-américain. Il s'agit de raff ermir
moralement et économiquement l'An-
gleterre et la France.

Les Etats-Unis sont f avorables, non
pa s à un bloc européen hostile aux
Soviets, mais à une f orme de civilisa-
tion qui p ourrait se grouper autou r des
deux nations précitées. C'est bien
ce que le pr of esseur Denis Saurai ex-
pliq uait dans le « Times », en consta-
tant que seul l'esprit européen de
l 'Occident permet que de véritables
nations conservent leurs particularités ,
et cela de la Norvèg e à l 'Espagn e et
de l 'Ecosse à In Grèce, tout en colla-
borant à une mission commune ;
« Ceux qui ne seraient pas satisf aits
d'un bloc occidental p arce qu'ils crai-
gnent d'of f enser la Russie, aj oute M.
Saurai, reprennent l'erreur des gens
qui désiraient contenter Hitler. La
Russie d'aujourd 'hui est un p ays neuf .
La Russie aura une âmt à condition
que ses voisins en aient une. C'est seu-
lement en consolidant l 'Europ e occi-
dentale que seront créées les condi-
tions tendant à f aire de lu Russie une
puissance spirituelle. En ce qui con-
cerne la division de l'Europe en deux
camps , les f aits montrent en vérité que
cette division existe déj à . Ceux qui ont
voulu lui ép argner cette scission f er-
ment les y eux devant le f ai t  que cette
scission est imminente. La mission
principale consiste à amener les deux
camp s à collaborer. »

On ne saurait, à notre avis, envisa-
ger la situation avec à la f ois p lus de
clairvoy ance et de réalisme.

Résumé de nouvelles.

— La grève des cheminots aux
Etats-Unis a commencé , causant une
inexp rimable conf usion dans tout le
p ay s. New-York et Washington ont été
p articulièrement touchés et la grève
menace de se généraliser de la côte
ouest à la côte est. On dit que si elle
devait se p rolonger p lus d'un ou deux
j ours, elle bouleverserait toute l'éco-
nomie américaine. On risque bien, en
ef f e t , de constater à cette occasion à
quel p oint la civilisation moderne est
dangereusement tributaire et dép en-
dante de la machine.

— Les élections f rançaises réser-
vent des surpri ses. C'est ainsi qu'on
voit intervenir auj ourd 'hui un parti
trotskyst e qui attaque les commu-
nistes sur leur p ropre gauche. C'est
là une nouveauté dans l'arène poli-
tique du moment...

— On trouvera plu s loin de larges
extraits du rappor t f édéral  sur l'ac-
tivité communiste dans notre p ay s.
Nous aurons l'occasion d'y revenir

ces p rochains j ours en signalant les
menées antidémocratiques de la gau-
che, comme nous avons dénoncé cel-
les de la droite. Le Conseil f édéral ,
en tirant les conclusions de la propa -
gande détestable des Nicole et con-
sorts, se réjouit à l 'idée que les Rus-
ses disp oseront bientôt à Berne d'a-
gents diplomatiques qui leur donne-
ront sur notre p ay s des renseigne-
ments p lus obj ectif s et moins déf a-
vorables...

— On af f irme que l 'U. R. S . S. vient
d'acheter à Berne la villa d'un méde-
cin située dans le voisinage immédiat
de l'ancienne Légation d 'Allemagne , et
où serait installée la Légation soviéti-
que. P. B.

/ Ûv J oVÏL Les trains ne croient plus aux Etats-Unis
Les cheminots américa ins sont entrés en grève hier soir à 9 heures. On a pris des mesures

pour empêcher l 'arrêt du trafic. - La Russie désire emprunter aux Etats-Unis.

La grève a commencé
NEW-YORK. 24. - Reuter. — LA

GREVE DES CHEMINOTS A COM-
MENCE JEUDI SOIR AUX U. S. A.
LE PERSONNEL A QUITTE LE
TRAVAIL A LA GARE PRINCIPALE
DE NEW-YORK A 21 H. (heure de
Greenwich).

Retardée de cinq fours...
...par l'Intervention du président

Truman
NEW-YORK, 24. -r Reuter. — La

girève des cheminots des Etats-Unis a
commencé j eudi soir. Par suite de l'in-
tervention du président Truman, le dé-
but de la grève avait été différé de
cinqi j ours.

Le p ersonnel de la gare pr incipale
de New-York a quitté le travail à 21
heures, heure de Greenwich, après
qu'il eut constaté qu'aucune inf orma-
tion n'était parvenue de Washington
annonçant un accord .

Le déclenchement de la grève a été
annoncé dans les gares de Chicago
p ar des haut-parleurs.

Le président Truman avait proposé
une augmentation de salaire de 18
cents et demi par heure, à condition
que les cheminots renoncent pendant
un an aux conditions de travail revi-
sées réclamées par les cheminots.
L'office des transports de iguerre avait
envisagé en cas de grève une interdic-
tion générale des transports de mar-
chandises.

Avions, camions, bateaux
sont prêts

WASHINGTON , 24. — AFP. — Le
p résident Truman a délégué ses p ou-
voirs d'urgence de guerre à l'of f i ce  des
transp orts p our p ermettre à ce bureau
d'utiliser au maximum tous les moy ens
de transp ort à sa disposition. L' of f i ce
a mobilisé les autobus, les camions, les
avions et les bateaux pour la pério de
de grève.

Tout le traf ic des marchandises p ar
rail est contrôlé et un système de p rio-
rité a été établi ainsi que pour le trans-
p ort des marchandises p ar avion. Les
comp agnies aériennes sont autorisées
à annuler toutes les locations de p la-
ces et à changer d'itinéraire à la de-
mande du gouvernement.

Moscou affirme qu'on tentera
d'interdire toute grève aux Etats-Unis

MOSCOU, 24. — Ag. — Radio-Mos-
cou rapporte j eudi que le congrès amé-
ricain est prêt à adopter les proj ets
de lois visant à interdire toute grève
aux Etats-Unis. 

Les Etats-Unis vont-Ils signer

Un traité de paix séparé
avec l'Italie ?

ROME, 24. — L 'agence Sidu an-
nonce que les Etats-Unis ont décidé
que si l'on n'arrive p as  à Paris à un
accord déf initif  sur la question ita-
lienne, ils signeront une paix séparée
avec le gouvernement de Rome. Des
conversations sont déj à en cours à ce
suj et entre la Maison Blanche et l'am-
bassadeur d 'Italie à Washington. De
son côté, M. de Gaspari vient d'en-
voyer au p résident Truman un messa-
ge demandant l'appui italien pour une
p aix j uste. Le traité de paix séparée
serait signé après les élections du 2
j uin.

Selon la presse romaine de la nuit ,
la sensationnelle décision américaine a
été déià communiqué; à Londres. La
comunication invite la Grande-Breta-
gne à suivre l'exemple des Etats-Unis
et à signe r également une paix séparée
avec l'Italie . Selon les milieux dip lo -
matiques, l'attitude de la Maison Blan-
che est une conséquence de la main-
mise soviétique sur les pays d'Europe
orientale.

Juste châtiment

Le docteur Petiot
sera guillotiné samedi

PARIS, 24. — AFP. — LE RE-
COURS EN GRACE DU DOCTEUR
PETIOT A ETE REJETE.

M. René Floriot , avocat de Petiot , a
déclaré avoir remis au président
Gouin, au nom de son client , une de-
mande en revision. Cette demande se-
rait fondée sur le fait que la Cour d'as-
sises a refusé d'entendre le chapelier
du Dr Braumberger . au suj et du cha-
peau qui fut une des principales pièces
à conviction du procès .

Malgr é cela, l'exécution de Petiot ,
qui n'a p u avoir lieu vendredi en rai-
son de circonstances matérielles, a été
f ixée à samedi. 

Gigantesque incendie
de forêt en Angleterre

THETFORD (Norfolk ), 24. — Reu-
ter . — Un violent incendie a éclaté
j eudi après-midi dans les environs de
Thetford , menaçant un village avoisi-
nant. La population de ce village a
dû être évacuée parce quis la forte
bise gênait considérablement la lutte
contre le feu . Tous les corp s de pom-
piers de la contrée sont sur pied.

L'incendie de forêt s'est étendu sur
une surfac e de 120 ha . La population
est hors de danger. 35 brigades de
pompiers et des unités de l'airmée ont
maîtrisé le sinistre.

„J'ai été non seulement un agent
de la propagande nazie , mais

encore de Goethe !"
déclare Baldur von Schirach

à Nuremberg
NUREMBER G, 24. — Jeudi . Bal-

dur von Sohirach , 39 ans, chef de la
Jeunesse hitlérienne , pren d place au
banc des accusés. Il doit répondre
de son rôle de chef de la Jeunesse
hitlérienne , d'avoir empoisonné l'es-
prit d'une génération et de l'avoir
préparée à la guerre d'agression hi-
tlérienne.

Schirach rappelle qu 'au mois de
décembre dernier , il s'est déclaré par
serment chef responsable de la j eu-
nesse allemande.

— J'ai ramené la jeunesse alleman-
de à Weimar. — lieu de naissance
de Schirach — et à Goethe.

Il a aj outé qu 'en un sens Weimar
est la patrie de tout Allemand.

— Je n'ai pas seulement été agent
de propagande du national-socialisme
mais aussi de Goethe.

Révolte contre le gouvernement d'Azerbeidjan
TEHERAN , 24. — Reuter . — Selon

des informations non confirmées par-
venues jeudi soir à Téhéran, une ré-
volte a éclaté dans quelques parties de
la province d'Azerbeidjan. Cette ré-
volte a été déclenchée par des élé-
ments hostiles au parti démocratique
qui tient le pouvoir en Azerbeidjan.
Selon les dernières nouvelles, la ré-
volte continue. Rares sont les infor-
mations à ce sujet parvenues jusqu'ici
à Téhéran.
Les combats avec les troupes

iraniennes ont cessé
Le « Setareh », organe des gauches

modérés, qui paraît à Téhéran , dit que
les combats entre les troupes gouver-
nementales iraniennes et les forces
démocratique s ont cessé. Les habi-
tants de Sorkheb et de Shirban , deux
faubourgs de la capital e azerbeidj a-
naise de Tabriz , se seraient soulevés
contre les démocrates précisémen t
lorsqu 'ils auraient appris les rencon-
tres de Shahindej, dans les régions
kourde s, au sud-ouest de l'Azerbeid-
jan.

La révolte aurait éclaté dans ces
deux faubourgs, tandis que les dé-
mocrates distribueraient des armes
à la population de Tabriz.

Des membres du parti démocrate
et des groupes de civils armés ont
été envoyés à la frontière sud de
l'Azerbeidjan en prévision d'engage-
ments sérieux , bien que le combat
qui s'est dérouil é dans la région de
Shahindej ne mit en présence qu 'u-
ne centaine d'hommes à peine.

L'évacuation de l'Iran par les
Russes fut achevée le 9 mai

LONDRES, 24. — Reuter. — Ra-
dio-Moscou a diffusé jeu di soir un
communiqué du district militaire
transcaucasien disant que l'évacua-
tion totale des troupes soviétiques
d'Iran fut terminée le 9 mai .

Fin de la guerre civile en
Mandchourie (?)

NANKIN , 24. — Reuter. — Selon une
information chinoise, un accord aurait
été conclu sur la f in  des hostilités en-
tre les troup es gouvernementales et
les communistes chinois en Mandchou-
rie, après la prise de Tchang-Tchoung
p ar les gouvernementaux. C'est au
cours des pourparlers qui euren t lieu
avec le général Marshall , ambassadeur
des Etats-Unis en Chine, que cet ar-
rangement a été convenu.

Noyveilet de dernière heure
L'agitation recommence

en Palestine
OU LES RENCONTRES REPREN-
NENT ENTRE JUIFS ET SOLDATS

BRITANNIQUES
(Télép hone p art d'Exchange) .

JERUSALEM , 24. — Peu après
minuit , plusieurs bombes ont explo-
sé à Nathanya , entre Tel-Aviv et
Haïfa. La tension s'en trouve ag-
gravée. Les bombes n'ont causé au-
cun dégât. Mais on craint que cet
incident ne marque le début d'une
nouvelle série d'actes de terrorisme
et ne soit un avertissement de l'or-
ganisation militaire juive «Zwei Leu-
niai» .

Dans les milieux britanniques, on
est de plus en plus inquiet.

Les bombes ont éclaté à proxi-
mité d'un camp de troupes britanni-
ques et d'autre Part, la situation est
si tendue que l'on s'attend à chaque
instant à de nouveaux troubles.

Près de Tel-Aviv , une rencontre
armée s'est produite entre juifs et
soldats britanniques , au cours de la-
quelle 5 soldats furent légèrement
blessés, tandis que 7 juifs l'étaient
Plus gravement.

« Les Américains se mêlent de
ce qui ne les regarde pas »

(Télép hone p art d'Exchang e)
JERUSALEM, 24. — En signe de

protestation contre la politique amé-
ricaine qui préconise l'immigration de
100.000 Juifs, les Arabes de Palestine

ont organisé jeudi soir de nombreu-
ses manifestations.

Le comité supérieur de la Ligue
arabe se réunira vendredi à Jérusa-
lem . Les Arabes ne font aucun secret
de leur opinion que « les Etats-Unis se
mêlent de ce qui ne les regarde pas » .

II semble, en effet , que le gouverne-
ment américain ne dispose pas d'infor-
mations suffisantes pour juger de la
situation réelle en Palestine. Il a ma-
nifestement attaché trop d'importance
à l'avis des sionnistes américains qui
sont fortement représentés aux Etats-
Unis.
Le colonel Peron, lui, satisfait

les Arabes
En revanche, les Arabes se mon-

trent fort satisfaits de l' appui qui leur
est offert pair l'Amérique latine au
sein des Nations unies. Le colonel
Peron a adressé un télégramme au
président du Liban , dans lequel il
déclare : « Faites part aux Etats ara-
bes que je suis décidé à les soutenir
de tout mon pouvoir, car j'estime que
la Palestine doit être considérée
comme appartenant exclusivement aux
Arabes. »

Entre temps, les Juifs ne sont pas
restés inactifs . Ils ont déj à étab 'i un
proj et pour l'immigratlion des 100.000
Juifs en question.

En général forte nébulosité avec
éclaircies temporaires au cours de la
j ournée . Quelques pluies , en partie de
caractère orageux pendant l'après-
midi1 et la nuit
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Plus fort oue la bornée
atomitjue!

Les U. S. A. disposeraient d'une
nouvelle arme secrète : les bacilles,

capables d'anéantir toute vie
dans une ville

WASHINGTON . 24. — Reuter . —
« Les Etats-Unis possèdent une arme
secrète dont l'effet est plus mortel
encore que celui de la bombe atomi-
que et qui consiste à répandre des
bacilles » , ont déclaré les membres
d'un comité spécial de la Chambre des
représentants à la presse.

L'un d'entre eux a aj outé : « L'ar-
mée est maintenant en mesure d'em-
ployer une arme capable d'anéantir
toute vie dans une grande ville .

On emploie rait pour cel a des avions
volant à si haute altitude qu 'ils se-
raient à l'abri de l'arti l lerie de terre.
Toute vie ne tarderait pas à s'étein-
dre dans une ville attaquée de cette
manière , car les badilles sont d'une
extrême virulence et se répandraient
rapidement . Une seule opération suf-
firait. »

En rase campagn e, l'emploi de cette
arme aurait pour effet de détruire
l'ensemble des récoltes jusqu'à la ra-
cine.

La grève des cheminots
américains

«Elle est dirigée contre le gouverne
ment» , déclare le sénateur Byrd

(Télép hone p art. d'Exchange) .
WASHINGTON , 24. — Le séna-

teur Byrd a déclaré que la grève
était de fait dirigée contre le gou-
vernement.

Il a demandé que le président
Truman réunisse les deux Chambres
et prenne des mesures les plus sé-
vères pour remédier à cette situation.

Les chefs des partis républicain et
démocratique ont exprimé le même
avis.
Aboutira-t-on à une entente ?

MM. Steelman et Whitney, les or-
ganisateurs de la grève, estiment
qu 'une entente pourra peut-être abou-
tir au cours des prochaines 24 heures.
Pourtant ils ont fait parvenir au pré-
sident Truman une lettre dans laquel-
le ils rej ettent les propositions que
celui-ci leur avait avancées.

Ils déclarent avoir à plusieurs re-
prises souligné que l'agitation des
cheminots était à prendre au sérieux
et qu'il n'était pas admissible que
l'on ne tienne pas compte de leurs re-
vendications.

Aucun espoir ne s'est encore
fait jour

(Télép hone vartteulier d'Exchange)
WASHINGTON, 24. — Huit heu-

res après le début des négociations,
aucun espoir d'entente ne s'est en-
core fait jour.

Selon une déclaration du chef
de presse de la Maison-Blanche.
Charles Cross, le président Truman
n'est encore entré en pourparlers
avec aucune des parties en présen-
ce.

et lance de graves accusations
contre la Suisse

WASHINGTO N, 24. — United Press —
Le président de la « Aimerican Watch Wor-
kers Union », M. Walter Cenerazzo, a ap-
puyé énergiquement devant fie comité finan-
cier du Sénat la résolution du sénateur
Saltonstall demanda qu 'une enquête sc.it
ouverte qui permettrait de constater qu 'il
est nécessaire de protéger l'industrie hor -
logère américaine co'ntre l'importat ion des
montres suisses.

M. Cenerazz o a déclaré notamment qu 'il
n 'y a au monde que deux pays capables
de produire des dhronomètres et des ins-
truments de préci sion , c'est-à-dire la Suisse
et 'les Etats-Unis. L'industrie horlo gère
américaine serait ruinée si les imp ortations
de montres suisses étaient mainten ues à
leur niveau actuel. « Si vous voulez dé-
truire notre industrie, a p oursuivi M. Ce-
nerazzo en se tournant vers les sénateurs.
nous dépendrons nécessairement un j our
de la Suisse et lorsqu 'une nouvelle guerre
écla tera , le monde sera dominé p ar la na-
tion aui contrôlera la Suisse. »

Au cours de son exp osé , M. Cenerazzo
a lancé de graves accusations contre la
Suisse en déclarant : « La Suisse a f ourni
aux f abriques allemandes p endant la guer-
re des machines po ur f abriquer des ins-
truments de précision, tuant ainsi indirec-
tement un grand nombre de nos boys. Or,
les Suisses p euvent auj ourd'hui entrer et
sortir tranquillement du Département d'E-
tat et conclure des accords qui ruinent no-
tre industrie. »

TOSCANINI REVIENDRA
EN SUISSE

CHIASSO, 24. — Ag. — Le jo ur-
nal indépendant « Il tempo » écrit que-
dès qu 'il aura terminé le cycle de ses
concerts à la Scala , le maître Tosca-
nini se rendra en Suisse. Il profitera
de son séjour pour diriger quelqu es
concerts avec des orchestres suisses.

M. Cenerazzo revient
à la charge


