
L antagonisme russo-américain
éclate au grand jour

Le cul de sac de Moscou ou.

La Chaux-de-Fonds , le 28 avril 1947.
Le pessimisme n'est pas notre f ai-

ble ; nous ne le serons p as encore
auiourd'hui. Force nous est cepe n-
dant de constater que les grandes
p uissances ex-alliées , deux surtout
par mi elles, viennent d'of f r i r  au mon-
de avide de redressement, un spec-
tacle p eu réconf ortant. Le général
Marshall a déclaré qu'on se rendra
compt e pl us tard du travail positif
f ait à Moscou. L'aff irmation paraît
Quelque p eu hardie à ceux qui ne
sont p as dans le secret des dieux
diplomatiques , car si Ton savait dZa-
vance que la solution du p roblème
Politique allemand était imp ossible,
ont avait p u esp érer j usqu'au bou t,
qu'on mettrait f in  à la conf usion
économique dans Tex-Reich et Que
Ton donnerait à lAutriche le statut
p romis dep uis 1943. Les Quatre
Grands ne sont même pas p arvenus
à ce modeste résultat et s'il est exact
que les problèmes p osés étaient
beaucoup trop vastes p our p ouvoir
être résolus en six semaines le bilan
de ces disputes n'en reste p as moins
très décevant. On en arrive à consta-
ter avec un commentateur f ran çais
Que la réunion historique de Moscou
aura bien p eu f ai t  avancer l'histoire
et ajouterons-nous l'oeuvre de la
pa ix. Comme l'écrit François Pou-
cet dans le «Figaro » — nous avions
évoqué les mâtàes souvenirs le 1er
mars à La Chaux-de-Fonds — en
1815 à Vienne , on s'était insp iré du
légitimisme p our aboutir à des ré-
sultats • posit i f s  ; en 1919, à Paris ,
on s'était réf éré au droit de libre
disposition des p eup les p our mettre
sur pied un nouvel ordre europ éen
Oui, avec de la bonne volonté et de
la sagesse , n'aurait p as été aussi
désastreux qu'on a voulu le p réten-
dre . Mais à Moscou , on ne s'est j a-
mais laissé guider p ar rien, sinon
p ar la « seule concurrence des inté-
rêts.» Nous voy ons anlnnr&hii* nZ<
ce 'a conduit et c'est p eut-être là U
seul côté p ositif de l'af f a i r e .  Pu r
la leçon ne pas être oubliée !

Une nouvelle réunion des Quatre
est envisagée p our le mois de no-
vembre.

C'est-à-dire que pendant six nou-
veaux mois, la pagaie économique
va se poursuivre en Allemagne et
que l'Autrich e continuera à se mi-
ner et à s'affaiblir. Les armées d'oc-
cuoation continueront à vivre sur ce
corps exsangue et l'antagonisme en-
tr? Russes et Américains va se dé-
velopper sur des champs de dévas-
tation. Cep endant , la vie . elle, suit
son cours ' .malgré la misère et le
chaos.

On p ourrait croire qu'à Moscou, les
p orte-p aroles des grandes p uissances
n'ont p as suivi l 'évolution des masses
p op ulaires dans p lusieurs oa.vs d 'Euro-
p e. Sinon ils auraient dû s'ap ercevoir
qu'en Allema gne, comme en Autri che
et même en Italie , le mécontentement
grandit touiours p lus et aue la résis-
tance à l' occup ant p rend des f ormes
touiours p lus concrètes. Au lendemain

de leur victoire commune sur le na-
zisme et le f ascisme, les grandes p uis-
sances j ouissaient, aup rès des p eup les
vaincus, d'un grand p restige moral :
il s'est p eu à p eu dissip é à la suite des
erreurs commises et la Conf érence de
Moscou , lui aura donné un dernier
coup .

Les p uissances occup antes ne doi-
vent p as p erdre de vue que la situation
matérielle dans les territoires occup és
p eut devenir subitement un f acteur p o-
litique international de p remier ordre.
Le corresp ondant d'un grand tournai
britannique en Allemagne a relevé aue
les rations théoriques de 1550 calories
p ar j our (évidemment insuf f isantes)  ne
seraient honorées dans la zone britan-
nique que dans la wopo rtm. de 59%\
que la récolte allemande de céréales
serait comp lètement absorbée et aue
les habitants de cette région rece-
vraient du p ain de mais auasi imman-
geable. Je cite ici textuellement le
« Monde » de Paris.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

A nous la liberté!

Sous le nazisme , les gens qui , comme les romanichels , voulaient vivre sur les
routes, au hasard des j ours et des nuits, n 'avaient pas droit de cité. Aujour-
d'hu i , on les rencontre à nouveau sur les routes allemandes , avec leurs roulottes ,
leurs violons, leurs nombreux enfants... Pauvres , faméliques , fiévreux, mais libres.

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
A propos de la -Chanson des Vieux-Prés -, de Zellweger .
Un beau site de chez nous. - Quelques réflexions sui
«la crise de l'autorité -.

'Corr. p articulière de « L'Impartial *i
Viliiers , le 2_ avril 1947.

Une chanson qui a lait son chemin
« Sur les hauteurs du Val-de-Ruz » ... ce

titre qui surmonte , depuis quelque temps ,
nos lettres périodi ques , est fort  évocateur
pour ceux d' entre nous qui f r isons  ou avons
dépassé la c in quantaine.  Il nou s rappelle
tout d'abord le sympa thique musicien
chaux-de -fonnier ZellweRer , qui en fut  l' au-
teur ; j e ne l' ai pas connu per sonnellement
p our ma part , mais j e me rapp elle avoir vu
à l'époque, sa photographie sur  certains
j ournaux ,  et il fau t  croire que sa figur e
était fort sympathique, puisqu 'elle est restée
gravée assez fidèlement dans ma mémoire.

M. Zellweger avait  composé sa chanson
eu l'honneur des Vieux-Prés , parce qu 'il
aimait particulièrement ce coin de monta gne
et y venait souvent passer les beaux di-
manches d'été. Sans doute, lorsqu 'il en jeta
les notes sur son papi er à musique , ne se
doutait-il nullemen t de 1a vogue extraor-

dinaire que pren drait cette populaire chan-
son ; en effet, elle a fait le tour de la Suisse
romande , sinon de la Suisse entière , puis-
que , depuis qu 'existe la radio , je me sou-
viens qu 'elle fut demandée au « disque de
l'aud i t eu r  ». du dimanche après-midi.

Ell e f igura aussi — et f igure probable-
ment encore — au programme de certains
de nos orchestres de restaurants , petits ou
grandis. Je l' ai par exemple entendu jouer ,
il y a longtem p s de cela par les fameux
frères Kellert , à la brasserie du Théâtre
de Neuchâtel : et il me vient une pensée
mélancoli qu e à l 'égard de ce trio Kel ler t .
ces trois frères , Gabriel , Michael et Ra-
phaël , piano , violoncelle et violon , qui eu-
rent chez nous leur époque de célébri té  ;
artistes délicats et consommés, ils don-
naient  dans nos villes de magnif iques  con-
certs de premier plan ; puis,  trop artistes
sans doute pour être pratiques , ils durent
se vouer à la musique de café. Etoiles fi-
lantes , qu e sont-i ls  devenus ?

(Suite p ag e 6.) Ad. ÀMEZ-J3ROZ.

Le commerce extérieur en Afrique
Aujourd'hui, comme aux temps primitifs, une foule de

commerçants, intrépides et retors, sillonnent le continent

1 ^̂Les reportages
de «L'Impartial»

La Chaux-de-Fonds. le 28 avril.
Dès qu'on pénètre en Afrique Noire.

où les communications sont difficiles,
les routes souvent coupées par les
pluies, et où les produits nécessaires
à la vie ont le prix de leur rareté , on
s'aperçoit que les problèmes essen-
tiels sont celui du transport ou celui
de rechange.

La découverte des Indes, de l'Amé-
rique , des îles d'Qcéanie, la pénétra-
tion du continent africain n'ont pas
d'autre explication que le désir des
puissances européennes de s'assurer
des débouchés pour leurs marchandi-
ses et d'entrer en possession des ri-
chesses contenues dans ces terres
lointaines. Aujourd'hui encore , une
foule de commerçants, que ne relie
d'ailleurs plu s aucun essor collectif ou
national , sillonnenit l'Afrique , achetant
ici ce qu 'on y trouve en abondance
pour aller le revendre à quelques cen-
taines de kilomètres , où cela est rare.
On peut se faire unie idée de ce com-
merce primitif et touj ours actuel à
Zinder. à Kano, capitale de la Nigeria
britannique du Nord , à Fort-Lamy,
chef-l ieu de la colonie eu Tchad, à

Au marché de Zinder : la vendeuse de galettes de miel , cuites à l'huil e d'ara-
chides, est une belle Haoussa , de cette race intelligente et prolifique qui es-

saime dans toute l'Afrique noire pour y trafiquer de tout.

Abécher, sur la route qui mène, par
El 'Fascher. vers le Soudan égyptien
et le Nil.

f D e  notre envoyé spécial |
JEAN BUHLE R

Ces commerçants intrépides, retors ,
avares ou prodigues selon les occa-
sions, appartiennent presque tous au
bassin oriental de la Méditerranée. On
trouve dans les boutiques de Zinder ,
derrière leurs pile s de toile des Iivdes
et leurs amas de bric-à-brac , des Sy-
riens et des Libanai s, descendants de
ces navigateurs phéniciens qui fondè-
rent tant de comptoirs sur les rives
d'Afrique , des Grecs venus à travers
le désert, il y a quarante ans. à dos
de chamea u , et dont la patience , l'a-
dresse et le manque de scrupules leur
ont permis d' amasser des millions. Il
y a aussi des Juifs , mais d'autres sont
encore plus habilles qu 'eux , surtout les
Mozabites qui déla issent volontiers
leurs cités de Ghardaïa , de Ben Isguen
ou de Berria n , afin de courir le monde
et d'y faire fortune .
Comment Bakkell gagna des millions

Quelques-uns de ces commerçants
ont beaucoup fait parler d'eux pendant
la guerre. Certains se refusèrent à
livrer des fournitures aux colonnes de
Leclerç, cependant que d'autres , sur-
tout un Syrien nommé Bakkell met-
tait généreusement ses camions à la
disposition des troupes lancées à la
conquête de Tripol i, par le désert de
Lybie et le Fezzan. Ce même 2Bakkeli
acheminait de véritables caravanes
motorisées du Tchad en Algérie , sur
environ 6000 km. de pistes déserti-

ques. 11 savait se ménager les faveurs
des fonctionnaires en abandonnant ici
une pile de tissus, là un tonn elet de
vin , et ces expéditions lui rapportaient
des millions.

(Suite p age 6.)

f Û  PASSANT.
Le P. O. P. passe décidément par une

série noire...
Après Hofmaier, Loew...
Après Loew, Borgeaud , Buffat , etc.
C'est à croire que dans ce parti où

l'on méprise l' argent cordialement , les
chefs son t les seuls à considérer que le
Veau d'or est toujours debout !

A vrai dire , les syndicalistes du textile
auraient pu se méfier de leur secrétaire
à la suite de la lettre epue reçut un jour
le Gran d Conseil de Bâle, et qui éma-
nait  d' un petit tailleur.

Voici ce que disait cet artisan respec-
table :

M. Léo Loew, député au Grand Con-
seil , doit au soussigné la somme de
133 fr. 85 pour la transformation de
cinq complète. Malgré mes rappels
et une poursuite , M. Loew ne m'a
pas payé. Comme il est en ce mo-
ment sous le coup de saisies pour
d'autres dettes, je dots envisager
que j e vais perdre mon argent. C'est
une très grosse perte, car je ne suis
qu 'un petit maître-tailleur qui ne
peut compter que sur le produit de
son travail. M. Loew ne se trouve
pas dans une situat ion difficile , cai
il a, comme secrétaire central du
Syndicat du textile , une situation
bien payée et il peut se permettre de
prendr e ses repas, en compagnie de
dames, dans un des resta u rants les
plu s chers où ne vont guère que les
gens riches. Il circule aussi en ville
dans une belle auto et mèn e en fait
une vie très coûteus e. Je demande au
Grand Conseil s'il est convenable
qu 'un homme puisse appartenir à la
plu s hau '.ie autorité de ce canton
alors qu 'il prive un petit artisan du
fruit  de son travail. Je vous demande
en outre si l' on ne pourrait au moins
saisir les j etons de présence de M.
Loew afin que sa dette , de cette fa-
çon, soit part iel lem ent remboursée.

Après cela il fallait évidemment une
certaine dose de courage pour confier au
sieur Loew une caisse contenant une cen-
taine de mille francs...

De même les militants popistes lau-
sannois n 'ont pas fait preuve de beau-
coup plus de flair en remettant à un Bor-
geaud les sommes qui devaien t servir à
entretenir les organisations moscovites en
France.. .

Ici un escroc...
Là un tra fiquant...
Et encore plus loin un vulgaire man-

geur de grenouilles I
Comme chefs et conducteurs spirituels ,

les Loew, Hofmaier  et consorts sont dé-
cidément choisis pour faire le bonheur
du peuple et engager la grande croisade
du bonheur p>ar l'honnêteté et la simpli-
cité retrouvées I

Lt p ère Piquerez.

PRIX OABONNEMENI
Franco pour la Suitte:

1 an . . Fr. 24.-
i molt 12-
J molt . . . . . .. . . .  » i.—
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger:
I an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
i molt » 14.50 1 molt » 5.25
Tarit» rédultt pour certalnt poyt,

te renseigner é not bureaux
Téléphona 2.13.95
Chèques postaux:

IVb US. la Chaux-de-Fondt

PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda 13 cl. la mm
Canton de Neuchâtel

at Jura bernoit M et. la mm
Sultsa 18 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes . . . . .  70 cL le mm

y *̂V Régie extra - régionale
M p\ "A nnonce5"Sulsse* * s- *¦
v!$!_/ Genève, Lausanne et tucc.

On sait qu 'au mois d'août dernier ,
le secrétariat des Nations unies quit ta
ses locaux provisoires de l'Ecole de
j eunes filles d'Huniter Collège pour
s'installer dans les locaux re-p rovisoi-
res (et tellement moins attrayants) de
l'usine Sperry Gyroscope, à Lake Suc-
cess. Le camionneur chargé du 'démé-
nagement présenta sa facture , se mon-
tant ' à 12,000 dollars . Pui s, devan t le
secrétaire-généra l adj oint Adrien PeiR .
soigneusement il la déchira , deman-
dant , pour tout paiement , un dollar
symboli que . 11 voulait  ainsi manifester
son espo ir et son admiratio n aux Na-
tions unies. L'autre j our , à l 'Hôtel
Henry Hudson, M. Pelt remit ce dollar
à M. James J. O'Neill . directeur de la
firme de camionnage , et le remercia
comme il se doit pour son geste géné-
reux.

Puisse-t-il trouver beau coup d'imi -
tateurs... à la table du Conseil de
sécurité , par exemple.

L'O.N.U. PAIE SOLENNELLEMENT
UNE FACTURE D'UN DOLLAR

L'homme qu 'on voit ci-dessus a survécu
à la catastroph e de Texa« City et malgré
ses blessures el l'état de ses nerfs il est
encore capable de raconter la scène ter-
rible à laquelle il a assisté . On comprend
dans ce cas- que chacun s'efforce de con-

naître ses impressions. i

Un rescapé



Jli||fl ^e cherche voiture
fillIUi occasion , jusqu ' à
1_: CV. — Faire oflres , avec
détails et prix, sous chiffre A.
V. 2825, au bureau de L'Im-
partial.

VâBfTBP Avant l'achat
ClUdi d'un vélo neuf

ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement .
— Liechti , 25, rue de l'HO-
tel-de-Ville. 6461

Montres ssïïi
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Fumier WffiSF
son sur place. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.¦ 7419

Achevages twT
acheveur qualifié achevages
avec mise en marche petites
pièces. — Faire offres sous
chiffre A. H..7444, au bu-
reau de L'Impartial.

Pousse-pousse
clair, à vendre , ainsi que
quelques parcelles de jar-
din à remettre dans quartier
Est. Pressant. — S'adr. rue
de l'Est 27, au 2me étage.

I _nfl demandé. — Numa-
LH IIU Droz 64 au rez-de-
chaussée. 7429

Sommelière Se es! dt
mandée. — S'adresser Café
Central. 7336

On demande unepor?aire
quelques heures de nettoya-
ge dans un magasin , tous les
lundis matin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7425

A ppartement Sfcham-
bre de bains, quartier du
Succès, serait échangé con-
tre un plus grand. — Ecrire
sous chiffre P. T. 7158 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme Cambre
meublée. Paierait prix inté-
ressant. — Faire offres sous
chiffre L. R. 7172 au bu-
reau de L'imparlial.

Agriculteurs , attention.
Jeune homme cherche cham-
bre et pension dans ferme
aux environs de la ville , se-
rait disposé à traire et fo u r-
rager soir et matin. — S'a-
dresser de préférence par
écrit à M. Joseph Prétôt , Gi-
braltar 13, La Chaux - de -
Fonds. 7U9

flhflmhn p est à louer à de"UllalllUI C moiselle honnête
et sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 91 au ler étage 1 a
gauche. 7368

Pousse -pousse af est aà
vendre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40, au 3me
étage, à droite. 7373

A l/0llflpp une Poussette
VCIIUI C Wisa-Qloria bleu

et un pousse-pousse clair ,
ainsi qu 'un manteau pour
jeunes gens de 16 à 18 ans.
— S'adresser entre 18 et 20
heures, rue du Doubs 115, au
rez-de-chaussée, à gauche.

7282

A uonrln p l vél° militaire
H Volllll C en bon état. Prix
avantageux. — S'adresser
Parc 75, rez-de-chaussée, à
gauche. 7347
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Les Usines Philips Radio S. A.
cherchent

tétines ouvrières
(soudeuses, bobineuses
travaux aux pièces).

Faire offres ou se présenter
;| aux bureaux des usines, rue

de la Paix 155, 7372

j§ j

ON DEMANDE

remonteurs de finissages
et 

acheveurs d'échappements
qualifiés. — Places stables et bien rétribuées
- S'adresser à la MANUFACTURE DE
PENDULETTES ARTHUR I M H O F , DÉ-
PARTEMENT FABRICATION - PONT 14.

7153
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « L'hebdomadaire aux grandes
lllllllll y _y^^ WMẐ ___S possibilités cherche pour son
f|§̂ OT// jOFI i/ f f â .  jÉII service d'acquisition d'abonnements

^
^-~ représentants

(SE Avoir une bonne éducation , une allure ĵ8k i
f  Z sympathi que , être ent repren ant  et volon- Ë̂aklZ}Z taire , savoir traiter avec chacun , permettra 'BtTTTde se créer une situation indépendante et R&

V? ;-s néral . Irais journalier settrès lorles com- Z. BT
_̂_a__. missions. Minimum d'existence garanti.  

^^M

Candidats , même d'autres branches , seront mis au courant et introduits.
Faire offres manuscrites , avec détail et photographie Indispensable à:
,, Pour Tous ", 27, rue de Bourg, Lausanne.

Entrée immédiate ou à convenir.

( ^J. SINGER & Co S. A.
fabri que de cadrans, Crêtets
32, cherche

mécanicien
secrétaire
de direction

Places stables, bien rétribuées.
Pressant. 7390

_ i

Chauffeur de taxi
pour stationnement gare CF.F.
est demandé.

S'adresser au Garage BLOCH,
Serre 62.

Employée
de bureau

pouvant assumer responsabi-
lités trouverait situation inté-
ressante dans maison d'horlo-
gerie. — Faire offres sous
chiffre S. A. 7361 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de branche annexe de l'horlo-
gerie cherche

employée
de fabrication

connaissant la machine à écrire
et les différents travaux de bureau.
Place intéressante et d'avenir pour
personne active , capable d'assurer
des responsabilités.

Offres sous chiffre E. P. 74«3, au
bureau de L'Impartial.

Chef polisseur
habile et consciencieux , connais-
sant à fond la terminaison des boî-
tes soignées et bon courant , sa-
chant buttler , est demandé de
suite.
Fort salaire à personne capable.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre E. N. 7J 71
¦u bureau de L'Impartial.

? Mise au concours P.T.T.
La Direction des Téléphones de Neuchâtel enga-

gera un certain nombre de

III DE CABLES (épissis)
Conditions d'engagement : Nationalit é suisse,

apprentissage complet de serrurier , ferblantier ou
installateur , activité pratique ; âge ne dépassant pas
26 ans, connaissance d une deuxième langue officielle
désirée.

Les candidats doivent adresser leurs offres de
service manuscrites , accompagnées d'un certificat
de bonnes mœurs , du certificat de capacité , de
copies de certificats concernant leur instruction
et leur activité professionnelle , jusqu 'au 3 mai 1947
à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES, NEUCHATEL.
7182

Remonteurs
de finissages

acheveurs
d'échappements, connaissant la mise en marche«

seraient engagés de suite ou pour époque à conve-
nir , on sortirait également des remontages de méca-
nisme. — S'adresser au bur. de L'Impartial. 7228

L _>

r ¦>
BRACELETS CUIR

Ouvrières
sont demandées de suite par

LANIÈRE S. A.
rue du Parc 137. T«8

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 37

— Auparavant, continua Robert, nous visi-
terons sa rivale, la fontaine de Barenton... Cela
n« vous dit rien ?

Elle parvint enfin à répondre :
— Mais si ! Je n'ai pas oublié ce que m'ont

appris les livres obligeamment prêtés par vous...
Cette fontain e passait pou r être gl acée et pour
bouillir tout de môme.

— Quelques gouttes de son «eau répandues sur
le perron d'émeraude « qui a un rubis par de-
hors » assurent les vieux textes, déchaînent un
orage immédiat.

— Nous ven ons cela, répondit Martine en
souriant , car la vue et les paroles de son com-
pagnon réussissaient tout de même à l'arracher
à sa tendresse intime.

ils venaient de vaincre bt telle et sauvage

lande de Barenton où affleurent des schistes
lilas. .Robert arrêta « Sélim » et consulta la
carte.

Il leur fallut attacher leurs chevaux et aller
à Pied à travers l'inextri cable brousse s'éten-
dant devant eux. La source qu 'ils découvrirent
enfin, valait-elle tant d'efforts ? Elle était
exactement pareille à celles qui pullulent en
forêt.

Martine avoua sa déception :
— Les livres m'ont pipée, monsieur.
— Peut-être pas, mademoiselle. Regardez

bien. En l'absence de tout vent, cette fontaine
se plisse et semble bouillir . Elle « rit », comme
la mer elle-même.

« Apprenez pour votre gouverne, 6 j eune
incrédule, qu'après tant d'autres, un savant
homme, M. l'abbé Piederrière, assure avoir
assisté, ici-même au bouillonnement soudain
furieux de Barenton. Il a consign é par écrit ce
qu 'il a vu. c'est-à-diree outre cette ébullition , des
effets de mirage, de fantastiques apparitions tel-
les que deuex soieils à la fois, des tours et des
châteaux de songe.

— Faut-il l'en croire ?
— Assurément. Dans la nature , on constate

bien des phénomènes encore my stérieux. Je n'ai
pas vu qu 'au Sahara surgir d'irréelles oasis...
Un iour notre croiseur a mouillé en rade de
Naples par un temps caniculaire , la « fata mor-
gana », comme on dit là-bas. nous valut d'étran-

ges illusions célestes, qui nous ont tous stupé-
fiés.

— Monsieur , f criez-vous donc crédit aux lé-
gendes romanesques ?

— Il y a toujours un peu de vrai au fond
d'une histoire féerique ou d' une ancienne tra-
dition. Une charte de 1467 réserve au seigneur
de Gael-Montfort le droit de faire , grâce à
Barenton, la pluie et le beau temps.

« En 1835 à la suite d'une sécheresse impla-
cable, le clergé vint ici processionner, condui-
sant tous les villageois du pays. Or. à peine le
recteur du Concoret avait-il béni la fontaine
Que le ciel , implacablement pur depuis des mois
se chargea de nuages , et ce fut sous une pluie
torrentielle que les pèlerins duren t s'enfuir...
Qu 'en pensez-vous ?

Martine hocha la tète :
— Je me souviens d'un mot de Jeanne d'Arc,

monsieur . A Rouen , elle cria aux docteurs de
l'Université , qui pensaient l'embarrasser : «Il
y a plus de choses sur la terre et dans le ciel
que dans vos livres ! »

Ce fut au tou r de Robert de hocher la tête.
Il pensa que cette petite n 'était tout de même
pas aussi vaine qu 'il le croyait.

Une fois encore, le silence régn a entre les
cavaliers. Chacun d'eux su i vait un rêve qu 'il
eût été bien en peine d'exprimer . Il ne fut
brisé que par Robert, ce silence, en arrivant de-
vant la fontaine de Jouvence.

— Plusieurs sources, dit-il, portent en Fraa-

ce ce .nom-la. On leur acooirde à toutes la
vertu de raj eu nir. Les auteurs anciens plaçaient
dans l'Inde cette eau qui fait reculer le temps
et donne à la mort des débats.

« D'après nos romans de chevalerie , par con-
tre, elle venait du Nil et du paradis terrestre.
Des f ables, direz-vous, et j e ne vous donnerais
pas tort... Mais des f ables aui prouvent que
j amais l'humanité ne se résigna sincèrement
à accepter son destin, c'est-à-dire la décrépi-
tude et le tombeau.

Cernée de grands joncs aux panaches
soyeux, de genêts fleuris de menthes ©t de
scabieuses, ia fontaine cél èbre leur apparut ,
entre une pinède et une pommeraie.

Elle était claire, pleine d'éphémères et for-
mait un demi-oerole bordé par une margelle
schisteuse.

La jeune fille y refléta son visage parfait ,
se sourit, contente de se voir si j eune et si
belle et s'agenouilla enfin sur la margelle bru-
nâtre.

— Vais-j e en boire ? demanda-t-eil e en s'a-
dressant à l'ancien officier qui resta impassi-
ble . Cette eau passe, si ma mémoire est bonne ,
pour effacer les rides du visage ?

Elle se releva et dit , en cherchant les yeux
de Robert Audren :

— Si j' étais sûre qu 'elle puisse effacer aussi
les rides du coeur , monsieur , j e vous en of-
frirai» volontiers dans le creux de mes mains.

(A smvrej

tenture
y r  de Mar t ine
 ̂ par Henry d 'Yvignac
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En raison du match international
Suisse-Italie à Florence, un grand nom-
bre de rencontres comp tant p our le
championnat suisse de f ootball.  Ligue
nationale A . ont dû être renvoy és.

Il ne s'est donc disp uté aue deux
p arties, dont le résultat de Tune d'elles
constitue une surp rise de taille. En ef -
f e t ,  les Young-Boys. candidats à la re-
légation, ont battu le F. C. Bâle. glo-
rieux vainqueur de la Coup e suisse,
p rétendant au titre national . Redres-
sement des Bernois ou f léchissement
des Rhénans ? les p rochains matches
nous le diront.

A Locarno . le club local est p arvenu
à tenir les Luganais en échec. Voilà
un p oint p récieux de sauvé p our les
sympathiques camarades de Volentik.

En Ligue B. victoire p révue du F. C.
Chaux-de-Fonds oui a bien montré à
son f idèle p ublic, au'il n'avait p as dé-
mérité le dimanche p récédent à Zu-
rich.

Du reste, les choses s'arrangent
parti culièrement p our nos j oueurs, du
f ait  que les coriaces Fribourgeois ont
contraint le leader « d'une semaine »
au p artage des p oints et ce. au Letzt-
grund. Nul n'est inf aillible . Nos Meu-
queux occup ent ainsi à nouveau la p la-
ce oui leur revient , c'est-à-dire, la p re-
mière. Puissent-ils s'y maintenir

^ ius-
qu'à la f i n .

En p remière ligue, déf aite du F . C.
Etoile qui voit sa situation tourner au
tragique. Notre club narvlendra-t-il à
se maintenir dans cette division ? Nous
l'esp érons avec ses supp orters.

On lira p lus loin de comp te-rendu
détaillé de la rencontre Suisse-Italie à
Florence qui s'est terminée, comme on
le sait , au net avantage des Trans-
alp ins.

La dernière iournêe de la rencontre
Italie-Suisse de tennis s'est déroulée
dimanche au stade Parioll à Rome
devant un très nombreux p ublic. Les
Italiens ont PU remp orter les deux
derniers p oints mais ils ont dû s'em-
p loy er à f ond p our battre nos rep ré-
sentants. Dans le dernier match, le

brio de Cucelll a triomp hé de la ré-
gularité de Snitzer aui n'a DU renou-
veler son exp loit de Genève contre le
même Cucelll.

Résultats : BellardînelH. Italie, bat
Max Albrech t. Suisse. 9-7. 2-6. 6-4.
6-3 ; Cucelli. Italie, bat Jost Snitzer.
Suisse. 4-6 . 8-6 . 6-4. 6-4. Résultat
f inal : Italie bat Suisse p ar 6 à 0.

» * *
En cy clisme, signalons le magnif i-

que succès remporté p ar le critérium
de Neuchâ tel. enlevé p ar le Suisse Hans
Maag, devant Litschi et Tar chini. Le
premier étranger est Van Steenber-
ghen. classé cinquième.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale 1
Locarno-Lugano 2-2.
Young-Boys-Bâle 2-0.

Ligue nationale II
Bruhl St-Ga.ll-St-Gali1 0-0.
Chaux-de-Fonds-International 3-1.

• Nordstern Bâle-Thoune 2-3.
Sahaffhouse-Zoug 2-2.
Zurich-Fribourg 0-0.
Le championnat de Ire Ligue

Suisse romande
Racing Lausanne-Stade Lausanne

2-5.
Renens-Concordia Yverdon, renv.
Vevey-Sierre 2-1.
Etoile-Sporting-Montreux 3-4.
Le Locle-Central Fribourg 2-1.

Suisse centrale
Graenichen-Black Star 2-2.
Lengnau-Petit Huningue 3-0.
Moutier-Birsfelden 2-0.
Scboeftl and-Porrentruy 5-1.
Soleure-Pratteln 1-1.

Suisse orientale
Biasca-Pro Daro 0-0.
Blue Star-Cbiàsso 1-4.
Kreuzilingen-Mendrisio 2-1.
Olten-Alstetten 2-1.

'. Uster-Arbon 2-3.¦ Winterthour-Zofingu e 1-2.

L'Italie a battu la Suisse par 5 à 2
Hier a Florence, en présence de 62.000 spectateurs

et a pleinement mérlttf sa victoire. Notre team a paru trop lent

P(Corr. p articulière de - L'Imp artial *)
Florence, le 28 avril

C'est 'devant 62,000 spectateurs que
s'est déroulé dans une ambiance sym-
pathique le 28e match Italie-Suisse.
Le terrain est en très bon état quoique
peut-être un peu dur.

L'on note dans les tribunes la pré-
sence du ministre de Suisse à Floren-
ce, de M. Paterno, syndic de la ville.
de M. Mouro, Italie, de Me Krebs, pré>-
sident de I'ASFA, et du secrétaire de
I'ASFA. Dr Kaeser. Le stade est arohi-
combile, car de très nombreux sportif s
sont venus par cars et par trains , non
seulement de toute la Toscane, mais
encore de Milan . Des appareil s Dou-
glas ont conduit également de nom-
breux sportifs de Rome. Les Suisses
sont venus également très nombreux ,
et l'on estime leur nombre à 5000.

Les deux équipes se présentent
comme suit sur le terrain :

Suisse : Ballabio ; Gyger . Steffen ;
Tanner. Eggimann. Bocquet ; Bickel ,
Hasler, Amadp, Maillard II et Fatton.

Italie : Sentimenti IV ; Ballarin , Ma-
roso ; Parola . Grezar , Castiglione ;
Menti II , Loik, Gabetto, Mazzola et
Ferraris.

Les juges 'de touche sont MM. Gam-
ba et Picciol i (It alie).

A 14 h. 45 précise. M. Beck (Autri-
che) donne le coup d'envoi. Amado. le
capitaine de l'équipe suisse a gagné le
tirage au sort. Un premier coup franc
échoit à la Suisse ; bien tiré par Stef-
fen. le ballon est retenu par Sentimiew-
ti. Puis Tanner est fauché par Mazzo-
la, mais l'arbitre ne siffle pas. Les Ita-
liens déclenchent ensuite une série
d'offensives foudroyantes , et Ballabio
doit reteni r un très beau tir de Maz-
zola. Une situation très critique se
produit ensuite devant le but suisse.
Un premier tir de Ferraris est retenu
par Ballabio puis la barre tansversale
renvoi e un coup de tête de Gabetto.
Un tir de Hasler et nous assistons à
une nouvelle attaque italienne.

Le premier but
Partie de Loik, cette offensive

aboutit à Menti , qui tire magnifique-
ment. Ballabio repousse la balle du
poing et Mazzola, qui a bien suivi ,
marque le 1er but pour l'Italie ;
nous en sommes à la 18me minute
du j eu. Les Suisses replantent très
courageusement à l'attaque ; Senti-
menti IV dégage du poing un tir de
Bickel . Loik dégage le ballon. Puis
Maillard II est fauché par Ballarin ,
mais l'arbitre n'intervient nas. Ama-
do est très surveillé par Parola. Un
hands de Loik permet à Steffen de
placer urn beau tir ; le ballon est re-
pris d'une façon très sûre par le
portier italien. Puis un coup de bot-
te de Maillard II passe légèrement
au-dessus de la barre. La partie est

un peu moins rapide qu 'au début
Maroso arrête Hasler qui est parti
tout seul mais le Biemnois parvient à
reprendre le ballon et c'est finale-
ment Sentimenti IV qui écllaircit la
situation.

Les Suisses repartent à l'attaoue :
une série de nasses entre Eggimann.
Bickei, Hasler. Amado aboutit à Has-
ler oui tire sur le gardien italien.

Fatton égalise
C'est un corner pour la Suisse : très
bien botté par Bickel le ballon passe
au dessus de plusieurs têtes : l'on
croit la balle perdue, lorsque J. Fatton.
survient à toute allure et égalise d'un
beau coup de tête. Peu après un tir
de Bickel est dégagé du ooing nar
Sentiment!. Un très Joli mouvement
offensif de Menti II provoque une si-
tuation critique devant les buts suis-
ses : un nouveau moment dangereux
se produit devant les bois de Ballabio,
mais grâce à Eggimann et à Bocquet.
notre camn est sauvé. Après un beau
coup de tête de Fatton. oui passe au-
dessus de la barre , les Italiens reoar-1
tent et sur tir de Ferraris. Loik bat
Ballabio. d'un coup de tête splendide.
Ci 2 à 1. Nous sommes à deux minutes
du repos. Les Suisses repartent nar
Bickel et Maillard ; le ballon parvient
à Fatton oui tire au-dessus de la bar-
re. Les Italiens, très encouragés oresr
sent nos défenseurs, et sur offensive
de Mazzola et de Gabetto. Ballabio est
à terre et notre but donc vide, mais
Eggimann dégage in-extremis. Les
Italien s obtiennent un nouveau corner
par Ferraris mais il est dégagé nar no-
tre défense. Jusqu 'au reoos. le score
reste inchangé (2 à 1 en faveur de
l'Italie).

La seconde mi-temps
La seconde mi-temps débute ' par

deux splendides interventions de Gy-
ger et Steffen qui sauvent des situa-
tions très critiques. Puis un shoot dif-
ficile de Grezar obl ige Ballabio à sau-
ver d'extrême justesse. Les Italiens
accentuent leur pression. Une nouvelle
descente Ferraris-Loik est stoppée par
Steffen alors que Loik était en excel-
lente position de shoot. Les Suisses
tentent quel ques réactions, mais cel-
les-ci sont réduites à néant par les
défenseurs transalpins. Une offensive
Menti est sauvée en corner par Boc-
quet . Celui-ci ne donne rien et le coup
de coin est dégagé par Steffen . 2Puis
Ballabio doi t faire preuve d'audace et
de sûreté sur un terrible essai de Loik
qui est dévié en corner. Dégagée par
Steffen, la balle est rep rise par Maz-
zola qui passe à Menti et celui-ci bat
poitiir la 3me fo .s le gardien suis-
se. Il y a 13 min . que la seconde mi-
temps a débuté et le score est de 3
buts à 1 pour l'Italie.

Deux minutes plus tard , les Italiens
obtiennent un coup franc aux 17 m. et
Menti, d'un shoot extraordinaire bat
Ballabio pour la quatrième fois. Ci 4
à 1 pour l'Italie.

Quand le îeu devient dur...
Les Suisses veulent contre-attaouer,

mais les Italiens reviennent aussitôt et
Gabetto se trouve seul devant les buts
suisses. Ballabio sort de ses bois et
enlève la balle des roied s de Gabetto
au moment même où le centre-avan t
transalpin allait shooter. Puis Grezar
commet un vilain faul contre Maillard
II qui doit être évacué du terrain. A
son tour, Bickel fait un faul contre
l'arrière Maroso. Le j eu devient dur et
l'arbitre a fort à faire. Nos j oueurs
attaquent par Bocquet et Fatton. mais
leur descente est endiguée par Parol a
et Maroso. Une nouvelle descente des
Italiens est interceptée par Bocquet
qui , pressé, est obligé de passer la
balle à Ballabio. Les Italiens font
preuve d'une nette supériorité , et les
Suisses doivent se contenter de quel-
qu es contre-attaques.

Mais les Suisses se reprennent ;
Eggimann fournit un gros travail , plus
effectif qu 'en première mi-temps ; les
Suisses sont dangereux et Ama do en
bonn e position de marquer est fauché
par Ballarin . L'arbitre M. Bech accor-
de justement un penalty. Très bien
botté par le Lausannois Bocquet , la
baille va au fond des filets italiens.
Ci 4 à 2.

Il y a environ 20 minutes que l'on
joue ; Ballarin commet un nouveau
faul contre Maillard II -qui est rentré
sur le terrain.

(Suite en dernière nage.)

Chaux-de-Fonds bat International 3-1
On revolt quelques belles phases de Jeu à la Charrière

C Mi-temps 1-0)

A l'issue du match que nos Meuqueux
disputaient , hier , à la Charrière , personne
en tout cas n'a pu dire qu'ils n 'avaient
pas pris leur Sach e à coeur , et qu 'ils s'é-
taient signalés par une indole nce insigne.
Non , ils ont tous bataillé fermement et ils
furen t animés d'un .élan remarquable.

Une preuve ?
Ne vit-on pas Amey courir à la pour-

suite d'un ballon qui lui échappait , pour-
suivre u;n adversaire qui s'était défait de
lui ? La chose était assez nouvelle et il
valait la peine de la relever. Le public ne
s'en fit pas faute non plus et manifesta son
contentement lorsqu 'il vit notre grand
avant-contre commencer à parcourir le ter-
rain de ses longues j ambes... Il en était
presque éberlué (le public bien entendu !).
N'empêche qu 'il doit se rendre à l'évidence,
car Amey travailla sans arrêt. Maintes et
maintes fols emoore tt réédita son « ex-
ploit » et se paya le luxe de marque* deux
buts.

En efifet , tous le* Meuqueux ont lutté
d'arrache-pied. On ne saurait donc que les
en féldcher. Car ie Jeu, s'il ae fut pas tou-
jours très beau, hit beamcoup plu» plaisant
à suivre que celui fourni par notre équipe
durant ses dernières exh ibition s à la Char-
rière. Faudrait-il croire alors que la partie
tut pai'ipitante de bout en bout ? Nom. Ce
siérait faire preuve d'exagération. Mais re-
connaissons en tous cas que les premières
minutes du match, par exemple , furen t ma-
gnifiques.

Ah! la belle démonstration que nous don -
nèrent là nos cinq avants. Etait-ce la ren -
trée de Brônimann qui les électrisait ?
Leurs passes étaient précises ; Amez se
démenaiJ , Neury aussi , et Anten en qui , par
la suite, devait avoir beaucoup moins de
réussite dans ses tentatives , se Jouait de
tous ses adversaires. Hélas ! Ce feu dVr-
tlfice ne fut qu 'un feu de paille... et H fai-
llit quelque peu déchanter.

N' oublions cependant pas de dire que les
gars d'International étaient très décidés ,
eux aussi, et que n 'ayan t rien à perdre
dans la bagarre, ils s'y lancèrent! corps
et âme. Leur équip e raj eunie étrangement,
se montrait beaucoup plus combattive qu 'on
ne s'y attendait . Ce qui, pourtant , est nor-
mal si l' on songe que la plupart des feu-
nés jo ueurs qui étaient essayés s'effor-
çaient sans doute de gagner leur sélection
pour la proch a in e saison.

Comment ils ont joué
Chez les noires. Béguin n 'eut pas grand'

chose à faire , et le seul but qu 'il encaissa
fut  marqué sur un off-side manifeste. Il ne
saurait donc lui être imputé.

Comme nous l' avons déjà signalé , on no-
tait la rentrée de Brônimann qui , à mesure
que le match suivait son cours, s'affirma de
plus en plus, finissant la partie en sauvant
son camp plus d' une fois.

Chose à relever aussi, vos A&teaswn

suivirent scrupuleusement le système de
Jeu adopté par l'entraîneur. L'adversaire
qu'ils devaient surveiller l'était de façon
constante. Si bien que l'on pouvait voir
Leschot parfois surveillan t l'ailier gauche
adverse... au milieu du camp des visiteurs.
Système quelque peu dangereux tout de
même... Qu 'auraient fait les nôtres en face
d'adversaires ayant la rapidité d' un Neu-
ry par exemple. Matthey fit un match ex-
cellent , bien que ne j ouant pas de veine
pui squ 'il du 'J, en deux fois , se fair e soigner
sur la lign e de touche.

Comme à son habitude, Qu/yot fut très
rapide , alors qu 'Erard se signalait en tirant
des coups francs remarquables.

Quant à nos avants , où Calame avait
pri s la place de Kernen , malade , ils furent
capables du mei lleur comme du pire. En
effet, sd ce sont eux qui réalisèrent les
meilleures phases de Jeu, il nous causè-
rent aussi —• hélas ! —¦ de cruelles décep-
tions. La fin de la première mi-temps, en
particulier , fut terne e'J désespérante et ce
n'est qu'après l'égalisation, réussie, au
cours de la seconde mi-temps» par les
j oueurs dlnterna-Momaj l , qu 'ils commencè-
rent à jouer . Et à ce moment-Hà, mais seu-
lement à ce moment, les sp ectateurs se mi-
rent à vibrer.

Et puisque nous parlons des sipectateurs.
reconnaissons qu 'ils furent particulièrement!
nerveux hier aiprès-midi . Il est vrai que les
j oueu rs qui évoluaient sous leurs yeux
ne pratiquaient pas un jeu de' demoiselles
et cela n 'était pas fa rt pour les calmer.
C'est bien là d'ailleurs la conséquence nor-
male de l'arbitrage plutôt flottant de M.
Am de Gra n ges.

La partie
Mais arrivons-en à la partie elle-même

après avoir donné la composition des équi-
pes qui est la suivante :

Internat ional .  — Dutoit  III ; Pasche, Su-
ter ; Bovigny, Dutoit  IV, Guignard ; Peyla ,
Scherly, Rmbaldi . Mauron , Walti II.

Chaux-de-tEonds. — Béguin. ; Leschot ,
Guyot ; Matthey, Brônimann , Erard ; Neu-
ry, Antenen, Amey, Calame , Herm ann .

Après les ma gnif iques premières minutes
que nous offren 'J les Meuqueux , un but mé-
rité certes , mais qui eût été beaucoup plus
beau s'il avait été acquis après un échange
de passes classiques , est obtenu par les
nôtres.

En effet , au moment où Neury va re-
prendre un centre , la balle est déviée par...
la main de Guignard , et cela dans le car-
ré des seize mètres.
C'est alors penalty que notre grand avant-
centre transforme sans bavure , à la di-
xième minute. De nouvelles descentes des
Meuqueu x ne donnent rien ; et pourtant ce
n 'est ni de la fau te  d'Amey, ni de celle de
Neury qui courent sans arrêt. Ce dernier ,
même voulant aller toujours plus vite, tom-
ba alors qu'il n 'était gêné par aucun ad-

versaire. Excès de ïèle. Il réussit peu après
une magnifique reprise et un fort beau
shoot au but.

Malchanceux, Matthey est blessé m
cours d'une charge loyale. Sous la violen-
ce du choc, il se roule sur le terrain, Heu-
reusement, Il reprend son poste quelques
instants plus tard. Puis c'est la mi-temps
qui est sifflée alors qu 'un cafouillage se
produit devant les buts de Béguin.

La reprise
A la reprise, l'arbitre qui a donné le coup

de sifflet traditionnel , reste quelque peu
étonné. Aucun jo ueur ne bouge. Que se pas-
se-t-il ? On a tout simplement oublié... le
ballon qui revient au bout de quelques
instants. Meilleure preuve que des inci-
dents de telle sorte n'arrivent pas qu 'en
Ecosse où , lors de la dernière rencontre
Angleterre-Ecosse , l'arbitre , M. Délassai.e,
du . arrêter les hostilités parce que le bal-
lon se dégonflait.

La défense chaux-de-temnière, où Rroni-
manni se distingue de plu s en plus, épaule
sér i eusement l'attaque et le j eu se cantonne
dans le camp des visiteurs. Mat they, tou-
ché une seconde fois , quitte le terrain pour
revenir à nouveau. Soudain Amey, qui jon-
gle avec la balle, la glisse à Antenen. Her-
mann, auquel le cuir est passé aussitôt ,
renvoie un peu au-dessus.

Peu après, les visiteurs vonif réussir l'é-
galisation. Mauron , manifestement en posi-
tion d'off-side, reçoit le, "ballon - et d'un
shoot devant lequel Béguin ne peut rien
faire , marque pour ses couleurs. Le coup
est dur pour les nôtres. Heureux tout de
même, serions-nous tenté de dire, puisqu'il
va les stimuler.

2Le jeu devien t alors assez dur et nom-
bre de j oueu rs en font les frais , Calame en
partic u lier , qui esti affreusemen t fauché et
qui , tout à' fait sportivemen t, se relève ,
sans aucun, geste de rage. Pourquoi alors
Erard ceinture-t-il un adversaire ? Pour
l' empêcher de marquer ? Peut-être, encore
que certainement il doirve exister d'autres
moyens...

Toutefois ce joueur va se .racheter. En-
core quelques minutes et il tire un coup de
réparation de superbe façon. Antenen, qui
reçoit , la balle, la transme t à Hermann , le-
quel, sous un tonnerre d'applaudissements ,
marque le deuxième but. On en est à la
25e minute. Trois minutes après, Amey
réussit le dernie r goal. A 15 mètres des
buts d'international, notre centre-avaint se
retourne brusquement et d'un shoot sec,
entre deux joueurs , il bat Dutoit III. Pan !
La balle est dans les filets et le gardien
n 'y a rien compris. Joie délirante dans la
galerie .

Et c'est sur ce résultat que se termine
la partie qui voit encore un beau coup
f ranc tiré par Erard.

* * *
En match d'ouverture, Le Locle ren-

contrait Centrai, équipe ne possédant) au-
cune tactique, mais don t certains jo ueurs
sont très rapides. Le team loclois , qui rem-
porta la victoire par 2 à 1. marqua ses deux
fûts en première mi-temps par Arrhi g i  et
Wirz .

Dans la seconde mi-temps, Central fit un
gros effort, qu 'un seul but vint récompen-
ser , laissant ainsi les deux point en litige
à ses adversaires.

J.-Cl. D.

Au stade des Eplatures

Montreux Bat Etoile 4 à 3
Décidément . la situation s'aggrave

singulièrement pour les Stelliens en
raison de leur défaite d'hier. En effet ,
ils sont maintenant bien en arrière au
classement avec oour compagnon d'in-
fortune, Renens. A vrai dire, on ne
voit nas troo comment nos éouioiers
pourront combler leur retard. Il n 'y a
qu 'un seul remède : gagner tous les
matches ou presque . C'est bien simule!
Or .les Stelliens en seront-ils caoa-
bles ? Sans vouloir fair e preuve de
pessimisme nous nous permettrons de
dire que nous en doutons. Oue nous
en doutons même fort . Et ceci, en nous
basant sur la partie d'hier. Cette der-
nière nous a révélé une fois de plus
l'incapacité de l'équioe chaux-de-fon-
nière à adopter un système de j eu
adéquat lorsqu 'elle possède l'avantage,
en vue de le conserver.

* * *
Comment les choses se sont-elles

passées ? Après un bel essai de Schu-
macher tout au début nous notons une
descente de la ligne d'avants chaux-
de-fonnière : descente oui aboutit oar
un envoi troo mou de Flunzer. Peu
après , le centre-avant stellien . bien
placé à quelques mètres des bois de
Parlier. met au-dessus.

A la suite d'un beau mouvement of-
fensif de la triplette du centre. Mon-
nier (qui occupe le poste d'inter) par-
vient à loger le cuir dans les filets
adverses. Ci 1 à 0. Mais la joie des
supporters locaux n'est que de courte
durée puisque peu après, le jeune de-
mi-droit Robert commet un hands bien
inutile dans le carré des seize mètres.
C'est penalty, transformé facilement ,
ceb va sans dire , par un avant mon-
treusien . Ci 1 à 1.

En seconde mi-temps, les Stelliens
ont le plus souvent l' avantage et se
portent à de nombreuses reprises sous
les bois des visiteurs. A l' aiil e gauche .
Schumacher se distingue par ses ex-
cellents centres.

Monnier qui occupe à nouveau son
poste de centre-avant , s'échappe et
se fait stopper au tout dernier mo-
ment par Chessex. Puis , Cosanday
pressé, manque le ballon et Tillaud

seul devant le gandien chaux-de-fon-
nier , envoie de la tête par-dessus. Une
occasion unique n'est ainsi pas mise à
profit.

Dès lors, les buts se suivent à un
rythme accéléré. Sur corner. Mon-
treux prend l'avantage et mène par
deux à un. Puis, sur centre de Ker-
nen . Calame égalise par un shoot sur-
prise, à ras de terre , dans le coin gau-
che des bois de Parlier. Ci 2 à 2. Les
« rouge et noir » ont le vent en poupe.
A la suite d'un corner tiré de magis-
trale façon par Schumacher . Kernen
stoppe la baille et d'un shoot sec bat
Panlier pour la troisième fois. Il y a
vingt-cinct minutes que l'on joue. Les
Stelliens vont-ils assurer leur victoire
par un nouveau but ? Cela faillit être
le cas. Schumacher en foulée , déco-
chant une « bombe » sur la latte.

Un quart d'heure avant la fin . SUT
erreur de la défense stelienne (elle
em commit de rnomibreusies, hier !)
Montreu x égalise. C'est la douche
iflraiidie . Les Chaux-de-Fonniers, dé-
moralisés par le coup du sort , jou-
ent au petit bonheur, si bien que
peu avant Ha fin , ensuite d'une nou-
velle faute des arrières , Rognon peut
donner l'avantage à son équipe qui
remporte ainsi la victoire par 4
buts à 3... et les deux points dont
Etoile avait tant besoin !

Etoile : Schumacher II , Cosan-
day, Robert, Robert, Guttuiaiiim , Ju-
nod. Calame , Kernen , Flunzer , Mouh
neir, Schumacher I.

Montreux : Fauter, Chessex, Pal-
ladome, Fastiggi. Orlando , Parlier ,
Garnit!!, Porso , Tillaud , Rognon, Wa-
sem.

Bon arbitrage de M. Châtelain, de
Traimelan . » » *

En ouverture, au cours d'une par-
tie tout amical e, l'équipe française dm
Valdahon a battu celle du F. C.
« Impartial » par 3 buts à 1. ai

/ A NEUCHATEL... \

Restaurant STRAU S S I
V le rendez-vous des hommes d'affaires M
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Agence de voyages organise :

1 2 voyages collectifs W
1 accompagnés i È
8 Rapallo - Sanfa-Margheriia Ë
|¦¦' 1. D'une duréa de 7 Jours Ht

I

da 5 an U mal 1947, fp . 204.— H

2. Pour Pentecôte Ei
3 (ours, dn 24 au 36 mat 194T H

La Chx-de-Fds - Gênes - Rapallo - Santa- JB
Margherlta - Milan - La Chaux-de-Fonds êL

Renseignements, programmes détaillés et
inscriptions Éa

(f âoj mdwï p
9, rue Saint-Honoré wÈk
NEUCHATEL W

Çxande vante de

BACHES
imprégnation à l'huile, prove-
nant de l'armée américaine,
meilleure qualité, diverses
grandeurs, paiement comp-
tant. La vente aura lieu chez
M. Ele VUILLE, Versoix 9 a,
mardi, mercredi, jeudi et ven-

dredi de 9 h. à 18 h. 7474

\

Apprentie
demandée par bureau Do Pierre
et Lévy, immeuble Banque Can-
tonale. Entrée de suite ou à conve-
nir. 7251

v J

7X

HORLOGER COMPLET
REM0Î1TEUR

. ayant l'habitude de la
petite pièce , et

POSEUR DE CADRANS
consciencieux et habiles

trouveraient

PLACES STABLES
BIEN RÉTRIBUÉES

S'adres. 1 Pffnf*Yll] 1- plaoa
Fabrique H à4jLl^E_ _̂___É Q'

rar

det

DEMANDE D'EMPLOI
Homme d'un certain âge, de toute
confiance, habile de ses doigts , cher-
che occupation. Bonnes références.

7430 S'adresser au bureau de L'Impartial.

i -*¦ ¦ - •¦ *"¦"'¦ ' "¦- ¦ ¦ -¦ r T — '  ' ¦ ¦ * ' "** w ĝa

|-«90 **+m_^
18 MOCCASSIN

3222-48000

Chouisur» robuste pour enfants, ewîr sport brun*
semelle durable en caoutchouc durci. Forme

large. Depuis (o point. 31 livrable aussi en noir.

Point, 27-30 frs 11.90 Point 31-34 frs. 13.80 Point. 36*38 frs. 16,90

[ jggjg; [
57, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonda

DIK millions lires italiennes
Petit magasin horlo gerie-joaillerie à relever à
Milan (Italie). Plein centre, à dix pas de la Place
du Dôme, tout meublé à neuf , l oyer 100.000 lires
par an. — Ecrire Glulio Bressan, Piazza vetra
17, MILAN (Italie). 731 1

(
Coffre-fort 1

moderne, grand modèle, a vendre de suite.
S'adresser aux Occasions Meyer, Faubourg

de l'Hôpital U , Neuchâtel. 7478

Moto A. J. S.
500 TT., modèle 1938
. vitesses, en pariait état,
est à vendre.

S'adresser M. R. Durig, Che-
minots 24, téléph. 2 43 91.

A vendre à la Tène

chalet de plage
fr. 3000.—.
Faire oîîres écrites sous chifire
P. S. 7378 au bureau de L'Im-
partial.

A V E N D R E  à l'ouest de la ville

maison familiale
4 pièces et dépendances, chauffage central,
jardin clôturé de 1000 m2. Vue Imprenable.
Prix Fr. 38.OOO.— . — Ecrire case 383, ville.

Plusieurs nouveaux cours de langues
débuteront vers f i n  avril

Français - Allemand - Anglais
Espagnol - Italien

Différents degrés Petits groupes

§§ ECOle BEItEDICT
Ŝ ĵj / Rue Neuve 18 Tél. 2.11.64

Ilinol
pour établi

1 Epalsseur2mm., I
I largeur 183 cm., I
I le mètre :

fr. 13.70

Il Tél. 3.10.64 B

Mise en
bouteille

personne très quali-

fiés est demandée

pour la mise en bou-

teilles A domicile. —

Faire offres Case Nord

7418. 7412

LOT DE

grosses caisses
d'emballages

à vendre
avantageusement

S'adresser
AU PRINTEMPS

7320

Des iraises
pendant 6 mois avec ma
variété - Hedwige », fruits
allong és, très parfumés et
sucrés, plantes bien enraci-
nées : 50 pièces Fr. 7.—, le
cent Fr. 13.—.

Expédition avec mode de
culture.

Pépinières W. Marlétaz
BEX Tél. 5.22.94

l___ -____________-*«__-_-______-------- n--

Chalet
cherché à acheter ou
louer, démontable ou
autre , région Vue des
Alpes.

Ecrire sous chiffre
A. R. 7167 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
2 lits avec literie , un en

noyer , l'autre en fer. —

S'adresser dès lundi , rue

du Nord 111, 2ème étage,

entre 11 et 14 heures.

7304

v̂n^^s»̂ »M___MH_MM---M-iM__-Mi*i_____n_MMM>--------ni

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 Tél. 2.35.95

Mlle N. TISSOT
de retour de PARIS,

ouec ies deh,H,Càh&s
nouveautés du & N-Ç< payâ t

Ampoules au sérum de cheual et de sucs embryonnaires
puissants régénérateurs epidermiques

Un événement cinématographique
Le visage émouvant de ia France renaissante

I Mercredi 30 aupil à 20 h. 30, au Théâire I
Deux admirables films sonores français

„Nous continuons la France"
¦ «Préparons des lendemains qui chantent" 1

Une seule séance Deux heures de spectacle H
Pour la première fois en Suisse Retenez vos places à l'avance
Fr. 1.15 à toutes les places Location au bureau du Théâtre

Jeune homme
élève du technicum cher-
che à louer une

chambre
Faire offre aux

FABRIQUES MOV ADO
7456

f CAFÉ DES GHEIÏ1IHS DE f EB
Chaque soir, Grand succès avec

PAULETTE PAST0R, fantaisiste
et

RENÉ ALBERT!, chanteur m,
de première classev ;

A VENDRE

scie à ruban
rapide , volant 70 cm.,

ainsi qu 'un moteur élec¦ rique 3 CV., courant 220-
3S0 volts , avec mise en
marche , le tout à l'état
de neuf. — S'adresser :
A. SUNIER , 15, rue des
"'leurs. Tél. 2.41.35. 7452

Chars à ridelles
Chais à pont

rioues de rechange

AU BERCEAU D'OR
Ronde U 7286

1 -N

La maison GIRARD A OCHSNE. B
LTD., exportation d'horlogerie , La Chaux
de-Fonds, cherche une

I sténo-dactylo I
H pour correspondance française et difl 9

rents travaux de bureau.
Place intéressante pour personne cons

ciencieuse.
Faire offre s écrites avec copies de cer S

tih 'cats et prétentions de salaire. 740f- JB

A
RENAULT

/  "Légère et nerveuse • Se faufile \
g en souplesse dans le grand trafic \

g • Rapide sur route, vigoureuse en côte \
/ • Conduite intérieure 4 places, 4 portes g
\ • Vaste coffre à bagages • Amortisseur* g
\ et freins hydra uliques • Moteur 6 CV g

Y robuste et économique • 7 L env. g

Êi_H__̂ 5__L ¦8 ?̂>£>£xv!^?Î Ŝ _̂__ BBp?S*̂ -̂:-iâF tjr_wPi!S0fâ^*

*- «• \g liE.

AGENCE OFFICIELLE !

Garage Paul RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 235 60

Représentant : G. Mergy



L'actualité suisse
Le comm du bâtiment

va-t-il durer longtemps ?
Un important communiqué

de la F.O.B.B.
ZURICH. 28. — Ag. (Communiuué) . —

Le comité central étendu de la Fédé-
ration suisse des ouvriers du bois et
du bâtiment s'est réuni samedi et di-
manche à Zurich. Après avoir étudié
soigneusement le conflit de l'industrie
suisse du bâtiment , il approuva à l'u-
nanimité une résolution dans laquelle
nous relevons ce qui suit :

« Le comité central étend u conf irme
que les revendications p résentées au
mois de f é v r i e r  1947 p ar  les ouvriers
du bâtiment sont j ustif iées au p oint de
vue social et peuvent être supportées
p ar l 'économie suisse.

Il constate que la déclaration de
l'assemblée générale de la société suis-
se des entrepreneurs du 20 avril n'est
pas conforme à la vérité. En effet , sui-
vant cette affirmation , l' acceptation
des améliorations demandées par les
maçons, les manœuvres, les charpen-
tiers et les tailleurs de pierres , provo-
querait une augmentation du prix de
la construction et une hausse des
loyers de 15 à 20% . En réalité , il se
produirait une augmentation du prix
de la construction de 7 à 8 % si l'on
faisait entièrement droi t aux revendi-
cations des travailleurs de ces quatre
professions. Mais oe renchérissement
pourrait être considérablement res-
treint par une organisation plus ration-
nelle de la construction, par la sup-
pression de frais inutiles et la diminu-
tion des bénéfices excessifs.

Le comité central étendu considère
le refus catégorique des patrons à
l'égard des deux p rincipales revendi -
cations des ouvriers du .bâtiment —
te réduction des horaires de travail
et l' augmentation générale de salaire
— comme inj ustifié .

Le comité central étendu confirme
la ferme volonté 'de ia fédération de
régler à l'amiable ce grave litige ,
pour éviter des interruptions de tra-
vail qui mettraient en danger la cons-
truction locative si nécessaire à notre
pays. Il est convaincu qu 'un règle-
m ent pacifique serai t possibl e si les
patrons faisaient preuve de compré-
hension à l'égard des besoins et des
droits des travailleurs.

Il est toutefoi s d'avis qu 'il serait
absolument inéquitable et ini.iustifié de
contraindre les ouvriers à continuer
de faire leur tâche fatigante et diffi-
cile avec des horaires de travail qui
sont plus longs que ceux d'autres mé-
tiers , et avec un salaire qui est insuf-
flant pour vivre comme l'exige lia
dignité humaine.

I! déclare donc que , si 1a société
des entrepreneur s tenait , malgré tout ,
à mainteni r cette criante injustice , no-
tre fédération accorderait tou t sou ap-
pui mora l et financier aux ouvriers qui
s'efforceront d'obtenir en luttant nar
tous les moyens légaux dont ils dis-
posent, que leurs droits soient
reconnus. Le comité central étendu est
convaincu que le peuple suisse recon-
naîtra les droits des ouvriers (Ju bâti-
ment et soutiendra leurs revendica-
tions après avoir examiné obj ective-
ment et sans parti-pris leur situation
difficile.

La Chambre suisse du commerce,
l'initiative socialiste et les

articles économiques
ZURICH. 28. — La Chambre suisse

du commerce a tenu sa 168e séance
à Zurich , sous la présidence du minis-
tre Hans Sulzer. Elle s'est particuliè-
rement occupée, sur la base d'un
rapport qui lui a été présenté par le
Vorort . de la révision des articles
économiques de la Constitution .

La Chambre suisse du commerce
rej ette l' initiative socialiste , qui tend
à por ter atteinte à la structure de l'é-
conomie suisse, basée sur l'initiative
pr ivée , et qui conduirait à l'étatisation .
L'application des moyens proposés
par elle ferai t perdre à l'économie
suisse sa souplesse et sa capacité de
production ; il en résulterait une bais-
se certaine du niveau de la vie. Com-
me une économie planifiée ne pour-
rait être réalisée que par une centra-
lisation à caractère dictatorial , la
structure fédéraliste de la Confédéra-
tion et la démocratie elle-même s'en
trouveraien t compromises. Les liber-
tés du peupl e et l'indépendanc e des
cantons 'deviendraient touj ours plus
illusoires.

En revanche , la Chambre suisse du
commerce recommande l'acceptation
des articles économiques révisés. Elle
regrette , il est vrai , que le premier
texte proposé par le Conseil fédéral
ai* subi , lors des discussions parle-
mentaires , des adjonction s qui ont
soulevé de graves appréhensions dans
les milieux du commerce et de l'in-
dustrie. Si la Chambre recommande
P"rm d même le proj et , elle le fait en
particulier parce que les articles éco-

nomiques confirment le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie
— arâce à laquell e l'économie suisse
s'est fortement développée — comme
base de la politique économique suisse.

Landsgemeinde dans quatre
demi-cantons

Appenzell Rhodes intérieures
APPENZELL. 28. — La landsge-

meinde d'Appenzell. Rhodes Intérieu-
res, s'est déroulée dimanche par un
temps splendide et une nombreuse
participation. Après le cortège tradi-
t ionnel, le landamman A. Locher a
ouvert l'assemblée en exposant longue-
ment les événements importants du
pays et de l'étranger de l'année der-
nière. La landsgemeide a duré une heu-
re un quart. Bien qu 'elle ait été con-
sacrée à diverses élections elle s'est
déroulée dans le calme et la dignité.

Appenzell Rhodes extérieures
HUNDWIL. 28. — La landsgemeide

d'Appenzell Rhodes Extérieures , s'est
déroulée en présence de quel que 9000
personnes. Parmi les hôtes on notait
la présence de M. et Mme Max Petit-
pierre. conseiller fédéral , de M. Alt-
wegg, conseiller aux Etats, de Fraueri-
feld. d' une délégation des .autorités
bernoises et du colonel divisionnaire
Brunner. Le landamann Ackerman
la présidait.

Obwald
SARNEN. 28. — La landsgemeinde

d'Obwald a adonté le rapport de ges-
tion de l'an 1946. oui se solde avec un
bénéfice de fr. 40.958. L'assemblée a
réélu les deux chanceliers , le procu-
reur ainsi oue les autres membres du
Conseil d'Etat .

Nidwald
NIDWALD. 28. — La landsgemeinde

de Nidwald s'est déroulée dimanche
en présence d'environ 2500 citovens.
L'assemblée a élu landamann M. Wy-
mann radical, de Beckenried.

Les élections genevoises
!T_ÉP "' Les socialistes avancent,

le parti du travail recule
GENEVE. 28. — Le Conseil munici-

pal de la Ville de Genève , après les
élections qui ont eu lieu samedi et di-
manche, serait donc finalement ainsi
composé (les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux des élections de 1943) :
Radicaux 17 (19)
Nationaux-démo crates 14 (12)
Indép endants-chrétiens-soc. 6 (6)
Socialistes 6 (1)
Parti du travail 24 (26)

Total 67 (64)

z Deux motocyclistes tués
à Lausanne

LAUSANNE. 28. — Une motocy-
clette arrivant du bord du lac. sur
la route cantonale, à Cour, sous
Lausanne, à 19 heures, a été tam-
ponnée par une auto genevoise qui
dépassait une autre machine, et traî-
née sur une cinquantaine de mètres.
Le conducteur de la moto, Edgar Di-
serens, chauffeur à Lausanne, 29
ans, a été transporté à l'hôpHal can-
tonal , où il a succombé peu après
son arrivée. La passagère, une jeu -
ne Lausannoise , Mlle Eddy Jeangue-
nin, a été tuée sur le coup.

Elections du Conseil d'Etat des
Grisons, — Pas de changement
COIRE, 28. — Au deuxième tou r de

scrutin pour l'élection du Conseil d'E-
tat , les deux candidats démocrates
ont été élus . La maj orité absolue étant
de 10.890 voix , M. Planta, sortan t, a
été élu par 12.286 voix et M. Conrad
Baertsch , nouveau par 11.924 voix. Le
Conseil d'Eta t des Grison s est compo-
sé comme j usqu'ici de 2 cpnservateurs,
un radical et de 2 démocrates.

Chronique jurassienne
Grave accident de la

circulation à Cormoret
Deux motocyclistes grièvement blessés

De notre i orre .p ondani Ui Sulttl ''"" '
Un nouvel et girave accident de la

oircutetion est arrivé hier dimanche
un peu avant midi, dans le village de
Cormoret , à l'endroit où la route can-
tonale fait un contour avant de fran-
chir le pont de la Suze. près du collè-
ge de Cormoret.

Une motocyclette sur laquell e avait
pris place, outre le conducteu r du vé-
hicule , une seconde personne sur le
siège arrière de la machine , circulait
en direction 'du Bas-Vallon. Au mo-
ment où le motocycliste allait « pren-
dre » le contour une limousine arriva
en sens inverse. Le conducteur de la

moto ne put éviter l'automobile et
vint s'écraser contre l'avant de cette
dernière. Le choc fut extrêmement
violent. On s'empressa immédiatement
auprès des occupants de la moto. Ces
derniers étaient si gravement atteints
que leur transport à l'hôpital fut or-
donné sans retard. Ils furent conduits
à l'hôpital de district, à St-Imier. au
moyen de l'ambulance. Leur état est
grave. Outre des fractures aux j am-
bes, l'un deux portait des blessures à
la tête.

Les deux véhicules ont été forte-
ment endommagés. La moto est hors
d'usage. L'avant de la limousine , une
voiture toute neuve , est enfoncé. Le
condtteteur de l'auto n'as pas de mail.

Chronioue neuelîefoise
Dans la presse neuchâteloise.

L'Association de la presse neuchâ-
teloise a tenu , samedi alp r ès-midii ,
son assemblée générale annuelle. El-
le a admis tro is nouveaux membres :
MM . Pierre Champ ion, rédacteur au
«National» , G.-A Zehr , rédacteur à
«l'Impartial », J.-P. Perret , rédacteur
à «L'Express». Elle a pris ensuite
connaissance de l'état des pourp ar-
lers avec les éditeurs neuchâtelois
concernant le contrat collectif. L'as-
semblée a ensuite émis le voeu que
le rôle des audiences de la Cour
d'assises neuchâteloise soit de nou-
veau communiqué à la presse.

Noces de diamant à la Brévine.
Mr et Mme Edouard Pellaton-Mon-

tandon. âgés de 84 et 83 ans. ont fêté
dimanche leurs noces de diamant à la
Brévine.

Nous présentons à ces deux éooux.
'qui sont vraiment à donner en exem-
ple, nos meilleurs voeux pou r l'avenir
et nos vives félicitations
La nouvelle piste dans le mystère

de la Ferme Robert . — Où est
le cycliste grand et maigre ?

Il y a eu samedi 15 j ours que le
p etit Roger Roth a disparu de la ferme
Robert au-dessus de Noiraigue et tou-
tes les investigations des enquêteurs
sont , on le sait , demeurées vaines j us-
qu 'ici. 2Pourtant la piste du cycliste ,
grand et maigre, transportant un en-
fant çn croupe , dont nous avons parlé ,
semble retenir l' attention des enquê-
teurs qui multiplient leurs recherches.

Mme Roth , mère du disparu, que
nous avons interrogée, nous a déclaré
que trois radiesthésistes sont unani-
mes à.  dire que le ravisseur se rap-
proche de la ferme Robert... peut-être
dans l'intention de rendre l' enfant.

Questions ferroviaires
dans les Montagnes

L'élerfriliciation des régionaux
Brenets-Le Locle , Les Ponts de
Martel-La Chaux-de-Fonds, va

entrer dans le stade des
réalisations pratiques

Enfin cette question de l'électrifica-
tion de nos deux régionaux P. S. C.
et le R. B. a trouvé une solution ven-
dredi , à Neuchâtel. au cours d'une
assemblée convoquée par le Conseil
d'Etat et à laquelle assistaient les re-
présentants des deux compagnies, les
délégués des villes de La Chaux-de-
Fonds . du Locle et des villages des
Ponts-de-Martel. de la Sagne et des
Brenets ainsi oue M. Besson. expert
cantonal. MM. les conseillers d'Etat
Léo DuPasquier, Edgar Renaud et
Camille Brandt honoraient l'assemblée
de leur présence.

A l'unanimité la décision a été p rise
de p asser maintenant à l'exécution
des travaux d 'électrif ication de ces
deux lignes. On sait aue ces transf or.
mations, achat de locomotrices, re-
morques sont devisêes à f r .  3.700.000.
Une somme de f r .  2.700 ,000 — a été
mise à la disp osition de la nouvelle
Société. La Conf édération a p romis
f r .  500,000.—. l 'Etat de Neuchâtel f r .
970 ,000.— et les communes intéressées
f r . 970.000 — également . De p lus un
f onds alimenté nar la Loterie roman-
de ( f r .  40 à 60.000.—) viendra s'aiouter
à ce cap ital

La nouvelle qu 'une entente avai t en-
fin pu être réalisée a été très bien ac-
cueillie , dans les villages intéressés.
En effet  si la décision avait encore été
aj ournée . les compagnies du P S C.
et du R. B. auraient été contraintes de
procéder à certains tr avaux notam-
ment pour le régional des Brenets au
rehausseme nt des tunnels et à la ré-
fection de la voie , travaux nui pour-
ront être entrepris dans le cadre de
Pélectrification.
. Si tout va bien et si les fabriques
des 'ocomotrices et des remor ques li-
vrent dans les délais exigés (on narl e
de 18 à 20 mois), nos ré*tnti finif pour-
raient marcher ' à Ivi- .-tn - i tô en...
1949 ! Pour le ré gional %s Rrene ts ,
oui est armelc à t ransn nr t n V l orsque 'e
Doubs est eelé ou lors d0' beaux di-
manches d'été msnu 'à .̂ fPfl v'ni>a .e:-e<ir<?.
la qu e stion dn nratériel poi'ls>nf et des
wagons oose plusieurs problèmes aue

les experts et le chef d'exploitation,
M. Racine, auront à résoudre.

Pour remettre en état les 8 voitures
de voyageurs, le coût serait de 80.000
fr . Or le prix d'une remorque moderne
est de 115.000 fr. Vaut-il vraiment la
peine de sacrifier 80.000 fr. alors qu'a-
vec 35.000 fr. de plus, le R. B. pour-
rait disposer de deux automotrices et
de trois remarques ? Il est également
question d'établir un croisement à la
halte des Frètes. Ainsi les j ours de
grande affluence il serait possible
d'organiser un train toutes les 10 mi-
nutes , avec croisement aux Frètes...

Quant au million manquant wur
l'exécution des travaux d'électrifica -
tion. il sera trouvé Par voie d' emprunt.
Et la nouvelle société en prévoit le
remboursement par des amortisse-
ments échelonnés sur 24 ans.

Avant les votations des 17 et 18 mai
M.  Pierre-Auguste Leuba!

candidat radical au Consei l d'Etat
Réunis dimanche après-midi , les dé-

légués du parti radical neuchâtelois
ont décidé à l'unaninitié de présenter
la candidature de M. Pierre-Auguste
Leuba , industriel à Cernier . au poste
laissé vacant par la démission de M.
Léo DuPasquier. Cette candidature
sera portée sur une liste d'entente.

Par 44 voix contre 20 en faveur de
la liberté de vote , rassemblée a dé-
cidé de s'opposer à l'initiative tend ant
à rendre facultative la neuvième an-
née scolaire.

Enfi n , à l'unanimité , elle a décidé
d'adhérer à la résolution votée à Lu-
cerne par le part i , radical suisse con-
tre l'initiative socialiste de la réforme
économique et des droits du travail .
A l' unanimité également , l'assemblée
prote ste avec énergie contre la déci-
sion de la 'maj orité des Chambres fé-
dérales de soustraire au référendum la
répart ition du milliard des caisses de
compensation.

"̂ P"*1 II sera porté sur une liste
commune des trois partis

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois qui s'est tenue di-
manche après-midi à Neuchâtei a dé-
cidé à l'unanimité de soutenir la can-
didature de M. Pierre-Auguste Leuba,
étant donné que celle-ci sera présen-
tée sur une liste d'entente signée par
les trois partis nationaux.

Le parti libéral s'est prononcé éga-
lement contre l'initiative socialiste
pour la réforme économique et les
droits du travail . .

Enfin , par 46 voix contre 20. l'as-
semblée s'est prononcée pour la liber-
té de vote en ce qui concerne la neu-
vième année scolaire.

Le P. P. N. et les prochaines
votations

De notre corresp ondant du Locle :
L'assemblée cantonale des délégués

du parti progressiste national , réunie
samedi après-midi au Cercle républi-
cain, au Locle. sous la présidence de
M. H. Favre , a examiné les questions
que devront trancher les votations des
17 et 18 mai prochains.

M. F. Faessler, conseiller communal ,
présenta l'initiative socialiste dite « du
droi t au travail », concluant par la
négative ; après une courte discussion ,
l'assemblée décida de lutter énergi-
quement contre cette initiative consi-
dérée comme dangereuse pour notre
économi e nationale.

Ce fut ensuite M. J. Pellaton. dépu-
té , qui fît un bref exposé sur la ques-
tion de la 9e année scolaire. A l'una-
nimité moins une voix, il fut admis
que la oroposition de rendre cette an-
née facultative devait être combattue,
d'autant plus que des allégements ont
été armoriés à cette loi.

Enfin, le P. P. N. sou tiendra la canr
di dature de M. P. A. Leuba pour la
repourvue du siège vacant au Conseil
d'Etat. Le désir a été exprimé que M.
Leuba soit porté sur une list e uniaue
dont la ou les couleurs resteraient à
déterminer .

Sur la proposition de la section lo-
cloise . une résolution a été votée pour
être transmise à l'autorité fédérale ;
elle déclare en substance :

Le P. P. N. regrette et n'admet p as
la rép artition qui a été f a i te  du mil-
liard p rovenant des caisses de com-
p ensation ; il p roteste contre la déci-
sion de la maj orité des Chambres qui
ont soustrait cette question an réf éren-
dum. Le P. P. N. demande aux auto-
rités f édérales le resp ect des droits
constitutionnels et le retrait p rogres-
sif des p leins-p ouvoirs.

Communiqués
''Cette rubrique rèèmane p as de notre ré*

dactton : elle n'engage nos le tournai.)

Theater in Chaux-de-Fonds.
Gastepiel des Stâdtebumdtheaters : Blel-

Solothum am Dienstag den 29. Awii 20.15
Uhr : « Das Dreimàderlhaus », Opérette von
Franz Schubert.

Bruno Manazza der herrfiche Opernte-
nor dingt den Schubert , Walter Koctmer,
der grosse Komiker wird den Hofgjaser-
meister TischSll spiekn , wàlirend Oreta
Saar , die reizende Partnerin vom Schu-
bert snielefl wird. Manuel Silten wild sich
aïs « Ba rom Schober » vorsteilen. Eilt
grosses BaUett, wird die ganze schône
Auîfùhrung umrahmen. Es wirken 40 KDnst-
ler mit

UNE RENCONTRE FRANCO-
SUISSE

Samedi: et dimanche , les joueurs
du F. C. Valdahon sont venus en no-
tre ville rendre la visite que leu r
avait faite les joueurs du F. C. Im-
partial en octobre daruiiieir.

Oue dite de cette manifestation
d'amitié franco-suisse, sinon qu 'elle
se déroula dans l'atmosphère la plus
cordiale. De nombreuses paroles ai-
mables furent échangées au cours
de la réception officielle et les foot-
balleurs du Valdahon qui logeaient
chez l'habitant , après avoir mangé
la fondue au restaurant des Sports ,
purent se rendre compte de la Joie
avec laquelle ite étaient accueillis.

Dimanch e après-midi , ce fut la
partie de footbal l don t nos lecteurs
trouveront l'écho en chronique spor-
tive. Après qtuoi . les visiteurs fran-
çais retournèrent chez eux en auto-
car, heureux , déclarèrent-ils, d'avoir
passé quelques heures en Suisse, où
ils ne laissent que des amis.

La ^"haux-dp-Fonds

Bulletin de bourse
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Zurich r Zurich ,Cours Cours
Obligations: du iour Actions: <h> jout

3i/2o/o Féd. 32- iJ 103.15H «alttmore •;• • • «
30 0 Déf. Nation. 101.25 Pennsylvama .. 76
30/0 C.F.F. 1938 99.60 Hlspano A. G... 725
3i/2o/0 Féd. 1942 103.75 » *>..... ÎJO

!" ,u Italo-Argentina 107>/i
Roy.Dutcha.i(A) 386

Actions: ¦ » , a.i.(L2) 355
Union B.Suisses 514 St 011 N.-Jersey 245
Sté. B. Suisse .. 663 Qeneral Electric 127
Crédit Suisse... 715 Qeneral Motor 205
Electro-Watt... 577 Internat . Nickel 125
Conti Lino 228 Kennecott Cop. 158
Motor Colombus 528 * Montgomery W. 1̂ 9
Saeg Série 1... H6I/2 Admettes R.. 23i/j

Fnd^^' 
™ «*»èveIndelec........ 255 , «mr.

Halo-Suisse pr.. 62 Am. Sec. ord... ™a
Réassurances.. 4350 * * priv... *
Ad. Saurer 990 d Canadian Pac. . *£<*
Aluminium 1755 Separator... . l
Bally 1335 Caoutchouc Bn. il
Brown Boveri.. 838 s|Pef /a
Aciéries Fischer 890 RgieGiubiasco Lino. 120 o
Lonza 875 o Schappe Bâle.. 15/0
Nestlé H30 Ciba 6350m
Entrep. Sulzer.. 1745 Chimiq. Sandoz. 6375

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande ' Otfre
Francs irançais 1.64 1.77
Livres Sterling 1 10.55 10.70
Dollars U. S. A 3.60 3.67
Francs belges 7.15 7.40
Florins hollandais 61.50 62.75
Lires italiennes —.48 —.61
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

SOALA : Les Enf ants du Paradis , f.
CAPITULE : L'Escalier tournant , v. o.
EDBN : La Dame de Malacca . f.
CORSO -.Aventures en Birmanie, v. o.
METROPOLE : Le Récif de Corail, î.
REX : Mon Ami Flicka, L
t. = parlé français. — v. o. = version

«risrlnale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

L'homme du XX*"" slècla
emploie chaque Sour

P A N T È N E
pour les soins da la chevalura

XYREN E
après la barbe

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



L antagonisme russo-américain
éclate au grand iour

Le cul-de-sac de Moscou ou...

(Suite et f in)

Le résultat, nous le voy ons déià. En
zone britannique, le mécontentement,
la misère, po ussent p eu à p eu les mas-
ses aux op inions extrêmes. On entend
dire en Allemagne occup ée : « Avant,
nous avions la dictature d 'Hitler : au-
j ourd'hui nous avons la dictature des
généraux alliés ». Et les élections aui
viennent d'avoir lieu en Allemagne ont
pr is le caractère d'élections de « p ro-
testation » contre l'occup ant . Est-ce le
but aue l'occup ation devrait se p rop o-
ser ?

Pour ne p lus p arler de T Allemagne,
nous venons d'assister à un p hénomè-
ne électoral extrêmement signif icatif
p uisqu'il s'est p assé en Sicile, c'est-à-
dire en dehors d'une zone d'occup ation.
Or. en Sicile, les élections du 20 avril
se sont terminées, contre les p révisions
des observateurs les mieux inf ormés,
p ar une déf aite des p artis monarchistes
et de droite et p ar une victoire des
p artis de gauche. Pourquoi ? Parce
Que les masses. — et ces masses sont
f aites d'une mutitude de gens qui doi-
vent lutter chaque j our avec les dif f i -
cultés matérielles de l'existence — ne
sont p lus accessibles aux p hrasêolog ies
idéologiques. Pour qu 'elles y soient de
nouveau accessibles il faut d'abord les
faire vivre. Un candidat monarchiste
sicilien a trouvé , p our exp rimer cet'état d'esp rit des masses, un mot Que ie
trouve siwerbe dans son réalisme mais
aussi dans sa signif ication p rof onde :
« Nous aurions dû p rendre p our emblè-
me un p lat de sp aghetti , surmonté d'u-
ne couronne ; tout le monde aurait
alors voté p our vous » . Les monarchis-
tes ont été battus. Les communistes.
eux. avaient p ris comme mot d'ordre'électoral le p artage des terres, des
latif undia, entre les f ermiers. Ils ont
gamé !

Aura-t-on comp ris, â la Conf érence
de Moscou, ce aue tout cela signif ie ?

Mais, c'est l' antagonisme russo-
américain qui est la manifestation la
plus cruelle de la conférence de Mos-
cou. Cet antagonisme est apparu par-
tout , qu 'il s'agisse de l'Allemagn e ou
de l'Autrich e, de la Chine ou du Paci-
fique , du Moyen-Orien t ou de la Mé-
diterranée. Demain , sans doute, on le
verra apparaître en Afrique, dans
l'Arctique ou dan s l'Antarctique. Il
vaut mieux que nous le sachions et
c'est, à mon sens, l'aspect négatif , mais
toutefois positif de la conférence de
Moscou, car il est du devoir de toutes
les bonnes volontés du monde de faire
en sorte que cet antagonisme ne dé-
génère pas en un cataclysme.

Chez les Russes comme chez les
Américains, la .lutte d'intérêts outre-
passe largement les intérêts de ,1a
communauté humaine. Nn 'rs connais-
sons la dip lomatie de M. Molotov ,
mais nous p ensions que le général
Marshall, réputé un grand dip lomate
et soucieux, disait-on . de normaliser
les relations russo-américaines, allait
j ouer à Moscou un grand rôle d'arbi-
tre. Au lien de cela, nous avons assisté
à un duel consent entre le général
Marshall et M . Moln tov. On peut au-
jour d'hui se demander si le discours
dn président Truman du 12 m^ rs sur
l'intervention en Grèce et en Turquie
n'a nas j oué un rr»1e néfaste nour la
conférence de Moscou. 11 a renforcé de

manière inopportune la méfiance des
Russes et provoqué un raidissement
général au 'il eût été sage d'éviter si
l'on voulait régler les problèmes ur-
gents de l'Europe. Dans tous les cas,
si le président Truman avait cru inti-
mider les Russes p ar ses p aroles bru-
tales , il s'est trompé. Mais les Russes,
de leur côté , n'ont rien brusqué, car
ils savent que Taide f inancière des
Etats- Unis pourrait leur être utile.
Alors, pourquo i tant d'éclats ?

Avant de quitter Moscou , M. J. Pos-
ter Dulles. p rincip al conseiller du gé-
néral Marshall , a déclaré : « L'Euro-
pe a beaucoup plus besoin de mesures
énergiques et persuasives que de com-
promis. » Cette formule est exacte,
s'il s'agit de favoriser le relèvemen t
matériel et politique de l'Europe : elle
est dangereuse s'il s'agit de régler par
des mesures énergiques et persuasives
l'antagonisme russo-américain, qui
vient ,de se manifester d'une manière
si éclatante à Moscou.

Car là, il f audrait surtout f aire
usage du comp romis, à moins que Ton
ne veuille p rovoquer une exp losion.

Les quatre Grands ont quitté Mos-
cou ap rès un dîner somp tueux qui leur
f u t  of f e r t  p ar le maréchal Staline.
Nous n'y voy ons p as d'inconvénients.
Une inf ormation aj ou te qu'au cours
des toasts p rononcés à ce dîner d'a-
dieu et certainement d'au revoir, les
orateurs s'abstinrent de f aire allusion
aux déboires de la conf érence de Mos-
cou. Puissent-ils. une f o i s  rentrés chez
eux , ne nas les oublier, p our tâcher de
f aire mieux à leur p rochaine rencon-
tre. Mais, nous le rép étons, entre
temns. la vie continuera chez ceux qui
souff rent et qui attendent !

Pierre GIRARD.

— Mort d'un délégué d la Conf érence de
Lugano. — Un des délégués à la Confé-
rence internationale des chemin s de fer de
Lugano, arrivé souffrant sur les bords du
Geresio, est mort subitement à Phôpita il
où 51 avait été transporté. 11 s'agi t de M.
Vacek, délégué de la Tchécoslovaquie.

— Mort d'une f emme de lettres améri -
caine. — On annonce la mort , à l'âge de
71 ans, de Mme Write Sibert Cather , fem-
me de lettres américaine qui a acquis une
réputation mondiale par ses oeuvres sur le
Far-West. Elle obtint le prix Pulitz en
1922 pour sa nouvelle « One of Owrs > et le
Prix Fért-ina en 1932 pour son livre « Sha-
dows on Rock ».

— Un charmer découvert entre Trieste et
Gorlzia. — Un charnier  contenant plus de
20 cadavres a été découvert près de Kru-
sevice, entre Trieste et Gorizia . La police
cherche à les Menti fier .

— Des cambrioleurs abattus â Ly on. —
Deux cambrioleurs qui avaient pénétré dans
l'usine de peintures et apprêts, 6, rue du
Poutea u , on 'j été abattus par des inspec-
teurs de police. Ils son t tous deux dans un
état grave. L'usine con tenait pou r trois
million s de marchandises.

— Un incendie monstre aux Indes. —
La radio américaine ann once de La Nou-
velle-HDelihi qu 'un violent incendie a dé-
truit plus de 3000 maison* dans la ville
indienne de Rayagoudak . Plus de 10,000
personnes se trouven t sans abri.

— Chute d'un avion de tourisme. Trois
tués. — Un avion de tou risme s'est écra-
sé dimanche après-midi à 10 km. de Co-
penhague. Les trois occupants de l' appa-
reil ont été tués. On suppose que la chu-
te de l' avion a été provoquée par un trou
d'air.

Petites nouvelles

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
A propos de la -Chanson des Vieux-Prés -, de Zellweger.
Un beau site de chez nous. - Quelques réflexions sur
-la crise de l'autorité -.

(Suite et fin)

Les Vieux-Prés et leurs environs
Il est certa in que la « Chanson des Vieux-

Prés > de Zellweger a contribué ' beauc oup
à faire connaître à la ron de ce j oli coin
de terre, haut placé dans les pâturages que
domine le Mont-d'Amin , au nord de Dom-
bresson ; on y arrive fac ilement du Val-de-
Ruz , par de beaux chem ins de forêt ; l'ac-
cès y est également aisé, ' quoique de plus
longue haleine , pour les promeneurs de La
Chaux-de-Fonds et de ses environs ; de
tous côtés donc, pendan t les vacances et
les dimanches de la belle saison , .les pro-
meneurs a-fluent aux Vieux-Prés et s'y
restauren t en se gorgean 'J de l'air frais et
pur de la montagne . C'est non loin de là
qu 'on arrive, en suivan t le charman t che-
min de la Balance au creux d' une go rge
sauvage , à la fameuse grotte dite « La
Baume à Noé », qui se termin e par un som-
bre gouffre dont certains audacieux ont osé
sonder les mystérieuses profondeurs ; ce-
pendant, que l'on ne s'y hasarde pas sans
guide ni sans lumière , car l'aventure peut
être fort dangereuse. Des Vieux jPrês on se
rend aisément aussi , soil à la Vue-des-Al-
pes, soit au Mont-d'Amin , soit au Bec-à-
l'Oisea u et ailleurs encore. On le volt, les
excursionnistes qui prennent le chemin des
Vieux-Prés ne sont point empruntés pour
continuer agréablement leur ran donnée ,
vers presque tous les points de l'horizon.

Rendons donc tel un cordial hommage «u
modeste artiste disparu, qui , en composant
sa chanson qui débute par les paroles « Sur
les hauteurs du Val-de-Ruz », a fait con-
naître au loin un site qui déj à nous était
cher.

Le principe de Vautoritè est en péril
Continuons , si vous le voulez bien, par

quelques réflexions sur ' un suj et d'ordre
philosophique, social et pédagogique, qui
donne à réfléchir à tous ceux qui , à notre
époque fiévreuse et tourmentée , se pen-
chen t sur des problèmes éducatifs, tant
des fouies que des eniants. Je viens en effet
de lire, dan s ce j ournal , un article intitulé
« La crise de l'autorité ».

A l'auteur de l' article , M. William Per-
ret, directeur de l 'Offic e cantonal des mi-
neurs disait avec raison que, de plus en
plu s ,on constate une véritable lutte en-
tre population s et autorités, entre parents
et enfants , entre pédagogues et écoliers.
En effet , le respect de l'autorité , quelle
qu 'elle soit , s'en va au galop. Et si J'en
p arle ici , c'esS bien parce que notre Val-
de-Ruz . autrefois fo rt tran quille et paisible,
autrefois aussi l'un des derniers refuges de
la vie simple et familiale , est contaminé
par cette peste-là , quasi tout autant que les
régions urbaines.

Le mal vient de haut...
D' oïl vient le mal ?
Je vais dire ici franchement mon op inion

à cet égard. Le mai provient tout simp le-
ment de ce que ceux qui détiennent ce
qu 'on nomme l'autorité , ne savent ou n'o-
sent plus en user. Pour gouverner les peu-
ples, il faut qu 'à leur tête soit placée ce
qu 'on appelle une « élite », c'est-à-dire des
hommes plus développés que laa autre*, In-

tellectuellement, et smrfcMrt moralement.
L'élite intellectuelle. . nous l'avons, et si les
hommes qui la composent ne sont pas
pourvus d' un haut sens mora l , ils ne peu-
vent nous conduire qu 'à , la bombe atomi-
que et à une nouvelle guerre, magnifi-
quement ordonnée suivant les derniers per-
fectionnements de la science.

Or de plu s en plus il nous manque ce
sens mor al, qui conduit les peuples vers
plus de bonheur. Nous voyons par exemple
qu 'au cinéma, on admet auj ourd'hu i cer-
taines exhibitions qui, il n 'y a pas si long-
temps encore, auraient passé pou.r obs-
cènes. Si cela continue, le nu intégral , jeté
sur les écrans à tous les yeux , jeunes et
vieux , nous semblera fort normal , et il se
trouvera des gens pour nous prouver par
a + b que de teililes exhibition s sont plus
morales que ce que nous voyion s autrefois.
Autre chose : les idées sociales ont évolué ;
on veu t être libres, on se sent le droit de
critiquer toutes les personnes qui sont au
pouvoir et de saper un travail que le plus
souvent elles accomplissent au plus près
de leur conscience. On ne reconnaît plus
les « élite s », tous les humains sont égaux,
on ne veu t plus obéir , puisque, en somme,
« l'Etat, c'est non® ! »

Puis il contamine la f amille
De l'Etat , passons à la famille : et nous

y constatons les même phénomènes ; les
parents, sauf quelques exceptions, ne sa-
veni plus maintenir les distances entre eux
et leurs enfants ; Ils discutent devant eux
de toutes les affaires qui les préoccupent,
même les plus scabreuses ; Ils critiquent
vertement l'autorité , sous toutes ses for-
mes, sans oublier le pasteur et l'iostituteur,
e. les petites oreilles, si réceptives parte
que neuves , enregistrent toutes sortes
d'idées fausses que les enfan ts tiennen t
pour paroles d'évangile , pa rce que leur
sens critique est encore inexistant. Certains
parents, sans comprendre le mal qu 'ils
commetten t, veulent à tout prix se faire
bien voir de leurs enfants en leu r laissant
trop de liberté et surtout trop d'argen t ;
ils ne leur refusent aucun spectacle, aucune
sortie, ils n 'exigent plus l'obéissance d'au-
trefois , ou bien s'ils essayent en vain d'ê-
tre obéis, profèrent des menaces et ne les
metten t pas à exécution ; les enfante le sa-
vent et font la sourde oreille , sachan t bien
qu 'il s sortiront victorieux de cette lutte.

Bref , nous voyons bien que si mal i! y
a, c'est tou t d' abord dans le haut de l'é-
chelle qu 'il faut  le tr ouver. Evidemment , les
cas que j'ai cités sont des cas extrêmes,
et la contamination n 'est pas répandue par-
tout au même degré ; mais elle est en
chemin et gagn e touiours plus de terrain .

Où est le remède ? Voilà le gros pro-
blème, et pour ma part je ne le vois pas
ailleurs que dans un re tour aux principes
chrétiens , que l'on est en train d' abandon-
ner au galop : nos temples se viden t : nos
j eunes suivant souvent l'exemple des aî-
nés, se ruen t à corps perdu vers les jeux
excessifs et les plaisir s faciles. Voilà le
grand mal , et j e le répète, on ne le guérira
que par un retour à une vie chrétienne
véritable .Chacun en est convaincu , dans le
fond de son coeur , mais on n 'en veut pas
convenir à haute voix !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Le commerce extérieur en Afrique
Aujourd 'hui, comme aux temps primitifs, une foule de

commerçants , Intrépides et retors, sillonnent le contlnen

^Les reportages
de -L'Impartial»

(Suite et fin)

On a beaucoup parlé de ces accom-
modements possibles avec 'le ciel des
bureaux administratifs des colonies.
On aurait tort de croire que ces
moeurs ne se rencontrent oue dans les
terrii'toires soumis à la juridiction de
la France. En territoire anglais, espa-
gnol ou portugais, c'est même tabac.
On m'a cité le cas d'un Syrien qui
obtint vers la fin de la guerre une
place en priorité sur un avion britan-
nique , au départ de Lagos, moyennant
un cadeau de 200 livres, plus le prix
du passage officiel , naturellement.
Entre le Niger français et la Nigeria ,
c'est un trafic de tous tes instants.
Une bonne partie des marchandises ou
des troupeaux de boeufs qui pénètrent
en territoire britannique sont taxés
régulièrement, mais tes arrangements
à l'amiable portent sur des sommes
très élevées. Plus la douane est sévè-
re, plus le trafiquant se montre géné-
reux, et on parvient touj ours à s'ar-
ranger. Si on tombe sur un douanier
noir, om s'en tire encore à bon compte.
2Les Européens coûtent plus cher ,
certains sont même hors de prix.

Le trafic de l'argent
Parmi les trafic s les plus invraisem-

blables, il y a celui de l'argent lui-
même.. Les monnaies sont différentes
en A. O.P. et en A. E. F. Or. Zinder
n'est pas loin du Tchad et les com-
merçants ont souvent en leurs mains
des billets des deux colonies. A la
banque, on respecte la parité des deux
monnaies, le franc africain CFA va-
lant 1,7 franc français de la Métropol e,
mais les indigènes accordent plus de
crédit aux billets d'Afrique équato-
rial e, d'où trafic et source de bénéfi-
ces pour certains spéculateurs à la

peau noire, cacao, café au lait, lait ou
cerise.

Les billets de c_no francs, tes plus
utilisés dans te petit commerce de dé-
tail, se détériorent rapidement, aussi
la banque d'émission a-t-elle dû lancer
une nouvelle série de billets qui sont
de couleur rouge, tes anciens étant
verts. Dans certains endroits reçues,
en pleine brousse , des indigènes vont
jusqu'à échanger trois anciens billets
verts contre un seul nouveau billet
rouge. Il n'est donc pas étonnant qu 'un
spéculateur marron, ayant une facture
à se faire régler par l'administration,
et une facture élevée, demanda qu 'on
voulût bien 'e payer en billets de cinq
francs, et rouges. Inutile de dire qu 'on
lui rit au nez.

Pour faire du commerce privé...
Cependant, le rationnement des

denrées principales, te manque de de-
vises, la pauvreté des masses, sont
autant d'entraves au libre développe-
ment du commerce privé. La ptlus
grande partie de l'Afrique est encore
soumise et le restera longtemps à un
dirigisme économique dont on ne peut
guère se faire une idée en Europe.
Une j eune femme de Lausanne qui
voulait monter un petit commerce de
quincailleri e dams une vilte d'Afrique
équatoriale me disait qu 'elle comptait
un an pour obtenir les auto risations
nécessaires et une autre année pour
eonstituer un fonds de marchandises
suffisant.

-.soyez rompu aux intrigues
S'ils n'ont pas un caractère aimable

et faciite, des amis et un jo li capital de
départ , en plus de cela une connaissan-
ce parfaite du pays où ils s'établis-
sent, tes commerçants privés s'enli-
sent vite dans les marécages des rè-
glements, des interdictions, des permis
d'importation et. d'exportation.

A part tes Levantins rompus aux
intrigues et qui savent à l'occasion se
soutenir les uns les autres , tout 1e
commerce intérieu r africain est dan s
les mains de grands trusts qui datent
de 'l'époque auj ourd'hui dépassée où
les colonies n'étaient que des réser-
voirs où s'alimentait le conquérant.
Pour l'Afrique française, les deux

grands trusts commerciaux sont k
SCOA (Société commerciale de l'Ouest
Africain) et la CFAO (Compagnie
française de l'Afrique occidentale).
Les deux travaillent du reste avec une
assez forte proportion de capital four-
ni par des banques helvétiques et en-
gagent volontiers du personnel suisse ,
car, en cas de guerre ou de mobili-
sation , nos compatriotes ne sont pas
contraint s de rentrer au pays et peu-
vent continuer à gérer entrepôts, bu-
reaux , magasins et comptoirs.

A Dakar s'est également constituée
M n'y a pas très longtemps une nou-
velle société commerciale qui porte à
Zinder . par exemple, le nom de Com-
pagnie du Niger français, mais qui a
encore une cinquantaine d'autres noms
à sa disposition, dans les différents
territoires ou colonies où s'exerce son
activi té.

L'Uni ted Africa Company appar-
tient à un trust anglais très répandu,
éga'ement dans tes colonies françaises
où il prend différents noms, comme te
camél éon qui a la vertu de virer ins-
tantanément à la couleur dominante
de son voisinage. Ce trust Uni-Lever
(Lever Brothers à Londres) monopo-
lise les huileries et savonneries d'une
bonne partie du globe : savon Lux et
Sunligh t, entre autres.

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur te commerce, peti t et grand qui
occupe tant d'Africains et qui enrichit
quelques-uns. Bornons-nous à consta-
ter que le trafiquant levantin ou portu-
gais occupe une place peu enviée dans
la société et qu 'il ne fréquente guère
que ses semblables. Il n 'en est pas de
même, bien sûr. pour les employés
des grandes sociétés qui ne sont, jus-
tement, que des employés. Quant à
l'Afrique arabe ou arabisée, en géné-
rai! très pauvre, l' argent des marchan-
dages y procure à la fois la puissance
et te mépris.

Jean BUHLER.

Chronique suisse
Les cours de répétition

des troupes recrutées à la campagne
BERNE, 26. — Dans une petite

question, le conseiller national Clava-
detsoher voudrait que le Conseil fédé-
ral, étant donné la grande pénuri e de
main-d'oeuvre agricole , fasse absolu-
ment examiner si les gr. tr. mont. 1
et 2, dont l'effectif est composé pour
75 à 80 % d'agriculteurs et de domes-
tiques de campagne, mis sur pied du
9 au 21 juin, précisément pendant là
saison des foins, ne pourraien t pas
faire leurs cours de répétition à la fin
de l'automne ou au début de l'hiver.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
déclare ce qui suit : « Pour fixer i'a
date des cours de répétition (te 1947.
il fallut avant tout tenir compte de la
disponibilité des chevaux. C'est à
grand-peine que l'on put en assurer
aux divers corps de troupes mis sur
pied. Les hommes des groupes du
train de montagne se recrutent dans
diverses régions du Plateau et des
Préalpes. Ceux qut sont astreints au
cours de répétition représentent le
cinquième au plus de l'effectif normal.
Ce sont ainsi environ 200 sous-offi-
ciers et soldats par groupe qui de-
vront entrer au service à une époque
défavorable. »

Assemblée du personnel
des locomotives

Les revendications des cheminots
LAUSANNE, 28. — Réunie à Lau-

sanne dimanche, l'assemblée du per-
sonnel des locomotives du ler arron-
dissement des CFF. après avoir en-
tendu des rapports de MM. Constant
Frey et Armand Mathys sur les ques-
tions syndicales, économiques et pro-
fessionnelles et considérant que la
pleine compensation du renchérisse-
ment de guerre n'est pas encore at-
teint e pour les catégories moyennes
du personnel de la Confédération et
que le salaire réel des j eunes agents
et du personnel des catégories subal-
ternes doit absolument être encore
amélioré , déclare approuver les re-
vendications de l'Union fédérative
concernant l'obtention d'une alloca-
tion supplémentaire d'automne pour
1947 et la majoration des allocations
mensuelles pour 1948.

L'assemblée engage d'autre part les
cheminots et les citoyens suisses à
voter la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants. I

RADIO
Lundi 28 ûvril

Sottens: 7.15 Informations. 7.30 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.10
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Lecture. 17.45 La de-
mi-heure de Radio-Luxembourg. 18.15 Les
dix minutes de la S. F. Q.. 18.25 Jazz. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Questionnez , on vous répondra.
19.45 Concert. 20.05 Pièce policière. 21.05
Ray Ventura et son orchestre. 21.20 En scè-
ne pour le micro. 22.10 L'organisation de
la paix. 22.30 Informations 22.35 Concert.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Voyages et découvertes.
18.00 Piano . 18.30 La voir du travail. 18.45
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 2100 Causerie . 21.20
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Cours
de français.

Mardi 29 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11 .00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Concert. 18.20 Radio-Journal . 18-35 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le Club des détectives.
20.00 Tour de chant. 20.15 Le Satnt-Ber-
nard, cl»q acte*. 2330 Informations. 22.35
Entre nou*.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.00 Poèmes e<n
dialecte . 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Concert. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Violon et piano.
20.15 Concert . 21.40 Disques. 32.00 Infor-

mations. 22.05 Musiqu e de danse.
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La Chaux-de-Fonds



Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Si cela n 'était
pas, je vous l'aurais dit. Je vais Hj
vous préparer une place. Et lorsque
je m 'en serai allé , et que j e vous
aurai préparé une place , ie re-
viendrai et je vous prendrai avec
moi . afin que là où Je suis vous y
soyez aussi. H

Jean XIV, Z

Monsieur Georges Vuilleumier-Evard , à
12 I Colombier; ]

Madame et Monsieur Emile Nobs-
Vuilleumier , à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Paul Perregaux- . I
Vuilleumier , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Muller-
2 Vuilleumier , à St-Blaise ;

Madame veuve Rose Mettant-Evard , à
Cortaillod , et ses enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Evard-
Stoeckli, à Paris;

Monsieur et Madame Paul Evard-Andrié , à
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et pe-
tits enfants , à La Chaux-de-Fonds et à
Farciennes (Belgique);

Madame veuve Berihe BUrki-Vuilleumler ,
à Corcelles, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Vuilleumier , à
Genève, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernest Vutllëumier-
2 I à Peseux, leurs enfants et petits-enfants ; Hj

Monsieur et Madame Willy Vuilleumier et
leur enfant , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs jM

Su amis et connaissances, de la perte cruelle |a9
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et bien-aimée épouse , maman,
belle - maman, soeur, belle - soeur, tante et
parente,

Madame

I Georges Vuilleumier 1
née Blanche Evard

que Dieu a reprise à Lui , le samedi 26 avril,
dans sa 73me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Colombier, le 26 avril 1947.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura Heu

le mardi 29 courant, à 14 heures , au cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel .

Culte pour la famille , au domicile :
Collège 3, à 13 h. 15.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
H part , cet avis en tenant lieu. 7523 (Ul____¦ 'vl_i

¦̂ ¦aB^̂ nH ĤBBBa_K8_HSBK3BH_£3_l

I l e  

soir étan t venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre botd. .

Marc IV. v., 35

Mademoiselle Lucie Bourquin;
Monsieur et Madame Philippe Bourquin- HB

Duvoisin et leurs filles ,
Mesdemoiselles Jaqueline et Anne Bourquin
Madame Marguerite Fleury-Weissmulier,

ses enfants et petits-enfants, à Morges
et à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
ef connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère , grand-mère , arrière
grand-mère, belle-soeur , tante , grand-tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Hina BOiQUffl I
née AUBRY

que Dieu a reprise à Lui, samedi , dans sa
92me année, après une maladie supportée
patiemment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura «eu

lundi 28 courant, à 17 heures.
Départ du domicile à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le J|

domicile mortuaire: rue du Nord 186.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7522

Chère petite Marlène
Tu nous apportais
Joie et bonheur.

j Le court séjour d'ici-bas, .. j
Mous ne l'oublierons pas,
Nous t'aimions déjà tant.

i Madame et Monsieur Paul Stockburger-
Sunier et familles ,

R5 ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur bien chère petite

Ë Marlène-SVIgna 1
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de huit jours.

L'inhumation a eu lieu le samedi 27
avril 1947.

La Chaux-de-Fonds, La Corbatière 189. I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part

Tant fom en parfait état, à
I d l lUBl l l  vendre. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler
étage. 7422

Vélo de dame î0Ved_t£:
marque Cilo, dernier modèle ,
superbe occasion Fr. 390.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7420

A UPnr lr ip P0,ager à bois
H «CIIUI 0 sur pieds, bon
état , fr. 35.-; potager à gaz
avec fours , fr. 15.-. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 29, ler éta-
ge, M. Anro. 7417

2 WÔIno dame, Condor et
ÏBIUo Cilo, chromés et

vitesses, très peu roulé , à
vendre. — S'adresser Sagne-
Crêt 69a. 7404

A upnrfpp ! p°'aeer â b°uH VCIIUI C émaillé gris ; 1
réchaud à gaz, 3 feux avec
table ; 1 table de cuisine , 3
tabourets ; 1 bois de lit Louis
XV avec sommier ; 1 lustre ;
4 paires de grands rideaux;
1 bibliothè que ; 2 coûteuses
dont 1 à gaz. — S'adresser
L. Sudmann , A.-M.-Piaget
45. '.3d5

A UPnrlPP 1 secrétaire et
VUIIUI  . une machine à

coudre. — S'adresser rue de
l'Envers 32, rez-de-chaussée.

La personne àCUo
d'enfant (Wisa Gloria) est
priée de le rapporter contre
récompense ,rue du Doubs 155
au ler étage à droite. 7421

_^—^ Pobi. Beuctia*
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boivent maintenant du thé I Du thé Infré
bien entendu, puisque c'est le seul qui con-
vient à leur jeune organisme.
Le thé Infré est débarrassé de la substance
toxique, la théine, sans la moindre perte
d'arôme. Il possède un rendement surpre-
nant et ne devient Jamais acre ou amer.

TH é msm 0
INFR E

% Repose en paix.

______¦

Madame Emile Cattin-Gête , .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
frère , beau-frère , oncle, neveu , couSin et pa-
rent , i

Monsieur

1 Emile Cattin I
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa

_ 57me année, après une longue et pénible ma-
ladie, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1947. Y
L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu

mardi 29 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant Bgle domicile mortuaire :

Rue Fritz-Courvolsler 36 a.
Un office de requiem sera célébré à l'E-

aa glise catholique romaine , mardi , à 7 heures. ffi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 7568

IH_i______n___B__H_____________H__nE_______l

Monsieur Arnold GERTSCH, ses en-
fants, ainsi que les familles parentes

! et alliées, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui de près et de
loin ont pris part au grand deuil qui B
vient de les frapper.

Renan, avril 1947. 7499

Accessoires pour cages
à oiseaux

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7290

Femme de ménage HV
h e u r e s  régulières chaque
jour (entretien de bureau) —
Offres avec prix sous chiffre
J. M. 7508, au bureau de
L'Impartial.

Un Cne PCne appart emen t
de trois pièces et atelier ,
Charrière , contre logement
même composition , voire en
dehors de ville. On louerait
aussi sans échange. — Adres-
ser offres sous chiffre S. E.
7517, au bureau de L'Im-

I partial.

Phamhno monsieur cherche
UUaJIluï C chambre meublée.
Ecrire sous chiffre . A.  J.
7516, au bureau de L'Impar-
tial. 

Ph a mhn o meublée est de-
Ul la l l lUI  C mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
E. U. 7414, au bureau de
L'Impartial.

A lionrino manteau , blouse ,
VBIIUI C robes, taille 52.

Aspiraleur , marmites , casse-
roles , bocaux , fourneau pé-
trole. 2 volumes «Les mystères
de Paris». — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7072

Tanriom complètement
l allUGIII équipé , en parlait
élat , 'est à vendre. — S'adr.
entre 19 et 20 heures à M.
Huguenin, rue de la Char-
rière 44. 7502

La Société des Anciens
Elèves du Technicum a
le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Edouard Vaucher
père de Monsieur Edouard
Vaucher , vice-caissier de la
Société. 7579

+ 

Le Comité di-
recteur de la
Croix-Bleue in-
forme ses mem-
bres et amis du
décès de

Madame

Mélina BOURQUIN
née AUBRY

leur dévouée et fidèle mem-
bre actif. 7531

Les derniers modèles
en sacs à main

sont arrivés

Sacs NYLON , inusables et lavables, de
formes nouvelles, depuis Ir. 24.— Icha
compris.
Sacs box noir , brun , bordeaux , depuis
fr. 33.—.
Voyez nos devantures.

Girard.er Fourrures el Confection
Léopold-Robert 25 Téléph. 2 32 62

Avis
Pour éviter toute» confusions,
nous informons nos clients et le
public en général que la Société
coopérative du vêtement
continue son activité , comme par
le passé, dans ses locaux habituels,
Daniel-JeanRichard 43, 1er étage.

Nous saisissons l'occasion pour re-
mercier nos fidèles clients et espé-
rons qu 'ils continueront , comme
précédemment à nous témoigner
leur confiance.
7448 Le conseil d'administration-

f ^
Restaurant de l'Ecole Hôtelière

Neuchâtel
Le bouillon à l'orge et moelle - Les asperges
fraîches mayonnaise - La truite au bleu beurre
noisette - Le mignon de veau pommes frites
Sauce crème aux mori lles - L'omelette Norvé-
gienne. Notre menu du soir, TéL 5.20.13

V , J

CHAUFFAGE ELECTRIQUE
AVANTAGEUX en mi-saison

Application aux radiateurs
du chauffage central

Devis, renseignements et références à disposition

BRUNSCHWYLER & Co
Serre 33 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.12.24

Café de la Boule d'Or i
\ Mardi: i

Grand Concours d'amateurs j
( Mercredi : '{

Concert d'adieux de l'Orchestre Roger Ito
) Dès Jeudi ler mai :' j

| Orchestre d'attractions de Mpver
N'oubliez pas le |f |#«| otfta Parrendez-vous au VIOHSIIa DOI

On demande une

savonneuse
de hottes

S'adresser au buieau de
L'Impartial. 7518

MilccAHicieit
de précision , diplômé , 25
ans, marié , cherche chan-
gement de situation , pré-
férence réglage. — Ecrire
sous chiffre O. T. 7514,
au bureau de L'Impartial.

Porteurs (ses)
sont demandés de suite
pour la distribution de
nos revues hebdoma-
daires avec encaisse-
ment. — S'adresser à
l'agence, Serre 95, à
gauche. 7464

Remonteur
de mécanisme

entrepiendrait travail suivi
en série , à domicile. — Of-
lres sous chiffre O. D. 7510
au bureau de L'Impartial.

iléSllp H
Inerties soignées
sont à sortir. Travail
suivi et bien rétribué.
Louis Erard et fils,
Doubs 161. — La
Chaux-de-Fonds.

7479 

A vendre un magnifique
vélo

d'homme «CONDOEU , un
petit

appareil de radio
portatif

S'adresser M. Fleuty ,
Wil ly 's Bar. 7507

FORD BAriY
6 CV, parfait état de marche ,
est à vendre. On échange-
rait éventuellement celle-ci
conire un buffet de service
moderne , ou petite moto.
Pressant. Tél. 3.19.32, Le
Locle. 7503

Topolino
Superbe occasion , en par-
fait état. Roulé 24 ,000 km.
Disponible de suite. Paie-
ment comp tant. S'adresser
au bureau de L'Impartial

7534

A V E N D R E

1 batterie complète
1 micpo-amiillficaieup

Très avantageux , chez
A. Eschenmoser,
DJ.-Richard 28,
Le Locle

., OITURES -.'ENFANTS

K ROYAL EKA
l lpt Chaises - Parcs
» °HL-4 Marches bébés
c—i*T __^ Culottes imper-
RSHT 1 méablesdequa-
lUZj J Ilté - Literie , etc.
^"̂  7139

E. TERRAZ, Parc 7

A enlever de suite
3000 kg. do

F O I N
pour litière. Même adr.

GARAGE
pour plusieurs voitures
ou entrepôt est à louer
pour le ler mai — S'a-
dresser â M. Edouard
Rutti , Hôtel-de-ville 72,
Tél. 2.30.85. 7500

Pensionnaires SeS
dés. — S'adresser L.-Robert
16, 4me étage. 749r

Lisez -L 'Impartial *

<TTvis
J'ai l'honneur d'aviser la clientèle
de Monsieur Edouard Rutti ,
père, mes amis et connaissances
et le public en général que je viens
de reprendre le commerce de com-
bustible, façonnage de bois, porta-
ge de tourbe .rue Hôtel-de-Ville 50 a.
Par un travail consciencieux et des
marchandises de qualité , j' espère
mériter la coufiance que je sollicite.

Se recommande :
Paul VOIROL, Hôtei-de-Vflfe 30 a,

tél. 2.12.29. 7501

OU enfants autrichiens
¦'y

arriveront dans notre canton le ler mai

Nous cherchons des familles
disposées à les accueillir pour 3 mois

L'habillement est fourni par notre vestiaire
Inscription: Croix-Rouge Suisse

Secours aux enfants
Là Chaux-de-Fonds : Mme RUCHTI

Grenier 30 b, téléphone 2.38.61 7406

SALLE COMMUNALE (Maison du Peuple)

MARDI 29 AVRIL 1947, à 20 h. 15

DE LU JUNGLE AUX ROCHEUSES
CONFÉRENCE

par l'écrivain neuchâtelois

W I L L Y  - A. P R E S T R E

Entrée : Fr. 1.10 et 1.70. 7280

f OUSSETIE d'occasion
Remise à neuf

Ronde 11 , macasin

I

On demande de suite

1 fille de ciiisi
BRASSERIE de la GRANDE

FONTAINE. 7451

MARIAGE
Veuf 58 ans, avec petite
fille de 4 ans, possédant
petite fortune , cherche à
faire connaissance en vue
de mariage d' uue demoi-
selle ou veuve, catholique,
de la campagne, de 48 à
55 ans, avec avoir, pour
entreprendre un commerce
ou domaine. Photo désirée.
Divorcée exclue.Discrétion
absolue. — Faire offres
sous chiffre F. T. 7343, au
bureau de L'Impartial.

(M-aKta^e
Veuf seul , dans la soixan-
taine , horloger , bonne si-
tuation , cherche demoi-
selle au veuve, chrétien-
ne, caractère paisible.
Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre M. A.
7253, au bureaux de
L'Impartial.

_________________________v___________________

On cherche * louer
au plus vite pour 3-5 mois

petit chalet
ou logement de vacances
meublé ou non meublé. Si
Eossible avec garage. Région

a Chaux-de-Fonds, Vue-des-
Alpes , Val-de-Ruz , La Côte
ou Lac. — Offres sous chiffre
Le 22445 U , à Publicitas
Bienne. 7481

F O I N
à vendre quel ques chars
de foin , bien récolté. —
S'adr. téléphone au No.
(038) 7.11.27. 7498

Je cherche à acheter

I piano à queue
ôvent. bon piano

Offres avec indications

sur marque et prix sous

chiffre J 22443 U à Pu-

blicitas Bienne. 7487

Mil
ilappent.

connaissant bien la

mise en marche est

demandé pour travail en

comptoir ou à domicile.

Place stable pour per-

sonne qualifiée. — Faire

offres écrites sous chif-

fre M. L. 7427, au bu-

reau de L'Impartial.

C ^Pour une belle

•/ ¦¦

La bonne adresse :

SM.0ir_ _ _.EI_
SERRE 95

En dessus de la
Métropole Tél. 2.31.28

v. j



Le bilan de la Conférence de Moscou
Aux Etats-Unis, le général Marshall rend compte des résultats, tandis que la presse russe
accuse les Anglo-Saxons d'avoir empêché qu'ils fussent meilleurs. - M. Wallace de retour.

Séance à huïs-clos
à la Maison blanche

WASHINGTON, 28. — Reuter. —
LE PRESIDENT TRUMAN A TENU
DIMANCHE SOIR A LA MAISON
BLANCHE UN CONSEIL SECRET
EN COMPAGNIE DU SECRETAIRE
D'ETAT MARSHALL ET DES
CHEFS REPUBLICAINS ET DE-
MOCRATES DU CONGRES. L'OB-
JET DE CETTE ENTREVUE, DE-
CLARE-T-ON OFFICIELLEMENT,
EST UN EXPOSE DE M. MARS-
HALL SUR LA CONFERENCE DE
MOSCOU.

MM. Truman et Marshan
satisfaits des résultats

de Moscou
WASHINGTON. 28. — Reuter. — A

son arrivée à l'aérodrome de Washine-
ton. M. Marshall , secrétaire d'Etat, a
été accueilli Dar le Drésident. Truman.
et Dar plusieurs milliers de person-
nes.

^ 
Le p résident Truman a déclaré qu'il

était très satisf ait du travail accomp li
à Moscou p ar le général Marshall et
ses collaborateurs. H a aj outé qu'il
était convaincu aue le p eup le améri-
cain , quand il aura entendu le secrétai-
re d 'Etat lundi p rochain à la Radio
américaine, sera des nlus satisf ait lui
aussi.

Le général Marshall a dit. de son cô-
té , que sa mission à Moscou f u t  gran-
de de p ortée. Il f i t  de son mieux non
seulement dans l 'Intérêt des Etats-
Unis, mais du monde entier, f l  a été
constamment guidé p ar te souci de
travailler p our un monde dans leauel
les hommes p ourraient vivre en p aix en
disp osant d'un standard de vie satis-
f aisant.

M. Marshall assistera dimanche à la
Maison Blanche à une réunion convo-
quée oar le président Truman. à la-
quelle assisteront les chefs du con-
grès.

Commentaires soviétiques

Les losses furent fidèles
aux décisions de Yalta et de Potsdam ,

déclarent les « Izvestia »
MOSCOU, 28. — Reuter. — Le

premier journa l russe , les « Izvestia »,
publient dimanche matin de longs
commentaires sur la conférence des
ministres des affaire s étrangères qui
vient de prendre fin . Le jo urnal dé-
clare que les ministres ont pris d'im-
portantes décisions et ont fait un nou-
veau pas vers la création d'un Etat
allemand pacifique.

Ces décisions importantes sont no-
tamment :

1. Là dissolution de l'Etat prussien
« cette base traditionnelle du milita-
risme allemand et fauteur permanent
de guerres agressives ».

2. Les décisions sur la démilitarisa-
tion et la démocratisation de l'Alle-
magne.

Les « Izvestia » pou rsuivent : « La
conférence aurait eu plus de succès si
certaines délégations — surtout la dé-
légation américaine et . dans une moin-
dre mesure , la délégation anglaise —
n'avaient pas remis constamment en
question les décisions communes de
Potsdam et de Yalta.

En terminant , le j ournal constate
que le problème est d'une telle com-
plexité qu 'il ne faut pas se pronon-
cer trop rapidement, car leur solu-
tion demande du temps et de la pa-
tience. Une seule session des minis-
tres des affaires étrangères ne suf-
fit pas. Quoi qu 'il en soit, on a déjà
atteint quelque chose».
M. Henry Wallace est aussi

de retour aux Etats-Unis
«J'ai rencontré en France et en

Angleterre des gens splendides»,
déclare-t-il

NEW-YORK, 28. — AFP — M.
Henry Wallace est arrivé dimanche
matin à l'aérodrome de la Guardia.
Interrogé par les j ournalistes, l'an-
oiien vice-président des Etats-Unis a
déclaré:

«J' ai trouvé en Europe , comme j e
l'espérais, des peuples unis pour la
paix , et j'ai l'intention de parler au
peuple américain de ces gens «enthou-
siastes et splendides» que j'ai ren-
contrés en Europe orientale , en An-
gleterre et en France , et dont la
paix est le plus grand souci».

M. Wallace a également souligné
la nécessité de reconstruire les ré-
gions dévastées en Europe orientale ,
pou r lesquelles les excédents de l'in-
dustrie américaine pourraient être

utilisés en faisant remarquer que
l'on ne peut pas demander cet ef-
fort à l'Allemagn e «car celle-ci est
épuisée».

M. Wallace partira en avion pour
Washington où il tiendra une con-
férence de presse. II retournera à
New-York mercredi.

une nouvelle victime du
diamant «Hope »

Une pierre précieuse qui tue
depuis 300 ans !

WASHINGTON. 28. — Reuter . —
2La propriétair e du « diamant Hope »,
Mme Bvelyn Walsch Me Lean, est
morte à l'âge de 60 ans. Elle souffrait
depuis un certain temps d'une pneumo-
nie. Sa fille avait succombé l'année
dernière après avoir absorbé une trop
forte dose d'un produit somnifère.

Le diamant « Hope » est une magni-
fique pierre précieuse de 44 carats,
d'une teinte rare et qui , a-t-on cru
pendant longtemps, portait malheur à
son possesseur. L'histoire de ce dia-
mant a commencé il y a 300 ans. Il

aurait été volé dans un temple de Bir-
manie où il était l'œil d'une divinité . Il
fut vendu par un bij outier français à
Louis XIV. Le bij outier, ruiné, succom-
ba peu après. Louis XV fit cadeau du
diamant à Marie-Antoinette qui fut
guillotinée pendant la révolution.

Plus tard , le diamant apparut à
Amsterdam où il fut  acheté par la fa-
mille Hope dont faisait partie le duc
de Newcastle. Il fut dès lors connu
sous le nom de « diamant Hope ». Par
la suite, la pierre précieuse entra 'en
possession d'un j oaillier de New-York,
passa en plusieurs mains. Un de ses
possesseurs devenu fou se suicida. Il
fut acquis par une comédienne fran-
çaise qui fut assassinée la p remière
nuit mi elle le portait. Puis le diamant
fit partie des j oyaux de la couronne
du sultan de Turquie Abdul Hamid ,
qui fut déposé.

En 1911. le diamant fut acheté à
Paris par un millionnaire américain ,
M Edward Beale Me Lean au prix de
fiO.noo livres sterling. Le fils de Mme
Evelyn Me Lean qui vient de mourir ,
a perdu la vie dans un accident d'au-
tomobile quelaues années après que le
diamant  eut été acauis par la famille.

Pour le maintien du pouvoir d'achat du franc suisse

I at demande au peuple suisse d'empêcher toute augmentation des prix et des salairei
l

BERNE. 28. — PSM. — Le Conseil
fédéral a voué plusieurs fois son at-
tention , ces derniers temos. à l'évolu-
tion des prix et des salaires et au
maintien du pouvoir d'achat du franc
suisse. Les déclarations faites oar
quelques-uns de ses membres dans des
assemblées et des informations liantes
dans la presse ont renseigné le oublie
sur l'opinion générale du gouvernement
en cette matière. Néanmoins , le Con-
seil f édéral  considère aue le moment
est venu d'exp oser d'une manière dé-
taillée au p eup le suisse les graves sou-
cis aue lui cause l 'éventualité de nou-
velles hausses de p rix et de salaires.

Tant oue les salaires ne s'étaient
pas élevés en proportion du renchéris-
sement de la vie et qu 'on nouvait at-
tendre d'une baisse des prix le réta-
blissement du pouvoir d'achat de l'a-
vant-guerre. de nouvelles augmenta-
tions de salaires nominaux étaient iné-
vitables. Là où les augmentations ont
oermis de comoenser le renchérisse-
ment et de corriger des salaires d'a-
vant-guerre manifestement insuffisants ,
de nouveaux relèvements des salaires
ne seraient oas comoatibles avec les
exigences d'une saine évolution éco-
nomique. Si les augmentations de sa-
laires oui ne sont pas la conséquence
d'un accroissement de la production dé-
passent la mesure commandée par le
renchérissement de la vie. il en résul-
te inéluctablement de nouvelles haus-
ses de prix. Le service fédéral du
contrôle des prix a établi de façon cer-
taine qu 'au moins 90% des demandes
de relèvement de prix sont motivées
par les augmentations de salaires. Un
relèvement des prix n'est oue très ra-
rement évitable après de telles aug-
mentations. Preuve en est oue la haus-
se des prix oui se produit ces derniers
temos dans notre pays est due prin-
ci palemen t à des facteurs relevant de
l'économie suisse.

IL FAUT EVITER
LA DEVALORISATION DU FRANC

Une continuation de la hausse des
prix aurait pour conséquence inévita-
ble une nouvelle dévalorisation de
l'argent. Du point de vue social , la
hausse des prix a des conséquences
choquantes , car elle frapp e d'une ma-
nière fort diverse les différent s milieux
de la population. Les personnes qui
en souffrent le plus sont celles qui
n 'exercent plus d'activité économique
et n'ont aucun e possibilité d'adapter
leur revenu par des augmentations de
prix ou de salaires. Sont également
lésés tous les épargnants , membres
de caisses die pension et bénéficiaires
d'une assurance-vie. qui se voient
frustrés d'une partie des fruit s de leur
prévoyance. Mais la dévalorisation de
l' argent entraîne aussi , inéluctable-
ment , une dévalorisation des presta-
tions sociales réglées par des dispo -
sitions légales. Elle nuit bien moins ,
en revanche , aux personnes possédant
des valeurs ou participant à la pos-
session de valeurs , catégorie de per-
sonnes à laquell e n 'appartiennent

^qu 'une infime partie des gens à res-
sources modestes et des salariés .

Il ne faut pas que la période d'acti-
vité extraordinaire que nous traver-
sons nous trompe sur l' avenir de notre
économie. Si la main-d'œuvre est

particulièremen t demandée à l'heure
qu 'il est, on le doit surtout au fait
que la construction d'immeubles est
fortement poussée et que les besoins
de l'étranger favorisent grandement
l' exportation. L'activité particulière-
ment intense dans le bâtiment a pour
origine les grands travaux — cons-
truction s ou agrandissements — com-
mandés par l'industrie. Tant que ces
travaux servent à des améliorations
urgentes, ils ne prêtent pas à la cri-
ti que. Le Conseil fédéral estime ce-
pendant qu'il a le devoir de signaler
à nouveau le danger que constituent
les ouvertures et extensions d'exploi-
tations manifestement suscitées par
les circonstances du moment. Il renou-
velle d'une façon formelle sa déclara-
tion aux termes de laquelle on ne doit
pas compter que l'Etat prendra , plus
tard , des mesures protectrices dans
ces cas d'extension industrielle à ca-
ractère de spéculation. La prudence
commande donc de ne faire exécuter
qu'avec retenue des constructions ou
des agrandissements d'immeubles in-
dustriels.

Difficultés croissantes
de l'exportation

L'avenir de notre industrie d'expor-
tation n'est, lui non plus, pas aussi
assuré qu 'il le paraît. Depuis quelque
temps déj à, nos légations dans des
pays d'Europe et d'outre-mer signa-
lent avec insistance que le placement
de nos marchandises à l'étranger ren-
contre des difficultés croissantes, dues
au fait que nos prix sont trop élevés.
Dès que d'autres pays auron t recom-
mencé à nous faire concurrence sur
les marchés étrangers — ce qui ne
tardera vraisemblablement guère —
la lutte redeviendra âpre pour nos
exportateurs. Nous ne pouvons donc
pas laisser monter nos prix et nos sa-
laires sans compromettre nos Posi-
tions sur le marché mondial et sans
provoquer une réduction du volume
du travail.

Il convient de montrer tout particu-
lièrement les dangers qui résulteraient
d'une hausse des prix de construction
au cas où les salaires seraient aug-
mentés dans la mesure demandée. Ac-
tuellement déj à ces pr ix ont atteint
un niveau tel qu 'on ne peut plus cons-»
truire les logements nécessaires sans
l' aide des subventions des pouvoirs
publics. Comme l'ont révélé, ces der-
niers temp s , une séri e de votations
cantonales et communales , l'ouverture
des crédits nécessaires rencontre l' op-
posi t ion croissante des citoyens. Cette
résistance s'accroîtrait certainement
si les frais de construction devaient
encore augmenter. La construction
d'habitation s à but social s'en trouve-
rait compromise . Une nouvelle hausse
des prix de constru ction entraînerait
immanquablement une augmentation,
des loyers des nouveaux logement»,
mais aussi la stabilisation des loyers
d'avant-guerre à un niveau supérieur.
Un renchérissement général de la vie
en serait le résultat inévitabl e, lourd
de conséquences.

APPELS A LA PRUDENCE
Les dif f icul tés  de toute nature qui

nous menacen t certainement dans _ le
domaine social , économique et politi-

qae, nous pouvon s encore les p révenir
si nous savons abandonner nos p ré-
tentions excessives. Cet abandon nous
p èsera bien moins que les sacrif ices
qui nous seront sûrement imp osés si
nous laissons les choses aller leur
train. La situation po litique et sociale
d'autres pays est assez instructive
p our que nous puissions nous disp en-
ser d'autres exp lications.

Le Conseil f édéral est f ermement
décidé à f a i re  concourir toute sa poli-
tique économique et linancière au
maintien du pouvoi r d'achat du f ranc
suisse. Il doit exiger de tous les mi-
lieux économiques qu 'ils soutiennent
cet effort en renonçant aux hausses
de pri x et de salaires qui ne sont pas
absolument nécessaires.

Vers une baisse des prix ?
Les pouvoirs extraordinaires du

Conseil f édéral ont été f ortement res-
treints, avec son consentement. Il n'est
p ar conséquent p as p ossible au Con-
seil f édéral de maintenir le p ouvoir
d'achat du f ranc suisse en adoptant
simp lement des mesures. Il a besoin
po ur cela de la comp réhension , de la
discip line et de l'appu i du p eup le tout
entier. L'épr euve ne sera p eut-être pas
de longue durée.

D'ap rès certains signes il f aut s'at-
tendre, pour un avenir assez rapp ro-
ché , à une évolution inverse des p rix.
ayan t son p oint de dép ar t à l 'étranger.
Aux Etats-Unis , dans ce pays qui j oue
un si grand rôle dans l'évolution de la
situation économique mondiale , on
vient de proclamer en haut lieu que la
baisse des prix est une nécessité. Cela
confirme notre conj ecture. La Suisse
se comporterait d'une façon incompré-
hensibl e et dangereuse en suivant ,
seule, une voie diamétralement oppo-
sée.

Le conseil fédéral lance un annei

L'Italie bat la Suisse 5-2
(Suite)

Sur une descente suisse, Ballarin et
Fatton sont aux prises . Les deux hom-
mes tombent et le Servettien se rouie
sur le terrain. Peu après il se relève
en se tenant un bras et doit recevoir
des soins. A son tour Steffen inter-
vient un peu durement sur Gambette
et le public proteste. Les Italiens re-
partent à l' attaque et sur une descente
Ferraris-Loik, un shoot foudroyant du
dernier nommé est renvoyé par ' la
barre transversale . Nos jo ueurs con-
tre-aittaqueut et un violent tir d'Ama-
do est retenu de justesse par Senti-
ment! qui doit plonger. Offensive
suisse par Hasleir-Bick el-Mai'lard II-
Amado et un shoot surprise de ce
dernier passe 50 cm à côté des buts.

Une offensive Gabetto-Ferraris est
arrêtée par un off-side de Ferraris.
Il ne reste plus qu 'une minute à
jouer lorsque sur une splendide des-
cente de Ferraris, Gyger est obli-
gé de sauver en corner . Le coup de
coin est tiré par Ferraris et la bal-
te, dégagée par Steffen, revient vers
Menti . Celui-ai shoote et Ballabio. , à
terre, ne peut retenir. C'est le 5me
but pour l'Ital ie. Encore une contre-
attaque suisse et la fin est s'fflée sur
le résultat de 5 à 2 pour l'Italie.

Commentaires
Les Italiens ont pleinem en t mérité

leur victoire. Ils ont fait preuve d'u-
ne très grande aisance dans le ma-
niement de la balle et se sont mon-
tré s excellents manieurs de balle.
Les avants ont plu par leur jeu très
classique , alternant les percées par
le centre et les débordements par les
ailiers. Cette tactique s'est montrée
excessivement efficace et à maintes
reprises nos arrières ont été complè-
tement déroutés pair ce système de
jeu. Les deux imters italiens se sont
montrés joueurs très complets, par-
ticipant à toutes les attaques et re-
venant prêter main forte aux dé-
fenseurs pendan t les moments cri-
tiques Les demis et les arrières fu-
ren t d'une sûret é absolue.

Chez les Suisses, tous les joueurs
ont paru excessivement lents. La
déf ense reste la meill eure partie de
notre instrument de combat et elle
a fait une excellente partie. Balla-
bio a retenu des tirs magnifiques
alors, que nos deux arrières sont in-
tervenus dans des conditions quel-
quefois fort difficiles. Chez les
denri'S. Bocquet fut bon, Eggimann
passable, quoique se reprenant b«en
en fin de partie et Tanner franche-
men t médiocre. Dans te comparti-
ment offensif. Amado et Hasler se
mirent le plus en évidence . Bickel
ne sembla pas très à son affaire alors
que Fatto n ne fut que très peu ser-
vi . Quant à Maillard II. il se montra
beaucoup troo lent. Excellent arbi-
trage de M. Beck , Autriche.

La Chaux-de-Fonds
Attention aux avions !

Hier après-midi , alors que les vols de
passagers ou remor qués se succédaient' à
l' aérodrome des Eplature s, le câble qui
pendant à un appareil se disposant à at-
terrir , a heurté au passage une j eune tille ,
la blessant asse zséricusement au nez . Cet-
te, dernière a été conduite  chez un méde-
cin par mi automobiliste complaisant .

Nous formons nos voeux pour le prompt
rétablissement de la petite accidentée.

Ce acciden t , évidemment regrettable,
constitue cependant un sérieux avert i sse-
ment pour le public qui , chaque dima.n-,-°.
stationne ou emprunte imprudemment '*
chemin du Grillon, ne laissant parfois  a •;
avions que juste la place pour atterri ' .
Que su rvienne un coup de vent ou une  m''-
ne de moteur ,  et l' appareil oblitré de ci
poser plus vite, fon cera dans  le prb'ic. "¦"-
sant un grave accident .

On ne saurais donc assez rec" - " ' -r
aux promeneurs un minrrrmm de d isc i pj nj ,
ceci dans leur propre intérêt.

Augmentation de la nébulosité , quel -
ques averses orageuses et baisse de
la température , ensuite temps varia-
ble. Vents modérés du secteur ouest

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Dernière heure
Le M. R. P. contre de Gaul e

mais aussi contre les comités
de « vigilance républicaine »

PARIS. 28. — AFP .— Le comité
national du M. R. P. a adopté à l'issue
de la séance de dimanche soir une
motion et une « déclaration ».

Voici le texte de la motion :
< Le comité national du M. R. P.

ayant examiné la situation politique
et en particulier les circonstance s ré-
sultant d'une part de la création du R.
P. F. — qui paraît actuellement s'or-
ganiser en part i po liti que — et d'au-
tre part des comités dits de « vigilance
républicaine ». décide :

» 1. Les fédérations veilleront à
l'application de l'art. 7 des statuts re-
latif aux conditions d'adhésion du M.
R. P. qui exclut l'appartenance à au-
cun autre parti politique.

» 2. Les fédérations et sections du
M. R. P. n'adhéreront pas aux comités
dits de « vigilance républicaine » et ne
s'y feront pas représenter. Les mili-
tants et adhérents observeront indivi-
duellement la même discipline. »

La séance à huls-clos de
Washington

Plus de concessions
aux Russes,

déclare M. Marshall
WASHINGTON , 28. — Reuter. —

On apprend, au suj et de la confé-
rence qui a eu lieu samedi soir à la
Maison blanche entre le président
Truman et le secrétaire d'Etat Mars-
hall, d'une part , et les dirigeants des
partis républicain et démocrate d' au-
tre part , que M. Marshall a décla-
ré qu 'il avait fait comprendre aux
hommes d'Etat russes lors de là con-
férence de Moscou , que les Etats-
Unis étaient fermement résolus de ne
plus faire aucune concession aux
Russes dans le dessein d'arriver à
une entente entre les grandes puis-
sances.

M. Marshall aurait déclaré encore
qu 'il était optimiste en ce qui con-
cerne l'avenir.

Le Sénat refusera-t-il
de ratifier le traité de paix

avec l'Italie ?
WASHINGTON , 28. — United Press.

— On constate que 'depuis l'échec de
la conférence des ministres des affai-
res étrangères à Moscou , l'opposition
au Sénat contre la ratificatio n du
traité de paix avec l'Italie a gagné
sensiblement du terrain. Un groupe de
sénateurs appa rtenant aux deux
grands partis, parmi lesquels deux
membres de la commission pou r les
affaires étrangères, ont demandé que
la ratification du traité soit aj ournée
sine die. étant d'avis qu 'un vote favo-
rable au Sénat américain renforcerait
la position de la Russie et de la You-
goslavie au moment où les Etats-Unis
s'apprêtent à dépenser une somme de
400,000,000 de dollars pour combattre
le communisme dans le Moyen-Orient.

Y aura-t-il un gouvernement
japonais socialiste ?

(Télép hone nart d 'Exchan g e)
TOKIO, 28. — Un secrétaire du

parti social-démocrate j aponais, Tet-
Su Kataj ama, a déclaré qu 'il s'atten-
dait à ce qu 'on demande à son par-
ti de forme r le nouveau Cabinet.
Les sociaux-démocrates , en effet , ont
obtenu 143 sièges au nouveau par-
lement et représentent ainsi le olus
fort parti du Japon . Cependant on
ne pense pas que la formation du
nouveau Cabinet soit confiée mx
sociaux-diéimoonaites parce que 'es
deux -partis de droite , démocrate et
libéraux, ont respectivement 12P et
133 sièges, et représentent a'nsi la
maîorité .


