
Après la Conf érence oeMof cou
La vie Internationale en avril 1947

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1947.
Le mois d'avril a été marqué d'un

tigne p eu f avorable à la p aix et au
développ ement des relations inter-
nationales. Le p rincip al événement,
c'est-à-dire la continuation et l'issue
négative de la Conf érence de Mos-
cou, n'a eu, comme seul avantage —
app réciable il est vrai — de f aire
clairement app araître aux p eup les
ruinés p ar la guerre l'état chaotique
du monde et la rivalité qui opp ose
les deux nouvelles p uissances mon-
diales au lieu de l'union qui devrait
exister entre toutes les nations pour
accélérer et réaliser l'oeuvre générale
du relèvement. A déf aut de mieux,
les grands ténors de Moscou ont sou-
ligné que ces débats avaient p ermis
de mieux connaître les thèses opp o-
sées , p ar conséquent , de mieux com-
p rendre la p olitique de chaque ad-
versaire.

Etant ainsi bien renseignés, les
hommes d'Etat sauront-ils, désor-
mais, tirer les leçons de leur derniè-
re expérience dans le sen s d'un rap-
prochement des points de vue et
non d'un approfondisement du fossé
qui sépare les Grands ? Il serait cri-
minel de ne pas le tenter.

En attendant , l'Autriche p loie tou-
j ours p lus sous son j oug, la division
de r Allemagne en deux camp s s'ac-
centue, le reste des p ay s europ éens
p oursuit son calvaire. Les Anglo-
Saxons vont slçmp loy er à organiser
leurs zones, à les f ondre en un seul
bloc, p olitiquement et économique-
ment. Le ref us soviétique d'envisager
actuellement un règlement général,
même p rovisoire, du p roblème alle-
mand , p eut j ustif ier la décision des
Anglo-Saxons d'agir sép arément.

Mais ce n'est pas là une étap e vers
la restauration de l'Europe, c'est un
pas de plus vers sa division. Puisse-
t-on s'en rendre compte avant qu 'il
soit trop tard !

L'issue de la Conf érence de Mos-
cou est d'autant p lus regrettable qu 'à
examiner les choses de p rès, les dif -
f iculté s n'étaient p as aussi insurmon-
tables qu'on l'a dit . Avec de la bonne
volonté , il n'eut p as été imp ossible
d'aboutir à un modus Vivendi , accep -
table p our tous , qui eût p ermis aux
p eup les dont l'avenir est en j eu. de
nourrir quelque esp érance , de ne pa s
douter encore p lus de leurs vain-
queurs.

Mais voilà ; il semble bien qu 'on
n'ait pas voulu se mettre d'accord ,
pour des raisons relevant de la tacti-
que et de la ruse. Les Russes estiment
que la situation n'est p as auj ourd'hui
f avorable p our eux , que le chemin des
concessions p ourrait les mener trop
loin ; ils croient que le. temp s travaille

p our eux. qu'une crise p olitique et éco-
nomique se p roduira un j our en Amé -
rique et qu'alors les Etats-Unis de-
vront se montre p lus soup les. Les An-
glo-Saxons, eux , p ensent que le temp s
p resse, p our rep rendre un mot du gé-
néral Marshall , « que le _ malade euro-
p éen agonise alors que les médecins
continuent à se consulter ». Us n'ont
certes pas tort , mais ils entendent pro-
fi ter de cette hâte , de cette angoisse
européenne, pour organiser l'Europe
selon leurs propre s vues, ce qui ne
correspondra pas nécessairement au
vrai intérêt européen . Il serait évidem-
ment fau x d'accuser seule la Russie
d'intransigeance ; on ne sait pas au
j uste à quelles concessions l'Améri que
serait , paraît-il . disposée, tandis que
nou s voyons chaque j our où elle s'ins-
talle , qu 'il s'agisse de l'Europe, de la
Méditerranée , du Proch e et Moyen-
Orient, de la Chine, du Pacifique , etc.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Un train militaire a sauté

En Palestine , les terroristes deviennent toujours rîus audacieux et les actes de
sabotage sont maintenant quotidiens. Ainsi , il y a quelques jours , c'est à un
train militaire venant de Haïfa que les terroristes se sont attaqués. Cinq sol-
dats tués, trois autres personnes mortes sur le coup et quarante et un mutilés , tel
fut le tragique bilan de cette catastrophe. — Notre photo : Des policiers ar-

més surveillent l'endroit où a été commis l'attentat.

En souvenir du voyage en Afrique du
roi d'Angleterre , la population a offert
à Sa Majesté cette collection de diamants
fixés dans la cire sous la forme de ce
gracieux animal . Un cadeau vraiment...

royal 1

Un animal de prix !
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de «L'Impartial» I

La Chaux-de-Fonds. le 5 mai.
Pour les Européens, l'ami Mahma-

dou est un Haoussa. A Léopoldville,
de l'autre côté du Congo aux eaux
brunes , on l'appellerait un «Tchouck».
Ou bien un Sénégalais. Tous les com-
merçante ambulants et mahométans
d'Afrique , nous Européens aveugles ,
nous con fondons leurs longs boubous ,
leurs turbans ou leur fez et nous leur
donnons du «Haoussa» . du «Tchouck»
ou du «Sénégalais». Miabmadou n'en
est pas moins suj et de Sa Maj esté
George VI et serviteur de Son Altesse
le Sulltan de Kano. De quelle manière
il est venu à Brazzaville , on l'ignore.

Je fis la connaissance de Mahmadou
peu après mon arrivée. Il était assis
devant l'entrée du restaurant , avec
quelques-uns de ses confrères , et il
avait déploy é devant lui une partie
de ses richesses auxquelle s il nous
conviait généreusement à prendre no-
tre part, contre payement, bien en-
tendu. Il y avait là des portefeuilles
en peau 'de crocodile , de python ou
d'iguane , des sculptures d'ivoire et
d'ébènie. des bracelets d'argent , de
gracieuses statuettes de fer ou de cui-
vre, probablement sorties des mains
d'artistes du Dahomey ou du Came-
roun . M y avait aussi 'des masques et
des samaras.

Les samaras , on les appelle takalmis
au Niger et naïls au Sahara . Ce sont
des sandales , de simples sandales, que
tout le monde aime. Surtout les chi-
ques. Sitôt que les chiques, qui sont de
sales petites bêtes habituellement ca-
chées dans le sable, entendent le
«klipp-Wapp » d'une paire de sandales ,
elles arrivent on ne sait comment et
s'infiltrent dans les semelles, la plan-
te 'des pieds et les orteils. Le lende-
main , il ne vous reste plus rien d'autre
à faire que d'aller les déloger dans
leurs trous à l' aide d'une aiguille, ce
qui . en général , pour les personnes
très corpulentes... mais nous parlions
de Mahmadou .

Premier contact avec Mahmadou
Je lui payai 120 francs une paire de

samaras . Unie heure après, on m'ap-
prit qu 'avec 30 francs , j' aurais déj à
fait figure d'acheteur généreux. Quand
j e revis Mahmadou , j e lui en fis assez
violemment le reproche. Il se mit à
rire et répliqua de bonne humeur :

— Toi, pas connaître commerce.

La plus jeun e femme de Mahmadou , à
la gare de Brazzaville

Tiens , moi ti vendre ébône 500 francs.
Combien ti donnes ?

— 50, rép liquai-j e , pour voir.
— Bien , j i dis 450 francs.
— 65!
— Ti augmentes pas assez.

(D e  notre envoyé spécial |j ||
JEAN B UHLER |[|

Après cette petite leçon , nos rap-
ports 's'améliorèrent . Uni j our, je le
rencontra i chez un ami anglais. Il ne
tarda pas à se méfier à la conversa-
tion :

— You speak english ?
— Yes. I 'do.

Il vend de tout !
Depui s ce j our-là, j e le revis sou-

vent. Il s'approchait de moi, à la ter-
rasse du restaurant , quand j' en étais
déj à à la pipe ou à la cigarette. Ses
arrivées sont impressionnantes . Deux
Batékés suant et soufflant le traînent
et le poussent dans sa chaise à por-
teurs. Un troisième négrillon t rotte
par derrière , portan t sur la tête un
échafaudage de marchandises embal-
lées dans de fortes toiles.

Mahmadou salue avec une révéren-
ce profonde , mais sans trop d'obsé-
quiosité et fait ses offres. Aujourd'hui,
c'est une montre en or , demain ce sera
un tapis de Ghardaïa ou un bij ou :
collier d'ambre, clips d'ivoire, brace-
lets forgés. Il nous donn e des nouvel-
îles de son « petit frère », qui habite
Lagos. dans la Nigeria du Sud, et qui
lui envoie ceci ou cela. De temps en
temps, il demande quell e heure il est.

(Suite pa ge 7.)

Mon ami Mahmadou

...le plus célèbre fantôme d Angleterre
On vient d'arrêter..,

C'était la tête de la petite fille de James II, le dernier des Stuart , décapitée
en 1695 et murée dans le cloître de Borley

Londres, le 5 mal.

« La super stition ? Je ne sais pas ce que
c'est ! me dit un j our une célèbre actrice
anglaise , lorsque j e rencontre une arai-
gnée, j e crache trois fois et la chose est
liquidée... »

Les « fortes têtes » de ce genre sont
très nombreuses en Angleterre où une en-
quête récente a révélé qu 'rni Anglais sur
trois croit aux pouvoir s maléfiques des
chif f res  7 et 13 et qu 'un Anglais sur cinq
est fermement p ersuadé de l'existence des
fantômes. Chaque manoir a le sien. C'est
le plus souven t une femme vêtue de blanc
qui erre la nuit dans les corridors ou dans
les combles du château. Chacun d'eux a
son histoire , tissée de faits histori ques in-
déniables et de légendes. E'J ces dernières
sont plus intéressantes que tes apparition s
elles-mêmes.

Ces annales viennen t de s'en richir d' un
piquant épisode. Le cloître de Borley, dans
le Suffolk , est l'une des plu s fameuses mai-
sons hantées d'Angleterre , The most haun-
ted House of England, à laquelle le secré-
taire de la dite compagnie , Harry Price , a
consacré tout un ouvrage.

Un charmant pe tit endroit

Harry Price a vécu à Borley qui n 'est!
d'ailleurs plus un cloitre mais une cure.
De 1937 à 1939, il f i t  venir plus ieurs sa-
vants qui confirmèrent tous avoir été les
témoins des apparitions. Des bouteilles se
mettaient à danse r , des tableaux se retour-
naient  d'eux-mêmes contr e les murs,  des
cloches se met taient à sonner , des vitres
se fendaient sans aucun e raison apparente.

En 1939, cette maison fut sérieusement en-
dommagée par un incendie et reconstruite .
Elle abrita un détachement de blindés an-
glais. Au bout d' un semaine , les soldats re-
fusèrent! de rester plus longtemps dans ce
cantonnemen t pourtan t confortable ' car les
appar i t ions  les empêchaient de dormir.
Aussi , lorsque Price publia son livre , ne
manqua-t-i il pas de témoins pour confirmer
ses observations. Chacun d'eux pensait
qu 'un meurtre avait dû être j adis commis
dans le cloître et que le cadavre était mure
dans quelque vieux pan . de muraille , ce qui
exp liquait des actes de colère.

(Voir suite nage 7.)

Echos
La saison des huîtres

— O-h ! mon Dieu ! Je sens rouler
quelque chose dans mon estomac !...

— Allons ! Allons ! du calme... Tu
as peut-être simplement avalé quel-
ques perles !...

La seule fols
— Alors, tu es bien décidé à épouser

ta cousine Geneviève ?
— Absoilumerut.
— Soit , mais... tu verras... tu ne le

fera s pas 'deux fois !

PRIX  D' A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse:

I en . . . . . . . . . . .  Fr. 24. —
i moll » 12.-
I m o l l . . . . . . . . . .  » 4.—
1 mol > 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I moll » 14.50 1 mois > 5.25
Tarlfi réduit! pour certains pays,

M renieigner a noi bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques poitaux :

rVb 325k La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES

la Chaux-do-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoli lé et le mm
Suilte 18 d. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamei 70 et le mm

•"TN Régie extra • régionale

l A h *Annoncei-Suluei» S. A.
V Jyy Genève, Lausanne et suce.

— Pas de vente de p ain le dimanche à
Paris. — En raison des difficultés d'appro-
visionnement actuelles, la vente du pain
est Interdite le dimanche dans le départe-
men t de la Seine.

A travers le monde

/W?PASSANT
On s'est déjà donné beaucoup de mal

pour trouver de la nouveauté en hot lo-
ge rie...

Surtou t dans la montr e où les progrès
techniques et modifications de forme ont
été sensibles au cours des cinquante der-
nières années'. Je m'en rendais compte
l' autre jour en feuilletant le magnifique
ouvrage que les « Longines » viennent
de publier et qui contient l'historique de
la fabrique des bords de la Suze de
1 867 à 1 942. Que de changements, du
rectangulaire à la ronde, de la grosseur
à la minceu r, sans parler des cadrans
et des spécialités sportives ou autre s 1
J' aurai du reste l'occasion de revenir très
prochainement sur ce remarquable et lu-
xueux volume que je ne fais que signaler
ici.

Pour l'instant, bornons-nous à consta-
ter que la montre a suivi la mode comme
le chapeau ou la robe de nos grands-mè-
res.

Est-ce toutefois une raison pour q^'on
exagère au point de la vouloir, comme
le siècle, aérodynamique ?

C'est ce qu'on nou* annonce des U.
S. A. où un fabricant d'horlogerie yan-
kee déclare qu'il va lancer dans quel-
ques mois « un type de montre aérodyna-
mique ».

Evidemment, après les mcablocs, anti-
magnétiques , hermétiques^ automatiques
étanches et antichocs, on pouvait s'atten-
dre à ce que les montres modernes s'en-
richissent encore d'autres qualités. Déjà
certain s les voyaient tout simplement...
atomiques ou fantomatiques , aspirant la
poussière (ou le contraire) indiquant
l'heure et les joies du moment, plus la
manière de s'en servir et de ne pas en
abuser...

Mais aérodynamiques ?
Je me demande quel bombage curieux,

tenant à la fois du capot de l' auto mo-
derne et du templ e de Dornach , ces cu-
rieuses toquantes yankees pourront adop-
ter. On avait déjà mis de l'aérodyna-
misme dans les rasoirs électriques et les
voitures d'enfants. Et je suis moi-même
contraint de constater que mes formes
autrefois juvén lillss — queflis souvenirs
lointains , Seigneur ! — ont elles aussi
sacrifié au dieu du jour.

Mai® en mettre jusque dans les mon-
tres !

Certainement les Francilien, les Agas-
siz, les David , vont se retourner dans
la tombe...

Attendons donc la venue du prodige !
Si c'est une réussite , je consens volon-

tiers à reconnaître qu 'il y a vraimen t du
nouveau sous le soleil et que Christophe
Colomb — qui fut l'initiateur de l'aé-
rodynamisme — avait raison de décou-
vrir l'Amérique 1

L * père Piquerez.

Selon le docteur Cabanes , seules les
matrones éta ien t , avan t la fin du XVIIe
siècle, chargées de l'accouchement des rei-
nes de France et des princesses royales.
Les médecins et les chirur gien s de la cour
se tenaient dans une pièce voisine.

Marie de Médicis , femme de Henri IV ,
avait pour accoucheuse Louise Bourgeois ,
Anne d 'Autr iche , femme de Louis XIII , fut
assistée par Mme Péroune, .Marie-Thérès e,
femme de Louis XIV. par Margueri te  Bou-
cher. Lorsque la da -uiphine. Victoire de Ba-
vière , fu t  enceinte , Louis XIV consulta les
médecins et choisit l' accoucheur Clément
pour donner ses soins à la dauphiné dont
ia santé délicate nécessitait des soins spé-
ciaux.

Aprè s Clément , on ne vit plus que des
accoucheurs à la cour , à La place des
sages-femmes.

LES MATRONES A LA COUR



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

Moio à uendre
bonne machine 350 TT. avec
siège arrière. Taxe et assu-
rances pay ées. Prix fr. 900.—
S'adr. A. Schifimann , rue du
Locle 20, La Chaux-de-Fonds.

Pousse-pousses
modernes , à vendre d 'occa-
sion, depuis fr. 35—., choix
en grenat , bleu , gris , brun ,
jaune , beige de toute beauté.
— S'adresser au magasin de
l'ouvrier : « Au Service du
Public , rue N.-Droz U. 7552
lfnlnc Avant l'achat
VSSIUda d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement .
— Liechti , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 6461
||j«l« Suis acheteur mo-
lYlU.Ui to ou side-car , co-
casion. — Liechti , 25, rue de
l'HOtel-de-Vllle. Tél. 2.13.58.

I ffABRC P'an0> harmo-
Lv\ViB9 nium, orgue,
c l a r i n e t t e , orchestration ,
transpositions. -Max Scheim-
bet , professeur , rue de la
Charrière 3, La Chaux-de-
Fonds. 6133

Vélo moteur ÏS
dre , moteur « Vat » 48 cm3,
consommation 1 litre au 100
km. — Téléphone 2.37.06, La
Chaux-de-Fonds. 7854

Pf|Pf-Q 10 P°tcs de 3
m Ml b« mois sont à ven-
dre. — S'adresser M. Emile
Wutrich , La Grébille . 7927

2 pensionnaires
sont demandés dans lamille.
Quartier des Crêtets. Ecrire
sous chiffre P. N. 7950, au
bureau de L'Impartial .

Dp mn kp llp ou Ieune , fille
UClilUiùC IJG ayant quelques
connaissances du travail de
bureau est demandée pour
s'occuper de la fabrication.
Place stable et intéressante.
Se présenter le matin entre
10 et 11 heures, avec certifi-
cats éventuels chez M. M.
Steudler et Co, fabrique de
pivotages rue de la Paix 101.

7844

Jeunes gens g-gk
illustrés. — S'adr. W. Robert ,
T.-AUemand 103. 7859

Ip i inp f i l lp  de confiance ,
UCUIIO IIIlt! cherche place
pour garder des enfants les
après-midi . — Faire offres
sous chiffre B.R. 7926 au bu-
reau de L'Impartial.

Un CnePCne appartement
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-
partial.
P |inmhi' p non meublée est
UllalllUI G cherchée, si possi-
ble indépendante. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 7860

A lniiQ.li chambre indépen-
IUUCI dante , chauffage

central, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7849

A UPnHnP Pousse-pousse¦ ciiui c avec pare - boue ,
pneus ballon , 1 complet pour
homme, taille 42, pur tissu
anglais, gris clair, 1 paire de
chaussures de montagne, bru-
ne, No 33. — S'adresser au
magasin de laines Mme Paul
Debrot , rue du Parc 42. 7872

A UPnrinn poussette bleu-
VGIim G marine, — S'adr.

au bureau de L'Impartial.
7842

A v pnrit ip. * m de fer P°ur
VCIIUI 0 enfant et 1 parc.

— S'adresser rue N. Droz 118,
au rez-de-chaussée. 7857

A UPnrln O chambre à cou-
VOIIUI G cher, 1 lit, mate-

las pur crin blanc, armoire à
glace, table de nuit. Petit
canapé, poui , chaises,
lavabo à glace
S'adresser Parc 66, 2me étage
à gauche. 7901

A UPnrin p Poussette bleu-
VOIIUI G marine, marque

«Wisa Gloria». — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7932

A UPnrinp P0usse"e moder-
VG1IUI G ne, crème. — S'a-

dresser le matin ou de 17 à
20 heures, rue Combe-Grieu-
rin 35, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7931

A UPnrin p une cuisinière â
VCIIUI C gaz, 4 feux, avec

Iour et un auto culseur. —
S'adresser à L'IMPRIMERIE
DELAPRAZ, rue Daniel -
Jean-Richard 13. 71920

Poussette g é;W
neuf , à vendre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 7919

S. 0. s.
Quelle dame
s'occup erait

à partir du 15 mal , d'une
charmante fillette de 6
ans, demandant de l'af-
fection et bons soins.pour
une période d'environ
4-6 mois. Préférence ville
ou environs.

S'adresser au bureau de Llm-
partial , ou téléphoner au
2.34.37 entre 12 h. 30-13 h. ou
après 19 h. 7871

Jeune Lmmc
est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier, au-
rait l'occasion d'apprendre
une partie. Bons gages si
la personne donne satis-
faction. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7790

èluto
Particulier offre F I A T
1500, pneus neufs, bat-
terie neuve. Pariait état.
Téléphone 2.38.93. 7699

Nous cherchons pour
tout de suite

C H A M B R E S
M E U B L É E S

pour plusieurs de nos
employés. — S'adresser
- Au Printemps > La
Chaux-de-Fonds. 7843

Communications rapides

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne
Utilise* le» nouveaux TRAINS D IRECTS

Le Locle dép. 7.13 17.15
Berne arr. 8.51 18.58
Berne dép. 6.50 17.12
L« Locle arr. a35 19.01

Office neuchâtelois du tourisme

D'entente commune , les magasins de
quincaillerie, articles de ménage

R. Blaser
P. Grossenbacher
A. & W. Kaufmann
Q. Nusslé
Toulefer S. A.

j-evmeronf leur magasin à 18 A. 30

I Vf Â IVendeuse
|l 7 est demandée

|jl| Place stable, bien rétribuée
Pj| Entrée à convenir

fl Faire offres ou se présenter chez i

CANTON
j j jj Léop -Robert 29 La Chaux-de-Fonds

Garage de la Gare
Charles Koiler

La Chaux-de-Fonds

Grand choix
de pneus américains et Firestone

1000x20 900x 20 825x 20 40x8

750x 20 32x 6 24x 9

MÉCANIQUE & DÉCOLLETASE

IMMEUBLE
à vendre comprenant 6 logemen s
et deux ateliers bien installés en
pleine prospérité. Grand dégage-
ment, jardin et verger; bien au
soleil, a proximité de la route can-
tonale et deux minutes de la gare
dans une localité industrielle du
Jura-Bernois. Le tout est à remettre
en bloc ou séparément. Eventuel-
lement, on resterait Intéressé dans
l'affaire ; occasion très favorable
ponr bon décolieteur.

Offres écrites sous chiffre B. Q.
7832 au bureau de L'Impartial.

Région Est de la ville , à vendre

petite ferme
facilement transformable et corn
prenant 3 chambres, cuisine, cave ,
1000 m2 de terrain. Libre pour épo-
que à convenir.
Prix Fr. 10.000 
Ecrire à <ase postaie 10776,
La Chaux-de-Fonds. 7694

yÊÊÊ aiectpo-mécanïciens
monteurs d'appareils
pour travaux de montage et de câblage

faiseur d'étampes
soudeurs
pour soudures autog ènes et électriques.
Places stables et bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés.
Adresser offres avec copies de certifi-
cats a

AUTOPHON S.A.,
Fabrique spéciale pour installations de
téléphones , appareils de signalisation
et radio , SOLEURE. 7520 I

r ^Nous cherchons à engager pour
entrée de suite ou au plus tard
pour le ler juin , une

sténo-dactylo
de langue française pour corres-
pondance, et service des comman-
des.
Place stable et bien rétribuée en
cas de satisfaction.
Cas échéant nous nous chargeons
de loger la candidate.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et date d'en-
trée à DIXI S. A. Usine II , Le
Uocle. 7736

V ^ J
j  V.

Ouvrières
et

jeunes filles
sont engagées

à la Fabrique Universo No 19
Louis Macquat - Buissons 1¦v; r

Jeune personne
présentant bien , pour aider à
la vente, et quelques travaux
faciles est demandée.
Bon salaire.

S'adresser à M. JA.EGER,
rue Léopold-Robert 58. 7521
Confection Dames\ J

( . ^Maison de commerce de la
ville cherche

Chauffeur-
livreur

de toute confiance. Référen-
ces exigées.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7841

V __J
( ^Manufacture d'horlogerie Liengme &

Co S. A., Cormoret, cherche un

technicien
ou aide technicien

un

ontilleur-calibriste
on mécanicien

Un petlt logement serait éventuelle-
ment à disposition.
Entrée de suite ou à convenir. 7897

V J
A vendre
1 garage démontable
en bois, 2 m. x 2,50 m. — S'adresser
Tél. 4.17.66, Saint-Imier.

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

T4M S'adiesser au bureau de L'Impartial.

uipph.en.tC

compositeur-lypooraplie
Jeune homme intelli gent, sérieux,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

On cherche pour entrée de
suite,

jeune fille
pour petits travaux d'atelier.

Fabrique d'étiquettes RELIEF S. A.,
rue de la Serre 24. 7531

Mf ii^nccMvrc
Jeune homme, robuste, célibataire ,
serait engagé immédiatement. Pla-
ce stable.

Se présenter ou écrire à
LA SEMEUSE, rue du Commerce 5,
La Chaux-de-Fonds. 7330

Représentant
Grossiste (denrées alimentaires , vins et
liqueurs , fourrages , carburants et huiles
industrielles) offre à candidat sérieux ,
actil , d'initiative (25-30 ans), ayant for-
mation commerciale , titulaire du permis
d'auto , S I T U A T I O N  S T A B L E .
Attributions : Visite des détaillants , res-
taurateurs , et autres milieux intéressés
(Jura bernois). Automobile à disposition ;
fixe mensuel , débours payés. - Adresser
offres manuscrites avec références , pho-
tographie, curriculum vitœ et prétentions ,
sous chiffre P 3908 J à Publicitas
S. A., Saint-Imier. 7884

Ouvrières
pour travaux d'ébauches et de montage sur petits
appareils, sont demandées de suite ou époque à conve-
nir,

jeunes filles
sortant des écoles, seraient éventuellement mises au
courant. — S'adresser à Manufacture de Montres

National, A. M. Piaget 71.

MECANICIENS
sur machines à écrire

de première force , sont demandés. Entrée de suite
ou époque à convenir. Place stable. - Se présenter à

l'agence des machines à écrire
«ROYAL- , Max Ducommun,
L.-Robert 66, La Chaux-de Fonds 7617

lier É mécanique
entreprendrait en séries régulières
des travaux de: tournage, perça-
ge, soudure autogène, construction
en tube d'acier, etc. — Adresser
oflres sous chiffre D. E. 7889, au
bureau de L'Impartial.

« L 'impartial est lu parto ut et par tous »

BANQUE DE LA PLACE
engagerait

/eeote ÂOÂtune
. pour travaux de bureau.

Offres sous chiffre J. H. 7765
au bureau de L'Impartial.



Chronique Sportive
Nos commentaires

Le champ ionnat suisse de f ootball
p oursuit son p etit bonhomme de che-
min, nous app ortant chaque dimanche
de nouvelles surp rises.

Ainsi qui aurait cru qu'un Bâle . mê-
me en baisse de f orme, serait tenu en
échec p ar Berne ?

Et le leader Lausanne aui s'en va
p erdre deux nouveaux p oints à Lo-
carno ! La voilà bien l 'éclatante revan-
che des glorieux adversaires de Cou-
p e suisse. Nous nous réj ouissons de
voir les sy mp athiques Tessinois s'éloi-
gner de la zone dangereuse. Une telle
équip e ne mérite p as la rélégation.

A Lugano. Granges p arvient à arra-
cher le match nul, tandis qu'à Genève,
sur leur terrain de Frontenex. les
« Violets » se sont f a i t  battre p ar la
f ormation f antaisiste des Young-Fel-
lows.

Signalons la belle victoire de Can-
tonal acquise à Neuchâtel aux dép ens
de Bellinzone. Décidément quand l'ar-
rière tient bon, tout va bien ! A Zurich,
Servette a p u se rendr e comp te que le
redressement des Sauterelles se con-
f irmait tout à f ait !

Enf in , à Bienne, le club local est
p arvenu f acilement à disp oser des
Young-Boys , malgr é la bonne p artie
de ces derniers, le dimanche p récé-
dent. Les Bernois restent donc tou-
j ours dans la zone dangereuse.

En ligue B. nette victoire du F. C.
Chaux-de-Fonds sur Thoune , mais vic-
toire aussi de Zurich f ace à Interna-
tional j ouant at home. Il est à p révoir
que la Me p our l'obtention du titre
sera chaude j usqu'aux derniers mo-
ment entre les deux p rétendants.

Aarau , bien que j ouant sur son p ro-
p re terrain, a été tenu en échec p ar
Schaff house . Désormais, les Argoviens
ne p ourront p lus guère inquiéter les
deux p remiers actuels.

Relevons encore, pour terminer, la
victoire de Fribourg contre Nordstern,
à Bâle.

* * *
Ce week-end a été celui des gran-

des rencontres, internationales. C'est
ainsi que samedi ap rès-midi , sur le ter-
rain d'Arsenal, à Londres l'Angleterre
a battu la France p ar trois buts à zéro.
60.000 sp ectateurs environ ont assisté
an match aui a été marqué p ar deux
p hases bien distinctes. En p remière
mi-temp s, les Anglais ont légèrement
dominé et ont f atig ué les Français en
f aisant courir très intelligemment la
balle.

En seconde mi-temns. ap rès 5 mi-
nutes de ieu à l'avantage de la Fran-
ce, il n'y a eu p our ainsi dire olus
qu'une équip e sur le terrain, celle d'An-
gleterre. La ligne d'avants britannique
a f ait un match sp lendide. usant de
p asses ranidés, louant la volée et. trom-
p ant les Français p ar d'habiles démar-
auages Ce match est très intéressant
p our les sp ortif s suisses nuisaue cette
même équip e d'Angleterre louera con-
tre la Suisse dans trois semaines et
que la France sera également notre ad-
versaire dans deux mois à Lausanne.

Dimanche, à Anvers devant 50 000
sp ectateurs, la Belgique a battu la Hol-
lande p ar 2 buts à un. A la mi-temos
le score était mil 1 à 1.

Hier également, à Dublin en p résen-
ce de 45.000 p ersonnes, le Portug al a
vaincu l'Irlande oar 2 buts à zéro Vic-
toire méritée des Portugais, très rani-
dés et très mobiles.

* * *
En tennis, la rencontre Grèce-Suisse

de Coupe Davis s'est p oursuivie d'une
f açon très f avorable p our  nos cou-
leurs ; en ef f e t. Véquip e suisse Sp ttzer-
Huonder a battu les Grecs Stalios-
Nicolaidès après une p artie serrée,
p uis en simple , dimanche. Hans Huon-
der a triomphé très f acilement de Ma-
nouilidès en 3 sets.
, Match de double: Jost Sp itzer-Hans
Huonder . Suisse, battent Stalios-Nico-
laidès. Grèce, 5-7, 6-8. 6-0, 9-7. 6-3.

3me simp le : Hans Huonder. Suisse,
bat J. Manouilidès, Grèce. 6-0. 6-1. 6-1.

Dans le dernier match entre Sp itzer
et Stalios . les deux p remiers sets seu-
lement ont été très disp utés, ouïs lej oueur grec s'est eff ondré et Sp itzer a
assuré ainsi le 4me p oint p our la Suis-
se. Notr e équip e sera opp osée p our le
deuxième tour contre la Tchécoslova-
quie qui vient de battre la Suède à
Malmœ.

Dernier résultat : Jost Sp itzer. Suis-
se, bat Stalios . Grèce. 1-6. 8-6. 6-0
6-1. La Suisse bat la Grèce 4 à 1.

Football
Le championnat de Ligue nationale

/ Ligue nationale 1
Biemne-Young-Boys 3-0.
Cantonal-Bellinzone 2-0.
Locarno-Lausanne-Sports 2-0.
Lugano-Grauges 0-0.
UGS-YoungsFeïtows 0-3.

Berne-Bâle 1-1.
Qrasshoppers-Servette 3-1.

Ligue nationale U
Aarau-Schaffhouse 2-2.
Internation al-Zurich 2-3.
Lucerne-St-GaH 2-2.
Nordstern-Fribour g 1-3.
Red Star-Zouig 2-1.
Bruehil-Helvetia Berne 2-0.
Chaux-de-Fonds-Thoune 6-1.
Le championnat de Ire Ligue

Suisse romande
Central Fribourg-Racing Lausanne 4-1
Moratreux-Sierre 1-0.

Concordia Yver.-Stade Nyonnais 1-1-
Le Lode-Gardy Jonction 4-L
Etoile-Sporting-Vevey 1-3.

LE CLASSEMENT
Ligue nat Gr. A. Groupe B

M lu Ml Plt

Bienne 22 31 Zurich 19 31
Lausanne 19 28 Chaux-de-Fds 19 31
Lugano 21 27 Aarau 20 27
Bâle 19 25 Lucerne 20 25
Servette 21 23 Nordstern 21 22
Grasshoppers 21 20 Fribourg 20 21
Bellinzone 21 20 Saint-Gall 21 20
Granges 19 18 International 20 19
Cantonal 21 18 Schaffhouse 20 18
Y. Fellows 20 17 Thoune 22 18
Locarno 19 16 Red-Star 20 17
Berne 19 14 Bruhl 20 16
U. G. S. 19 13 Zoug 20 12
Young Boys 21 12 Helvetia 20 5

Chaux-de-Fonds bat Thoune 6 à 1 (2-0)
Notre équipe se retrouve

Amey, à l'origine de presque toutes les attaques ; Neury promu goal-getter

H y a longtemps, à la Charrière , que nos
j oueurs ne nous avaient offert  pareil spec-
tacle. Car , en vérité, c'est bien à un spec-
tacle que nous étions conviés dimanche
après-midi lors des péripéties de la bataille
qui opposait Chaux-de-Fonds à Thoune.

D'ailleurs , à lui seul déj à le score
est éloquent... Six buts à un. Voilà qui dit
bien la sup rématie incontestée des Meu -
queux qui étaient quasi seuls à j ouer , deivan'J
onze adversa ires désemparés, essayant à
certain s moments de desserrer une étreinte
par trop forte.

Ah ! les belles descentes auxquelles il
nous fut donné d'assister et combien nous
en félicitons nos j oueurs, qui nous parurent
avoir retrouvé la forme qu 'ils avaient à la
fin du premier tour de ce championnat.

Le score, à la mi-temps, était de deux
buts à zéro. Il eût pu être deu x fois plus
élevé et personne ne s'en serait étonné car
il eût été mérité. En effet, les attaques des
nôtres se succédaient sans discontinuer ;
Amey et Antenen rivalisaient de fe intes,
soulevant l'enthousi asme des spectateurs
qui , nombreux , s'étaient donné rendez-vous
à la Charrière.

Comment Us ont joué
Ce qutl faut  relever d'emblée, c'est la

magnifique partie jouée par nos cinq
¦avants. Ce sont eux, souvent , les plus
blâmés. Nous n ous devon s, après la partie
qu 'ils ont fournie hie r , de les féliciter chau-
dement.

Chacun , sans dou te, se rappelle encore
les matches mémorables fournis par Amey
au précéd en t tour. Eh bien c'est la forme
qu 'il avait à ce moment4à que notre gran d
centre-avant a retrouvée. Hier , il ne mar-
qua pas un seul but, mais c'est lui qui les
provoqua presque tous.

Et ses quatre compères se hissèrent à
son nivea u , Antenen en particulier , don t la
performan ce valut largemen t celle de son
chef de file. Quels shoots secs notre inter
possède ! En deux foi s, il donna !e frisson
à tous ses supporters ; mais hélas , la latte ,
inexorable , renvoya ses bolides.

Kernen et Hermann étaient aussi en plei-
ne forme alors que Neury, promu goal-get-
ter de l'équipe, se paya le luxe de réussir
quatre buts ; et cela dans toutes les posi-
Mons. Des buts mérités et acquis de fa-
çon scientifique , tous de bel le venue.

Nombreux sont ceux qui, à la sortie du
match s'écriaient :

— Oh. ! Ces buts de Neury ! Jusque dans
'es filets que notre ailier se lançait pour
marquer.

Et c'était vrai. Mais si nos avants se dis-
tinguèrent, M ne faudrait pas oublier la
ligne des demis où Calame, em parrticulier ,
f munit une première mi-temps de tonte
beauté.

Une heureuse idée qu 'a eue là l'entraî-
neur de faire distribuer le jeu par ce
Joueur. Viré au poste de demi-droit, Cala-
me, en quelque sorte secojxi centre-demi,
soutint judioteusemenrt PattaïQue, puisque
BrOnimann joua it constamment en arrière,
où il eût pu, semWe-i-il , s'efforce r de cons-
truire également et non pas se contenter
simplement de renvoyer le ballon.

Guyot, comme à son habitude, fut très
rapide , très sflr , alors que Leschot el Erard
abattaient un travail combien effectif !

A signaler cepen dant quelques mésenten-
tes entre les demis et les backs, mésenten tes
qui certaines fois fafflMrent bien être fata-
les.

Ou pourrais épilogiier sur le seul but que
Béguin dut encaisser : Un but bien bizar-
re en effet et qui surprit tout le monde,
j usqu'aux visiteurs sans doute !

La partie
Mais arrivons-en au fil m du match, au

film des buts plutôt.
Les équipes se présentent dans les for-

mation s suivantes :
Chaux-de-Fonds . — Bégui n ; Leschot.

Guyot ; Calame, Brônimann, Era rd ; Neu-
ry, Antenen , Amey, Kemen, Hermann.

Thoune. — Roth , Schenker, Haas ; Her-
mann , FsTtler , Grunig ; Wittwer, Bur, 2os-
si , Brônimann , Gattiker. .

L'arbitre , M. Rmfli , de B remgarten, qui
se tira fort bien d'une tâche il est vrai
facilitée par la correction des j oueurs, sif-
fle le début du match.

Tout de suite, on se rend compte que
la machine tourne rond. Et les spectateurs
agréablement surpris n'ont pas besoin d'at-
tendre longtemps pour assister au premier
but de la partie. A la dixième minute,  Ca-
lame, après avoir dribblé quelques adver-
saires, passe à Antenen. Celui-ci '.transmet
à Kernen qui a bien suivi et en moins de
temps qu 'il n 'en faut pour l'écrire, le ballon
est au fond des filets des visiteurs. Ci 1
II

Les nôtres vont-Lis se reposer sur ce
léger avantage ? On pourrait le croire. Le
j eu fléchi! un instant , mais heureu sement
ils repartent à l'attaque ; et c'est alors que
nous assistons à une véritable démonstra-
tion , à ces belles phases de j eu que nous
relevions plus haut. Hermann se distingue.
Il passe le cuir à Antenen qui le maîtrise
de la poitrine et qui, aussitôt , envoie un
shoot fulguran t cou ire la latte.

Tous nos avants travaillen t d'arrache-
pied. Amey, soit du talon , soit du genou ,
contrôle des balles impossibles. Ses passes
sont d'une précision inouïe et il réussit des
f eintes qui laissent ses adversaires pantois.
Les spectateurs aussi d'ailleurs.

Après une alerte chez notre défense où
Béguin doi t intervenir du pied et dribbler
un adversaire, les Meuqueux de repartir à
l'attaque. Antene n laisse échapper une oc-
casion magn if ique... Il se rachète imméd ia-
tement par un de ses tirs secs. Le gardien
en plongeant arrive à retenir le ballon mais
il ne peu t le garder. Neury le reprend im-
médiatement et nou s en sommes à 2 à 0,
score qui restera inchangé ju squ'au re-
pos.

La repr ise
Nullement! fatigués par l'effort qu 'ils ont

fourni au cours de la première mi-temps,
les nôtres continuent d' assiéger les buts
adverses.

Toute fois , ce sont les adversaire qui vont
marquer par Feller, le centre-demi , qui de-
puis 25 mètres, surprend Béguin T>ar un tir
plongeant. Ci 2 à 1.

Il n 'en faut pas plus pour que les Meu-
queux se déchaînent. Kernen, faisant preu-
ve d' un espri t d'à-propos remarquable , re-
prend aussitôt une balle qu 'Amey avait en-
voyée contre la laite. Le gardien n 'a rien
compris à ce bombardement si rapide. Le
fait  est pourtant : la balle gît au fond des
filets. Ci 3 à ï.

Un hands volontaire de Brônimann qui
cependant n 'était pas nécessaire et la balle
est renvoyée dans l'autr e camp. Une balle
dont Neury va s'empare r trois fois de suite
pour marquer trois buts splendides.

Les deux premiers qu 'il réussi!) le sont
sur passe de Kernen et le troisième sur un
centre d'Hermann . Spécifions toutefoi s, afin
de rendre à César... que notr e contre-avant
était à l'origin e de tous ces mouvements.

Oui, c'est une véritable avalanche de buts
à laquelle nous assistons, mais ils sont si
bien amenés que les spectateurs en désire-
raient plus encore. Non pour confirmer l'é-
crasemen i des visiteurs, qui euren t le grand
mérite de tenir le jeu ouvert , mais simple-
ment pour le plaisir de voir du beat: foot-
ball, quitte à oe que le résultat officiel ne
subisse pas de modification.

Mais ce serait là en user trop libre-
men t avec les règlements... Et, d'ailleurs ,
l' arbitre siffle k fin des hostilités après un
W essai de Kernen dont la rentrée a donné
sa cohésion à la Itgme d'attaque.

* • *
En match d'ouvertur e, Le Locle, confir-

mant son redressement, avait battu Gardy-
Jonction par 4 buts à 1 (1-0), A,rri®hi se
distinguan t une fols de prus. Voilà un nou-
veau succès qui éloigne b ien heureusement
l'équipe locloise de la zone dangereuse.
Bravo et continuez...

J.-Cl. D.

Une nouvelle défaite sicilienne
aux Eplatures

vevey bat Etoile 3 a i
Pour l'équipe chaux-de-fonnière . les

dimanches se suivent... et se ressem-
blent ! Les défaites succèdent aux dé-
faites. Et dimanche matin, Vevey a
obtenu les 'deux points dans des con-
ditions à peu près identique s à celles
qui permirent une semaine auparavant
aux Monitreusiens de s'octroyer la
victoire. Nous ne nous étendrons donc
pas sur l'exhibition plutôt terne des
locaux .

En présence de quelques centaines
de spectateurs et sous les ordres de
M. Merminod de St-Prex , tes équi-
pes font leur entrée sur le terrain
dans les compositions suivantes :

Vevey : Tappy ; Brunet , Boliinger;
Rey, Di Carlo , Marchés! ; Straub ,
Haas , Ma'doerin, Raymond , Rouiller.

Etoile : Schumacher II ; Cosanday.
Robert I ; Robert II , Gutmann , Junod ;
Calame , Kernen , Monnier , Biéri , Schu-
macher I .

Durant les premières quarante-cinq

minutes, Etoile attaque le plus sou-
vent et sa ligne d'avants se distingue
à maintes reprises par sa vélocité. TLe
fait est assez rare pour qu'il mérite
d'être signalé. A la vingt-cinquième
minute, le talentueux Kernen marque
le premier but (et le seul hélas!) pour
ses couleurs, en mystifiant les deux
arrières. Ci 1 à 0.

Jusqu 'à la mi-temps on note encore
quelques beaux essais de Biéri et Ker-
nen. À signaler également la chance
des Stelliens qui . grâce à Monnier dé-
gageant son but vidle in-extrémiis,
peut empêcher les Veveysans d'égali-
ser.

La seconde mi-temps
Après 5 minutes de jeu, Raymond

envoie d'assez loin une balle plon-
geante en direction des buts de Schu-
macher, que ce dernier ne peut cueil-
lir. Ci 1 à L

Il ne s'écoule pas 3 minutes depuis
3a remise en j eu que sur erreur des
arrières stellieras, Vevey parvient à
s'assurer l'avantage. _ Ci 2 à 1. On
assiste dès lors à d'incessantes atta-
ques vaudoises contre une équipe
démorailiisée et cherchant en vain un
système de Jeu lui permettan t de
contre-attaquer. Mais voici que l'ai-
lier gauche de Vevey descend le long
de la ligne , donne un centre impec-
cable et Madoerin , complètemen t dé-
marqué, obtient facilemen t , de la
tête le troisième but. Ci 3 à 1.

La réaction des Stelliens est plutôt
molle. On assiste cependant à un
beau shoot de Kernen , qui envoie sur
la latte. Puis, ensuite d'un hands com-
mis par un arrière veveysan, penal-
ty est accordé par l'arbitre. Gutmann
est chargé de tirer le coup de répa-
ration. Il shoote une première _ fois
sur ' la latte, mais le gardien s'étan t
avancé, M. Merminod ordonne la ré-
édition et, cette fois-ai , Gutmann en-
vote résolument le cuir... à côté !

Evidemment que si même de telles
occasions sont manouées, il sera dif-
ficile à Etoile de s'en sortir...

G. Z.

— Mort d'un artiste-p eintre. — On an-
nonce la mort , à l'âge de 79 ans, à Zoug,
de l'artiste ̂ peintre Fritz Kuhn , qui se pré-
cial i sa dans la peinture d'églises, en Suis-
se allemande.

— Tué p ar un coup de pied de cheval.
—. Le petiù Iaiymond Tardy, deux ans
vient) de succomber à l'hôpital de Nyon
des suite d' un coup de pied de cheval qui
lui a perforé les intestins. Lundi soir , l'en-
fant voulut imiter son père qui tondait un
cheval! et s'approcha trop près de rani-
mai.

— Une nouvelle route en Valais. — On
vien t de commencer les travaux d'une nou -
vell e route qui reliera Saivan au val
d'Bn-Haut , au pied du platea u de Sallan-
che. Cette route, longue de plus de 5 kilo-
mètres, et dont le coût est de plusieurs
centaines de mille francs, sera probable-
ment terminée cette année.

Petites nouvelles suisses

Grande victoire chaux-de-fomuère

Rodolphe spïlfimann
CHAMPION SUISSE A L'EPEE

Samedi et dimanche s'est déroulé à
Berne 1e championnat suisse à l'éoée.
série A. auauel partici paient les trente
meilleurs tireurs de notre pays, soit
vingt escrimeurs qui avaient déià pris
part au championnat 1946 et auxauels
sont venus se j oindre les dix premiers
classés du championnat série B. oui
eut lieu à Neuchâtel . il v a trois semai-
nes.

Notre ville était représentée par Ro-
dolphe Spillmann . Dr André Borle et
Jules Guillod. de la Salle Jammet. qui
défendirent avec honneur nos couleurs
locales, puis que c'est à notre ieune ti-
reur Rodolphe Spillmann que revient
le mérite d'emporter le titre si convoité
de champion suisse 1947. Félicitons vi-
vement cet escrimeur oui s'est acquis
son nouveau titre au prix d'un sérieux
entraînement et d'unie lutte menée d'ar-
rache-pied contre d'autres ieunes es-
poi rs tels que Fitting de Lausanne.
Meister de Bâle. ou de vieux routiniers
comme Thiébaud. champion suisse
1946. Zappell i également plusieurs fois
champion suisse, etc.

C'est vraiment à une démonstration
de la plus pure escrime aue notre nou-
veau champion nous a donné le plaisir
d'assister.

Résultats : 1. Rodolphe Spillmann.
La Chaux-de-Fonds. champion suisse
1947. 21 victoires ; 2. Zappelli . Lau-
sanne. 20 v.; 3. Fitting, Lausanne, 19
v.; 4. Riifenacht. Berne. 18 v.; 5. Meis-
ter. Bâle . 18 v. : 6. Dr Heener. Berne.
17 v. ; 7. Hauert . Zurich . 17 v. : 8. Dr
Frei. Bâle . 17 v. : 9. Toernetti. Lau-
sanne , 16 v. : 10. Lips. 15 v. : 11. Dr
Chamay. 15 v. ; 12. Thiébaud. 14 v. :
13. Greter. 14 v. ; 14. Cérésole. 13 v. :
15. Guillod. 13 v. : 16. De Rahm . 13
v. ; 17. Dr Borle. 13 v. : 18. Dr Barth
12 v. ; 19. Ny f tejer. 12 v. : 20. Amez-
Droz. 12 v.

Escrime

llflP " Tarchini triomphe
au Luxembourg

Le coureur suisse Pietro Tarchini
a gagné , jeudi , à Ellrich , une course
cycliste . Résultats : 1. Tarchini , les
105 km. en 2 h. 42' 31" ; 2. Gold-
schmidt . même temp s : 3. Claes à 1'
28" ; 4. Taeca, 5. De Muer.

Le championnat de Zurich
Belle victoire de Charly Guyot

qui bat Zanazzi au sprint
Le championnat de Zurich a eu lieu

dimanche par un temps favorable. La
course des professionnel s qui se dé-
roulait sur 208 km. avec la participa-
tion de 40 hommes a été très intéres-
sante.

A l'arrivée, Charly Guyot réussit à
prendre une magnifi qu e première pla-
ce en triomphant au sprint de Renzo
Zanazzi

Résultats des professionnels : 1.
Charly Guyot, Lausanne, les 208 km.
en 5 h. 32'12". moyenne horaire, 37
km. 567 ; 2. Zanazzi , m. t. ; 3. Kubler,
Zurich ; 4. G. Weilenmann. Zurich ;
5. Hans Noetzli, Zurich ; 6. Kurt Zaugg.
Zurich ; 7. Croci-Torti, Chiasso, m. t.;
8. Léo Weilenmann , Zurich ; 9. E.
Stettler, Mellikou ; 10. Hans Hutma-
cher. Bremgarten.

LE TOUR DE SUISSE DE 1947
EST FIXE

Notre grande compétition nationale
organisée par le S. R. .B a été fixée du
16 au 23 août. Elle comprendra sept
étapes et un j our de repos. Voici la
liste des étapes :

16 août : Zurich-Davos en trois tiers
par Siebnen (Schwytz) et Vaduz
(Liech tenstein). 242 km.

17 août : Davos-Bellinzone . 180 km.
18 août : Bellinzone-Sion. 213 km.
19 août : Sion-Bienne. 218 km.
20 août : Repos à Bienne.
21 août : Bienne-Genève . 216 km.,

par Neuchâtel, le Val-de-Travers et
une course contre la montre Lausan-
ne-Genève.

22 août : Genève-Bâle. 276 km.
23 août : Bâle-Zurich 249 km.

CHAMPIONNAT INTERNE
du V. C. Excelsior

Dimanch e le V. C. Excelsior a fai t
disputer la 2me course de son cham-
pionnat interne , sur le parcours La
Chaux-de-Fonds. les Ponts. La Chaux-
du-Milieu , la Brévine. Le Locle. La
Chaux-de-Fds, soit 55 km. Les résul-
tats sont les suivants :

1. René Calame. 1 h. 37* 36" ; 2. J.
C. Genzoni; 3 J. L. Loepifé; 4. J. P.
Studer ; 5. R. Dubler. tous même
temps ; 6. P. Guenin ; 7. A. Widmer ;
8 G. Richard ; 9. J. Walther ; 10. O.
Litschi ; 11. L. Gygax. avarie de ma-
chine.

Athlétisme
Le tour de Corcelles

Voici tes résultats de cette manifes-
tation qui a connu un j oli succès en
dépit du mauvais temps.

Catégorie A : 1. S. E. P. Olympic
Chaux-de-Fonds I, 2'05"7 ; 2. S. F. G,
Peseux I. 2'08" ; 3. S. F. G. Ancienne
Neuchâtel . 2'15".

Catégorie B : 1. S. E. P. Olympic
Chaux-de-Fonds II. 2*13"5 : 2. Sport-
Club suisse, Neuchâtel , 2'14"8 ; 3. S. F.
G. Rochefort , 2'16"2 ; 4. F. C. Canto-
nal-Neuchâtel et S. F. G. Cortaillod,
2'18"2 ; 6. S. F. G. Corcelles-Cormon-
drèch e, 2'20"6 ; 7. S. F. G. Abeille
Chaux-de-Fonds, 2'22'5 ; 8. S. F. G.
Peseux II . 2'24"3 ; 9. S. F. G. Gene-
veys-sur-Coffrane, 2'27"1 ; 10. S. F. G.
Les Ponts-de-Martel. 2'28"6 ; 11. S. F.
G. Cornaux II. 2'40".

Saut en hauteur
1. Degrégorl Aldo, Olympic, 1 m. 60;

2. Sandoz Henri , S. F. G. Peseux et
Christinat Robert , Olympic, 1 m. 55 ;
4. Beuchat Roger, S. F. G. Cortaillo'd
et Gutkneoht P.-A., S. F. a Gene-
veys-sur-Coffrane. 1 m. 50.

Saut à la perche
1. Rohrbach Paul, Olympic, 3 m. ;

2. Beuchat Roger. S. F. G. Cortailikxt
Guitknecht P.-A., S. F. G. Geneveys-
sur-Coffrane. BaMer WiMy, Ancienne
Neuchâtel et Boillod Maurice, Olym-
pic, 2 m. 90 ; 6. Schorpp Raoul, Can-
tonal F. C. 2 m. 80.

Cyclisme

-, NEUCHATEL 
^

Restaurant%f t w m m § §  I
Salle à manger neuchâtelol se au ler

Ses spécialités de !
FILETS DE POISSONS

Sa cave renommée 6895 j
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Lemercient Deva Dassy et ie fameux comique RO»§SEAV DANSE - Orchestre TEDDY SWSHG

I WALTHER, Balance Si. I
§ liquide tout son énorme stock a des prix dérisoires I

pour cause de départ '

I Grande liquidation générale et totale 1
autorisée par la Préfecture

Tous nos lainages, largeur 140 cm., manteaux, robes,
costumes, sacrifiés en 5 séries

I Série I | Série li | |

^QHHBfiati&SHHHBSfl ^NKfaaM ÂiÉfeÉfcÉEEBIU

I Série V I

1 Série III n Série IV i I

Tous nos lainages sont de qualités excellentes, notie réputation est in-
discutable.

WALTHER, Magasins de la Balance S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS, LÉOPOLD-ROBERT 48-50

Tout l'agencement du magasin est à vendre à bas prix , comptoirs, rayon-
nages, tables, lustres, boules, réflecteurs vitrines, etc., etc. 7753

Confections H
pour Dames B

J

MIIe |

aeger 1
Rentrée journalière H
des nouveautés de WM
Printemps B

Léopold-Robert 63

¦IS«»MB̂ BMMB«S*nB»MMBW*«B«all̂ «BsW»«r̂ »BW

Aulo-êcQle officielle j ^m ég
téléphone 218 57 ; i

f Employé de bureau
pour différents travaux de bureau et d'expédition
serait engagé de suite ou date à convenir. Place
stable. Préférence sera donnée à personne ayant
notions d'allemand.

S'adresser au Bureau des FONDERIES
ZENITH au Col-des-Roches.

V. J

EMBALLEURS
pour manutention de pap ier ,

seraient engagés de suite
temporairement. — S'adresser

8014 au bureau de L'Impartial.

Jeune homme 19 ans cherche P 3610 N 8006

chambre meublée
en ville, évent. avec pension. — Faire oflres
détaillées à Case postale 5292, Neuchâtel.

Bonne régleuse
pour réglages plats et Breguet, sa-
chant la mise en marche, EST DE-
MANDÉE par fabrique d'horlogerie è
Bienne. - Offres sous chiffre F 22571 U
à Publicitas, Bienne. AS 30699 J 7971

Piqueuse
Ouvrières

sont demandées de suite
par 7984

Lanière S» A.
Bracelets cuir, Parc 137.

*W '*̂ ^~^'̂ ^_________Êl&l.

Au Berceau d'Or
Ronde II 7776

Admin. de „L'Impartial "
SES»? <Vb 325

Fabriques
des Montres

Zenith S. A.
demandent des

poseurs
de cadrans
acheveurs

d'échappement
petites pièces

ainsi que des

ouvrières
pour travaux fins

Aiguilles
Maîtresse ouvrière
bien au courant du mé-
tier est demandée.
Place intéressante.
S'adresser :

USINE FLURY ,
Carouge -

GENÈVE.
8010

„ Vous ne pouvez pas TOUS
figurer

combien les soupes, les mets et
les sauces ont plus de saveur
quand on les assaisonne d'ex-
trait Cinovis l L'extrait lènovis
donne à tous les plats ce < rele-
vé» , ce « je ne sais quoi », qui
fait la gloire de la cuisine
française. Fameux aussi l'extrait
Cènovis, quand il accompagne
(comme la moutarde) la viande
froide, le bifteck ou la charcute-
rie. Sans parler des délicieuses
tartines qu 'on fait en mélangeant
le Lènovis avec du beurre ou du
fromage ml-gras. Détail impor-
tant . ce qui manque à notre
pain trop bien bluté et à nom-
bre de produits fabriqués , l'ex-
trait Lènovis en abonde : il con-
tient tout le groupe des vitami-
nes B. Faites emplette , dès au»
Jourd 'huld' un tubedeCénovrs.Le
tubepour la table . fr. 1.48. La bot-
te pour la cuisine , 125 gr., lr. 2.s5j
250 gr., fr. 4.80; 500 gr„ tr. 8.75.

@mop ès
saura corser vos plats.

lier de petite mécanique
entreprendrait pièces de série,
sciage ou tournage ou mon-
tage de petit appareil.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7975

( 
>
|

A vendre, au Jura bernois,

boulangerie, pâtisserie, tea-room
Excellente ai la i re  pour preneur sol-
vable et capable.
Offres sous chiffre J. K. 7d48 au bu-
reau de L'Impartial.

V J
Achetez l 'horaire de 'L 'Impar tial »

i i

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds .
Samedi 10 mal 1947 à 20 h. 30 précises

Poites à 19 h. 30
Une seule représentation de gala

I
le Théâtre municipal de Lausanne ¦

présente

I

Le Théâtre de l'Atelier de Paris .
(Direction : André Barsacq)

Le Bal I¦ des Voleurs "
I 

Comédie-ballet en 4 tableaux de Jean Anouilh
Mise en scène, décors et costumes

d'André Barsacq - Musi que de Georges Auric

Los 37 sous de M Jontaudoin
1 acte de LABICHE et MARTiN

Décors et costumes de TOUCHAGUES

I

avec, par ordre alphabétique
Lucien Bargeon Céollla Paroldi
Jacques Denoel Marcel Pères
Madeleine Geoffroy Jean Pommier
Maurice Merle Charles Terrier
Jacques Moncorbier Anne Valerio

| . Prix des places de fr. 2.20 à 6.60
Parterres 5.50 (taxes comprises)

I 

Location ouverte au magasin de tabacs du _
Théâtre , mardi 6 mai pour les « Amis du
Théâtre , dès mercredi 7 pour le public.

Téléphone 2.25.15. 8001 |

Pivoteurs
Pivoteuses

sont demandés par importante
fabrique du Locle.
Travail de très bonne qualité.
Eventuellement travail à do-
micile.
Faire offres sous chiffre N. D.
7974 au bureau de L'Impar-
tial.

 ̂ _*/

Jeunes filles
ou jeunes dames

sont cherchées pour travaux d'atelier.
S'adresser rue Numa-Dros 60.

6 pantographes
sur pied, neufs et revisés avec moteur, marques .
Llenhard, Technicum du Locle, Tavannes, etc.,
sont à vendre.
S'adresser R. Ferner, 82, Rue Léopold-Robert,
U Cbaux-de-Fonds, m. 2.23.67. 6981

Employée de bureau
expérimentés et consciencieuse

cherche plaee
pour travaux de terminaison dans

montres soignées.
Ecrire soui chiffre C. N. 7987,

au bureau de L'Impartial.

r \
Menuiserie-Ebénisterle
Tournage sur bois

Travail soigné

édounrd <YtWf fifs
7878 Léopold-Robert 108 Tél. 2.41.B1

VOITURES D'ENFANTS

A- ROYAL EKA
ÈT*Ï |  Chaises - Parcs
* "*T—4 Marches bébés
--—\L __

^ 
Culottes imper-

piS" méables de qua-
Ifcâ^J I lité - Literie, etc.
^¦r-"' 7139

E.TERRAZ,Parc 7

C é l l b a t a l  re
36 ans, ouvrier d'usine
désire rencontrer en
vue de

mariage
célibataire ou veuve
de goûts modestes, de
petite taille. — Ecrire
en joi gnant si possible
photographie qui sera
retournée, sous chiffre
B. H. 7671 au bureau
de L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion

£âamâ\e
à C&UCÂaK

(lits jumeaux). — Falre
offres écrites sous chiffre
A. B. 7934, au bureau
de LlmparttlaL

Œatn&\_z
demandée
avec eu sans pension
par jeune fille sérieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7083

A vendre queques mè-
tres cubes de

FUMIER
TéL 2.28.47. 7937

Lisez 'L 'Impartial»

En stock

moteur* triphasés
0,1 - 0,25 - 0,33 - 0,5 - 0,75 — 1 PS - 1400 - 2800 tm.

polisseuses
0,33 à 2 PS, - 2800 tm.

Maurice Scemana, Bienne. Tél. 271.90.



L'actualité suisse
Pour résoudre le conflit du

bâtiment

L'office fédéral de conciliation
intervient

BERNE , 5. - PSM — Le dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
bliqu e s'est adressé, à l'instigation de
la Société suisse des entrepreneurs ,
à la Fédération suisse des ouvriers
du bois et du bâtiment et à l'Asso-
ciation suisse des syndicats évangé-
liques , pour leur demander d'accep-
ter que l'Office fédéral de concilia-
tion intervienne , afin de chercher à
aplanir le conflit qui a surgi dans lé
bâtiment à propos des conditions de
travail .

Cette proposition ayant été accep-
tée, l'Office fédéral de conciliation va
se mettre immédiatement à la tâche.
Il est présidé par M Hefti , conseiller
aux Etats, de Claris, et est compo-
sé du juge cantonal Barde, de Qe-
nève, et du président de la ville de
Zurich , M. Luchinger.

On veut espérer que les efforts de
l'Office fédéral de conciliation
aboutiront et qu 'on évitera ainsi un
conflit qui aurait des conséquences
néfastes pour l'ensemble de l'écono-
mie -nationale. La conférence qui
vient de se dérouler au Palais fé-
déral entre unie délégation du Con-
seil fédéral et les présidents des gou-
vernements cantonaux a montré tout
le danger qui résulte de la constante
augmentat ion des prix et des salai-
res, sp irale qui aboutira inévitable-
ment à une diminution du pouvoir
d'achat de notre monnaie. La situa-
tion est donc grave; d'autant plus
qu 'un conflit dans le bâtiment retar-
derait considérablement la construc-
tion de nouveau x logements. Et
pourtant l'on sait que le besoin s'en
fait  duremen t sentir dans de nom-
breuses villes du pays.

La réforme économique
! BfiÇ*"1 Les paysans la repoussent aussi

BERNE, 5. — PSM. — Dans son:
dernier numéro , le « Paysan suisse »,
organe offici el de l'Union suisse des
paysans, prend énergiquement position
contre l'initiative socialiste pour la ré-
forme économique et les droits du tra-
vail, sur laquelle le peupl e suisse sera
appelé à se prononcer le 18 mai pro-
chain.

Les agriculteurs, péclse-t-on encore.
ne pourraient .Jamais accepter pareil
programme. D'après ce dernier , par
exemp le , tous les changements de
main d'immeubles devraien t s'effec-
tuer par des offices fonciers, et l'Etat
aurait un droit de préemption à l 'égard
de tous les immeubles mis en vente,
qu 'il! pourrai t reprendre à la valeur de
rendement. La liberté du commerce et
de l'industrie serait presqu e entière-
ment supprimée et l'Etat se verrait
attribuer une puissance considérable,
ce qui conduirait à un nouveau déve-
loppement de l'organe administratif
dont le pays ne pourrai t supporter les
conséquences financières.

Il est donc recommande aux pay-
sans de voter NON le 18 mai. Par
contre , les articles économiques revi-
sés peuvent satisfaire aux exigences
de l'initiative socialiste dans ce qu 'el-
les ont de raisonnable et de réalisable.
Ils permettront de pratiquer une poli-
tique économique constructive s'inspi-
rant de principes démocratiques ré-
pondant â nos conceptions politiques.

La loterie romande à Dardagny

Le tirage
de la eome tranche

(Corr.) — Poursuivant sa ronde à la
fois inlassable et généreuse dans les
cinq cantons romands, la Loterie ro-
mande s'est arrêtée samedi à Darda-
gny, au coeur du Mandement genevois
pour y tirer sa 60e tranche.

C'est un aimabl e endroit qui s'enor-
gueillit de posséder , dans un cadre
idyl lique , un château d'un caractère
©t d'une allure tels qu'il peut être ap-
parenté aux plus beaux édifices histo-
riques de notre pays. Sa salle des che-
valiers , notamment , y est absolument
remarquable et témoigne du fast e dont
s'entouraient les anciens habitants du
lieu.

C'est là qu 'en fin d'après-midi la
Municipalité de Dardagny reçut , de
façon charmante les invités et l'état-
maj or de la Loterie , c'est-à-dire M.
Duboule , conseiller d'Eta t genevois,
M. N. Roten . chancelier de l'Etat du
Valais , M. Schoenau . conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève, M. E.
Simon , président de la Loterie roman-
de, M. L. Monay . secrétaire général ,
M. Théo Muller . secrétaire de la Lo-
terie pour le canton de Genève , etc.

M. Duj ardil , maire de Dardagny,
eut des mots charmants pour saluer
ces hôtes d'un j our et sut avec bon-
homie et distinction mettre l accaat sons ta» rapide description de c* train del

sur l'importance que revêtait pour sa
commune Un tel événement .

Le soir, dans la grande salle qu 'em-
plissait j usqu'en ses moindres recoins
une foule attentive, la cérémonie du
tirage proprement dite se déroula dans
cette atmosphère à la fois simple et
cordiale qui fait de chacun des tirages
une fête de bon ton en même temps
qu 'une manifestation traditionnelle. M.
E. Simon, président de la Loterie, pro-
nonça, selon la coutume, une allocu -
tion dictée par le meilleur esprit, au
cours de laquelle il rappela les buts
charitables depuis longtemps poursui-
vis par la Loterie, et signala que le
prochain tirage aura lieu le 7 iuin à
Morat .

Puis , tandis qu 'une excellente fan-
fare et un non moins excellent chœur
de dames se produisaient pour le plus
grand bonheur dps auditeurs , les opé-
rations du tira ge se déroulèrent avec
célérité sous la présidence de M. L.
Pictet. notaire à Genève.

Liste des gagnants
Voici les résultats :
ler tirage : 15,000 lots de 5 fr. :

tous les billet s se terminant par 0.
2e tirage : 15,000 lots de 10 fr. : tous

les billets se terminan t par 1.
3e tirage : 1500 lots de 25 fr. : tous

les billets se terminant par 70.
4e tirage : 450 lots de 30 fr. : tous

les billets se terminant par 543, 781,
448.

5e tirage : 300 lots de 40 fr. : tous
les billets se terminant oar 5096. 8788,
9789, 1844. 8509. 9621, 2483, 0050, 9725.
5019, 7167, 5427, 9559. 2722. 5099, 0194,
0843. 4787. 8801. 4542.

Gagnent 100 fr. tous les billets se
terminant par 2263, 8086, 7165, 9707,
0473, 8086, 5800, 6500, 6568. 8282.

Gagnent 500 fr . tous les billet s se
terminant par 733.577 730.863 701.465
637.972 667.533 723.650 748.974 700.098
686.935 685.527 689.149 733.985 710.041
717.422 633.933 634.823 604.956 639.476
652.567 647.740.

Gagnen t 1000 fr . tous les billets se
terminan t par 600.676 740.244 707.505
741.849 733.895 737.906 653.559 654.081
619.266 673.172.

Gagn e 5000 fr. le billet 625.126.
Gagne 10,000 fr. le billet 682.690.

Gagne 50,000 fr . le billet 603.455.
Deux lots de consolation de 1000 fr.

sont gagnés par les billets 603.454 et
603.456.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Tirage de la «seva »
HERZOGENBUCHSEE. 5. — Voici

les résultats du tirage de la loterie
« Seva », qui a eu lieu à Herzogen-
buohsee, le 3 mai (sans garantie offi-
cielle) :

ler lot 50.000 fr. No 126571.
2me lot 20.000 fr. No 105335.
Deux lots de 10.000 fr. 165037,

231436.
Cinq lots de 5000 fr. :

063482. 180097, 151157, 242609, 243675.
10 lots de 2000 fr. :

071530 075355, 110385, 147752, 151356,
1?9650. 171671, 214199. 327739, 243738.

50 lots de 1000 fr. :
052306, 053875. 058089. 058257. 059777,
060961. 061627, 071403. 072029, 074114,
074450, 078818, 080563, 089222. 092367,
093504. 106236, 109186. 116197. 118385,
121050, 139469. 141134. 144947. 149000,
154744, 156601, 157766, 157878, 161292,
163023. 168533. 171250. 174640 175734,
176707. 177720. 184343. 186001, 207408,
21 1743, 225086. 227046, 228644, 228678,
229529, 231395. 232071, 241227, 244859.

100 lots de 500 fr. :
053189. 055766, 055860. 058636. 063643.
064176. 065258. 070689. 073468. 076347.
077092, 078997, 082152. 082451. 085880.
086003, 087384. 087851, 088736, 089068,
089401. 090665. 091561. 092937. 094152,
094206. 095142, 096560. 098169. 099431,
101685. 102127, 107162. 110236. 110788,
111598. 119574, 121636, 123873, 129390,
130429. 131270, 134610. 135703, 137093,
138681. 140247. 144003. 144273. 144848.
145645. 147193. 148835. 149240. 150211.
150613. 152367. 152983. 156174. 156963,
158416. 160169. 164562. 170525. 171896.
172462. 182090. 186036. 186183. 187058,
187883. 190448. 193907. 194581. 195295.
198147 199117. 199546. 20*27(1. 205?37.
205434 207280. 207789. 21 1942. 2142 7̂,
216893. 219575. 222462. 223202. 226399,
?2p ?ï,(. ?3l47fi. 234075. 235104. 2403*2,
244795. 246613. 247053. 247865. 249590.
400 lots de 100 francs : Tous les bil-

lets se terminant par : 079, 286.
400 lots de 50 francs : Tous les bil-

lets se terminant par : 177. 275.
1400 lots de 25 francs : Tous les bil-

lets se terminant par : 139, 287. 424.
442, 557. 817. 874.
20.000 lots de 10 francs : Tous les

billets se terminant par : 5.

Une vie sauvée
par la radio, un avion genevois

et un pharmaci en lausannois
LAUSANNE. 5. — Dimanche, à 15

heures, la radio de Sottens interrom-
pait ses émissions pour faire savoir
que l'on demandait en toute urgence
de la streptomycine pour une malade
à Lyon.

En fait , une personne gravement
malade et soignée par le professeur
Dufou r à Lyon avait besoin de ce pré-
cieux médicament . Comme on ne peut
le trouver qu 'aux U. S. A. et en Suis-
se, la famille de la malade s'adressa
à l'Ambassade des Etats-Unis à Paris
qui la dirigea sur la Suisse.

Aussitôt l'appel entendu , des secours
s'organisèrent et un avion taxi d'Air-
bleu , de Genève , venait atterrir à Lau-
sanne où un pharmacien de Prilly
fournissai t la strep tomycine. De chez
nous, l'avion repartit et avant 17 heu-
res le remède arrivait à Lyon où il put
être administré à la patiente avant la
fin de la .j ournée.

Le « Spanischbrotlihahn» s'arrête en notre ville
mais, adieu I les petits gâteaux espagnols dont se régalaient

les Zurichois de 1847...

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai.
Avec des si, déclare un proverb e, on met-

tait Paris dans une bouteille.
Pour que les Chaux-de-Fonniers puis-

sent, ces Jours , manger de délicieux gâ-
teaux espagnols , il suffirait de recourir à
trois de ces petites conj onctions.

Comment cela ? Expliquons-nous :
Si La Chaux-de-Fonds s'appelait Zurich ,

si le Crêt-du-Locle se nommait Baden , et
si nous vivions un siècle plus tôt... tout
¦alors serait parfait.

En effet , comme les Zurichois le faisaient
en 1847, nos concitoy ens pourraien t mon-
ter dans le petit train à vapeu r , le Spa-
nischbrotlibahn et, après un voya ge fort
pittoresque, se procurer, tout chauds, ces
fameux gâteaux dont nous pa rlions plus
haut , spécialité gastronomique de Baden.

Car la quatrièm e supposition — et non
la moindre sans doute — qu 'en temps nor-
mal il eût fallu faire pour que pareill e cho-
se soit possible, est réalisable : le fameux
petit train de 1847 est en notre ville et, se
déplaçant j usqu 'au Crêt-du-Locle , il donne
à tous l'HilU'SiQn de faire un saut — et
quel saut ! — dans le passé.

* * *
Lorsque nous fîmes le traj et — obser-

vation que , d'ailleur s on peut faire durant
toutes les courses qu 'accomplit le Spa-
nischbrotlihahn — l' anima'j ion sur nos quais
était grande.

Que de curieux , presque plus nombreux
encore que les voyageurs s'entassant d ans
ce train-attraction !

Et cependant cette animation , ces cris
qui fusaient de toute part , sur le quai , s'in-
terrompirent brusquement dix minutes
avant le départ du convoi. Le contrôleur ,
comme cela se faisait il y a cen t ans , don-
nait un premier coup de cloche avertisseur .
Cin q minutes s'écoulaient encore, et c'é-
taient deux coups de cloche alors qu 'on en-
tendait pour percevoir, immédiatemen!
avant le départ , trois autres coups cette
fois-ci. Aussitôt, le chef contrôleur tenait
un mom ent la main levée. A ce signe , le
mécanicie n et les contrôleurs gagnaient leur
place ; un dernier coup de sifflet de la
locomotive et le convoi se metta it en mou-
vement.

* * •
Et vogue la galère... Une galère vraiment

sympathique qui combla d'aise tant les
grands ne résistant pas à... la tentation
que les élèves de nos écoles qui , presque
tous , s'installèrent dan s ces vaigons flam-
bant neuf. (A se demander commen t ces
derniers avaien t résisté aux intempér i es
depuis cent ans qu 'ils étaien t construits!!! )

— Remarque idiote , s'écrieront d'aucuns ,
puisq u 'il s'agit là d'une reconsti tution.

Mille excuses, sur le moment nous n 'y
avons poin t songé.

* * *
Et puisque nous parlo ns des vagons, bros-

1847 qui se compose de la locomotive
Limmat , d' une voiture de Ire cla sse, d' une
voiture de 2e classe , de quatre voitures de
3e classe, don t deux découvertes et d' un
fourgon . Ce fourgon et l'un des vagons de
3e classe sont authentiques et da 'Jent du
milieu du siècle dernier. Le train , dans son
ensemble , compte 140 places assises et 20
places debout. La locomotiv e dével oppe une
puissance de 170 CV, et le train peut attein-
dre une vitesse max imum de 30 kmh.

Vide , le train avec la locomotive et ses
sept vagons, pèse 76 tonnes alors que son
poids est d' environ 92 tonnes lorsqu 'il est
chargé. Sa longueur est de 61 mètres.

Et voilà pour les chiffres exacts. Mais
ce que ces derniers , toutefois,  ne sauraient
pas dire, c'est le pittoresque de cette réa-
lisation. Ce sont ces couleurs rutilantes ,
ce jaune vif , ce vert , ce rouge : les costu-
mes des mécaniciens, des chauffeurs et des
contrôleurs , costumes dont la coupe esl
de l'époque Louis-Philippe et qui font son-
ger à ces jo uets que pour quelques sous
on achète dans les bazars.

Ah ! la belle veste et le magnifique pan-
talon bleus du mécanicien. Et ces boutons
blancs décorés d'une locomotive ! Et l'uni-
for me vert des agents de train ! Et leurs
sacoches noires , alors que le chef contrô-
leur , lui , en possède une rouge !

Autant de détails qui frappent , autant de
points qui vous font sourire, sans même
que vous vous en rendiez compte.

* * *
Une autre chose amusante , c'est bien l'é-

change de propos auxquels se livren t voya-
geurs et voyageuses. Ainsi , l' autre jour ,
une dame, en regardant le contrôleur , con-
fiait  à sa compagne :

— Sûrement que plus tard il sera enga-
gé dans les C. F. F. !

Et l'autre d'abonde r dan s ce sens.
— Si nous serons engagés dans les C.

F. F. ! Eh ! péchère, s'écria le contrôleur
ébahi — un Jurassien — auquel nous rap-
portâmes ce propos. Mais 1! y a plus de
quinze ans que j e suis contrôleur de mé-
tier.

* * *
« Nous avon s fait ) un beau voyage » , dit

la chanson . Voilà , sans doute, ce que tous
les voyageurs, après s'être rendus au..,
Crêt-du-Locle, se sont écriés en se re-
trouvant sur le quai de notre gare.

Mais qu 'eusseiit-ils dit , si le Spamsch -
brôtlibahn avait vraiment mérité la désigna-
t ion fantaisiste que rappelle la chronique ,
s'ils avaient pu gofiter  de ces délicieux pe-
tits gâteaux ?

N insistons pas trop sur ce côté-là , car
les gourmands nou s en garderaient ran-
cune. Que ces derniers, toutefois,  soient re-
connaissants aux C. F. F., dont il faut  louer
l'intéressante init iat ive,  de leur avoir mon-
tré de visu ce qu 'étaient les transport s en
1847. Reconnaissons -le : ce n 'était déjà pas
si mal que ça...

J.-Cl. DUVAiNEL.

Ciraioue neucîiaieloise
Plus de douane aux Verrières...

...et Pontarlier sacré gare
internationale

En ce dimanche 4 mail la Rare des
Verrières avait un aspect mélanco-
lique, car la concentration des ser-
vices douaniers à Pontarlier , gare
international e, est un fait accompli.

Le premier train de Paris est ar-
rivé à l'heure, amenant en Suisse une
dizaine de voyageurs et , pour la pre-
mière fois depufe juin 1940, les for-
malités de transit s'étaient accom-
plies sur territoire français , dans, les
iloaaux nouvellement aménagés ou,
en voie d'achèvement à Pontarlier.

Ohez nous, un quai désert. Plus de
fonctionnaires de douanes, plus de
gardie-frontièire , plus de barrières qui
se ferment.

Une page est tournée. L'esnoir ou a-
vai t fait naître chez les Verrisans la
repr ise solennelle du trafic franco-
suisse le ler décembre 1944 était trom-
peur. Dès auj ourd'hui lundi , des doua-
niers suisses, deux fonctionnaires et
un visiteur , remonteront chaque j our
de Pontarlier aux Verrières et. avec
la collaboration des C. F. F., feron t ici
le matin le dédouanement des mar-
chandises. Si cet arrangement provi-
soire s'avère défectueux , s'il occasion-
ne des retards sensibles, les services
intéressés prendront de nouvelles me-
sures.

rj^P" Les fêtes de Vinet
MONTREUX. 5. — ag. — La célé-

bration du centenaire de la mort d'A-
lexandre Vinet s'est poursuivie di-
manche par un pèlerinage à Clarens ,
où repose le pasteur.

Toute l' assistance s'est rendue en-
suite au cimetière de Clarens, où fut
déposée une couronne sur la tombe
de Vinet et où on donna lecture du
récit de la mort de Vinet. fait par
Eugèn e Ramibert .

La cérémortie s'est terminée par
unie réception offerte au château du
ChâteUard , propriété de Mme et du
docteur Vuich oud, par les amis de
la Pensée protestante.

A Neuchâtel
UN APPRENTI MORTELLEMENT

ACCIDENTE
Vendredi soir, pour une cause en-

core inconnue, le jeune Bruno Ju-
bin , âgé de 19 ans, apprenti boulan-
ger chez M. Muhlematter, est tom-
bé sj malencontreusement dans un
pétrin mécanique, qu 'il a eu la tête
prise dans la machine. Transporté à
l'hôpital Pourtalès, le malheureux a
succombé dans la soirée.

Notre sympathie émue à sa famille.
Saint-Biaise. — Découverte de sque-

lettes humains. (Corr.)
Une découverte, que l'on croit être

d'une très grande importance au point
de vue archéologique, vient d'être faite
à Saint-Biaise au cours de travaux de
terrassemen t accomplis ces j ours der-
niers. Des ossements humains ont été
en effet mis à iour et la commission du
Musée neuchâtelois s'occupe actuelle-
ment de déterminer à quelle époque
appartiennent ces squelettes.

Communiqués
(Cette rubrique lièmane p as de notre ré-

daction : elle Rengage p as lt tournai J

Conférence de M. Bernard Jobin sur
l'aménagement hydro-électrique de
la chute du Chatelot sur le Doubs

Sous les auspices de la Société neuchâ-
teloise die science économique , M. Ber-
nard Jobin , directeur de la Société suisse
d'électricité et de tracMo n , à Bâle, don-
nera une conférence qui aura lieu mardi 6
mai, à 20 h. 30, à l'Auditoire de l'Ecole
supérieure de Commerce, sur l'aménage-
ment hydro-électrique de la chute du Cha-
telot sur le Douhs (son importance pour le
canton de Neuchâtel).

Le développem ent de la production d'é-
nergie électrique dans notre pays est un
probl ème auquel les restrictions de r écente
mémoire ont donné un singulie r relief.

Aussi sommes-nous persuadés que nom-
breux seront ceux qui voudront assister à
cette conférence.

Les tortionnaires de Ravensbruck
ont expié

HAMELN, 5. — AFP. — Parmi les
huit tortionnaires du camp de Ravens-
bruc k condamnés à mort , le 3 février,
et qui viennent d'être exécutés, les

trois femmes Dorothea Binz, Greta
Hoesel, Elizabeth Marshall, l'ont été
vendredi, les hommes samedi . Ce sont
Johannes Schwarzbuhler, Ludwig
Randhor, Gustave Binde r . Gerhard
Schiedlauski et le docteu r Rolf Rosen-
thal, qui ont été pendus.

A Milan

UN CORTEGE D'AVEUGLES
MANIFESTE

ROME, 5. — Reuter. — Selon Ra-
dio-Rome, un long cortège d'aveugles
a défil é dimanche matin à travers les
rues de Milan. Des pancartes portées
par des manifestants protestaient con-
tre la suppression de certains avanta-
ges accordés jusqu'ici aux aveugles.
Des résolutions ont été adressées au
préfet et au maire demandant que l'on
rétablisse ces privilèges.

A Budapest

UNE TRIBUNE S'EFFONDRE AU
COURS D'UN MATCH DE

FOOTBALL
BUDAPEST, 5. — APP. — Une tri-

bune s'est effondrée au cours du match
qui opposait les équipes d'Autriche et
de Hongrie.

Deux personnes ont été tuées et en-
viron 130 blessées, don t 26 grièvement.

A l'extérieur

6 mai 1947
Zurich r ZurichCouis Cours
Obligations: du iour Actions: du jour

3</2°/o Féd. 32-13 ! 03.55a ^ltimore ..... 41>/4
30/0 Déf. Nation. 101.30 Pennsylvan^ 

.. 
TO/,

30/o C.F.F. 1938 99.60 "'spano A. u.. ua
3W„ Féd. 1942 103.75, 

^^^ }£
d

Roy.Dutcha.i.(A) 390
Actions: , , j,t.(L2) 360 d
Union B.Suisses 824 d St* °" N--Jersey 260
Sté. B. Suisse .. 677 Qeneral Electric 128 d
Crédit Suisse... 739 General Motor 215 d
Electro-Watt... 582 Internat Nickel '30
Conti Lino 235 Kennecott Cop. 163
Motor Colombus 534 Montgomery W. 202
Saeg Série 1... 117 d Allumettes B... 23i/2 d
Electr. & Tract.. 63 o <¦
Indelec 256 eeneve ... .
Italo-Suisse pr.. 62 d Am. Sec. ord... = "'«
Réassurances .. 4410 o * * Priv" T? !,
Ad. Saurer 1000 Canadian Pac. . *j <J
Aluminium 1795 Separator.... *• »
Bally 1345 Caoutchouc fin. "j °
Brown Boveri.. 832 SiPef 
Aciéries Fischer 910 _

S1Qlubiasco Lino. 126
Lonza 870 d Schappe Bâle.. 1515
Nestlé 1130 Ciba 8010
Entrep. Sulzer. . 1725 Chimiq.Sandoz . 6550

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs irançais 1.50 1.65
Livres Sterling 10.60 10.85
Dollars U. S. A 3.60 3.68
Francs belges 7.30 7.55
Florins hollandais 63.75 65.05
Lires italiennes —.48 —,61
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

SCALA : Mission sp éciale, f.
CAPITULE : Service secret , v. 0.
EDEN : Au Peti t Bonheur , i.
CORSO : 120, Rue de Ut Gare, i
METROPOLE : Le Gorille.
REX : Nuit s sans Lune, v. 0.
t. = parlé français. — v. o. = version¦n'einale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

^^
;Ç& /̂ Limonade purgative
f\ 1res efficace

f ~f *j  en comprimés, (r, -«.75

Dans toutes les pharmacies
Produit : Dr. Bordoni , pharmacie , Lugano

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Cbaux-de-Fonds
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1 f C  ̂f 7 il 
^ ¥ 9 f vf H 

Guide complet sous format adéquat, pratique et sûr, f \ / f  y T.T A Y f T 'T
^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ","™i™i","i™™ Fi* !?- l'exemplaire

 ̂ /^̂ \ Toute $é(ur'*éV 0/^« sur la toute
i  ̂ ^M Ô^S ŷ 
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_,., . ^_ Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.23 compétents. 4607

'CTvis
J'ai l'honneur d'aviser la clientèle
de Monsieur Edouard Rutli ,
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, Hôîel-de-Ville 50 a,
tél. 2.12.29. 7501

c ^Entreprise de la construction
cherche

CAPITAUX
pour extension commerciale.

.. . , Placement intéressant

Offres sous chiffre A. U. 7680
au bureau de L'Impartial.

< : J
Nous cherchons à louer
dès que possible

garaoe pour camions
LA SEMEUSE
Commerce 5. 7752

A VENDRE, pour cause
de double emploi , une

Voiture
"Opel Captain "

12,6 cv.,6cyl„ en parfait état.
Ecrire ou téléphoner à S. A. P.
MATTHEY-DORET, 5, avenue
J.-J.-Rousseau — NEUCHATEL
(Tél. 5.34.87). 7964

Boucherie-charcuierie
à remettre à Lausanne, pour cause
de force majeure, dans bon quar-
tier populeux. Installation moderne
avec appartement, petit loyer, bon
contingent. Reprise 20,000.— fr., de
suite ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre R. S. 7916, au bureau de
L'Impartial.

Employé (e)
de fabrication

connaissant la sortie et la ren-
trée du travail , les fournitures
et si possible la dactylogra-
phie, est demandé (e) de suite
par importante maison de la
place.
Faire offres écrites sous chif-
fre U. O. 7789 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRES
meublées, sont demandées pour droguistes et
une jeune fille. Falre offres à la

Droguerie PERROCO S.A.
Téléphone 2.11.68.

7612

Pour tous uos échafaudages
adressez-uous aux spécialistes

Fahrni Frères
Téléphone provisoire : 2.33.66

Bureau : RONDE 41
Chantier : CHARRIÈRE 4

6877

Entreprise
spécialisée pour entretien de ma-
gasins, vitrines , bureaux , conciergerie
d'immeubles , etc,. bien achalandée, avec
clientèle fixe , à remettre à des conditions
favorables. — S'adresser Case postale
6564, Neuchâtel 1. 7962

"__Z_m I SI VOUS NOUS ENVOYEZ aujourd'hui encore une ro-
~*̂ 9f// be, un costume , un manteau à remettre en état , vous

mÊt l'aurez de nouveau dans 3 JOURS. Notre Post-Ser-
——-B^g/ vice en effet , vous permet d'ôtre servi aussi bien et

jfl j  aussi vite que si vous veniez directement dans nos ma-
**?! gasins. Nos installations ultra -modernes vous garantis-

j _ fA sent un travail impeccable.
~ 3̂gJB NOS SYSTÈMES :

j Bm RofPOOhinn " redonne leur fraîcheur première aux
"'"̂ f SfUsk ¦•Ull UullllSy . tissus gris «jaunis et fanés»

¦Sif fla iS rï ï ohnl r l" Enlève le brillant aux vêtements noirs
-==? « \ UlollUIII . ou marine.
Sgy SB f& Résultat garanti.

Jgj M ;< \ n%n rinii" le système d'imperméabilisation utilisé
SsLfiJ ZzA old'UI y .  par l'armée américaine.

*̂ *̂  M, 11 Uu 0 11 IIS 
• l'antimite le plus moderne.

m ECLIPSE
est, neein, çettif oe.

flUE CÉARD 11 . TEL 4 67 50
QENÈVE

( 1A louer

lel-Caié-kU
L'Hôtel Fédéral au Col-des-
Roches est à louer pour le 31
octobre prochain.
Pour offres et tous renseigne-
ments, s'adresser à PICARD
S. A., CoI-des-Roches,
Le Locle.

V, J

Appartement
2 grandes pièces, vestibule, bains, chauffage
central, belles dépendances , tout conlort , situé
dans quartier des fabriques , serait échangé
de suite ou époque à convenir contre un de 3
pièces, confort moderne, même quartier ou nurd
da la ville. — Faire offres écrites sous chiffre
N. N. 7663 au bureau de L'Impartial.

0 ^On cherche pour entrée Immédiate

lapissiers-décoraieurs
capables. Haut salaire. Places stables.
S'adresser à RICHARD , Ameuble-
ments, Bienne, 6, Pont du Mou-
lin. Tél. 2.64.75. 7968g ¥

Horlogers complets
pour décottage et
repassage petites
pléoes soignées,

Remoiileurs
petites

pièces soignées,

••raient engagés par FABRIQUES

MOVADO
Se présenter entre 11 h, et midi.

7973

Industriel cherche à
acheter

MaiS04r%
à 1 ou 2 familles à Cour-
telary ou environs. — Of-
fres sous chiffre AS 748
J aux Annonces Suis-
ses S. A. à Bienne.

7966

<r\ \ower
pour bureaux au centre
de la ville, dans un bel
immeuble, 3 à 4 chambres,
au premier étage, pour le
mois d'août. — Ecrire sous
chiffre J. M. 7994, au
bureau de L'Impartial.

Revolver
d'ordonnance

avec étal, i l'état de
neuf, modèle 11, cet 4
vendre.

S'adresser rue de la
Serre 97, chez M. Wlcht.

Terrains
à vendre

situés au Nord de la ville,
rue Combe-Qrieurln, rue
Tôte de Ran, Bois du Pe-
tlt Château, pour toutes
constructions, maisons
familiales, chalets.

S'adresser à F. L'Héritier,
Serre 126. TéL 2.21.18 7990

Voyage à vide
en direction de Zurich en-
tre le 15 et le 20 mai —
Fritz Kohler , Transports
de meubles, Alglerstraa-
se 20 ZUrich. TéL (051)
25.41.11. 7960

Â
Fête cantonale des

Musiques Neuchâtelolse*
LE L A N D C R O N

31 m>l -1ar juin IMT

J J

Ltmonaderie de la place
cherche

Aon. caviste.
sobre et de toute con-
fiance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7654 Z

faiseur d'étampes
serait engagé de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7655

Yersoxïwe
consciencieuse est de-
mandée pour faire les
lessives ; nn jour tous les
deux mois. — S'adresser
chez Mme Marcel Hitz
rue de la Cure 3. 7977

On demande de suite

Une fille
de cuisine

B R A S S E R I E  de la
GRANDE FONTAINE.

7936

Nous cherchons personnes
des deux sexes (âge
indifférent) pour

travail a domicile
sur différentes parties
d'horlogerie laciles et
bien rétribuées. — Of-
fres sous chiffre E. K.
7509, au bureau de
L'Impartial.

On entreprendrait
2 à 3 grosses d'Inerties par
semaine. Travail soigné. —
Ecrire tout chiffre F 2697
P i Publicitas Porren-
truy. 7965

Yéérocke

Terrain a bâtir
de 600 m3 à vendre 7781

Tél. 6.73.40 Saint-Aubin

On offre à vendre

La maison
GIBRALTAR 5

S'adresser à

M. P. FEISSLY

Gérant. Paix 39

7716



Après la Conférence de Moscou
La vie Internationale en avril 1947

(Suite et f i n)
Nous reviendrons sur ces problèmes

délicats et vitaux p our notre avenir
continental. Ou'il suf f i se, po ur l'instant,
de constater Qu'une foi s de plus des
considérations égoïstes et les spécula-
tions intéressées des grandes puissan-
ces ont prévalu à Moscou sur l'intérêt
général des peuples. Les Grands de ce
jour auraient tort de ne pas s'en aper-
cevoir.

La situation de la France, déià très
diff icile dans le domaine intérieur et
colonial, ne s'est p as trouvée allégée
du f a i t  de Moscou. Au lieu d'être l'ar-
bitre qu'elle désirait devenir entre
l'Ouest et l 'Est, elle risque d'être coin-
cée entre les deux blocs et de devoir
choisir entre eux, ce qui, dans un ave-
nir lointain, p ourrait constituer p our la
France un risque énorme. La France
eût mieux fait , d.ès la première heure
de sa libération, d'avoir conscience de
son rôle européen et de se consacrer
à cette grande mission, en y compre-
nant tous les peuples vaincus, sans en
exdure l'Allemagne, au lieu de se lan-
cer dans le j eu des Grands. Beaucoup
trop de temps et d'eff orts ont été p er-
dus ; maintenant, on se demande
moins ce qu'il adviendra de l'Europ e ;
la question est de savoir entre qui
choisir : entre l 'Est et tOuest, entre
l 'U. R. S. S. et VAmérique. TLes néces-
sités économiques font de plus en plus
pencher la balance du côté du plus
riche.

Le général de Gaulle veut reauser
Tunion de tous les Français ; il dénon-
ce l 'imp éritie des p artis ; p our les com-
battre U a créé un nouveau mouve-
ment qu'il conteste être un nouv.eau
p arti, mais dont, f atalement. U est de-
venu le chef et qui se j ettera à son
tour dans la lutte p artisane. On ne
voit p as. j usqu'à p résent, que la nou-
velle création du général de Gaulle ait
contribué, d'une manière quelconque,
à ramener l'union entre les Français.
Le contraire p araît être p lus vrai.
Cette nouvelle exp érience , il est vrai,
ne f a i t  que commencer, alors que l'ex-
p érience Ramadier, succédant à l'ex-
p érience Blum et à celles mi p récédè-
rent, touche p eut-être à sa Un.

Ne vaudrait-il pas mieux mettre un
terme à l'ère des expériences dans un
pays aui a un besoin urgent de travail
positif et aui contient en lui-même tous
les éléments de son redressement ? A
force d'exoérimenter ne laissera-t-on
pas tomber la France dans une dange-
reuse suj étion de ouïssantes influence s
étrangères ?

Le président Ramadier ne vient-il
p as de déclarer à l 'Assemblée natio-
nale : « // est un moment où les trac-
tations commerciales deviennent des
tractations p olitiques. C'est l'indépen-
dance de la France et l'avenir de la
Républiaue aui seraient menacés.

On p eut aussi se demander si des
Inf luences étrangères ne sont p as mê-
lées aux diff icultés de la France dans
ses territoires d'outre-mer. dans les
désordres aui se sont p roduits en avril
à Madag ascar , en Af ri que du Nord, à
Casablanca et même à l'occasion de
l'étrange discours p rononcé à Tan-
ger le 11 avril p ar le Sultan du Maroc
en f aveur de tunion des oeiwles arabes.
Le oremier nrésident de la IVe Rép u-

blique a j ug é nécesaire d'entreprendre
son premier voy age p résidentiel dans
les p ay s de l 'Union f rançaise : nous
souhaitons de tout coeur aue cette mis-
sion ait rendu p lus vivante à ces p eu-
p les timage d'une France aue beau-
coup semblent s'attacher, non sans dé-
sintéressement, à déf igurer. Il f audra
bien qu'en France, comme dans le res-
te du monde, le bon sens rep renne ses
droits et aue l'équilibre se rétablisse,
cet équilibre, dont p artout, des f orces
p araissent s'attacher â retarder l'avè-
nement.

Pourtant des voix raisonnables s'élè-
vent ; nous venons d'en entendre à Ge-
nève, â t occasion de l'ouverture de la
Commission économique euronéenne
des nations unies. Ce sont, une f ois de
p lus, des rep résentants des p etites na-
tions, victimes de la guerre, aui ne
craignent DUS de raoDeler aue l'Europ e
est une unité et aue In solidarité euro-
p éenne est une nécessité. Nous avons
entendu le délégué du Danemark rap -
p eler aue son oays a une économie
étroitement liée à t économie allemande
et aue l'une des tâches de l'ONU de-
vrait être de f aire disp araître les dif -
f icultés aui se manif estent dans les
rapp orts avec les organismes d'occu-
p ation qui administrent l'Allemagne.
C'est aussi le délégué des Pays-Bas
qui est venu déclarer à Genève : Il n'y
aura p as de salut p our l'ouest de l'Eu-
rop e si l'on ne restaure DUS également
l'est du Continent ».

Ces avis des rep résentants de p ay s
qui f urent au premier rang des victi-
mes de tagression hitlérienne ne mé-
ritent-ils p as d'être retenus avec au-
tant, sinon p lus d'attention, aue ceux
qui croient à la f atalité d'une Eurooe
coup ée en deux blocs hostiles ?

Pierre GIRARD.

Le jeouiem" le Fauré et „ln terra Par de Fraah mari
L* concert anniversaire de la Société chorale

avec l'Orchestre de la Suisse romande, cinq solistes, la Chorale du Locle
et un chœur de jeunes filles, sous la direction de M, Charles Faller

Comme mous le disions j eudi der-
nier. JVL Charles Faller avai t conçu ,
pour fêter dignement îles vingt-cin q
ans de sa société en même temps que
de sa direction , un programme de
qualité , comprenant dieux oeuvres j a-
mais j ouées en notre ville, l'Orchestre
romand avec un nombre inusité de
musiciens, deux choeurs mixtes, un
choeur "de j eunes filles et enfin un
corps de solistes absolument remar-
quable. Aussi avons-nous goûté hier ,
en M. Charles Fa'lller, le musicien qui
allie le goût à l'audace, le savoir du
chef à l'imagination de l'artiste et nous
sommes heureux de le féliciter , lui et
la Société chorale, pour le beau tra-
vail d'art qu'ils ont accompli en notre
ville. » » »

La première oeurvre interprétée
était la « Messe de Requiem » de Ga-
briel! Fauré. le grand musicien fran-
çais, si français même que notre pu-
blic, peu habitué au fond à entendre
de la musique française, a pu se trom-
per parfois sur la valeur de son oeu-
vre en général et du Requi em en par-
ticulier. L'extraordinaire douceur, la
discrétion, la sobriété et le style d'une
distinction parfaite , tout en nuances
précieuses et presqu'invisibles, qui ré-
gnent dans cette oeuvre font bien du
Requiem un chant d'amour que Fauré
chante à la mort, une sorte d'ineffable
cantiqu e qui passe sans heurt et sans
contraste , pur et limpide, du premier
au dernier requiem.

On a dit que c'était la Berceuse de
la mort, et ce mot n'a qu 'un tort, c'est
de ne paraître point rendre au Re-
quiem la réelle vigueur que contient
en profondeur cette musique à la fois

intime et céleste, simple et pure, com-
me l'idée qu 'un christianisme angélfi-
que se fait de la mort. ,

Tout un esprit donc et une forme
permanente de l'art français se trou-
vaient illustrés dans l'œuvre de Fauré,
dont l'Orchestre romand et les chœurs
donnèrent une interprétation parfaite-
rent mise au point. Ils surent en dire
l'originalité raffinée et la religieuse
tendresse, la vertu mystique et esthé-
tique à la fois. La belle voix de ba-
ryton de M. Paul Sandoz en rompit
parfois les subtils contours, mais Mme
Suzanne Danco, soprano, chanta le Pie
Jesu Domine avec une éloquence mer-
veilleuse qui faisait d'elle la grande in-
terprète du Requiem, dont on aurait
voulu écouter éternellement la voix
d'ange, plus pure, plus j uste, plus par-
faite enfin que tout ce que nous avons
entendu jusqu'ici.

* * e
« In Terra Pax ». du musicien gene-

vois Frank Martin , faisait suite à cet
Introït suave. Difficile d'imaginer plus
saisissant, plus beau 'contraste. En ef-
fet , voulant décrire le drame que le
monde vient de vivre et la paix oui le
termina, Frank Martin avait trouvé
dans la Bible, librement interprêtée
dans les mots, mais littéralement
quant à l'esprit , le seul langage assez
fort pour servir de base à la musique
aussi actuelle que nouvelle qu 'il envi-
sageait de composer. Frank Martin a
ceci d'étonnant qu 'armé techniquement
jusqu'au dents, connaissant magnifi-
quement la musique, maître de tout ce
que le XXme siècle a apporté en
moyens d'expression nouveaux, il use
de tout ce qui lui paraît utile, mais
aboutit à un langage presque classi-
que, en ce sens qu 'il s'insère tou t na-
turellement dans une tradition à la-
quelle il donne une vertu nouvelle.

Sa musique est moderne, sans doute,
religieuse, sans contredit. Elle aooar-
tient avant tout à Frank Martin , oui a
su dire l'angoisse du monde oerdu
dans la catastrophe comme personne,
avec une puissance d'exoression. une
simplicité de style réellement boule-
versante. Sans doute est-ce une oeu-
vre difficile à exécuter. L'alternance
des choeurs, des solistes et de l'or-
chestre se fait à un rythme souvent
périlleux , les exécutants doivent se
tenir dans des sonorités étranges et
être sans cesse en mesure dans une
partition heurtée , rapide, oui ne recu-
le devant aucun moyen pour donner le
maximum d'éloauence à cette descrip-
tion héroïque d'une époque brutale , à
laauelle il assure d'ailleurs l'éternité.
Mais toute la fin. dès le splendide
« Consolez , consolez mon peuple ». a
une grandeur orchestrale et chorale,
une sérénité maj estueuse et si prodi-
gieusement active au 'elle vous trans-
perce véritablement l'esprit et le coeur.
Et là la musiaue de Frank Martin at-
teint à l'obj ectivité dominatrice de
l'art classiaue. devient une oeuvre
aussi ben ancienne que nouvelle, et dé-
couvre ce caractère éternel qu 'il réus-
sit finalement à conquérir à travers l'o-
ri ginalité de sa partition et grâce à
la justesse universelle des senti-
ments qu 'il voulait dire.

L'Orchestre se révéla I nstrument
parfaitement au point , coloré et puis-
sant , répondant au moindre signe ou
le devançant même, c'est-à-dire pos-
sédant sa partie de manière à laisser
le directeur" s'occuper plus précisé-
ment des choeurs, auxquels M. Char-
les Faller avait su donner un « style
Frank Martin » d'une qualité étonnan-
te, si l'on songe à la difficulté du texte.
M. Paul Sandoz. baryton, d'une auto-
rité ici incontestable , la voix vraiment
très belle de puissance et. de style de
M. Ernest Hâîliger. ténor, la basse
large et sou tenue de M. Auguste
Gschwend. le contralto très pur et j us-
te, encore au 'un peu sourd, de Mme
Eisa Cavelti. et enfin la triomphante
et claire splen deur de la voix de Su-
zanne Danco. ces cina artistes for-
maient un auintette vocal d'une Qualité
incomparable et telle qu 'on n'en vit
j amais dans l'un de nos concerts. Et
cela , oour faire vivre « In Terra Pax »,
était absolument indispensable.

J. M. NUSSBAUM.

...le plus célèbre fantôme d'Angleterre
On vient d'arrêter.

C'était la tête de la petite fille de James II, le dernier des Stuart, décapitée
en 1695 et murée dans le clottre de Borley

(Suite et f in)

La macabre histoire de James II
Price médita longuement oet'je expl ication

et il vient de faire examiner les murs de
l'édifice. M trouva dans l'une des fondations
une cavité renfermant le crâne d'une tren-
taine d'années ainsi que deux chapelets
dont l'un était d'origine française . On sup-
posa que ce devait être le crâne d'une non-
ne condamnée à mort pour quelque faute et
dont le corps avait été emmuré dans cette
fondation selon une coutume pénale assez
fréquente au moyen-âge. Mais une historien-
ne, Qeorgine Dawson , découvrit par hasard
des documents qui expliq u en t cette trou-
vaille macabre sinon les apparition s et don-
nen t en même temps une Image intéres-
sante des temps de la glorious Révolution.

Lorsq ue James II , le dernier Stuart , dut
quitter l'Angleterre par suite de la révolu-
tion , une grande partie de la noblesse ca-
tholique se joignit à lui , dont Araibelle
Waldgrave, fille du premier baron Wa!d-
gran/e et petite-fill e de James II et d'Ara-
belile Church ill. Les Suart ne voulurent pas

renoncer si facilement au trône d'Angle-
terre. Les première années du règne de
Wilhelm de Nassau furent remplies d'une
lutte contre les émissaires de la dynastie
déchue qui essayaient de mobiliser la no-
blesse confire le nouveau roi. En 1695, Ja-
mes II envoya même sa petite-fill e en An-
gleterre pour soulever le siège de sa fa-
mille, la Seigneurie de Borley, contre l'u-
surpateur. La j eune fille fut arrêtée et dé-
capitée. Sa tête fut emmurée dans le cloî-
tre avec des chapelets, symboles de sa foi
catholique.

Et depuis lors, prétendent les supersti-
tieux, l'esprit del a morte hante les murs
du cloître. C'est en vain qu 'on appliqua le
seul remède pour l'éloigner. On ensevelit
les testes de la pauvre ieune fill e dans le
cimetière de Borley mais les apparitions
continuèrent. Le curé de Borley a même été
obligé de murer les fenêtres de sa salle à
manger car il prétendait que la daime blan-
che apparaissait chaque soir à l' une des fe-
nêtres et jetait un regard mélancolique
sur les maigres rations des citoyens de
l'Angleterre d'auj ourd'hui

Mon ami Mahmadou
EDUCATION COMMERCIALE AFRICAINE

sujet de S. M. britannique, vendeur universel et possesseur d'un compte en banque

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)
— Pourquoi ?
— At two o'clock. me pray Allah.
Mahmadou est très pieux. Comme

il tire de son fourreau, pou r en faire
admirer la lame, une épée arabe qui
étincelle au soleiil de la terrasse, j e
récite :

— La Illah il Allah u Mohammed
rassul Alllah.

— You Muslim ? demande Mahma-
dou.

— Non, mais j e connais un peu.
— Alors, tu m'achètes des grigris ?
Il est aussi bon commerçant que

bon Mahométan, c'est sûr.
Il me montre une amulette de cuir

où un très saint marabout a enfermé
quelques paroles merveilleuses.

— C'est 400 fanes.
— Et l'épée ?
— 2500.
— Alllah , c'est beaucoup trop.
— Par Allah , c'est mon dernier prix.

L'histoire du boubou brodé
Pour faire baisser les pri x, il n'y a

qu 'à parler à Mahmadou de la Mec-
que , de la Kaa 'ba , de la fontaine Zem-
Zem. des pèlerina ges vers l'Arabie
heureuse, des marabouts du zr»mà

désert, des Zaouias de guerriers Se-
noussistes, des habiles marchands du
M'Zab.

Alors, pourquoi ne pas se risquer
dans de nouvelles transactions ? Mah-
madou ne pourrait-il pas me procurer
un grand boubou brodé vert et or ?
Oui. c'est possible. Une semaine plus
tard , il arrive avec le vêtement désiré.

— Ti me donnes dix livres, ten
poumds.

— Poutids ?
— Yes. pounds. You speak englàsh,

You get english momey in bank.
Brave Mahmadou. J'aimerais beau-

coup que tes vues, peut-être prophéti-
ques, Se réalisent . En France et dans
les colonies françaises , les devises ne
sont pas à la portée de tout le monde.
Une heure de discussion s'en/suit. Al-
lah assiste à tour de rôle chacun de
nous, du moins on le prend à témoin ,
sans craindre de le déranger . Il a le
temps , puisqu 'il est éternel. C'est
comme Zeus devant Troie ou comme...

Mahmadou a quatre femmes
Mahmadou devient sentimental .
— Je n'ai pas d'argent pour le chop

(chop = nourriture , dans le j argon de
k côte atlantique).

— Tu es pourtant grand , gros et
gras. Tu ne manges pas assez ?

— Pas moi. les femmes.
— Ah ! Et combien en as-tu ?
— Quatre.
— Quelle imprévoyance ! Je te

donne 1200 francs pour ton bou bou et
un kilo de pain comme « matabiche »
(cadeau) pour tes quatre femmes.

— Allah , donne, répond Mahmadou,
profondément désespéré.

Depuis ce j our-là, j' ai eu des scru-
pules. Qui sait , peut-être ai-j e con-
damné à la famine quatre pauvres
créatures ?

— Mahmadou ? me dit île caissier
d'une ban que locale à qui j 'expose les
remords de ma conscience. Mahmadou
Fall . de Kano ? Ne vous en faites pas
pour lui . Le mois dernier , rien qu 'à
notre ban que , il avait un compte-cou-
rant de 320,000 francs , ce qui fait un
bon demi-million en argent de la Mé-
tropole.

Moi , ill me restai t à ce moment-là
4372 francs. Et cinquante centimes .

C'est pourquoi nous sommes rede-
venus les meilleurs ami s du monde .

Jean BUHLER.

LA FORCE DE L'HABITUDE.

— Oui : le constructeur de cetts
maison avait fait des tanks pendant la
guerre !

Discrétion
— Vous rappelez-vous le numéro du

taxi qui vous a renversés ?
— Oh ! très bien , monsieur le cotn-

, missaire . il correspondai t à l'année de
la naissance de ma femme !

— C'est bien , André , viens ; ce n'est
pas la peine de porter plainte, après
tout !„.

Echos

Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des jambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommade
dont l'action est triple :

1* Elle calme rapidement la douleur et
les démangeaisons locales.

2" Elle désinfecte les tissus , décon-
gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3" Elle cicatrise promptement le»
plaies en régénérant les tissus.

SI vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices , essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres •
En vente dans toutes les Pharmacies.
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Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disqus.
12-39 Signal horaire. 12.30 Disiques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune . 17.30 Poèmes. 17.50 Feuil-
lets d'histoire. 18.25 Jazz. 18.45 Reflets d'ici
et d'ail leurs. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45 Concert.
20.05 Pièce policière. 20.50 Chansons. 21.10
Fariboles. 21.55 Ray Ventura et son orches-
tre. 22.10 L'organisatoin de la paix. 22.30
Informations. 22.35 Causerie-audition.

Beromiinster : 6.45 Iniforniations. 6.50
Disiques. 11.00 Em i ssion commune. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert 16.00 Pour madame. 16.29 Signal
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.30 Concert. 19.00 Causerie.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Danses paysannes. 20.10 Feuilleton.
21.10 Chansons populaires. 21.35 Fanfare.
21.45 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00
Informations. 22.05 Cours de français.

Mardi 6 mat
Sottens : 7.15 In/formations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disqus,
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concert. 16.29 Signa]
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30 Dis-
ques. 18.30 Radio-Journal . 18.35 Disiques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.10 Disques.
19,15 Mormalons. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Le Club des détectives.. 20.00
Chansons. 20.15 La Sauvage, trois actes.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous. .

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations . 12.40
Concert 16.00 Disques. 16.10 Causerie.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants de langue ro-
manche.. 18.00 Concert. 18.35 Discussion.
19.00 Concert. 10.30 Informations. 19.40
Mort aux insectes dangereux. 20.15 Con-
cert. 21.40 Disques. 22.00 Informations.
22.05 Concert. 22.30 Jazz.
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Les deux ieunes femmes venaient de fuir oar
une des fenêtres du rez-de-chaussée, celle de
la cuisine et se dirigeait vers le porche du ma-
noir, sans faire crisser le moindre irravier. Vê-
tues de blanc comme dans la fournée , elles sem-
blaient être les lavandières de nuit.

Le neveu de tante Josette n'avait oas aooris
pour rien dans sa j eunesse le métier de gabier.
Etreindre le tuyau de descente des eaux aui nas-
sait tout près de sa fenêtre , se laisser srlisser.
toucher terre et suivre les « revenantes » cela
ne fut au 'un ieu nour lui.

Autrefois comme tant de manoirs le Breil-Gef-
frov possédait une sorte de monticule érisré en
signe de seigneurie imnortante. bref ce au 'on
aonelle une motte f éodale.

En perçant la route on avait couoé en deux
celle-ci. Elle lonseait une bonne partie du mur
et y formait une terrasse. C'est vars cet endroit

planté de coudriers aue se hâtaient la ieune fille
et sa femme dp chambre.

Mais auel rôle louait donc le danois mal gra-
cieux ? Pourauoi n'aboyait-il nas aux trousses
de ces femmes ?

— Ai-.ie oublié de le détacher ? se demanda
Robert en serrant les poings.

Il serra aussi les dents en s'aoercevant aue
« Conauérant ». touj ours silencieux, sautait de-
vant Martine, la aueue frétillante.

— Un chien de garde de tout reoos... Ah ! la
sale bête ! Encore une confiance trahie !

Il domina sa rogne afin dêtre témoin de ce
qui allait survenir. S'il se démasauait tron tôt.
l'alarme serait donnée et le vicomte d'Escarba-
lens, dont on entendait ronronner l'automobile
sur la route, mettrait tous les gaz.

Car il ne nouvait v avoir aucun doute.
C'était l'amoureux de Martine qui , debout sur

le toit ou sur une des ban quettes de sa voiture ,
attendait  au rendez-vous la dame de ses oen-
sées !

— Ouelau 'un va troubler la fête ! oensa som-
brement l'ancien officier. Au fait , oourauoi ne
demanderais-j e pas raison à ce freluauet.  à ce
godelureau , à ce bellâtre ? Au oistolet. à trente
nas. j e mets une balle dans son monocl e !

Il l'imaginait ainsi, coquet , musaué. l' air d'un
dandy, avec un cercle de verre aue maintenait
une légère erimare.

A vingt mètres de lui. Robert vit enfin , sous
la coudrave. briller des lampes électriaues de

poche. Une tête d'homme parut , au faîte du mur.
rouge, aux noirs cheveux frisés, nuis de larges
épaules se hissèrent et alors le témoin de cette
scène faillit pousser un cri de fureur -

Deux bras enlaçaient j oyeusement Martine !
C'en était trop ! Il se rua tout droit devant lui , à
la manière des sangliers , foulant les plates-ban-
des, brisant les arbustes, et non sans s'arrêter
trente secondes pour envoyer un violent COUD de
Died à « Conauérant » oui. l'ayant flairé , venait
lui faire des politesses.

— Ah! senorita cria-t-il en arrivant au som-
met de la motte , daienez recevoir toutes mes
félicitations ! Mais veuillez aussi, j e vous prie.
regagner votre chambre ! Vous y ferez préparer
vos malles !

Un éclat de rire lui répondit, mêlé à des ex-
clamations de surprise.

La lampe électrique de Martine venait de se
diriger sur la crête du mur. révélant Anna aue
l'automobiliste frisé tenait oar le cou.

— Monsieur , dit la j eune fille , j' en suis fort oei-
née mais c'est la seule façon dont cette pau-
vre Anna peut voir ici son fiancé. J'eusse oré-
féré vous le présenter autrement.

Elle fit  une petite révérence et parvint à conti-
nuer , car elle riait aux larmes :

« Voici. Monsieur Théodore Pascaly. représen-
tant de la célèbre firme « Eurêka ».

Et tournée vers le soupirant d'Anna interdit
et gêné, elle aj outa :

— Monsieur Théodore, vous êtes devant Mon-

sieur Robert Audren. le châtelain du Breil.
Mais le charme était romou...
Le fiancé de la camériste fit un plongeon dans

la nuit , son moteur gronda , une mofette d'es-
sence empesta la nuit odorante et Anna éclata
en sanglots.

Alors. Martine éclaira son propre visage, pour
que Robert en vit le mécontentement :

— Monsieur, cria-t-elle. regardez-moi Men.
Vous ne me verrez plus ! On ne me parle pas sur
le ton que vous avez osé employer. Demain, à
la première heure , 'e Quitterai ces lieux. Ils eus-
sent été charmants sans votre présence.

« Allons. Anna, ma pauvre amie, rentrons. Nous
avons nos malles à préparer... Grosse bête, as-
tu fini de pleurer comme cela ?

« Nous serons mieux partout qu 'ici !
Confus, se sentant les j oues cuisantes comme

si on venait de le souffleter, maudissant sa viva-
cité, désolé à l'idée du chagrin qu 'aurait sa tante.
Robert n'osait rien répondre à la j eune fille si
j ustement irritée.

Mais il s'adressa à Anna ;
— Pourquoi ces précautions , cette mise en

scène, ces cachotteries ? Aurais-ie été homme à
vous interdire de voir ici votre fiancé ?

— Monsieur, répliqua Martine , vos façons, vos
mines, et j usqu 'à vos silences eux-mêmes, ont
impressionné depuis belle lurette cette pauvre
fille. Elle redoute votre vue.

« Avouez qu 'elle n'a oas tort ?
< Vous &*s un homme des bois 1 (A suivre) .

ÈL e ***'•£ {'(ho à son lait fc H

T̂ iVlS AUX aiitomovnistes
Nos clients sont priés dans leur propre intérêt de
confier de préférence au début de la semaine,
les travaux importants qui doivent être effectués
à leurs véhicules. Les retards dans l'exécution des
commandes pourront ainsi être évités.

D'autre part , nous avisons nos clients que le coût
des heures de travail est maj ore de 25% le soir
dès 19 h., la nuit , les dimanches et les jours fériés ,
légaux. Cette mesure a été approuvée par l'Offi ce
fédéral du contrôle des prix pour permettre l'appli-
cation du contrat collectif de travail conclu avec
notre personnel.

Corporation neuchâteloise des garages
et branches annexes

f i a n c é s
Nous avons ce que vous cherchez:
DE BEAUX ET BONS MEUBLES
à prix très avantageux

Une visite vous convaincra

MEUBLES * \

R U E  D E  LA S E R R E  22

 ̂ J

I 'in0 l
pour établi

H Epaisseur 2 mm., H
H largeur 183 cm., B
I le métré carré I

fr. 13.70

j LE LOCLE I
M Tél. 3.10.64

( >*Pour une belle

#

5*
La bonne adresse :

SALON ALEX
SERRE 95

En dessus de la
Métropole Tél. 2.31.28

 ̂ J

Je cherche"

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour jeuue homme sé-
rieux. — Téléphoner au
2.22.41. 7917.

Y GIRàRDIN!
Domicile : Magasin: 7693

Rue du Stand 6 ler-Mars 5

mACHINES A UEliDRE I
3 fraiseuses , table 600 x 200 et

1000 x'300 mm. avec tête verti-
cale diviseur , étau tournant , etc.

4 tours sur pied entre-pointe de
600 à 1500 mm. avec vis mère et
barre de chariotage.

1 marteau pilon , force 10 tonnes.
4 presses, force de 2 à 5 tonnes

avec avance automati que.
6 décolleteuses Brown et Sharp,

Loewe et Index, passage 11 mm.
monopoulie.

6 perceuses à colonne à 1 - 2 et 3
broches, capacité de 10 à 40 mm.

6 balanciers neufs , col de cygne,
vis de 0 25 à 50 mm.

6 machines à décalquer , marque
Fête-Meyer et Aeschlimann.

S'adresser R. FERNER , 82, rue
Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 2367.

te

¦L? J fi y/
< 3 i f c

taiJlïtê
Celui qui préfère h l'huile Ultra et à la crème Ultra 2000,
une protection solaire plus mate et moins grasse, choisira
l'Emutsion Ultra ou la crème Ultra non-grasse

Prix: fr.1.— A 3.10

f  " \
le tMCMine ae \ artisan

... touj ours plaisant !

FRITZ RUFF
Ebéniste

saura vous cowsenier !

Bureau et ateliers : Téléphone :
FLEURS 24. 2.25.56

V /

Tu peux l'imaginer
que nos planchers de bois, à la campagne, se sa-
lissent beaucoup plus que ceux de la ville. Mais
depuis que nous les entretenons à la cire-vernis
KINESSA , ils nous donnent beaucoup moins de
travail. Le bois prend un beau coloris (chêne,
acajou ou noyer) et brille autant que du parquet.
Ce brillant dure pendant des mois et l'on peut
être certain que le plancher reçoit la nourriture
appropriée. De même , rien de pareil que cette
cire-vernis pour donner l'allure du neuf aux meu-
bles simples non vernis.

\!&)  HJ tfi HSJri& briller
Droguerie Perreco S. A., La Chaux-de-Fonds.

n'échappe à ta vigilance
d'une caisse enregistreuse

.National",
Une démonstration vous en
convaincra. Fixe2-nous un
rendez-vous, nous som mas

à Moire disposition.

Caisses enregistreuse»
4. Muller
igenl officiel

Chemin du Triangle 11, Ta ? 60 W
l_ BIENN E J

DENTIERS L "¦« ¦ ¦I l l l h f ll V immeuble Migros

M. JUILLERAT Téléph,2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

l 4"l nZ^ ,

Réparations promptes et soignées
Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTONI , Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Homme, 40 ans, marié, présentant bien ,
très bon vendeur , s'intéresserait à re-
présentation commerciale ou in-
dustrielle, éventuellement comme as-
socié avec apport de fonds de

Fr. 20,000. --
à Fr. 25,000. -

Faire offre sous chiffre P. A. 7696,
au bureau de L'Impartial.

r "\
L ^ure de -printemps

Dépuratifs
Tisanes

Pharmacie Bourquin
Rue Léopold-Robert 39

Tél. 2. 11.76

V /

Des fraises
pendant 6 mois avec ma
variété « Hedwlge >, fruits
allongés, très parfumés et
sucrés, plantes bien enraci-
nées: 50 pièces Fr. 7.—, le
cent Fr. 13.—.

Expédition avec mode de
culture.

Pépinières W. Marlélaz
BEX TéL 5.22.94

'TT vendre
un lit, une com-
mode, un lavabo,
une table de cuisi-
ne, 3 tables guéri-
don , une cuisinière
à gaz, une phar-
macie. 7911

S'adresser à Mons.
W. Rodé , Numa-
Droz 61, tél. 2.27.36.

Attention !
A vendre, au comptant ,
superbe chambre à cou-
cher moderne , à l'état
de neul , 2,200.— francs
(avec 2 lampes de che-
vet, couvre-lit et rideaux
assortis). - Eventuelle-
ment reprise de l'appar-
tement (2 pièces). Ur-
gent , cause de départ.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7933

xRj uheauiù
tnùiistKe,

double face , chêne clair,
sont à vendre. — S'adr.
R. Ferner, 82, rue Lu-
Robert , La Chaux -de -
Fonds. Tél. 2.23.67. 6980



IrMbr*— ¦

sont sensibles aux effets de b substance
toxique du thé. la théine.
Infré est un thé de qualité dont on a extrait
la théine, sans nuire à son arôme naturel
Infré rend deux fols plus que tout autre
thé et ne devient jamais acre ou amer.

THÉ CBSEP ,

INFR E

Employé de commerce, Suisse allemand
habitant à La Chaux-de-Fonds, cherche
place comme

comptable
si possible dans maison de fabrication.
Bonnes références sont à disposition. —
Faire offres sous chiffre B. G. 7922, au
bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL

1
Appartement

la Chaux-de-Fonds-Blenne
Ménage de La Chaux-de-Fonds cherche à échan-
ger son logement de 3 '/2 pièces, confo rt moder-
ne, contre un de 2 ou 3 pièces à Bienne ou aux
environs. — Ecrire sous chiflre B. C. 7957 au
bureau de L'Impartial.

V f

Achetons tout stock

Verres de mires ronds
Offres sous chiffre Q 4287 sont à

adresser â Publicitas Bienne. 7969

FABRIQUE D'ÉTAMPAGES
demande

mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié. — S'adresser RAOUL
GUYOT S. A., rue du Parc 48,
La Chaux-de-Fonds. 7949

CAMIONNAGE - EXPÉDITION

wrteicdiov von fSergeu
SERRE 112 TÉL. 2.16.08

TRANSPORTS inTERNATIONAUX

fc»—. llllll II IW I II !¦!!¦ ¦ 11 wil

« Smac -, la nouvelle Eau
à détacher qui élimine
rapidement toutes ta-
ches de graisse, vernis,
camboui, goudron, etc.
- Smac » vous fait ga-
gner du temps. Flacons
à Fr. 1.50 et au détail.
Droguerie de l'Ouest et
du Succès, Parc 98.

! ¦. I

[1896 |
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 6 mal à 20 h. 15

BRASSERIE W. RIEDER
Projections course du Jubilé.

Docteur

Pierre Porret
de retour

8002

GARÇON
actif , robuste et bien re-
commandé, pourrait en-
trer comme

aide magasinier
dans maison de gros de
la place. — Offres écrites
sous chiffre F. I. 8008,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE
à acheter

vélo d'homme
à vitesses, en bon état .

— Faire offre détaillée à M.
René Donzé-Jeandupeux, Les
Breuleux. 8009

Crosses et corbeilles
à lessive

Au Berceau d'Or - Ronde 11

Horloger complet
entreprendrait encore quel-
ques séries décottages ou re-
visions chronographes ou
simples. Eventuellement re-
montages de mécanismes
chronographes, travail ga-
ranti. — Ecrire sous chifire
A. J. 7948 au bureau de
L'Impartial.

On cherche jgj" d°I0™t;
et de confiance, pour ména-
ge soigné, pour falre des
heures. — S'adresser au ma-
gasin au Petlt Louvre. 7986

On demande sr^bonTè
sommelière de confiance
pouvant aider un peu au mé-
nage. S'adresser au Buffe t de
la gare de l'Est. 7991

A lnilOfi Chambre meublée.
IUU0I S'adresser rue Nu-

Droz 98, au rez-de-chaussée
à droite. 7982

Lot d'habits £*&. "S!
état, est à vendre. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7988

A UPnrinp Pousse-pousseVUIIUI u usagé Fr. 10.-.
outils de jardin , 1 violon à
l'état de neuf . S'adresser rue
de l'Industrie 36, au rez-de-
chaussée à droite.

Cours de langues
petits groupes divers
degrés, et leçons par-
ticulières français, al-
lemand, anglais, ita-
lien, espagnol. 7858

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque.

ECOLE BENEDICT
rue Neuve 18, tél. 2.11.64

Jeune fille
sérieuse et bien re-
commandée, sachant
bien écrire à la ma-
chine, est demandée
pour entrée au plus
tôt. — Offres écrites
avec références sous
chiffre K. G. 8007,
au bureau de L'Im-
partial.

<(r\ vendre
à St-Aubin, au bord du
lac, terrain à bâtir de
1200 m- environ , nom-
breux arbres fruitiers ,
source avec bassin pour
élevage de truites , pou-
lailler pr 50 poules , cla-
pier, petit chalet. — Faire
offres case postale 14
St Aubin (Ntel). 8004

La boite rouge
DE CREME AU CHOCOLAT

Dessert pour 3 personnes
composée uniquement de chocolat, lait et sucre
Pour le petit déjeuner:

diluez ] / _ de crème dans V . d'eau
Très appréciée aussi des touristes )

i

Je cherche place de

commissionnaire
dans fabri que ou magasin.
— Ecrire sous chiffre C. O.
7666, au bureau de L'Im-
partial.

I 

Repose en paix.
Veille: et priez car vous ne sa-

vez ni le Iour, ni l'heure à laquelle
le Fils de l'Homme viendra.

L'Eternel est mon berger.

t
Monsieur et Madame Léon Pelletier-Jacot

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Muller-Pel-

letler, à Qenève,
Monsieur Willy Pelletier et sa fiancée ;

Monsieur et Madame William Pelletier-
Diacon et leur fille :
Mademoiselle Ginette Pelletier;

Monsieur et Madame Marius Pelletier-
Steiner et leurs eniants ;

Les enfants, petits-enfants et arrlère-pe -
tits-enlants de leu Vital Peltier ,

ainsi que les familles Surdez, Boillat , Erard
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée , sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie ,

Mademoiselle

Juliette Pelletier
que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa
46me année, après une longue maladie, mu-
nie des saints sacrements cle l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mal 1947. \
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 6 mal , à 11 h. 15.
Culte au domicile , à 10 h. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Premier-Mars 14 c.

Un otfice de Requiem sera célébré à l'Egli-
se catholique romaine, mardi matin, à 7 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

1 ¦
Dans 1 impossibilité de répondre à chacun

personnellement, Madame Berthe CATTIN
ainsi que les familles parentes et alliées, ex-
priment à toutes les personnes qui les ont

Bfl entourées pendant ces jours de pénible sépa- H
| ration , leurs remerciements sincères et re-

connaissants. Elles adressent un merci tout
spécial aux amis qui entourèrent de leur
chaude affection le défunt pendant sa longue
maladie. 7938

-s _̂____ mi___ mi__ aisi_ t_________ _̂_________________ _̂ a__ W

Poussettes de chambre,
Berceaux, lits et literie

d'entant .
Lommodes-lavette

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11. 7285

Etat civil du 30 avril
Promesses de mariage

Lasser, Ernst-Albert , em-
ployé au tramway, Bernois
et Neuchâtelois et Frésard ,
Yvonne-Maria-Mélina , Ber-
noise. — Mosset , Georges-
Henri , mécanicien , Neuchâ-
telois et Blanc , Marie-Simo-
ne , Fribourgeoise.

Décès
Incinération. Peltier , Paul-

Justin , veuf de Bertha-Loui-
se Perrin née Eymann , né le
31 mars 1869, Bernois et
Neuchâtelois. — Incinération.
Châtelain née Lemrich , Dina-
Valérie , veuve de Alcide ,
née le 27 juin 1864, Bernoise.

Etat civil du 2 mai 1947
Naissance

Du 25 avril 1947 à Pully :
Cohn , Pierre-Eugène , fils de
Fritz-Philipp-Heinrich , méde-
cin-dentiste et de Gertrud-
Hélène née Springer , Neu-
châtelois.
Promesses de mariage

Gigon , Pierre-Maurice , bi-
joutier , Bernois et Neuchâte-
lois et Leuenberger , Made-
leine-Frida , Bernoise. — Jag-
gi, André-Edmond , employ é
de commerce, Neuchâtelois
et Bernois et Maurer , Regi-
na-Hedwig, Bernoise.— Hum-
berset, Jean-Paul , professeur,
Vaudois et Rosat , Jeanne-
Hélène , Neuchâteloise et
Vaudoise. — Girardier , Louis-
Henri , expert en autos et
Boiteux, Nelly-Bluette, tous
deux Neuchâtelois. — Mo-
nard , Jean-Jacques-Edouard ,
retoucheur - dessinateur et
Morel , Claudine-Andrée, tous
deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Joly, René-Germain, étam-

peur , Bernois et Defferard ,
Cécile-Pauline, Fribourgeoi-
se. — Fivaz , Willy, monteur
en chauffages centraux, Vau-
dois et Ducommun-dit-Ver-
ron , Liliane-Odette, Neuchâ-
teloise. — Droz-dit-Busset ,
Jean-Fritz , magasinier, Neu-
châtelois et Rytz , Emma, Ber-
noise. — Silaccl , Giuseppe ,
maçon , tessinois et Hertzei-
sen , Cécile, Bernoise. — Yer-
ly, Paul-Honoré, agriculteur ,
Fribourgeols et Allenbach ,
Alice-Suzanne, Bernoise.

Décès
Incinér. Lehmann, née

Schneider Lina, veuve de
Louis Fritz, née le 24 octobre
1878, Bernoise. — 10,675. Du-
muld , Paul-Henri-Frédéric ,
fils de Henri-Marc-Eugène et
de Marianne-Rosa née Sutter ,
né le 24 février 1947, Vau-
dois et Neuchâtelois. — Inci-
nér. Perrenoud , née Hipp
(Jatherina-Rosalie , épouse de
Charles , née le 17 septembre
1875, Neuchâteloise.

A lfPIlt ll'P l petit char plate"H Uolllll 0 forme, à l'état de
neuf . S'adresser ler Août 13,
au rez-de-chaussée, entre 19
et 20 heures, 7981
Pnil Ç QpH -D " vendre. Royal
rUuOOCUC Eka , beige, mo-
derne. S'adresser Parc 114,
3me à droite. 7997

A UPnrll tO belle poussette
VCIIUI G bleue marine ,

belle occasion. S'adresser a
Mme Caille, Fritz Courvoisier
33. 7998

A ufinrinp VéI° course 3 vi-
VDMUl D tesses, ayant peu

roulé. S'adresser Terreaux 12
ler étage, le soir après 19 h.

Ppi'iIii l eucii soir - montre de
I Cl Ull dame avec bracelet
plaqué or, depuis rue des
Moulins à la la rue L.-Robert .
Prière de la rapporter contre
récompense chez Mme Che-
naux , rue des Moulins 20.

o£a p eKSOJUte
qui a pris un manteau de
pluie dans l'automobile ,
stationnée devant la Boule
d'Or, est priée de le rap-
porter au bureau de L'Im-
partial , sinon plainte sera
déposée. 8011

Monsieur Georges VU1LLEU-
H MfER, ses entrants, ies lamilles

parentes et alliées, profondément
7 touchés des nombreuses marques de

sympathie qui leur ont été témoi-
j gnées durant leur grand deuil , re-

mercient du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à leur
dure épreuve durant ces heures
cruelles de séparation. 7880

Colombier, le 1er mai 1947.

Madame Elisabeth VAUCHER-BUGNON,
H Monsieur Edouard VAUCHER,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation , ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements sincères et re-

| connaissants. 7874

La famille de Madame Marie-
Julie SCHWEI2EK, protondé-
ment touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui sont parvenus, exprime H
sa très vive reconnaissance et sa pro-
fonde gratitude à toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand

H deuil. 7896
Neuchâtel le 3 mai 1947.

Le travail fut sa via.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jules Charpiot, leurs
enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Fernand Charpiot et
leur petit Claude;

Madame veuve Henri Huguenin-Charpiot,
ses enfants et petits-enfants , à Genève ;

Madame veuve Suzanne Wuilleumier - |M
Charpiot et ses enfants , à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul
Robert-Charpiot j

Monsieur Albert Dubois;
Madame veuve Louis Charpiot et ses en-

fants ;
ainsi que les lamilles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

I Marie CHARPIOT 1
que Dieu a reprise à Lui, samedi , à l'âge de
89 ans, après une pénible maladie , supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

5 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le H

domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 42.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 8013

Repose en paix cher époux et
i frère.

Tes souffrances sont passées.

Madame Albert Brandt-Ménétrey, à Nyon ;
Monsieur Bernard Kneuss-Brandt, ses en-

iants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe Jodelet-

Brandt;
Madame veuve Lucien Brandt et sa fille ;
Monsieur et Madame Daniel Brandt ,

à Nyon;
Monsieur et Madame Julien Brandt , leurs

enfants et petite fille ;
Madame et Monsieur Walther Aeschli-

mann-Brandt , au Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Amsler-
Brandt ,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part

i cle la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
! ver en la personne de leur cher époux, frère,

beau-frère , oncle , cousin et parent,

Monsieur

I Albert Brandt I
enlevé à leur tendre affection , après quelques
jours de cruelles souffrances, dans sa 55me
année.

L'incinération aura lieu aujourd'hui
H lundi, à 14 heures, à Lausanne.

La Chaux-de-Fonds Nyon
Charrière 13 Rayon-de-Solell 7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Lucie BOURQUIN,
Monsieur et Madame Philippe BOUR-

QUIN-OUVOISIN et leurs filles Jac-
queline et Anne,

ainsi que les familles parentes et alliées ex-
priment leur très sincère reconnaissance à B8
toutes les personnes qui les ont entourés de
leur affectueuse sympathie. 7996



Les ministres communistes français «démissionnes»
La rupture au sein du gouvernement fra nçais avec les communistes est consommée

Par 360 voix sur 546 votants, l 'Assemblée mtionale a voté la confiance à M. Ramadier

A l'Assemblée nationale française

Les groupes précisent
leur position

PARIS, 5. — AFP — L'Assemblée
nationale s'est réunie dimanche à 10
heures. A l'ordre du jour figurait le
débat consécutif à la demande d'un
vote de confiance au gouvernement,
proposé par le député socialiste
Charles Lussv vendredi soir.

M. Jacques Duclos. président du
groupe parlementaire communiste, est
le premier orateur à intervenir.

Après avoir condamné au p assage
le « dirigisme envahissant » , M. Duclos
conclut en annonçant que ses amis
s'abstiendront de voter l' ordre du
jo ur, «ayant la certitude de soutenir
aujourd 'hui une vérité qui triomp he-
ra demain et bien résolus à ne re-
po usser aucune main qui se tendra.»

Au nom du group e MRP (mouve-
ment rép ublicain p opulaire) , M. Le-
court annonce alors que ses amis vo-
teront la conf iance au gouvernement,
car ils approuvent sa p olitique éco-
nomique.

Parlant au nom des socialistes. M.
Charles Lussy estime que l'abandon
de la politi que économiq ue actuelle du
gouvernement ne peut qu 'aggraver les
conditions d'existence de la classe ou-
vrière.

M. Ramadier p rend alors la p arole.
Il demande à l'assemblée d'émettre un
vote entièrement clair. Il n'est p as
p ossible de voter pour si l'on est
contre et contre si l'on est p our.

Il faut, déclare-t-il , que le principe
de la solidarité ministérielle subsiste :
Tant qu'un ministre reste au gouverne-
ment, il doit observer cette solidarité.
On a opposé au régime parlementaire
un régime présidentiel. Je suppl ie ceux
qui sont pour le régime présidentiel
de voter contre moi. (Les députés du
centre et de gauche , excepté les radi-
caux , applaudissent longuement.)

La confiance est votée
Le scrutin est ouvert et la séance

est susp endue à I I  h. gmt.
Elle est reprise pour la proclamation

du vote :
L'ASSEMBLEE NATIONALE VO-

TE SA CONFIANCE AU GOUVER-
NEMENT RAMADIER PAR 360 VOIX
CONTRE 186. SUR UN TOTAL DE
546 VOTANTS.

Il y  a 62 abstentions.
Les membres du ¦ p arti communiste

rep résentés à l'assemblée nationale ont
voté contre l'ordre du j our de con-
f iance au gouvernement , alors que les
autres rep résentants des dif f éren ts
group es de la coalition gouvernemen-
tale se sont p rononcés en f aveur de
M. Ramadier.
Rupture de la solidarité ministérielle

Les ministres
communistes remerciés
PARIS, 5. — AFP. — Un Conseil

de Cabinet s'est tenu, dimanche soir
pour examiner la situation créée par
l'attitude des communistes lors du vo-
te de confiance à l'Assemblée natio-
nale. Le communiqué suivant a été
publié à l'issue de ce Conseil :

« Le président du Conseil a pris
acte du vote des ministres communi s-
tes à la séance tenue dimanche matin
par l'Assemblée nationale et constate
que ce vote constituait un geste de
rupture de la solidarité ministérielle. »

IL A REMERCIE LES MINIS-
TRES COMMUNISTES DU CON-
COURS QU'ILS LUI AVAIENT AP-
PORTE.

Le Conseil demande à M. le prési-
dent de la République de confier pro-
visoirement à M. Yvon Delbos la
charge du ministère de la défense na-
tionale, à M. Robert Lacoste, celle du
ministère du travail et à M. Jules
Moch. celle du ministère de la recons-
truction.

Ce sont les ministres communistes
MM. François Bilieux à la défense na-
tionale, Ambroise Croizat, au travail ,
et Charles Tillon , à la reconstruction ,
qui sont remplacés respectivement par
MM. Delbos, radical-socialiste. Lacos-
te, socialiste et Moch. socialiste.

Pas de démission de fait
Le porte-parole du gouvernement a

déclaré, à l'issue du Conseil de Cabi-
net, qu 'il n 'y avait pas démission de
fait de la part des ministres commu-
nistes, mais aue ceux-ci s'inclinaient
devant le résultat du vote survenu à
l'assemblée, dimanche.

On appren d oue M. Maurice Thorez.
qui en sa qualité de vice-présiden t du
Conseil s'occupait de la « fonction pu-
blique » verra ses attribution s délé-
guées à M. Teitgen. également vice-
président du Conseil.

Quant à M. Marrane . ministre de la
santé publi que, également communiste.
il appartient au Conseil de la Républi-
que et n'a donc pas pris part au vote
de dimanche matin. On pense qu 'il se
solidarisera avec ses confrères commu-
nistes de l'Assemblée nationale.

Ï'WF""' M. Croizat s'en va.
en souriant

PARIS. 5. — AFP. — Les ministres
communistes paraissent avoir admis de
bonne grâce la procédure qui a été
adoptée par le chef du gouvernement
après le vote de dimanche matin. M.
Croizat . seul, en a fait un bref com-
mentaire en déclarant avec un sourire:
« On nous a démissionnes ».

Au théâtre aussi, on faiit de la
politique !

PARIS. 5. — AFP. — De vifs inci-
dents ont marqué dimanche soir la re-
présentation d'une pièce de M. Jean
de Letraz. intitulée « Vive la liberté »
et qui malmène de façon détournée
les institutions de la 4me République.

De nombreux spectateurs qui mani-
festaient bruyamm ent -leur mécontente-
ment ont été expulsés et des renforts
de police ont dû être demandés devant
leur nombre croissant. Durant les opé-
rations, la foule s'est rassemblée de-
vant le théâtre , app laudissant les pro-
testataires et demandant l'interdiction
de la pièce.

Le mauvais temps empêche le départ
de huit cents avions à New-York

NEW-YORK , 5. — AFP. — En rai-
son du mauvais temps persistant, plus
de huit cents départs d'avions ont dû
être supprimés dimanche à l'aérodro-
me de La Guardia. On estime à vingt
mille Je nombre des passagers aériens
qui ont dû remettre leur départ.

La Russie a-t-elle perdu
la partie

dans la lutte pour le pétrole
iranien ?

TEHERAN. 5. — Du correspondant
d'United Press Yousof Mazandi. —
Les milieux oolitiaties sont d'avis aue
l 'URSS a désormais oerdu la p artie
dans la lutte oour le p étrole iranien.

On aj oute aue le p résident des mi-
nistres. M . Ghawam Sultaneh. ria
aj ourné sine die la session du Parle-
ment aue p our ne DUS être obligé de ra-
tif ier l'accord p rovisoire concernant le
p étrole iranien aui a été signé à Mos-
cou en 1946.

Il semble d'autre rnrt aue ïinf luence
de la Russie aui avait été très f or te
j usqu'ici en Iran commence à p erdre
du terrain. Le gouvernement de M.
Ghawam Sultaneh . qui était accusé au
début d 'être à la solde de Moscou ,
vient de nrendre certaines mesures
p our mettre f in  à l'activité des mem-
bres les p lus inf luents du oarti Tudeh
qui demandent avec insistance aue le
Parlement soit convoqué immédiate-
ment en vue de la ratif ication de l'ac-
cord de Moscou.

Après avoir été ballott é longtemps
entre l'est et l'ouest, il semble aue le
gouvernement de M. Ghawam Sultaneh
se soit décidé à faire la politi que des
puissances occidentales en s'aopuvant
sur le parti démocrate.

Pour empêcher un départ de farine
Ils se couchent sur les voies

ferrées
PEKIN. 5. — AFP. — Plusieurs cen-

taines de personnes se sont couchées
en travers des voies ferrées , à Liangh.
Siang. à 50 km. au sud-ouest de Pé-
kin , pour empêcher le départ d'un
train de farine.

Cette farine donnée par I'UNRRA
pour ravitailler la population de la ré-
gion était prête à p artir  pour les trou-
pes gouvernementales.

Tout espoir n est pas perdu
Staline serait favorable à une collaboration entre le communisme et le capitalisme

Un récent portrait du sénateur
Harold Stassen

WASHINGTON. 5. — AEP — M.
Harold Stassen, candidat républicain
à la présidence des Etats-Unis, vient
de rendre publi que la teneur de l'en-
trevue qu 'il a eue le 9 avril avec le
maréchal Staline.

«Les systèmes des Etats-Unis et de
l'Union soviétique , a déclaré Staline,
sont différents , mais nous ne nous
sommes oas fait la guerre et la Rus-
sie n'en a nullement l'intention . Nous
avons collaboré durant la guerre , pour-
quoi ne pourrions-nous nas le faire
durant la paix ? »

Quand Stassen souligna oue la col-
laboration doit être mutuelle. Staline
répliqua avec force : « Je veux p orter
témoignage du f a i t  aue la Russie dé-
sire collaborer ». /

IHP"* Le ton monte
Certains moments. les répliques en-

tre Staline et Stassen se firent sur un
ton très élevé.

Staline déclara : « Ne critiquons oas
mutuellement nos systèmes. Chacun
a le droit de suivre le système qu 'il
désire maintenir. L'histoire nous dira
quel aura été le meilleur. Certaines
personnes considèrent les Soviets com-
me un système totalitaire . Notre peu-
ple donne au système américain le
nom de capitalisme accapareur.

« Lorsque nous rencontrions Roose-
velt pour discuter des questions de
guerre , nous ne nous lancions nas mu-
tuellement des épithètes. Nous collabo-
rions et le résultat s'est, traduit p ar
une victoire sur l'ennemi. »

A propos des perspectives d'élabora-
tion d'accords pour l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique , le maré-
chal Staline a exprim é son espoir en
disant : « Il existe de grosses diver-
gences de vues entre nous, mais i'es-
père qu 'à la longue , nous arriverons à
nous entendre ». .

« Selon mou avis. le contrôle inter-
national et l'inspection seront établis
et cela sera (Tune grande importance.»

PAS DE CRISE ECONOMIQUE
estime M. Stassen

Quand l'entrevue eut duré îles qua-
rante minutes prévues, M. Stassen
manifesta l'intention de se retirer ,
mais Staline de. prolonger l'entretien.

Les deux hommes politiques envisa-
gèrent la situation économique de
l'Eu rope que M. Stassen déclara favo-
rable dans certains petits pays : Suis-
se, Tchécoslovaquie , mais il aj outa
aussitôt qu 'il en était bien autrement
dans les autres. Le dialogue prit le
tour suivant :

Stassen. — Grâce à notre économie
libérale , nous avons pu reconverti r nos
usines de guerre et reprendre au plus
tôt la production de paix. Notre pro-
blème consiste maintenant à éviter la
crise économique.

Staline. — Croyez-vous qu'elle se
p rodui ra ?

Stassen. — Non, je crois que nous
pourrons équilibrer notre capitalisme
et stabiliser la production et le travail
à un niveau élevé sans crise sérieuse.

"̂ P^1 Pas de trace de Marcel Déat
à Chypre

KERYNEA , 5. — Reuter . — Un
porte-parol e du gouvernement a dé-
menti catégoriquemen t les informa-
tions selon lesquelles Marcel Déat , an-
cien ministre de Vichy, aurait deman-
dé un visa d'entrée à Chypre. I| a
aj outé que sur l'o rdire de Londres des
recherche s ont été faite s dans l'île,
mais que l'on n'a pas trouvé Ja moin-
dre trace de Déat

Secrets militaires
Une conférence présidée par ls

maréchal Montgomery
CAMBERLEY (Surrey). 5. — Ag. —

Une conf érence secrète , réunissant 180
off iciers sup érieurs de f ormée, de la
f lotte et de l'aviation, commence au-
j ourd'hui à Camberley oour examiner
les ef f e t s  des nouvelles armes dans les
op érations combinées.

Cette réunion sera p résidée p ar le
maréchal Montg omery . La Dolice d'ar-
mée britannique a nris toutes les oré-
cautions p our garder le secret de cet-
te rencontre. Aucun obiet ne p ourra
être transDort ê sur les lieux de cette
conf érence sans être soumis à une en-
auête.

Des manoeuvres soviétiques
VsmW*' Deux cent cinquante mille

hommes y parti cipent
MOSCOU. 5. — AFP. — On an-

nonce de source soviétique aue les ma-
noeuvres de arintemos de l'armée de
terre auraient commencé le 1er mai en
Transbaikalie sur le détroit de Beh-
ring 250.000 hommes Darticinent à ces
op érations aui dureront deux mois et
seront coordonnées avec les manoeu-
vres de l'armée de la rép ublique nonu-
laire de Mong olie et celles des escadres
de la f lotte soviétique dans le Pacif i-
que. 

Une grève d'un nouveau genre
Les petits Canadiens

centre ia hausse...
...du prix du chocolat

OTTAWA. 5. — Exohange. — Une
grève de caractère des plus étranges
vient d'éclater au Canada . Les écoliers
sont entrés en grève de protestation
contre la hausse du prix du chocolat
et de la limonade. Les enfants , soute-
nus par des aînés, boycottent tous les
magasins où le chocolat coûte plus de
5 cents. Ils parcourent les rues en
groupes importants. Des adultes se
sont j oints aux petits manifestants et
parcourent les rues, portant des pan-
cartes où ils réclament contre le sys-
tème d'alimentation en général. Plu-
sieurs marchands, effrayés par le boy-
cott systématioue des enfants, ont ra-
baissé leurs prix à l'ancien niveau.

Evasions massives
de la prison de St-Jean-d'Acre

en Palestine
JERUSALEM. 5. — Reuter. — On

annonce officiellement que soixante
détenus se sont enfuis dimanche soir
des prisons de St-Jean-d'Acre, dans le
nord de la Palestine.

A 18 heures , deux jeeps sur les-
quelles avaient pris place des j uifs ar-
més ont pénétré dans la vieille ville
arabe de St-Jean-dAcre. Aussitôt , de
plusieur s endroits des coups de feu
étaient tirés. Une violente explosion
ébranl a les prisons ©t une lutte vio-
lente s'engagea au cours de laquelle
neuf jui fs armés furent blessés. Les
juiiïs qui avaient l'intention de libérer
les détenus et qui avaient préparé leur
coup dans les moindres dé tails ,
avaient certainement miné les accès
et les sorties de la prison.

Dernière heure
Des nuages artificiels

permirent Cevaston des prisonniers
de Saint-Jean d'Acre

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
JERUSALEM, 5. — On apprend

que 70 terroristes juifs ont pris part
au coup de main qui permit l'éva-
sion de 250 prisonniers de la prison
de Saint—Jean d'Acre.

D'après les dernières nouvelles,
l'attaque fut couverte par des nua-
ges artificiels, des j eeps chargées
d'expl osiifs ont entrepris de briser
les murs de la citadelle, tandis que
des iuiifs mitraillaient tes portes.

On vole des documents secrets
de la plus haute importance

PARIS. 5. — « L'Epoque » apprend
que des dossiers concernant diverses
personnalités de la résistance notam-
ment les généraux de Gaulle , Catroux
et de Larminat ont été volés chez
Mme Renée Davilly . commandeur de
la British Red Cross, habitant 1a rue
des Martyrs.

Ces dossiers contenaient des docu-
ments secrets de la plus haute impor-
tance. Mme Davilly a déposé uns
pl ainte  au Parque t de la Seine.

Lente dimi nution de la nébulosit é à
l'ouest du pays. Temporairemen t vent
du nord. Température basse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Les difficultés des
ménagères françaises

PARIS. 5. — Le problème du ravi-
taillement est redevenu aigu. Les mé-
nagères recommencent à faire de lon-
gues stations devant les boutiques des
boulangers, où la farine, en dépit des
assurances officielles, n'arrive pas en-
core en quantité suffisante.

Sur le marché de la Villette . l'expé-
rience No X de M. André Philip a eu
pour seul résultat de pratiquer le vide.
La viande est devenue une denrée ra-
rissime.

Dans les restaurants un vent de pa-
niaue rècne actuellement

Le bon truc
qui, cependant, n'améliore pas
d'un gramme le ravitaillement

de farine
Depuis les restrictions du pain la

police économique a engagé quelques
centaines de nouveaux agents qui , en
plus de leurs émoluments, touchent
1000 fr. par j our pour aller déj euner
ou dîner à droite et à gauche et pren-
dre en flagran t délit les commerçants
qui n'exigent pas de leur clientèle les
tickets avant de la servir .

Qr, la plupart de ces nouveaux
agents se livrent à la provocation.
Us feignen t la désolation. Us arri-
vent de Ilote, ont oublié leurs cartes
de rationnement, ils sont exténués.
D'autres se présentent comme des
étrangers qui n 'ont pas encore eu
lie temps de passer dans les mairies
se munir de tickets. Ceux-ci, s'ils
sont accompagnés, font semblant d'ê-
tre plongés dans une conversation
absorbante et de ne pas entendre le
garçon jus qu'à ce que celui-ci , las
d'attendre , coiuimenoe à les servir
sans insister.

Si le patron se laisse prendre à ces
simagrées , ils terminent leur repas.
Au moment de payer, ils exhibent leur
insigne de pol ice et dressent con-
travention.

lî est vrai que ces ruses cousues de
fil blanc ont déjà été éventées. Les
restaurateurs mettent froidement à
la porte les clien ts qu 'ils ne con-
naissent pas ou qui ne peuvent pas
remettre, au moment de la comman-
de, le nombre de tickets nécessai-
res. Mais une cinquantaine de mai-
sons, des plus connues des gastrono-
mes, ont reçu ces visites in opportu-
nes et s 'y sont laissé prendre. Con-
clusion. 15 j ours de fermeture et une
amende. Cela Paie à peine les frais
de repas des nouveaux S00 policiers
et cela n'améliore pas d'un gramme
la distribution de la farine.

Après l'interview Staline-Stassen

La presse britannique
reste sceptique

LONDRES. 5. — Reuter. — La
presse britan nique commente d' une
façon assez détaillée l'interview que
Staline a accordée à l'Américain Ha-
rold Stassen. Les j ournaux expriment
leurs vifs regrets à l'égard du fait que
la Russie ne fait pas preuve de plus
de compréhension pour collaborer
avec les autres nations.

Le « Manchester Guardian » cons-
tate que ni la conférence des ministres
des affaires étrangères, ni les délibéra-
tions de la commission militaire des
Nations unies, n'ont suscité de grandes
espérances à l'égard d'une compré-
hension de l'Union soviétique pour une
collaboration avec les autres nations.
Le t Daily Telegraph » écrit que les
déclarations de Staline sont, en théo-
rie, le contraire de ce qu'elles sont en
pratique. 

"BS6  ̂ Une vagu e de criminalité
à Londres

LONDRES. 5. — Ag. — Une série
de vols à main armée exécutés sur le
modèle américain , a causé à Londres
une grosse inquiétude . A ce propos , le
« Daily Heral d » dit que la ville de
Londres man que de sept mile agents
de police et détectives pour lutter ef-
ficacement contre cette vagu e de cri-
minalité.

Les touristes anglais vont affluer
en Suisse

LONDRES. 5. — ag. — On esti-
frime à 600,000 le nombre des tou-
ristes anglais qui ont l'intention
d'entreprendre un voyage de vacan-
ces sur le continent européen au
cours de l'été prochain.

La pîius grosse partie de ce chif-
fre viendra en Suisse. L'afflux est
si grand que les places dans les
train s sont déj à réservées j us qu 'au
mois de septembre

Les places disponibles dans les
appareils de la Swissair sont réser-
vées depuis des semaines. La Bri-
tish European Airways, qui inaugu-
rera son service quotidien pour Ge-
nève le 19 mai prochain , a déj à en-
gistré quelques centaines d'inscrip-
tions.


