
Etatisme ou liberté ?
Vers le 18 mal

n
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.

Les promoteurs de l'initiative du 18
mai se sont détendu avec énergie des
intentions excessives et abusives qu'on
leur p rête.

11 n'en existe p as  moins que le nou-
vel article 31 de la Constitution f édé-
rale mérite d'être relu et examiné de
p rès.

En ef f e t  l 'initiative en question in-
nove aussi bien dans la f orme que dans
le f ond .  Jusqu'à hier la Constitution,
charte f ondamentale du pays , se bor-
nait à garantir aux citoy ens certains
droits f ondamentaux (égalité des ci-
toyens devant la loi. liberté de cons-
cience, etc.) . à leur imposer certains
devoirs dans l'intérêt général (tout
Suisse est tenu au service militaire), à
enumerer les attributions des autorités
et à préciser les domaines dans les-
quels l 'Etat est autorisé à intervenir,
dans l 'intérêt sup érieur du pay s (légis-
lation sur l'alcool , etc.) . Sa raison
d'être , c'était la p rotection dès droits
et des libertés des citoyens. Or. l 'ini-
tiative va p lus loin , tout d'abord en
pr oclamant de f açon assez vague que
« l'économie est affaire du peuple en-
tier » et que « le capital doit être mis
au service du travail , de l'essor éco-
nomique du travai l et du" bien-être du
peuple » (a linéas qui f igureraient Plus
avantageusement encore dans un p ro-
gramme p olitique) .

Puis en f ornM çnt  un troisième ali-
néa, d'une p ortée très générale et qui
équivaut à des pleins-pouvoirs massif s
octroy és aux autorités f édérales. Voici
en ef f e t  ce texte :

La Confédération a le droit de
prendre les mesures nécessaires à
cet effet , en intervenant dans la
structure et l' organisation de l'éco-
nomie nationale.

Ainsi qu'on l'a relevé lors des déli-
bérations aux Chambres, cet alinéa
est un blanc-seing donné à la Conf é-
dération pour toutes les réformes de
structure et autres qiiil lui p lairait de
nous imposer. Jusqu'ici , lorsqu'il s'a-
gissait de modif ier la Constitution f é -
dérale sur un point donné, c'est le p eu-
p le qui se prononçait en dernier res-
sort, soit pou r conf irmer la décision
des Chambres , soit p our j eter le p ro-
j et p ar dessus bord s'il ne lui plaisait
pa s et surtout s'il f aisait craindre une
aggravation de l'interventionnisme.
« Au cas où l' initiative serait accep tée ,
déclarent ses adversaires , la Conf édé-
ration p ourrait intervenir désormais

p artout où elle le j uge bon et sans
nous demander notre avis. L 'initiative
nous livrerait ainsi pi eds et poings
liés à l'Etat , la souveraineté passerait
tout entière entre les mains de ce der-
nier. Ce n'est p as seulement la liberté
de commerce et d 'industrie qui serait
supp rimée, mais bien d'autres encore
dont nous jouis sons sans touj ours nous
en rendre compte. L'initiative a donc
une p ortée que l'on f era bien de ne
p as sous-estimer. Et c'est d' ailleurs la
raison pour laquelle certains milieux
sy ndicalistes ne p araissent p lus guère
disp osés à soutenir j usqu'au bout un
proj et qui asservirait l 'individu à
l'Etat. »

Les initiateurs ont . été évidemment
logiques avec eux-mêmes.
(Voir suite Dage 3) P. BOUROU1N

l C émission économique de l'O. N. U. à Genève

C - d'oeil dans la salle de con férences cru Palais des Nations à Genève. lors
d > "Tablée d' ouverture de cette très importante conférence économique euro-
p ¦¦ Elle est chargée en effet d' examiner les moyens de financer et d'assu-
rer i reconstruction de l'Europe , puis de rétablir les échanges industriels et
éco omiques entre les nations , afin de présider à la pacification économique du
continent et à l' organisation rationnelle des marchés , prélud e à l'instauration de
ce? « Etats-Unis économiques » d'Europe qui précéderaient de peu, s'ils pou-
vaient être créés, les « Etats-Unis politiques ». En Angleterre et en France, on
accorde beaucoup plus d'importance à cette oonférence-là, qui ne fait pas de
bruit , qu 'à celle de Moscou, beaucoup plus spectaculaire. Et le speaker de Ra-
dio-Londres disait l' autre jour : «Si la Conférence économique de Genève
aboutit , la paix sera gagnée, quand bien même toutes les conférences de Mos-
cou échoueraient. > Un peu fort , mait il y a du vrai : l'économie, actuellement,

précède et domine la politiqu*.

L'Amicale des contemporains de... 1867 !
Ils totalisent plus de onze siècles

Les quatorze membres de l'Amicale des contemporains de 1867. En haut, de
gauche à droite : MM. Ls Jacot , Ad. J ampen, J. Vuille , R. Hurn i , C. Amey-
Droz, C. Stauffer , A. Brand. En bas, de gauche à droite : MM. J. Ducommun,

J. Nydegger J. Matile, L. Wirz, B. Didisheim, P. Minoli et F. Henry.
(Photo Binn)

Mais non . ce n'est pas une plaisan-
teri e ! Cette « jeune » société existe
puisqu 'elle a été fondée l'an dernier !
Et l'Ami caile de ces sy mpathiques
octogénaires fait preuve d'une belle
vitalité . Elle compte en effet quatorze
vénérables membres qui tous se por-
tent comme un charme et totalisent...
1120 ans d'âge !... Voilà un « record »
peu banal, n'est-il pas vrai ? Ajo utons
encore que si ces messieurs ne sont
pas tous Chaux-de-Fonniers d'origine
et n 'habitent pas tous notre ville de-
puis leu r enfance, ils n'y séj ournent .
pas moins depuis très longtemps . A I

preuve même que le dernier « entré »
est venu habiter en notre cité , il y a
de cela... cinquante et un ans ! Comme
attachement à la Métropole -horlogère ,
vous conviendrez que l' on trouve dif-
fictlemerat mieux !

C'est demain j eudi que les Contem-
porains fêteront dignement leur qua-
tre-vingtièm e anniversaire et se ren-
dront à Douane où beaucoup de sym-
pathie... et un excellent banquet les
attend !

Nous leur souhaiton s pleine réussite
et formo-nis nos meilleur s voeux pour
l'avenir de l'Amicaile des « 67 ».

L'or, arme secrète de l'URSS ?
Derrière le rideau de fer

Grâce à ses stocks de métal jaune , la Russie pourrait faire s'effondrer d'un moment
à l'autre les systèmes monétaires basés sur l'étalon or

TLa Ban que des Règlements Internatio-
naux a publié il y a quelques mois, dans
un de ses rapport s annuels , des renseigne-
ments fort int éressants, sur le montant des
réserves monétaires des principaux pays du
monde : c'est-à-dire les Etats-Unis , la Fran-
ce, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, l'Ar-
gen t in e et les Pays-Bas.

Ces réserves s'élèveraient à 38 milliards
de dollars. Ce chiffre si important s-oit-il ne
correspond pourtant pas à la réalité, car
il y t lieu de signaler qu ^tl ne comprend
pas les réserves en or de l'U. R. S. S., qui
doivent représenter à «Mes seules, une som-
me considérable. Alors que la plupart des
Krandes nations ont, après les hostilités et
dans un but de coopération internationale ,
communiqu é à la Banque des Règlements
Internationaux le quan 'Jum de leurs ré-
serves monétaires, l'Union soviétique s'est
Toujours obstinément refusée à fournir  à
cet organisme le volume de son stock de
métal jaune.

Ce refus , il faut le reconnaître, n 'a pas
îeu contribué à entretenir la méfiance des
Xlliés à rencontre d'un pays qui pour suit ,
¦i leur avis , en dépit de certaines déclara-
lions spectaculaires , une politique qui ca-
dre ma! avec le désir maintes fois affirmé
oar les Soviets, de collaborer sans' réti-
-ence au relèv ement de l'énonomie mon-
diale.

Un secret bien gardé
L'or soviétique demeure donc ta gïan de

uconnue.
Depuis 1936, jamais l'U. R. S. S. n 'a pu-

hlié la moindre information tant sur les
chif f res  de son extraction, que sur le mon-
tant de ses réserves.

Les seuls renseignements que l'on pos-
sède proviennent d' estimations basées sur
les exp ortations d'or russe. Ils montrent
qu 'en 1937 et 1938 la production se serait
élevée à 5173 mil l ion s d'onces, mais ce chif-
fre est sans doute bien inférieur à la réa-
lité. Certains estiment que la Russie a pro-
duit en 1943 12 million s d' onces, soit autant
que l 'Afrique du Sud qui occupe la pre-
mière place parmi les pays producteurs
de métal j aune. Ces ohiHres , &i appro-
ximatifs soient-Ils, présentent cependan t
u» gros avantage : Ils permettent de mesu-
rer l'Immensité des richesses aurifères so-
viétiques , concentrées dans l'Oural et le
sous-sol sibérien. Et par là même ils don-
nent un aperçu de l' ampleur des réserves
constituées depuis des an nées par Moscou
et sur lesquelles plane un mystère que nul
n 'a pu percer .

(Voir suite page 3.)

Blagues de théâtre
Un excellent acteur parisien, Des-

j ardins. racontait volontiers une des
« blagues » de scène qu 'on lui avait
faites. On jouait un drame antiqu e et
solennel. Au beau milieu d'une tirade ,
un garde s'avance vers Desj ardins ,
s'incline et déclare gravement :

T— Seigneur , le muet demande à
vous parler .

Le tragédien ne se trouble pas et
répond, du tac au tac :

— Es-tu bien sûr qu 'il soit muet ?
Bt l'autre, imperturbable :
— Ahl ! seigneur. Il le dit t

Echos

Je terminais l'autre iour un article SUT
les menaces d'inflation par ces mots,
que certains auront peut-être jugés un
peu durs :

— Le Conseil fédéral donne de bons
conseils. Il ferait bien de donner le bon
exemple...

Il faut croire que ces Messieurs de
Berne ont eu vent de ce propos sédi-
tieux...

Car le lendemain le prix du démocra-
tique paquet de cigarettes augmentait
d'un sou !

C'est peu de chose, dira-t-on... Sur-
tout pour ceux qui ne fument pas !

En revanche , beaucoup l'ont trouvée
saumâtre. Même si le tabac est un luxe,
même m l'on peut aisément s'en passer,
l'augmentation par elle-même est décon-
certante. Dire aux citoyens : « N'augmen-
tez pas vos salaires , n 'augmentez pas vos
prix ! » et autoriser deux jours plus tard
une augmentation de cette nature , équi-
vaut à faire de la morale à autrui pour
éviter de s'en faire à soi-même. C est
pratiquer l' axiome connu : « Faites com-
me je dis , mais ne faites pas comme je
fais. » Et dans la circonstance nos plus
hautes autorités fédérales «e sont assi-
milées ingénuement au poteau indicateur
qui indique le chemin mais ne le suit
pas...

A qui profitera finalement l'augmenta-
tion du tabac ?

Au fisc ?
Aux fabricants de cigarettes ?
Aux importateurs de l'herbe à Nicot ?
Ou à ceux qui la cultivent ?
A l'heure actuelle je l'ignore encore...
Mais ce qui est certain c'est que cette

nouvelle augmentation, au moment où
l'on parlait de baisse, a fait l'effet d'une
douche. Une douche froide, naturelle-
ment ! Et qui ne réchauffera pas1 les en-
thousiasmes...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D A B O N N E M E N 1
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. K—
i moi» . . . . . . . . . .  » 12.—
i mois . . . . . . . . . .  » 6.—
1 mol» . . . . . .. . . .  » 2.10

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mois » H.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

ta renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES ANNONCE*
La Chaux-de-Fondt 13 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoit 1é et le mm
Sultte 18 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

/ÎN Régie ex^a-régionale
[4*k] «Annonces-Suisses» S. A.
VjyV Genève, Lausanne et suce.

A propos de critiques adressées
à notre pays

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)

Berne, le 7 mai 1947.
Récemment à la Chambre des com-

munes, des critiques ont été adressées
à divers pays neutres, et notamment
à la Suisse,, qu 'on accuse d'offrir l'hos-
pitalité à de « riches nazis ». Et l'on
citait des noms, en particulier celui
d'un ancien ambassadeur d'Allemagne
en Espagne et celui d'un ancien con-
sul général allemand dans notre pays.

Ces critiques peuvent laisser croire
que le blocage des avoirs appartenant
à des ressortissants allemands domici-
liés en Suisse ne s'effectue pas avec
toute la rigueur nécessaire. Ce qui est
inexact. En effet , les mesures en
question — qui ne tombent pas sous
le coup de l'accord de Washington —
sont appliquées tou t aussi sérieuse-
ment que celles qui visent la liquida-
tion des biens appartenant à des res-
sortissants allemands non domiciliés
en Suisse. Mais il va bien sans dire
que sur leurs comptes bloqués les
Allemands encore domiciliés en Suisse
reçoivent de quoi subvenir à leurs
besoins . On ne peut tout de même pas
demander à la Suisse de les entretenir.

(Voir suite p age 3.)

Qu'en est-il des „nazis"
réfugiés en Suisse ?

Une décision de grande importance

La Constituante indienne a voté
l'abolition légale de « l'intouchabilité ».
Les intouchables au ront désormais les
mêmes droits sociaux que les autres
citoyens et seront acceptés dans tous
tes milieux publics (temples, hôtels,
etc.).

C'est le plus grand progrès imposé
à la religion hindoue depuis l'interdic-
tion de brûler les veuves sur les bû-
chers à la mort de leur mari. Toutes
les castes seront désormais égales de-
vant la loi. Une autre clause signifi-
cative est celle déclarant l' expropria-
tion illégal!e et reconnaissant le res-
pect de la propriét é privée. Parm i les
autres clauses intéressantes il faut
noter le droit à la propagation des
religions et la liberté de parole , d'as-
sociation et de réunion .

IL N'Y A PLUS D'INTOUCHABLES
AUX INDES

Le vaisseau de guerre britannique « Warspite », qui joua des rôles en vue au
cours des deux guerres mondiales, vient de s'échouer sur la côte de Connwall

\ et est considéré comrao perdu.

La fin d'un glorieux vétéran



tenture

 ̂
de Martine

^^ par  Henry d'Yvignac
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A Noël, le frêgaton hit invité à venir passer
Quelques j ours au Breil. Il anima auelaue oeu
les mornes soirées du manoir enseveli dans les
brouillards. On s'assemblait dams le cabinet de
travail de Bob. où la cheminée moyenâgeuse brû-
lait de vrais troncs d'arbre.

Josette tricotait, le DIUS souvent, oour vêtir les
enfants Dauvres de Tregantec. Elle ne touchait
plus le Diano. se bornant à échanger à voix basse
auelques paroles avec son vieil ami. tandis aue
Bob écrivait ou bouauinait. Une horloge de cam-
pagne battait , comme un coeur... Au loin, des
chiens hurlaient à la mort dans les métairies
lointaines.

C'était lugubre.
Ouand le temps le permettait. Jacques de La

Martinais accomnaanait 1» ookmalia as borna. B

la grondait un peu de se laisser aller, de ne plus
être coquette , de porter ainsi le deuil d'une vi-
vante et de feindre une déchéance phvsiaue et
morale...

— Oue voulez-vous ? répondait-elle en fixant
sur les siens ses yeux graves Je ne loue pas les
déçues ou les désespérées mais Martine occupai/
mon coeur, le réchauf fait. Elle donnait de l'at-
trait à ma vie. Sa j eunesse m'animait.

« La orofonde confiance au 'elle me vouait me
permettait de la former peu à peu. Je voyais avec
ravissement s'épanouir une Jeune femme au coeur
droit, aui eût été moralement ma fille.

« Certes, ses parents sont des gens bons et ho-
norables, ils ne lui donneron t j amais de mauvais
exemples, mais aue penser du milieu où ils la
font vivre ?

— Ou'il est composé de types à aui sont in-
différentes les lois morales et dont la seule règle
est le bon plaisir.

— Et voilà bien ce aui m'épouvante, mon bon
ami ! Riche, j eune, éblouissante à force d'être
j olie, ayant eu. de plus, «on petit coeur égrati gné
par mon triste neveu, aue va devenir Martine ?

L'officier fit un signe d'impuissance et répon-
dit :

— Elle écoutera peut-être auelaue séduisant
aventurier, auelque garçon oisif en quête de dot.
aui saura la faire souffrir...

— Alors , elle se consolera .c'est-à-dire au 'elle
ira de déception an déception puis perdra son

velouté se desséchera l'âme et deviendra enfin...
— Ce aue deviennent tant de femmes richissi-

mes, hélas ! Une superficielle, une sceptiaue.
Ainsi se désolaient ceux aui se disaient, non

sans raison. les « vrais amis » de Martine.

* * . *
Ils n 'avaient pas tort de s'alarmer.
Les longues lettres aue la j eune fille adressait

à la colonelle, si elles étaient toutes parfumées
d'amitié, la montraient entraînée dans un tourbil-
lon de mondanités cosmopolites. Ses parents ne
tenaient guère en place.

Autour d'eux évoluait tou t ce aue la finance
internationale, la diplomatie ou la haute société
de Londres, de Berlin , de Rome ou de Paris
compte de personnalités avides de distractions à
tout prix , sans scrupules indulgents aux pires
écarts.

— Fera-t-on d'elle une simple perruche ? se
demandait mélancoli quement Josette après lec-
ture de ces missives.

Martine émanerait les galas, les ragoûts, les
dîners , les régates et surtout ses succès. Do-
ua Dolorès n 'essayait plus maintenant de se
raj eunir en chambrant sa fille. Ell e lui lais-
sait même autant dire, la bride sur le cou ,
et toutes deux attiraien t les flirts les plus
flatteurs.

La senorita tenait une sorte de comptabi-
lité, da tableau da chasse ai l'on veut, ai fi-

guraien t des noms célèbres. Toutefois, si elle
s'étendait sur les sentiments qu 'elle inspi-.
rait, elle restait muette sur ceux qu'elle res-
sentait.

— Je crois, disait le frêgaton , qu 'elle pense
toujours à ce sacré Robert et qu 'elle essaye
de s'étourdir. Ah ! celui-là peut, se vanter
d'avoir réussi à gâcher deux vies !

Et Josette aiprouvait . en pleurant...

* • •

Le j our même où Jacques de La Martinais
devait regagner Saint-Malo — c'était à la fin
de décembre — le Destin entra au Breil-Gef-
froy. Ll prit la forme d'un télégramme apporté
à Josette par Maryvonne.

— Oue se passe-t-il ? demanda Robert en
voyant sa tan te devenir toute blanche .

Elle fut um moment comme privée de sens
et resta la tête en arrière, la bouche ouverte,
les yeux dos et si pathéti quement belle que
l'officier maiouin sentit se ranimer son vieil
amour.

— Pour Dieu ! aria-t-iil . Remettez-vous, chè-
re amie ! Josette , j e vous en prie.

— Alors, avec un effort qui lui coûtait vi-
siblement, elle esquissa le geste de lui ten-
dre le papier bleu. Il se préc ipita, saisit le
bleu, le lut à son tour et aussitôt s'essuya
les yeux.

(A suivre J

La Société da lir des Armes-
Réunies demande des

jeunes garçons
pour fonctionner comme secrétai-
res au Stand les samedis après-
midi et dimanches matin.

S'adresser chez MM. Frédéric
Spring, rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
et Maurice Voirol, rue Jaquet-
Droz 52. 7838

Nous cherchons une

sténo-dactylo
pour correspondance française et alle-
mande. Nous offrons place stable et
bien rétribuée. Entrée au plus vite.
Faire offres avec copie de certificats
sous chiffre P 25673 K à Publicitas ,
Saint-Imier. 7819

Appartement
la Chaux- l̂e-Fonds-BIcnne
Ménage de La Chaux-de-Fonds cherche à échan-
ger son logement de 31/2 pièces, confort moder-
ne, contre un de 2 ou 3 pièces à Bienne ou aux
environs. — Ecrire sous chiffre B. C. 7957 au
bureau de L'impartial.

I I

FABRIQUE D'ÉTAMPAGES
demande

mécanicien
faiseur d'étampes

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

Fabrique d 'horlogerie
cherche pour de suite ou époque
à convenir: 8103

1 déootteur qualifié ,
1 régleuse (connaissant le point d'attache)
1 emboîteur, poseur de cadrans
1 acheveur d'échappement.

Situations siables et bien rétribuées.
Faire offies sous chiffre P. 14.111, à
Publicitas , Neuchâtel. AS 1 5086 L

J V
Ouvrières

et

jeunes filles
sont engagées

i la Fabrique Univerao No 19
Louis Macquat - Buissons 1

 ̂ S

DEMANDE D'EMPLOI
' Homme d'un certain âge, de toute

confiance , habile de ses doigts, cher-
che occupation. Bonnes références.

7430 S'adresser au bureau de L'Impartial.

¦ m
Manœuvre de garage
Veilleur de nuit
sont cherchés de suite ou pour époque à conve-
nir, pour notre service de nuit  et service d'es-
sence. Personnes possédant le permis de con-
duire et de toute confiance sont priées de faire
des offres. Places stables. 8080
Grand Qarage des Montagnes S. A..
automobiles , rue Léopold-Robert 107. Tél. 2.26 83.¦ W

Tailleur
qualifié est demandé par magasin de vêtements
pour hommes. Travail en atelier.

Commissionnaires
jeunes garçons 12 à 14 ans sont demandés pour
les commissions entre les heures d'école.

Adresser offres Vêtements FREY s. a., rue
Léopold-Robert 64. S067

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

1 mécanicien
1 apprenti mécanicien

seraient engagés par maison de la place. — Faire
offres en indiquant âge et prétentions , sous chif-
fre H. S. 8148, au bureau de L'Impartial.

Fiat 1500
parfait état, pneus neuts , batterie neuve,

à vendre par particulier

S'adresser au bureau de L'Impartial 8074

Assurance grêle
La période dangereuse approche , renouvelez de
suite votre police.

Emile Kautmann, Maison Toufefer S. A.

r
_ 

^
AVDS

La Confiserie Tea Room
Chs. Jequier, suce, de H. Kiaui
Rue Neuve 7 Tél. 2.12.32

est ouverte tous les j ours
sauf le lundi

<¦ è

ĵ s^\ Toute sécurité
y 0/5^% sur la route

-̂  ^n àJS /̂ 
par |,AUT°-ÉC0LE duV

**J/ SPORTSNC-GflRAGE
_,.,. , Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.23 «„™„A»r„+o AMYJ— ¦ compétents. 4P07

Piqueuse
Ouvrières

sont demandées de suite
par 7984

Lanière S, A.
Bracelets cuir, Parc 137.

r ^Employé (e)
de fabrication

connaissant la sortie et la ren-
trée du travail , les fournitures
et si possible la dacty logra-
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.I J

Bonne
expérimentée, sérieuse, est de-
mandée pour un appartement
de 4 chambres. Salaire fr. 150.-
à fr. 160.- par mois.

S'adresser à Madame Fernand
Surdez , rue du Parc 9 ter. 8090

Nous demandons

jeune fille
pour faire de petites commissions,
pour notre atelier de retouches ,
entre les heures d'école.

Se présenter Magasin REHWA-
QEN , Léopold-Robert 49. 8096

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

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRlchard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249
Horloger complet
entreprendrait encore quel-
ques séries décottages ou ré-
visions chronographes ou
simples. Eventuellement re-
montages de mécanismes
chronographes , travail ga-

' rantl . — Ecrire sous chiffre
A. J. 7948 au bureau de
L'Impartial.

A vendre^':
sur 1 m. 70 large. — S'adres-
ser à M. R. Girardet , rue Léo-
pold-Robert 15. 8025
bnnnnnnn  sérieuse, cherche
rcl OUIING quelques heures
de nettoyages dans ménage
ou magasin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8048

Commissionnaire elndde;
entre les heures d'école. —
S'adresser magasin de fleurs ,
rue du Stand 6. 8081

On cherche £¦£! d °™t
et de confiance , pour ména-
ge soigné, pour faire des
heures. — S'adresser au ma-
gasin au Petit Louvre. 7986

Demande d' em iloi , Té
63 ans, ne parlant que l'alle-
mand , cherche occupation
comme aide (travail léger).—
Offres sous chiffre A. B.
8047 au bureau de L'Im-
partial.

On demande r;16
^sommelière de confiance

pouvant aider un peu au mé-
nage. S'adresser au Buffet de
la gare de l'Est. 7991

fin PllPPPhp a échanger un
UU blfOi WIC appartement
de 3 pièces, confort , au Lo-
cle, contre un de 3 pièces,
à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous chiffre V. P.
8050 au bureau de L'Im-
partial.

Fphann o appartement 2 piè-
Miliaiiyc ces, salle de bains ,
confort , centre de la ville ,
contre 1 de 4 ou 5 pièces. —
Ecrire sous chiffre E. A. 8049
BU bureau de L'Impartial.

Chambre et pension ST
ferle à personne sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 8039

Pied-à-terre ^C-S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 8019

A l fllIPP Chambre meublée.
lUUGl S'adresser rue Nu-

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

PhamhnD non meublée est
UllalllUi e cherchée, si possi-
ble indépendante. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 7860

A u pnrlrio belle Poussette
VGIIUI ti bleue marine,

belle occasion. S'adresser à
Mme Caille, Fritz Courvoisier
22. 7998

A vendre J:ë7e?rîL
outils de Jardin , 1 violon à
l'état de neuf . S'adresser rue
de l'Industrie 36, au rez-de-
chaussée à droite.

POUSSette no
V
n
e
é?a,!- S'a!

dresser rue Numa-Droz 122,
au 4me étage, à droite. 8083

fi i/pndnp fau,e d'emPl01.n VUIIUI O manteaux et ves-
tons , taille moyenne. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8022

I/P ÎCC PII P différents articles
ïulûOOIIG , dé ménage, nap-
pe, serviettes , machine à
coudre, à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8044

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

7988

fi upnrin p Vél° course 3 vi-n VGIIUI D (esses, ayant peu
roulé. S'adresser Terreaux 12
ler étage, le soir anrès 19 h.

A upnrlnp P°USS°-P°"»»«n VCIIUI  u avec pare - boue ,
pneus ballon , 1 complet pour
homme , taille 42, pur tissu
ang lais , gris clair, 1 paire de
chaussures de montagne, bru-
ne, No 3H. — S'adresser au
magasin de laines Mme Paul
Debrot , rue du Parc 42. 7872

A uonrlno poussette moder-
VGlIUl G ner crème. — S'a-

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

Accordéon 0Cdc?e8lZân
«Hercule » , conviendrait pour
café. — On demande à ache-
ter un do fa. — Ecrire sous
chiffre A. G. 8OI8 au bu-
reau de L'Impartial.

A tiont np * PetIt char Plale_
ÏGlIUI G forme , à l'état de

neuf. S'adresser ler Août 13,
au rez-de-chaussée, entre 19
et 20 heures. 79S1

A l/pnilnp un P°,ager à bois
VUIIUI C neuchâtelois, usa-

gé, bas prix , ainsi qu 'un ac-
cordéon chromatique , 80 bas-
ses et 3 voix, en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz
125, au ler étage, à gauche.

8100

A WPlutnP r0De de commu-
VGIIUI G nion blanche avec

voile , et souliers no 38, ainsi
qu 'un costume, le tout à l'état
de neuf . S'adresser au bu-
reau de L'Imparllal. 8088

6 tOAlKS
dL'cHdziiieuK

0 12 et 0 15 mm. avec
mandrin , chucks , renvois,
etc. revisés, sont à ven-
dre. — S'adr. R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds. Tél.
2.23.67. 6979

Surtout
vos commandes
et envois, assez
vite , afin que
chacun soit sa-
tisfait

A la Prairie



Etatisme ou liberté?
Vers le 18 mai

(Suite et tin)
Car comment garantir le droit au

travail ou sa j uste rémunération (ali-
néa 5) d'une par t et la situation maté-
rielle des citoy ens et de leur f amille
(alinéa 6)  d'autre p art sans disposer
de tous les moy ens de p roduction et
de toutes les p ossibilités de travail ?
C'est bien du reste ce que p révoit el
sanctionne l'alinéa 7 qui dit qu '« en vue
d'assurer l' app lication de ces principes
et d'empêcher les crises et le chôma-
ge, la Confédération édictera des dis-
positions , en particu lier au sujet de
Ja coopération de l'Etat et de l'écono-
mie ».

* * *

t A vrai dire les promote urs de l 'ini-
tiative se sont doutés que l'octroi de
p ouvoirs illimités à la Conf édération
ne serait pa s du goût de tout le monde,
et partic ulièrement des cantons ro-
mands. C'est p ourquoi ils ont f a i t  ii-
gurer, dans le texte du nouvel article
constitutionnel , un alinéa f inal (8) dé-
clarant qu'« il sera f ait  appel à la col-
laboration des cantons et des organi-
sations économiques ».

Mais peut- on en déduire que cette
réserve sauvegardera vraiment le
p rincipe f édéraliste sur lequel se f onde
notre rég ime politiq ue et l'autonomie
des cantons ?

L 'initiative pou r la réf orme écono-.
mique donne à la Conf édération le
droit d'intervenir dans la structure et
l'organisation de l'économie nationale.
En d'autres termes, elle accorde au
p ouvoir central une autorisation géné-
rale de modif ier notre régime écono-
mique dans le sens p révu p ar ses au-
teurs. Il ne saurait plu s être question,
comme le f ait notre Constitution ac-
tuelle, de déf inir  nettement les attri-
butions de la Conf édération et celles
des cantons. La Conf édération pourra ,
en principe, étendre sa législation sur
l'économie entière ; il suf f ira  d'une
simple loi p our nationaliser tel secteur
de Véconomie nationale , par exemp le,
ou restreindre l'activité dans telle p ro-
f ession, dans telle branche de la p ro-
duction, bref , pour op érer une f oule de
réf ormes de structure qui exigeraient ,
sous le rég ime actuel , une modif ication
constitutionnelle , ne p ouvant entrer en
vigueur que si elle a été accep tée p ar
la majorité des citoyens suisses p re-
nant p art à la votation et par la ma-
j orité des cantons .

C'est bien pour quoi on p eut dire
qu'il s'agit en l'esp èce non d'une revi-
sion partie lle mais totale de la Cons-
titution, qui diminue la souveraineté
des cantons au profit de la centralisa-
tion et de l'étatisme et bouleverse de
f ond en comble les libertés tradition-
nelles des citoyens. Comme p our l 'ini-
tiative Duttweiler . l 'indép endance du
travailleur , de l'ouvrier , est susp endue
p ar les nécessités que pe ut ép rouver
l 'Etat de régimenter . régler, augmen-
ter on diminuer l'activité dans telle ou
telle prof ession. Certes il le f ait déj à
p arf ois (horlogerie, hôtellerie , etc.) ,
mais souvent à son corp s déf endant.
Cette f ois U y serait obligé et con-
traint â demeure p uisque l 'Etat serai t
devenu le resp onsable de la bonne
marche des af f a i re s , de la sécurité de
tons et le dispensateur of f ic ie l  du tra-
vail...

Oue p enser de cette économie nou-
velle et cap oralisée ?

Et quelle sera la réaction du public
suisse ?

A vrai dire on comprend tort bien
vue les sy ndicats eux-mêmes ne se
soient p as  montrés p articulièrement
enthousiastes et qriils aient ref usé de
s'engager à f ond dans une voie qui ne
p ermettrait p lus même au travailleur
de choisir son travail on de travailler
ici p lutôt que là...

» » *
On a du reste trouvé un écho de ces

réserves dans le vigoureux, p laidoy er
p our la liberté pr ononcé récemment
p ar M . Vital Gavronsky . collaborateur
de la « Metallarbeiter Zeitung » . Vor-
gane de langue allemande de la F. 0.
M . H.

Ce dernier a rappe lé qu'à l'issue de
la première guerre mondiale , ce f urent
les socialistes qui, les premiers, de-
mandèrent la démobilisation des
p leins p ouvoirs du Conseil f édéral. Ce-
p endant, au f ur  et à mesure que l'in-
f luence du mouvement ouvrier gran-
dit , ce dernier a renoncé progressive-
ment à son attitude libérale p arce
qu'il entrevoy ait la p ossibilité d'utiliser
à son p rof i t  le p ouvoir qui lui insp irait
naguère tant de méf iance. « Tandis
qu 'après le conf lit de 1914-1918 , note
l'auteur, les rep résentants des travail-
leurs ont demandé le rétablissement
rap ide du droit de réf érendum , nombre
de socialiste.- et de syndi calistes ont
auj ourd'hui U idance à conserver la
f orme autoritaire de gouvernement
que la guerre nous a laissée en héri-
tage, cela dons la crainte qu'une vo-
tation populaire ne retarde ou n'em-
p êche lq réalisation de telle ou telle

revendication de p olitique sociale ou
économique. »

N 'est-ce p as une illusion que de
croire que l 'Etat assurera les tâches
sociales en sacrif iant la liberté ?

Partout la p erte des libertés écono-
miques a entraîné généralement la
p erte des libertés poli tiques et celles
de l'individu. Partout elle a conduit à
des f ormes variées de dictature ou
d'oppressi on. Au surp lus , l 'intervention
de l'E ta t et de la bureaucratie devront
être payées. On sait à quel prix. Et
l'exp érience f aite au cours de ces der-
nières années est concluante.

C'est pourquoi on p eut donner rai-
son sans hésiter à Gavronsky qui p ré-
conise, à l 'instar des syndicalistes ro-
mands, Vapp lication des mesures né-
cessaires sur le pla n prof essionnel et
dans les cadres géograp hiques natu-
rels , p ar les associations de salariés
et d'emp loy eurs réunies. Là existe
une solution beaucoup moins adminis-
trative et bureaucratique, beaucoup
moins dangereuse aussi et qui n'imp li-
que pa s un maximum d'interventions
ie VEtat .

11 est vrai que. comme le constate
Théo Chop ard dans la « Tribune de
Genève », on ne saurait nier « que
l 'hésitation que mettent les associations
d'emp loye urs à s'engager dans une
p olitique de collaboration organique et
les autorités à encourager les con-
tacts, à user des moyens dont elles
disposent pour les développ er dès
maintenant, que cette hésitation de
ceux qui détiennent le p ouvoir écono-
mique suscite dans les milieux ou-
vriers un doute grandissant à l 'égard
de solutions réalisées en dehors de
l 'Etat. Les travailleurs ont le senti-
ment que cette liberté dont on p arle
tant n'est _ qu'un moy en p armi d'autres
de les p river de leur légitime partici-
p ation aux décisions économiques tan-
dis que le recours à l 'Etat , les salariés
étant rep résentés dans les p arlements ,
leur assure le droit de discussion qu'ils
demandent. »

C'est là un p oint essentiel et un as-
p ect de la question que les adversaires
de l'initiative — dont ie suis — f eront
bien de ne p as négliger.

Probablement le p eup le suisse dira-
t-il « non » à une assez f or te  maj orité
le 18 mai prochain.

Mais ce non devra être suivi de réa-
lisations — les suggestions ne man-
quant p as. j usque dans les cartons
verts du Conseil f édéral — si l'on ne
veut pas voir l'échec p ur et simp le de
demain suivi de Vêclosion de nouveaux
pr oj ets étatistes, bureaucratiques et
centralisateurs.

Paul BOURQUIN.

La Société suisse pou r la p rotection
des épargnants et du petit capital a
tenu son assemblée généra/le à Saint-
Gall.

Après avoir entendu un exposé du
député Bauder , de Bienne , l'assemblée
a constaté que , du fait du renchérisse-
ment, de la baisse de l'intérêt et de
la pression fiscale , les petits rentiers
subissent une perte de 50 % , de sorte
que les 96,000 personnes qui forment
cette catégorie en Suisse sont e,n par-
tie devant une dure nécessité. La dis-
parition de cette importante partie de
nos dlasses moyennes aurait pour no-
tre pays de graves conséquences éco-
nomiques, sociales et politiques.

Après unie ample discussion l'as-
semblée a adressé aux autorités fédé-
rales eit can tonales la prière urgente
d'apporter plus d'attention , au point
de vue fi scal, au problème des épar-
gnants.

La situation précaire des petits
rentiers

Au collège : Pour la création d'un local de
lutte, de douches et d'une scène p our

les sociétés. — Améliorations
d'horaire

(De notre corresp ondant de Courtelary)
Iy'ins'.allation au collège du nouveau cen-

tral automati que du téléphone prive nos
gymnastes d' un local de lutté.

Un comité d' initiative a alors été char-
gé d'étudier la question de son remplace-
ment. Un proj et vient d'être élaboré, pré-
voyant la construction au nord de la hall e
¦de gymnastiqu e d'une annexe qui compor-
terait un local de lutte, des douches et UIK
'buanderie. Ce plan est d'autant plus inté-
ressant que les douches seraient en mêrm
temps mises au service des écoliers.

Mais d'autres voix proposent de lier ce
proj et à celui de la construction d' une scèn«
stable que les sociétés réclament depuis si
longtemps. Oefcte idée mérite d'être rete-
nue e'J appuyée. Posséder enfin un établis-
sement scolaire et communal , une vraie
maison communale bien aménagée, ouver-
te à toutes les manifestations locales , voire
régionales, répondrait aux voeux des diffé-
rents groupements et de la population en
général.

La ha lle de gymnasti que enrichi e d'une
scène rendrait donc au chef-lieu d'appré-
ciables services, à condition toutefois qu'el-
le puisse être chauffée coiwenafoleimeirt.

A ce sudet nous savons que les installa-
Mons actuelles de chauffage centra l doi-
vent être revisées. Elles ne donnent p lus
satisfaction. Et le combustible noir est si
cher qu 'il a fallu 10,000 francs l'hiver der-
nier nour chauffer — et mal chauffer — un
étage du collège. C'est pourquoi fl semble-
rait indiqué de prévoir un système de
chauffage plu s rationnel. Le mazout pour-
rait alors, d'après les expériences faites
dams certaines entreprises industrielles ,
remplacer avantageusement le charbon. ,

Par la même occasion , i! serait possible
j ustement de revoir la question du chauf-
fage de la halle de gymnastique.

D'autre part, en supprimant l'emploi du
combustible noir, on disposerait de la
soute à charbon que l'on transformerait
à peu de frais en buande rie.

Le nouvel horaire
Le nouvel horaire nous apporte quelques

heureuse s améliorations dans les communi-
cations avec la vallée de Tavannes, Moutier
et Delémont.

Ainsi , un Jrain supplémentaire part de
Bienne à 9 h. OS pour arriver , après un
seul arrêt à Renchenette , à 9 h. 27 à Son-
ceboz où les voyageurs n 'ont que deux
minutes d' attente .

En sens inve rse, le nouveau tra in qui
Dart de Sonceboz à 8 h. 29, sup p rime l' at-
tente d' une demi-heure en cette gare ; il est
direct jusq u 'à Bienne où il parvient: à 8 h.
48 (plutôt qu 'à 9 h. 35).

De Delémont à Sonceboz, un train de
plus app araît , qui t tant  Del6mont à 9 h. 29
pour atteindre Sonceboz à 10 h. 27, per-
mettant ainsi la correspondance avec la
Flèche mon tant à La Chaux-de-Fonds.

De Sonceboz à Tavannes-Delémont. un
nouvea u convoi est à signaler , lequel part
de Sonceboz à 10 h. 56 pour être à De-
lémon t à Ll h . 59.

Nous tenon s à remercier ici particulière-
ment l'A. D. I. J. qui hi '.'te sans cesse p our
améliorer les communications ferroviaires
tin Jura.

Billet de Courtelary

L'or, arme secrète de 1 ' U R S S ?
Derrière le rideau de fer

Grâce à ses stocks de métal jaune , la Russie pourrait faire s'effondrer d'un moment
à l'autre les systèmes monétaires basés sur l'étalon or

(Suite et tin)
Ce secret est bien gardé et il doit étire

pour les Soviets d'un intérê t considéra-
ble , puisque le gouvernement de Moscou a
refusé d' adhérer aux accords de Bretton
Woods et par là même renoncé aux béné-
fices financiers qui auraient résulté de son
adhésion , pour ne pas communi quer au
Fonds monétaire, comme il y aurait été
contrain t , le montant de son stock d'or.

My stérieux desseins ?
Quelles sont donc les raison s impérieu-

ses qui ont détermin é l'U. R. S. S. à
adopter une attitude qui, «i privant son
économie de crédits substantiels, a créé
un climat peu favorable à un rapproche-
ment avec les Etats-Unis ?

Pour répond re avec certitude à cette Im-
portante question, il faudrait connaître les
desseins de 71a politique russe et dans ce
domaine encore le secret est bien gardé .
Toutefois on peut attfirmer, en se référant
à un passé qui n 'est pas très éloigné , que
cette politique, si elle a pour pr incipe fon-
damental la patience, sait également! faire
preuve, le cas échéant, d'un réalisme qui
s'apparente quelque peu au vieil Impéri a-
lisme critiqué par les communistes de tous
les pays.

On peut donc supposer que la tensior
américano-soviétique qui domine actuel le-
ment les relation s internationales , n 'est
pas seulement un suj et d'in quiétude pour
Sou tes les nations , mais affecte également
la politique soviétique . L' U. R. S. S. s
la hantise de l'encerclement et cherche par
une action continue à s'ouvrir les porte s d«
l'Occident. Les Etats-Unis, surtout depuis
quelque temps , paraissent décidés à s'op-
poser de toutes leurs forces à cette ex-
oansion. Il est ainsi permis de penser que
la Russie redoute à son tou r qu 'un nou-
veau « Rideau de fer » tir é par l'Aimérique
ne vienne l'isoler comp lètement cle l 'Eu-
rope. Elle cherche donc une ripo ste à cet-
te éventualité dans la constitution d' une
énorme masse d'or, oui lui permettrait, du
moins elle le croit , de brise r l'étrein te oc-
cidentale.

Le métal j aune apparaît ainsi comme
l'arme secrète de l'U. R. S. S.

Une expér ience concluante
A ce suj et, un fait mérite d'être rappe-

lé, car il vieni de rappeler cette hypothèse.
En 1937, au print emp s , l'U. R. S. S„ sans
mobile app arent , jeta sur le marché de
Londre s des quantités considérables d'or.
Les ordres de vente se succédèrent en
nourse à un rythme accéléré pendant p lu-
sieurs mois, créant un telle panique , qu 'une
réduction du prix da l'or fut envisagé».

Seul l'arrêt des ventes russes ramena le
calme dans les milieux financiers de la
Cité.

Il y a lieu de penser que cette tentative
fut d'un enseignement précieux pour le
Kreimlin. car elle lui permit) de mesurer la
puissance que représentait , pour la con-
duite de sa politique, ses immenses réser-
ves aurifères.

Tenant pratiquement entre ses mains une
large fraction du marché mondial du métal
j aune, Il n'est pas téméraire d' affirmer ,
que si les circonstances l' exigeaient , la Rus-
sie n 'hésiterait pas à j eter sur toutes les
places financières du monde des quantités
considérables d'or. Les conséquences d'Un
tel geste seraient catastrophiques. Tous lea
pays rattachés directement ou In di recte-
ment à l'or verra ient leurs systèmes moné-
taires s'efifondirer , ce qui provo querait , ou-
tre des bouleversements économiques im-
prévisibles , des convulsions sociales dont
les conséquences seraient à l'avantage de
ru. R. s. s.

L'opération parait donc ne présenter
pour l'U. R. S. S. que des avantages et
on conçoit qu 'elle conserve précieusement
un secret qui lui assure les moyens de ma-
nife ster , sans risqtfues apparents, son In-
transigeance dan s les conférences interna-
tionales.

* • *
C'est donc une menace constante qui pè-

se sur la stabilité des monnaies et sur
l'économie mondiale et qui ne favorise guè-
re l'établissement d' une paix durable.

Ce sont deux mondes , deux civilisations ,
pourrait-on dire , qui se heurtent, l'une
ne concevan t la société que dans la liberté
de l'homme , l' autre refusant cette liber-
té à l 'individu , au nom de l'intérêt supé-
rieur de l'Etat. Entre ces deux an tagonis-
mes, l'humanité jo ue son destin.

A propos de critiques adressées
à notre pays

(Suite et f in)

Combien de temps cet état de cho-
ses durera-t-il ? Au cours de la ré-
cente conférence de presse présidée
par le miiniisitre Stucki, on a appris que
les autorités suisses envisageaient de
lever le blocage des avoirs allemands
à fin 1947 pour les ressortissants alle-
mands domiciliés en Suisse, pour au-
tant que ceux-ci n'afent pas érté expul-
sés été notre pays Jusqu'à cette date,

Vers un retrait du droit d'asile
aux anciens nazis ?

On peut "donc se demander, abstrac-
tion faite des critiques adressées à
notre pays à la Chambre des cornuiu-
nes et qu 'il est donc facile de réfuter ,
si notre pays, agissant souveraine-
ment , ne pourrait pas retirer le droit
d'asile aux anciens fonctionnaires" du
régime nazi.

Il en avait été ainsi, par exemple,
pour l'ancien ministre d'Allemagne à
Berne , Kocher. La question mériterait
donc d'être examinée, pour des rai-
sons 'de principe. La Suisse ne veut
pas devenir unie terre de refuge pou r
les anciens fonctionnaires du régime
nazi. Les Alliés ont du reste tout lpi-
sir de nous faire parveni r les preuves
des agissements de ces fonctionnaires.
Nos autorités sont prêtes à examiner
toute documentation à ce sujet.

Nous répétons que tout cela n 'a rien
à voir avec l'accord de Washington.
Mais nous croyons néanmoins que
pour des raisons morales et poli-
tiques , nos autorités seraient bien
inspirées en ne tolérant plus sur
notre territoire le séj our d'anciens di-
plomates qui ont été au service du
régime nazi. C'est le cas, en particu-
lier , de l' ancien ambassadeur d'Alle-
magne à Madrid , von Stohrer qui , sauf
erreur , vit touj ours au Tessin.

Qu'en est-il des „nazis"
réfugiés en Suisse ?

I s
— Idiot : n'éterniuez donc pas com-

me ça ! Vous allilezi passer votre
rhume à mes microbes !

UN ETRE DANGEREUX.

Problème No 22.

Horizontalement. — 1. Leurs noix
donnent le cachou. Se chausse , s'ha-
bille et se nourrit à meilleur compte
que les autres. Voisin du sol; Un « a >
dans son miitan, il résiste, vainqueur ,
aux assauts déchaînés de la mer en
fureur. 2. Néologisme tiré du nom
d'un ancien chef d'Etat. Guerrier ara-
be. 3. S'appl ique , dans la phrase, à
l'argent , et pas aux canailles. Du ver-
be « être ». Article. 4. Possessif . Note.
Sur la portée. Orient; En épelant :
n 'habite pas la terre. 5. Avec « t » de-
vant, ne permet pas de concourir
pour les prix de vertu. Nombre. Let-
tres de France . Prennent des airs
penchés. 6. Recommandable. Répéti-
tion d'un acte. 7. Pénètre. Prénom fé-
minin. Elle a quelquefoi s un loup qui
est un homme. 8. Points cardinaux.
Démonstratif . Aplaties et séchées au
four. Vainquit les Madianites.

Vertical ement . — 1. Comme les
fleurs du noisetier. 2. Restaurons. 3.
Lettre grecqu e. Du verbe « avoir ». 4.

Descendent des diligences, 11 est quel-
quefois de triomphe . 5. Ne serait pas
toléré par un mari français. 6. Points
cardinaux. Article étranger. 7. Com-
mune de Belgique . 8. Sa maison n'est
pas un lieu de délices. Avec « L» de-
vant , c'est un prénom féminin. 9. Nom-
bre romain. Invit e à sauter. 10. Avec
« an » devant, c'est la même chose.
Vieilli . 11. Ancien royaume d'Europe.
12. Ils veulent de chacun, être' le
point de mire et ne sont satisfaits que
lorsqu 'on les admire. Fin de participe.
13. Avec « p » devant il se fait, au
moins, en double exemplaire à la por-
te . Petit fleuve de France. 14. Rép été,
il habille un rat. Sale bête. 15. Tout
désignés pour être trompés. 16. Acti-
vera.

Jules Le Vaillant

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-=̂  Les mots-croisés du mercredi

— NETROSVELTINE —,
Tisane laxative et amaigrissante , agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

hum eur.
Le paquet Fr. 2.50 lca compris.

Envol rapide , et discret par Dr Métier ,
Pharmacia Sainte-Luce , Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

; i



Confections H
pour Dames |i

J

MIle I

aeger I
Rentrée journalière H|
des nouveautés de n
Printemps Ë|

Léopold-Robert 68 i

TT VIS *ux Automcnritistes
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 majore de 25°/o le soir
dès 19 h., la nuit, les dimanches et les jours fériés
légaux. Cette mesure a été approuvée par l'Office
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

VexiAewse
\ \ est demandée ||j

j j j j j Plaoe stable, bien rétribuée !j |
o Entrée à convenir j J
|i j Faire offres ou se présenter chez |jj |

CANTON I
Léop.-Robert 29 La Chaux-de-Fonds Ij

Fabrique d'outils
de précision

oooupant une dizaine d'ouvriers,
d'ancienne réputation,

Z

h remettre
pour raison d'âge. Bonne clientèle suisse et
étrangère, personnel technique formé , stock
disponible.

Propriétaire resterait éventuellement Intéressé
minoritaire et mettrait au courant.

Intéressés avec connaissances commerciales
et si possible techniques sont priés d'indiquer
capital disponible sous chiffre F. A. 8107, au
bureau de L'Impartial.

Achetez l 'horaire de 'L 'I mpartial' 95 cts l 'exemplaire

¦ i

I 

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

Portes à 19 h. 30 7
Une seule représentation de gala

Le Théâtre municipal de Lausanne j
présente

I

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

Le Bal I
1 des Voleurs ¦

I 

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

d'André Barsacq - Musique de Georges Auric

. tes 37 sous de M. Montaudoin .
" 1 acte de LABICHE et MARTIN '

Décors et costumes de TOUCHAGUES

I

avec, par ordre alphabétique
ucien Bargeon Cécilla Paroldi

Jacques Denoel Marcel Pères
Madeleine Geoffroy Jean Pommier
Maurice Meric Charles Terrier ¦
Jacques Moncorbler Anne Valerio

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

I 

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre, tous les Jours de 9 h. à 19 heures.

Téléphone 2.25.15. 8001 ; 
j

r "\
Ls Ure Ae *|A*ivifemfjs

Dépuratifs
Tisanes

Pharmacie Bourquin
Rue Léopold-.-.obert 39

Tél. 2. 11.76l /
TERMINAGES

petites pièces ancres sont i
à sortir régulièrement.

Faire offres sous chiffre M.
T. 8098, au bureau de
L'Impartial.

Atelier de mécanique
entreprendrait en séries régulières
des travaux cle : tournage, perça-
ge, soudure autogène, construction
en tube d'acier, etc. — Adresser
offres sous chiffre D. E. 7889, au
bureau de L'Impartial. 7

Venise
avec étape d'un jour a MILAN , en voyage
accompagné, du lerau 5 juin. 2me classe et car.

Fr. t68.- tout compris
avec passeport collectif .

TOURISME POUR TOUS
Organisation économique de voyages de

loisirs , Lausanne, avenue de Rumine 38,
téléphone 2.63.22.

Le magasin de tabacs M. Suter-Cardtnaux ,
place de la Gare centrale, Lausanne, rensei-
gne également. Tél. 2.20.02.

Notre voyage à la FOIRE INTERNATIO-
NALE DE MILAN se fera du 15 au 10 Juin.

Récupération
Vieux papiers - Archives
sont achetés aux meilleures condition*.

Discrétion garantie.

Maison MEYER - FRANCK
Ronde 23. Tél. 2.4145.

8150

f i l  

mat
7 PENSEZ A
/ VOS MAMANS.. .

COLS EN RENARD
, toutes teintes

FOULARD

PARAPLUIE

rE TE si qné

est toujours Apprécie—

propriétaires I I ArchitectesGérants WUIIHSIH»
« Avant de sortir vos travaux

Pour vos vernissages de toitures , pour les nou-
de ferblanterie veaux bâtiments et malsons

Réparations tous genres familiales

demandez devis i 1'

ENTREPRISE DE COUVERTURES

Maurice GYGAX
Industrie 19 - Téléph. 2 23 45

i i  ¦

Ouverture du Salon

COUTURIER et MODE DE PARIS

Numa-Droz 2, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.23.59 ,

Attention !!!!!
<* » .

Se chausser

AU CENDRIILON
o'est faire preuve d'élégance

Beau ohoix en ^&k _=*̂ 4f!m

trotteurs - sandales JÊÈÈÈÊmsouliers de ville J^^^^^^pour dames Ĵ Sff ~̂ 0ÊÊÊr JLCO
et meseleurB {sg|| sgS*̂ ^

QUALITÉ ET PRIX INTÉRESSANTS
Rue Numa-Droz 129 - Tél. 2 22 17

Atelier de pelle mécanique
entreprendrait pièces de série,
sciage ou tournage ou mon-
tage de petit appareil.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7fl75

f.ouK ta (LêJbe,
das mèh.e.6
on demande jeunes gar-
çons pour les commis-
sions. — l'adresser à

LA. PKAIt t lE
8127



L'actualité suisse
Validation de coupons en blanc

Fromage-beurre-saindoux
BERNE , 6. — Ag. — L'Office fédéral de

guerre pour 'l'alimentation communique :
Sont validés , dès auj ourd'hui et jusqu 'au

6 j uin 1947 y compris , les coupons en blanc
désignés ci-après des cartes de denrées
alimentaire s de mai (couleu r violette) :

1. Sur la carte « A » entière : les deux
coupons K 5, chacun pour 150 p oints de
f romage à la coup e maigre , K gras, Yi gras
ou Y\ gras, de f romage à pâte molle d la
coupe ou en boite , de n'importe quelle te-
neur en graisse (selon barème de conver-
sion) , de séré de lait écrémé ou de séré de
lait entier ; les deux coupons Z 5,
chacun pour 50 grammes de beur-
re ; des deux coupons J 5, chacun
pou r 50 grammes de saindoux ; les deux
coupons H 5, chacun p our 50 p oints de
bouilli ou conserves de viande.

2. Sur la demi-carte « A », sur la
demi-carte « B » : sur chacun e de ces car-
tes, un coup on K5 . Z 5, H 5 et J5 po ur
les marchandises et les quantités indiquées
ci-dessus.

3. Sur la carte p our enf ants : le coupon
KK 5 p our 150 p oints de f romage (pour les
sortes voir sous chiff re 1. ci-dessus) , et le
coup on ZK 5 p our 50 grammes de betrrre.
(Dé ià p aru dans notre édition d'hier soir. i

Le retour
de l'avion de la Swissair

NEW-YORK. 7. — Ag. — L'avion
Douglas de la Swissair a décollé â
16 h. 40 (heure suisse), p our regagner
Genève via Gander et Shannon.

DES CONDITIONS
ATMOSPHERIQUES

EXCELLENTES
GENEVE. 7. — Ae. — Peu aDrès

minuit , la station de la radio de la
Swissair de Qenève a DU entrer en
communication par sans fil avec l'ab-
pareiil HB-J L. I qui rentre ©n Suasse.
D'aDrès le télégramme caroté. l'atroa-
reil a atterri à 20 h. 55 (heure suisse)
sur l'aérodrome de Gander (Terre-
Neuve) . ADrès avoir repris du carbu-
rant l' appareil est reoarti à 23 h. 18
(heure suisse) dans des conditions at-
mosohériaues excellentes. Dour traver-
ser l'Atlanticiue sans escale, directe-
ment nour Genève. L'aooareil arrivera
sans doute , dans cette ville, mercredi ,
vers 12 h. 15.

Un quatrième appareil
Le auatrième apparei l D. C. 4 aui va

être livré à la Swissair et aui aorte le
No matricule HB-L. O. est. -parti de
New-York peu après le HB-J L. I., a
fait  escale à Gander. en est reparti
à 23 h. 30. Il est attendu à Shannon à
9 h. (heure suisse) . Cet apparei l arri-
vera à Genève, mercredi après-midi.

Et voici déj à la treizième semaine

M procès Meyerhofer
Le cas du lieutenant-colonel Siegrist

ZURICH , 7. — Ag. — Le tribunal de di-
vision 8 a inauguré mardi la première au-
dience de la treizièm e semaine du procès
Meyerhoîer en abordan t le cas du lieute-
nan t-colonel Heirmann Siegrist , né en 1894 ,
architecte à Winterthour , depuis le ler
septembre 1942 chef du service du travail
au Commissariat fédéral à l'in ternement et
ô l'hospitalisation , supérieur direct de
IMeyerhofer.

Me Ouibler , avocat de la défense, deman-
de l'aj ournement du procès de son client
pour complém ent d'information, mais le
tribunal estime qu 'un procès qui dure dé-
j à depuis trois mois a suffisamment mis en
lumière les manquements des responsables
de l'organisation des services de l'Interne-
ment. D'ailleurs , le tribunal entendira les
dépositions de témoins qui per mettront de
compléter l'instruction du procès , en par-
ticulier la déposition de l' adj udant général
Dolfuss , colonel commandant de corps.

' La seconde parité de l'audience du matin
a été consacrée à la lecture de rapports
concernant le caractère du lieutenant-colo-
nel Siegrist . Cet homme est absolument in-
tègre mais inflexible , obstiné et intraitable.
En tant qu 'architecte, il est plus artrtste
que commerçant. Officier , 11 a fait plus de
trois mille jo urs de service et ses qualifica-
tions militaires sont bonnes.

Au cours ae lauoience de 1 aipres-miai ,
k lieutenant-colonel Siegrist expose devan t
k Cour le travail qui a été effectué à l'In-
ternement sous ses ordres. Puis cm passe
au premier chef de l'accusation : location
de tracteurs à des conditions défavorables ,
gestion infidèle et inobservation des pres-
criptions de service. En ce qui concerne
la location de i trac teurs, les contrats ont
été faits par Meyerhofer avec l'approba-
tion de son supérieur. -Le rapport des ex-
perts constate que les prix de location
étalent souvent fort au-dessus des chiffres
prescrits par l'armée .

L'affaire Vernier

La valeur des bijoux retrouvés
GENEVE, 7. — La vadeur totale des

brillant s et bijo ux retrouvés au cours
de la visite au domicile de Vernier ,
l'assassin du Qua? des Bergues, at-
te indra it 400.000 francs environ.

Il n'a pas encore été établi si tous
les brillants retrouvés proviennent

de la collection de M. Stauber. On
apprend que Vernier était très lié
avec un courtier en bij oux de Bru-
xelles. Ce dernier n'aurait pas re-
Pam à Genève depuis plusieurs mois.

Les billets de famille et les lignes
postales

BERNE. 7. — ag. — A une ques-
tion du conseiller national Baudat
suir l'initroduoMon de billets die fa-
mile sur les lignes postales suisses,
le Conseil fédéral répond : les por-
teurs de bil lets de famille des che-
mins de fer ont droit à une réduc-
tion, de 10 pour cent de la taxe de
simple course sur toutes les lignes
postales correspondantes. L'octroi
d'une plus forte réduction ne peut
être envisagé pour le moment , les
conditions d'exploitation me permet-
tant pas d'appliquer purement et
simplement aux courses postales la
tarilfi 'CiatrTTom ferroviaire.

La question des billets de famille
n 'en sera pas moins reprise lors
d'une modification des ta rifs.

Un rapport sur les pouvoirs
extraordinaires

BERNE, 7. — Ag. — Le Conseil fé-
déral soumet aux Chambres son 19me
rapport sur les mesures prises par lui
en vertu de ses pouvoirs extraordi-
naires.

Il s'agit d'un arrêté modifian t les
prescriptions sur la police des étran-
gers , d'un arrêté restrei gnant des dis-
positions édictées en vue de protéger
l' ordre constitutionnel, d' un arrêté ins-
tituant des mesures extraordinaires
dans le domaine de la protection de la
propriété industrielle et d'un autre
concernant la perception de supp lé-
ment s cle taxes par les entreprises de
chemins de fer et de navigation.

Petites nouvelles suisses
— Rep rise des vols de nuit Bâte-Ams-

terdam. — Dans la nuit du 5 au 6 mai ,
'a Swissair a repris ses vols de nuit pos-
taux Bâle-Amsterdam , qui avaient été sus-
pendus l'au tomne dernier.

— Les f abriques augmentent dans le can-
ton de Zurich. — La liste des fabriques du
canton de Zurich , établie à la fin de l'année
1946, comprenan t 1920 fabri ques, a accusé
une augmentation de 100 fabriques de plus
que l' an passé et de 600 de plus qu 'en l'an-
née 1923.

— Le ministre de Suisse à Bucarest. —
Le nouve au ministre de Suisse en Rouma-
nie, M. Pierre de Salis, est arrivé mardi
après-midi à Bucarest. II a été accueilli ,
à la descente du train , par M. Cesianu.

Chromée inîiaisloise
A Colombier

Le cours cantonal d'éducation
physique

L'instruction préparatoire a raj euni ; elle
s'est assouplie. Rej etant par-dessus bord
tout ce qui était susceptible d'évoquer la
période de guerre , elle est en tièrement re-
devenue ce qu 'elle n 'aurait j amais dû ces-
ser d'être : une institution purement civile
au service du développement physique et
de l'éducation de no'jre j eunesse. Une nou-
velle ordonnance du Conseil fédéral en
règle l' organisation , où — et c'est peut-
être sur les instances des Romands que l'on
s'y est décidé — les compétences des can-
tons ont été largement accrues en mêm e
temps que tou t carac tère obligatoire en
était définitivement éliminé.

Rien d'énonnan t donc à ce que le cours
cantonal des 3 et 4 mai. cours d'initiation
et de répétition tout à la fois , ait réuni un
nombre de partici pants vraiment réjouis-
saut. Les moniteurs dévoués et chevron-
nés de nos sociétés sportiv es, des groupe -
ments d'éclaireurs et d'autres organisa-
tions encore y côtoyaient les novices. Car
pour les premiers comme pour les seconds ,
il s'agissait en premier lieu de se familia-
riser avec les nouvelles dispositions ré-
gissant l'organisation des cours d'éducation
phy si que pour la j eunesse ainsi que leur
subventionnement. C'est à quoi fut consa-
crée l'après-m idi du samedi , où tour à
tour MM. Marcel Roulet , présiden t de la
Commission cantonale d'éducation physi-
que, Ber t ra nd Qrandll ean , président d'hon-
neur de l'A. C. N. Q., et Marcel Frutl ge r ,
exposèrent l' essentiel des règles à suivre
pour la mise sur pied de cours et l' exécu-
tion technique des concours.

Le dimanche vit les quelqu e quatre-vingts
participants évoluer sur le trian gle des Al-
lées de Colombier , y alternan t l'étude des
diverses disciplines de l'éducation phy-
sique de base avec les exercices de direc-
tion . e'J ce, sous la conduite de spécialistes
et d'instructeurs recrutés parmi le corps
enseignant de nos écoles publi ques.

Si l' on en j u ge à l'intérêt manifesté à
l'égard de ce nouveau « dép art » de l' ins-
t ruction pré p aratoire dans notre santon , on
peut espérer que le nombre des « arrivées »
dépassera de beaucou p celui des dernières
années. Et l' on aura la preuve évidente que
l'on avait fait  fausse route à Berne en vou-
lant imposer ce que l' on obtienéra eu sus-
ci tant  et en cultivan t l ' intérêt et l' enthou-
siasme.

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

session ordinaire de printemps pour
lundi 19 mai 1947. à 14 h. 15. au Châ-
teau de Neuchâtel .

La population horlogère du canton.
(Corr.) — Les statistiques établies

par le département cantonal neuchâ-
telois de ^'intérieu r ont permis de cons-
tater oue sur un ensemble de 125,048
habitants , le canton de Neuchâtel
compte 11.555 horloeers.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé M. André
M ouand, agriculteur à Môtiers , aux fonc-
tion s d'inspecteur-supplé ant du bétail du
cercle de Môtiers No 33, en remplacement
de M. Victor Barrelet, démissionnai re.

A l'extérieur
Le bel âge

UNE SUEDOISE DE 107 ANS
STOCKHOLM, 7. — Ag. — Mme

Johanna Johansson , habitant un petit
village dans la province suédoise de
Upp land fêtera ces j ours prochains
son 107e anniversaire.

Cette centenaire n'a iamais pris le
tram ou le train et n'a j amais été en
automobile. C'est non seulement la
doyenne de la Suède, mais la pllus
vieille suédoise qui ait j amais existé .

D'un bateau de pêche portugais au
camp de concentration

La lamentable odyssée
d'un jeune garçon

LYON. 7. — Il y a quelques j ours,
le garde-champêtre de la commune de
Quineieux (Rhône), en tournée dans
les environs, découvrait , dans un fossé ,
un j eune garçon qui dormait , blotti
cont re un chien.

Le garçonnet était couvert de vê-
tements en lambeaux. Réveillé, il ne
put répondre en français. Conduit à la
mairie, 8e secrétaire l'interrogea en al-
lemand. C'est ainsi qu'il put raconter
son extraordinaire odyssée.

Il s'appelle Gunter Ringent. n'a pas
encore 13 ans et a vu le j our au Por-
tugal.

En 1942, iil se trouvait avec son père
sur un petit bateau de pêche portugais,
dans le gol fe de Gascogne. Ce bateau
fut arraisonné par un navire de guerre
allemand . Les sardines , destinées à la
France, furent confisquée s et l'équipa-
ge déporté en Allemagne. Le j eune
Ringent , qui n'avait alors que huit ans,
se retrouva dans le camp de concen-
tration de Buchenwald avec son père,
sa mère et sa petite sœur âgée de
quatre ans.

Seul survivant
Son père, blessé, fut passé vivant

dans la chambre à gaz. puis
^
au four

crématoire , tandis que sa mère était
abattue à coups de revolver . Lui-mê-
me, avec sa petite sœur, furent lais-
sés pendant plusieurs mois sans au-
cun soin. La petite fille en mourut . Le
garçonnet , malgré son état de faibles-
se extrême, malgré les blessures qui
lui avaient été faites — ses doigts
sont encore mutilés et sesMambes por-
tent les cicatrices de deux croix de
Lorraine tracées au fer rouge en pleine
chair — réussit à tenir le coup.

Délivré en 1945 par les Américains,
il partit  pour Berlin , porteur d'une
carte d'identité de l'U.- N. R. R. A.

Par suite de circonstances dont il
ne se souvient plus, il fit un séj our
d'un an environ en U. R. S. S., puis
revint en Allemagne avec un srroune
de déportés rentrant dan s leur navs.

Il voulait regagner le Portugal
De retour à Berlin, un trafiquant se

servit de lui oour faire du march é noir.
Capturé au cours d'une rafle, il fut
emprisonné, mais, à nouveau, sur l'in-
terventio n de l'U. N. R. R. A. il fut
envové à Paris avec plusieurs petits
orphelins , fils de déportés.

A partir de ce moment , le récit de-
vient plus confus. Placé dans une fer-
me des environs de Paris, le earcon-
net n 'avait cui 'un but : tracner le Por-
tugal , mais il ne p arlai t  pas le français ,
et n 'avait  nul  artrent. écrit « France-
Soir ». Il se décida néanmoins à pren-
dre la route. Se fiant à sa chance, vi-
vant de auelcnies ranines et de mendi-
cité , il réussit ainsi à arriver dans la
région lyonnais».

Plus de femmes voilées en
Yougoslavie ?

SKOLPJE, 7. — ag. — An sujet
de l'action pour la suppression du
voile entreprise par lies femmes tur-
ques et de Skolpje , le miuiistire de la
prévoyance sociale de la République
ipoputeiire de Macédoine, le Dr Ned-
zat. a fait une déclaration aux re-
présentants de la presse, soulignant
que le voile des femmes torques et
skipeftares de Macédoine représen-
tait le vestige d'un long esclavage
qui empêcha les femmes de s'élever
du point cuflltuirel et politique.

La suppression du voile offrira
aux femmes turques et skipetares la
possibilité de pairtlieiipeir die façon
aotive à la construction du pays,
ainsi que la possibilité de j ouir en-
tièrement de tous les droits que leur
donne l'autorité populaire démocra-
tique de ia Y ougoslavie nouvelle.

Gunter n'a pas voulu être séparé de
son chien, un srrand berzer allemand
qu 'il a ramené avec lui d'Allemagne.

— C'est ma seule famille, déclare-t-
il en embrassant la bête amaisrrie.

On a trouvé sur lui deux médaillons
représentant sa maman et sa petite
soeur. Le consulat du Portugal, alerté.
a demandé oue lui soit amené l'enfant

La famine en Chine
i"MP  ̂ Plus de 3000 enfants morts

d'inanition en un mois
CHANGHAI, 7. — Reuter. — Un

porte-parole de la Société d'utllîté
publique de Changbai, a déclaré mardi
que 8000 corps d'enfants morts d'ina-
nition avaient été ramassés dans les
rues de Changhai au cours des der-
niers quatre mois.

Pendant le mois d'avril seulement,
3410 corps d'enfants ont été trouvés.
On signale de plus une recrudescence
de couos de main contre des magasins
de riz.

A son tour

Kesselring condamné
à mort

(Télép hone p articulier d'United Press)
VENISE. 6. — CE MATIN A 10 H.

40. HEURE LOCALE, LE TRIBUNAL
MILITAIRE BRITANNIQUE A CON-
DAMNE LE MARECHAL KESSEL-
RING A LA PEINE DE MORT PAR
FUSILLADE.

L'ancien commandant en chef des
forces allemandes en Italie a écouté
la sentence sans rien perdre de son
impassibilité.

Le maréchal Kesselring a £té dé-
claré coupable d'avoir fait assassiner
336 Italiens en 1944 et d'avoir exercé
des représailles contre des civils ita-
liens, en juin et en août 1944.

'HF-* La sentence doit encore
être confirmée

VENISE, 6. — AFP. — La sentence
de mort rendue par la Cour britanni-
que de Venise contre le maréchal Kes-
selring devra être confirmée avan t
son exécution par les autorités mili-
taires britanniques.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Communiqués
<CeUe rubrique riémane p as de notre r4*

.f action : elle ri engage p as le iournalJ

Le coL-brigadler Masson à St-Imien
SaintJmier aur? le privilège et le plaisir

aussi de pouvoir écouter cet officier supé-
rieur qui a rendu d'inappréciables services
à notre pays dans l'accomplissement d'une
tâche difficile et délicate entre toutes. C'est
en effet , mercredi soir 7 mai 1047, que le
colonelHbrigadier Masson parler a à Saint-
Imier des « Dangers courus pa>r ia Suisse
pendant la guerre de 1939 à 1945 ». Voi-
là certes un suj et qui ne laissera aucun ci-
toyen indifférent.

SCALA : Mission spéciale, f.
CAPITOLE : Service secret , v. o.
EDEN : Au Petit Bonheur, t.
CORSO : 120. Rue de la Gare, i
METROPOLE : Le Gorille.
REX : Nuits sans Lune, v. o.
t. = parlé français. — T. o. as Tentai

n (finale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

ClNiaue mmwm
Le parti socialiste jurassien et 1A.V.S.

Réuni en congrès annuel, le parti
socialiste jurassien q voté une ré-
solution invitant le peuple suisse
à se prononcer en faveur de l'as-
surance-vieillesse. II a désigné à sa
présidence M. Giroud, conseiller na-
tional, et à sa viice-présidence M.
Georges MoecHil coeseilter d'Etat.

La semaine
Franc-Montagnarde

(De notre corresp . de Saignelégier)
— Au Syn dicat des eaux. — Le Syndi-

cat des eaux , dans son assemblée généra 'e,
la semaine dernière , a présenté son rap-
port annuel et approuvé les comptes sans
observation.

Il résulte de ces rapports que l'entreprise
est en bonne situation pui squ 'elle boucle
son exercice annuel avec un boni d' envi-
ron 15,000 francs , malgré la forte diminu-
tion de consommation enregistrée l'année
dernière.

Sous une bonne administration , le Syn-
dicat des eaux des Franches-Montagnes
accentu e le développement de son réseau
et de ses installations.

On doit reconnaître que cette entreprise
f uiû et reste une des oeuvres les plus né-
cessaires et les plus utiles du Plateau,

— Comparaison n'est p as raison ! —
En grimpan t, samedi dernier , dans le pe-
tit train du centenaire des chemins de fer
suisses, nous comparions les coquettes et
confortables voitures de nos ancêtres à
celles du S.-Ch. garées à proximité , en
rare de La Chaux-de-Fonds.

Et nous fîmes des comparaisons qui ne
sont pas à l'avantage du progrès . Le petit
train centenaire remplacerait avantageuse-
ment, très avantageusement, les branlantes
roulottes du Saignelégler-La Chaux-de-
Fonds.

Après son tour de Suisse, La direction
des C. F, F. ferait oeuvre charitable et
utile , em offrant ce centenaire, gratuite-
men t à la Compagnie des chemins de fer
secondaire s du Jura .

Les Monta gnards gagneraient au chan-
ge !

— On f ête le printemp s ! — Les vieilles
habitudes ont la vie dure ; si elles dispa-
raissent en iace d'événement s graves , elles
sortent dn tombeau aussitôt que le danger
est évité.

Pendant les années de guerre , les mon-
tagnards dansèrent d' autres rondes que la
v*lae at k mazurka. Aujourd'hui an dams*,

on redanse ; les bals publics du premier
dimanche de mal ont retrouvé toute leur
vogue. Dimanche, on dansait dans tous les
villages et hameaux du Plateau .

On fêtait le printemps, l'épanouissement
du « mai > , si tendre, si fr ais, si coloran t,
si parfumé de j oie et d'espérance.

Très bien, les ieunes, les amoureu x, amu-
sez-vous gentiment après le turbin ; la joie
doit aussi trouver sa place dans la vie.

— Au Noirmont. — Les Américains ne
sont pa s p ressés ! — 'Les sinistrés du bom-
bardement man ifestent un peu d'humeur
devant les lenteurs que les Etats-Unis éter-
nisent pour le règlement des dégâts occa-
sionnés par leurs bombes en 1945.

Les Américains ont promis de payer la
casse, mais les victimes attendent touj ours
les dollars qui leur son t dus.

Un conseil , les amis : actionnez le mé-
canisme de l' office des poursuites. L'Etat
ne fait pas tant de façon pour envoyer
l'huissier chez le pauvre bougre à bou t
de souffle et de finances !

— A Saign elégier . — Nous éprouvons
touj ours du plaisir à signaler le succès de
nos compatriotes et de les voir réussir dan s
le tortueux chemin de la vie.

Un bon point et nos félicitations à un
ancien élève de notre école secondaire, M.
Jean Jobin . directeur de la succursale de la
Banque cantona le de Berne à Delémon t , ap-
pelé, par intérim , ensuite de réorganisa-
tion , à diri ge r encore les succursales de cet
établissement à Moutier , à Laufon et à
Malleray. Al . O.

Tramelan. — Une nouvelle bannière.
(Corr.) — La chorale de Tram elan a

inau guré dimanche son nouveau drapeau
au cours d' une manifestation fort réussie.
La remise atiicieile de l'emblème s'est faite
sur la Place de la Gare par les soins de
M. Ad. Mise hier, président du comité de la
bannière. A la balle de gymnastique , où se
donnait un concer 'J avec le concours de la
Chorale ouvrière et de l'Union instrumen-
tale, M. André Vuille , président de la so-
ciété, salua invités et officiels. M. Sandoz ,
de Saint-Imier, président de l'Union des
chanteurs jurassiens , app orta le salut de
cette associati on, tan dis que M. Rawyl er ,
de Cor gémont. exp rimait  les voeux des
sociétés de chant du Bas-Va llon.
Une démission â Courtemelon.

Nous apprenons que M. Hubert
Chavannes a donné sa démission de
directeur de l'Ecol e d'agriculture de
Courtemelon. Il vient en effet de pren-
dre la direction d'une fondation vau-
doise. où il est entré en activit é déj à ,
le gouvernement lui en ayant octroyé
l' autorisation .

Durant les 12 années qu 'il passa à
Courtemelon, M. Chavannes fit preuve
d'une grande activité, tant intérieure
qu 'extérieure , consacrant ses forces et
sa science à la tenue modèle de son
établissement et aussi à l' agriculture
j urassienne.

Son départ sera vivement regretté,
car il avait su se faire apprécie r aussi
par sa largeur de vues et son indé-
pendance.

Nous formons les meilleurs voeux à
son adresse et à ceille de sa famille.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les phanmaaies Baohmann, me

Neuve 2, Guye. rue LéflpoH-iRobert
13bis, et Coapérabirve, officine II,
rue de la Paix 72, ainsi que les diro-
gueries Gobât, Industrie I, et Amey-
Droz , me de la Serre 66, seront ou-
vertes jeudi 8 mai, de 12 h. 30 à 19
heures.

La Chaujc-de-Fonds
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sa**»*'"'



Chronique suisse
On ne réussit pas à tes capturer
DES CHEVREUILS VISITENT

LA VILLE FEDERALE
BERNE. 7. — Ag. — Un chevreuil

et sa compagne ont soudain été dé-
couverts dans les j ardins de l'Hôpital
Salem à Berne. .

La police, alertée tenta de capturer
les gracieuses bêtes en prenant bien
soin de ne oas les blesser, mais cela
ne réussit pas et le chevreuil prit la
fuite vers la Lerberstrasse. cependant
que la chevrette traversait l'Aar à
la nage, pour arriver précisément de-
vant Ja caserne de la police.

De là. elle se dirigea vers la Place
des Orphelins et disparut par la Spei-
chergasse. On ne sait nas comment ils
ont pénétré dans la ville fédéral e ni
où ils sont allés.

Pourquoi l'attente des nouveaux
abonnés au téléphone est prolongée
BERNE, 7. — Ag. — Le Conseil fé-

déral sait-il qu'à Zurich les nouveaux
abonnés qui s'annoncent doivent at-i
tendre pendant des mois le raccorde-
ment téléphonique qu 'ils désirent ? a
demandé le conseiler national Steri-
mann au Conseil fédéral qui répond
entre autres choses ce qui suit :

Après la guerre, les demandes de
raccordement ont triplé et même qua-
druplé. Aujourd'hui les réserves en
équipements sont épuisées. Si l'indus-
trie nie manque plus autant de matiè-
res premières que pendant la guerre ,
lia main-d'oeuvre. en revanche, lui fait
notamment défaut pour satisfaire aux
besoins de l'administration des P.T.T.

Pour loger les équipements des cen-
traux projetés , il faut des bâtiments,
dont la construction , étant donné la
siuation qui règne dans l'industrie du
bâtiment, se heurt e à des difficultés.

i"̂ ^1 Pas 
d'indemnités

pour les inspections
BERNE, 7. — Ag. — A une question

du conseiller national Pugin disant
que bien des ouvriers, payés à l'heure,
se plaignent de ne recevoir aucune in-
demnité pendant le temps qu'ils con-
sacrent à l'inspection de leur arme-
ment et de leur habillement, le Con-
seil fédéral répond entre autres :

Aux termes de l'article 99 de la loi
sur l'organisation militaire, les mili-
taires inspectés ne reçoivent ni solde,
ni subsistance : par conséquent, au-
cune allocation pour perte de salaire
ou de gain ne peut leur être accordée.
Il f aut  s'en tenir à cette règle.

rtB î L'avion au service de la faculté
GENEVE. 7. — Ag. — Après l'en-

voi de strep tomycine de Suisse à Lyon
par avion, voici au'un deuxième cas
semblable vient de se présenter.

Un médecin de Marseille avant an-
pris la chose téléphona à Genève
pour demander si le même service
pourrait être rendu à un de ses mala-
des.

Le commandant Daubignv. représen-
tant d'Air France en Suisse s'adressa
au directeur des taxis aériens et un
pharmacien de Lugano mit à. dis-
position 15 grammes de streptomycine.
Un pilote , Jacques Geneux. partit de
Cointrin. fila sur Lugano. pri t posses-
sion de 1a précieuse drogue, reprit l'air
en direction de Marseille où le méde-
cin l'attendait Toute cette belle ac-
tion humanitaire avait duré moins de
4 heures.
llfiP"i Deux ours de Berne à Budapest

BERNE, 7. — Ag. — M. E. Baert-
schi, président de la ville de Berne, a
Hait savoir au maire de Budapest, M.
Xosef Kovago, que Berne faisait ca-
deau de dieux ours à Sa capitale hon-
groise.

Petites nouvelles suisses
— Un bébé se note. — A Buttisihok (Lu-

cerne), le petit Leodegar Rogger , deux ans ,
es'li tombé dans une fosse à purin et s'est
noyé.

— Six f amilles f ribourgeoises sans loge-
ment. _ Un incendie a complètement dé-
truit l'immeuble de M. Maurice Zosso, à
Chavannes-sousjRomoni. L'immeuble était
habité par six-familles, comprenant trente-
trois personnes. Tout l'édifice a été dé-
truit en très pera de temps. Il était 'axé
32,000 francs.

— Permis de circulation et p laques de
contrôle. — Le Conseil fédéral a ad opté
un arrêté complétan t l'article 23 4\i règle-
ment d'exécution de la loi sur la circula-
tion des véh icules automobiles et des cy-
cles. Aux termes de la nouvelle disposition ,
les prescriptions visant les permis de circu-
lation et les plaques die contrôle corres-
pondantes , ainsi les permis à court terme ,
sont applicables par analogie aux remar-
ques, i

— Les voy ageurs de commerce et TA.
V. S. — Samedi et dimanche s'est tenue
À Lausanne , sous la présidence de M.
Charles Biche-t , président cent ral ('Genève),
la session de printemp s de la Commission
centrale de la Société suisse des voyageurs
de commerce. La commission a décidé de
soutenir le proj et d'assu ran ce-vieillesse et
survivants.

fi mm porta m ee
SANS 

« Et si, Madame. — une fois n'est
pas coutume —. nous parlions «mode».
Oh ! rassurez-vous ; je ne vais pas
vous donner de conseils précis. En
tant qu'homme, d'ailleurs j e ne me le
permettrais pas car j e suis persuadé
que vous seule savez exactement ce
que vous devez porter. (Gentil , n'est-
ce pas ?)

» Ce qui ne veut pas dire que... Bref ,
brisons-là ; car il ne s'agit pas de
cette question ; du moins pas cette
semaine-ci.

» Non ;. j e voudrais relever, auj ou r-
d'hui, deux remarques contradictoires
que j' ai glanées ici et là et qui m'ont
paru assez amusantes pour que j e
vous en fasse part.

» La première est une proclamation
d'un certain André Hofer qui , en août
1809, s'en prenait à cette cllasse de
femmes « qui ne couvrent pas assez
leurs poitrines et leurs bras avec des
lambeaux ». La seconde figurait dans
un calendrier et déclarait : « Il vaut
mieux n'être pas assez habillée que
l'être trop. »

» Alors ? Qu'en pensez-vous ?
» Trop habillée? Pas assez habillée?
» Trop de « lambeaux » ? Pas assez

de « lambeaux » ?
» A la vérité, cet honnête André

Hofer me paraît avoir été inspiré par
un bon naturel. Mais qu 'eût-il déclaré
s'il avai t vécu à notre époque, s'il
avait été sur nos plages ou s'il avait
pénétré danis nos cinémas ?

» Oh ! Je vous le concède : Vous-
même n'eussiez certainement pas été
victime de ses foudres, car si l'on a
déj à pu, à maintes reprises, rendre
hommage à votre élégance, on aurait
pu ie faire également à votre bon
goût, à votre délicatesse.

» Et c'est bien la raison pour laquelle
j e vais, pour ma part , donner raison
à ce calendrier qui combat, en quelque
sorte, la proclamation d'André Hofer.
Oui, puisque votre pudeur vous indi-
que exactement ce que la décence
exige comme somme de « lambeaux »
alors, par grâce, n'abusez pas de ces
derniers.

» Je le répète, il ne s'agit pas là d'un
conseil. C'est un simple voeu que j e
fo rme, souhait qui serai t, je pense,
celui de presque tous les hommes.

» Restez vous-même. Madame, c'est-
à-dire simple et sans revêtir j e ne sais
quelle toilette excentrique : Et , surtout
— ce n'est d ailleurs pas vore cas —
ne portez pas des robes trop longues,
sans pour autant , bien entendu, tom-
ber dans le défaut contraire...

» A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — D'accord, lectrice gene-
voise. Vous serez pour moi «la dame
du bout du lac ». Et croyez bien que
si j e peux obt enir de nouveau x ren-
seignements sur la touchante odyssée
des deux cygnes «chaux-de-fonniers».
a'e vous les ferai parvenir. Meroi pou r
votre réponse à ma petite enquête sur
la jalousie.

Merci également à Katia pour les
voeux qu 'elle m'a adressés à l'occa-
sion de mon anniversaire. Mais , au
fait , comment l'a-t-elile su ? Voilà qui
me plonge dans unie perplexité bien
grande...

Les cocktails... de santé
Un pou de science alimentaire

qui, succulents et variés, guériront vos maladies

La plupart des gens ne s'avisent de
la science alimentaire que pour soi-
gner ou guérir des états fâcheux de
santé, douloureux ou morbides ; ils ne
savent pas prévenir la maladie, ils
ignorent l'art de puiser dans la nature
végétale les valeurs réparatrices et
revitalisantes, ils ne pensent pas à
composer leurs menus d'une façon sai-
ne et logique, et lorsque toutes sortes
de malaises, d'usures, de déficiences
apparaissent dans leur santé, lorsque
leurs organes et leurs fonctions sont
fatigués et anormalisés. alors seule-
ment ils songent à recourir au pro-
cédé naturiste et veulent « faire quel-
que chose » par ce moyen pour amé-
liorer leur état.

L'insouciance et l'ignorance sont
fauteurs de désordres corporels

Comment négliger et oublier les ma-
gasins providentiels de dame Nature
si abondamment fourni s d'éléments
réparateurs des déficiences physiolo-
giques ? Si peut-être , vous apparte-
nez à cette catégorie d'insouciants ou
d'ignorants, ne perdez pas le reste du
petit bon sens que vos avez, ne vous
désespérez pas et écoutez.. H n'est
pas d'états qu 'un régime sain, vitali-
sant, constitué selon la biologie ali-
mentaire juste , ne puisse améliorer.
La connaissance exacte des richesses
du monde végétal va nous aider à
compenser, à réparer les incorrec-
tions, les folies commises durant de
longs j ours par des habitudes fâcheu-
ses et par une gourmandise inutile.
Les cocktails de santé sont alors un
moyen agréable et facile pour lutter
contre cette coupable insouciance et
pour déloger de nos mentalités cette
ignorance des précieux dons de la na-
ture , précieux pour garantir la santé.

L'action réparatrice des coktails
de santé

De fait : dans notre temps de hâte
et de constante activité, on n'a sou-
vent pas le temps de se remettre au
rythme lent de la nature qui , pour une
guérison par le naturisme, exige des
j ours et des mois. Alors les cocktails,
aliments guérisseurs , viennent nous
encourager à sortir des ornières d'une
alimentation cuite et sans saveur ;
procédé parfait pour réveiller les cel-
lules fatiguées ou paresseuses, et aus-
si pour protéger le corps? contre l'ex-
cès d'acidité dans le sang. Ces cock-
tails de santé vont assurer une épu-
ration , un nettoyage de l'appareil di-
gestif. Par la variété si grande de
leurs composants, et cela selon la sai-
son, ils enrichissent le sang de subs-
tances neuves, fraîches, vivantes, pu-
res et ils apportent ainsi une fo rce
raj eunie au corps, à travers le vaste
réseau des veines, des artères et jus-
qu 'aux petits capillaires épi dermiques.
Leur action est d'une simplicité ad-
mirable, aussi l'organisme reçoit-il
sans danger et sans fatigue ce renou-
veau fonctionn el qui se produi t par de
petits apports, mais fréquents et répé-
tés avec persévérance. Le choix des
éléments à marier , et leurs doses, voi-
là le point essentiel à observer dans
les cocktails.

Les bonnes recettes
Comment doit-On composer ces ali-

ments guérisseurs ? — Liquide com-
posite de divers fruits et de divers
légumes frais et j eunes, il doit être
une véritable aubaine, un trésor pour
les malades, comme pour les biens
portants. A lutter contre anémie, pa-
resse intestinale, fatigue nerveuse,
asthénie, etc. il fau t, dira l'esculape,
du fer , des phosphates, des vitamines,
des sucres, de la potasse et surtou t
une appétence renouvelée, qui se lais-
se tenter ! Or les coctails, sous un
volume réduit , succulent, varié, nous
donnent tout cela, et ainsi l'estomac
n'est Pas chargé d'un gros plat d'é-
pinards ou de carottes ou de choux,
lequel lasse déjà par sa grosse masse.
Pris séparément ou mélangés, les sucs
d'epinards, de carottes, de céleri, de
raves, de raisins, d'oranges, etc., non
truqués , ni éducolorés. ces jus consti-
tuent d'admirables toniques naturels,
dont l'efficacité est assurée. Aj outer
à leur , dynamisme, reçu du rayonne-
ment solaire, la saveu r piquante du
persil, du citron, du thym , ou de telle
autre plante aromatique , cresson et
marj olaine ; voilà le délicieux apéritif
qu'il faut boire à petites gorgées, len-
tes, avant chaque repas et même en-
tre les repas, selon le degré de défi-
cience contre lequel on veut lutter.
Toujours récolté par pressage sur des
éléments frais, purs, jeunes ; compo-
sés au moment de le déguster , car ce
liquide ne doit pas attendre, c'est bien
là le procédé idéal pour aider la na-
ture corporelle à retrouver j eunesse,
fraîcheur, élasticité et endurance et
bien-être.

Pour toutes les maladies
et pour tous les goûts

Quelques exemples de cocktails de
santé. — Ne pas dédaigner notre ima-
gination qui souvent peut nous con-
duire à telle association qui sera heu-
reuse et vivifiante. Flatter le goût ,
vivifier, et rajeuni r, tel est le but que
l'on doit poursuivre. Pour les fatigués
de la tête et du foie : jus d'orange et
jus de carottes en égale quantité. Pour
corriger l'embonpoint menaçant :
deux tiers de jus de tomate et un tiers
de j us de choucroute. Pour le rhuma-
tisme si cruel, ju s de céleri, pomme
ou branches, avec jus de pamplemous-
se. Pour aider à la digestion et forti-
fier, jus de jeune s choux, avec suc
d'ananas ou d'épinards. Et dans la lut-
te contre les intestins rebelles, ju s de
tiges de rhubarbe avec jus de fraises.
L'amélioration du teint demandera
du suc de concombres avec citron et
pamplemousse. Pruneaux secs trem-
pés et additionnés du jus d'orange ou
de pamplemousse .ont laxatifs ; enfi n
le cocktail parti culièrement tonique
et fortifiant : un oeuf frai s, battu avec
une cuiller à soupe de miel liqui de,
avec un ius d'orange ou un jus d'ana-
nas.

Ne j amais aj outer d'alcool , ni de su-
cre, ni d'eau. Presser peu à la fois et
plutôt boire de petits verres plus sou-
vent que de grandes doses qui se-
raient longues à assimiler et à digérer .

« Lecture du Foyer » AYSSEL.

(j0im\ce des mAUiAus

Dlmanohe 11 mal

Plus que Quelques j ours nous sépa -
rent de cette si j olie j ournée. Et j e
me demande, chères lectrices, si vous
sentez aussi cette chaude reconnais-
sance remp lir votre cœur, ce mélange
de ioie et de p eur qui lait p resque mal
et qui vous donne la crainte de ne p as
f aire assez. Car. assez remercier une
maman ? Y a-t-il et y aura-t-il j amais
un moyen pour ouvrir les yeux des
enf ants, petits ou grands , po ur qu'ils
sortent de l'habitude avec laquelle on
remercie une maman. De l'habitude
avec laquelle on accep te tout , petits et
grands gestes, de l'habitude aui f ait
que la moindre attention d'un étranger
nous donne plus de reconnaissance
que les sacrif ices cachés et quotidiens
de nos mamans.

Je ne crois p as. Il me semble que
seuls ceux qui ont p erdu leur mère
réalisent alors et p leinement ce que
c'est qu'un cœur de maman. Cet abîme
de bonté , de p atience, de gentillesse,
de dévouement. Ces yeux qui touj ours
vous sourient , ravalant larmes et sou-
cis. Cet amour inlassable que rien ne
p eut arrêter et qu'aucun amour hu-
main, même idéal , n'arr ive à égaler.
Cette grandeur d'âme enf in dont les
j ournaux ne p arlent p as. qui n'a j amais
l 'honneur d'être mise en évidence et
qui p ourtant est là. p artout, autour de
vous. Un cœur de maman. Un trésor,
une f ortune que rien au monde ne p eut
remp lacer.

Alors ? La j ournée des mères est là.
Vous allez acheter bonbons, f leurs et
gâteries. Mais vous allez aussi , n'est-
ce pas , réf léchir un moment et p rendre
le solennel engagement de choy er , de
f êter  vos mamans, tous les jours et
non p as un seul pa r année. Et p ar
choy er, vous savez très bien qu'il ne
s'agit pas de cadeaux ou de valeur
monétaire, non. il s'agit d'amour et de
reconnaissance. Car une maman de-
mande si p eu. Un gentil sourire, un p e-
tit p laisir sacrif ié, un mot méchant re-
temt à temps , une soirée en f amille, en-
f in , des p etits riens qui sont tout p our
elles.

Vous toutes, chères lectrices, qui
avez encore vos mamans et qui êtes
pe ut-être j eunes mamans vous-mêmes,
app renez à vos p etits, dès maintenant .
ce qu'est l'amour maternel. Et vous oui
avez, hélas .' p erdu ce bien irremp la-
çable, ne vous laissez p as abattre p ar
l'amertume en ce dimanch e des mères,
mais songez aux mamans qui. elf es ,
n'ont p lus p ersonne nour les chérir.

Cherchez autour de vous, dans les
hôpi taux , dans les asiles, dans vr>s
maisons même, le cœur de maman mil
recevra votre visite comme un don du
ciel et mû transf ormera vos deux dou-
leurs réunies en une douce ioie.

Et à toutes les mamans oui lisent
ces lignes, aux heureuses et aux sou-
riantes, je dis :

Bonne f ête  ! du f ond de mon
cœur, plei n de reconnaissance p our la
maman que le ciel m'a gardée.

SUZON.

RADIO
Mercredi 7 mal

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Concert. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission comimine.
17.30 Concert 17.45 Au rendez-vous des
benj amins. 18.30 Concert. 18.46 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Conce>rt. 19.55
La vte universitaire. 20.25 Bâle, c*é des
arts. 22.10 Chansons françaises. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 650
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29 Si-
gnal horai re. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.00 Causerie. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission oommune. 17.30 Pour
la j eunesse. 18.00 Disques. 18.30 Causerie.
19.00 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Théâtre. 21.00 Violon
et piano . 21.25 Lecture. 31.40 Chants d'étu-
diants. 22.00 Informations. 22.05 Concert.
22.45 Disques.

J eudi 8 mai
Sottens : 7.15 Iniformations . 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques . 12.45 Informations. 12.55 Les
cinq minutes de Pierre Dac. 13.00 Repor-
tage. 13.30 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 R écitai de
p iano . 17.50 Disques. 18.00 Causerie.
18.10 Disques . 18.20 Radio-Journal. 18.35
Disques. 18.45 Le micro dan s la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Les aventures de Da Tan-
taruffo et de Mile Pimpre. 20.10 Feu i lleton .
20.40 Entrée libre. 22.10 Disques. 22.30 In-
format i on s. 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 Choeurs d' enfants. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique à
deux pianos. 18.30 Reporta ge. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 20.30 Tric-trac ber-
nois. 21.40 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Cours de français. 22 .30 Musiqu e de

Cette jeune péruvienne, Corachita Cin-
tron , peut se vanter d' être la seule fem-
me au monde exerçant la dangereuse pro-
fession de toréador. C'est à l'âge de 15
ans que Mlle Conchita fit ses premiers
pas dans l'arène. Depuis lors elle a fait
du chemin et elle « pratique » aussi bien
à pied que juchée sur un cheval. Cette
courageuse femme que l'on voit ici s'em-
barqiuaiït pour l'Europe, se rend à Lis>-
bonne afin de prendre part aux prochai-

nes courses.

La belle „ toréador "

PAGE DE LA FEMME

Confiture rhubarbe et fraises
Ces deux fruits se complètent et

s'aident à se conserver.
Laver et essuyer la rhubarbe ; ne

pas l'éplucher ; la couper la veille ; la
déposer dans unie terrine et aj outer
600 gr. de sucre par kilo. Procéder de
même pour les fraises.

Le lendemain , cuire la rhubarbe en
y aj outant le jus qui est sorti des frai-
ses. Ne mettre ces dernières que dix
minutes avant la fin de la cuisson.

Conserver la confiture dans des Jat-
tes passées à l'eau bouillante ou sou-
frées.

La confiture p réparée de cette ma-
nière est très parfumée et se conserve
très bien.

Confiture aux fraises
Choisir de belles fraises saines. les

laver avant d'enlever les tiges. Egout-
tées. les mettre dans unie terrine.

Compter 400 gr. de sucre par (livre
de fraises .

Saupoudrer les fraises avec une
partie du sucre. Laisser macérer une
nui t au frais pour que les fraises ren-
dent leur jus.

Le lendemain, faire cuire le jus avec

le reste du sucre jusqu 'à ce qu'il soit
épais. Aj outer les fraises et laisser
cuire encore 10 à 15 minutes , puis
mettre en pots.

Cette recette convient aussi pour
les confitures d'abricots, de prunes,
pêches, groseilles. Les fruits restent
entiers, gardent leur arôme et sont
pris dans la gelée.

f[ (j A vos casseroles...

C • • • co>K&Qjn,s àêauô

Les bords larges et drap és de ce f eutre
beige sont ornés de plume s d'autruche. Ces
dernières vous tentent-elles , Madame ?
Alors, attention ! N' oubliez p as qite ce cha-

p eau se p orte jus que sur ta nuque.

La mode est aux plantes d'autruche
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STEPHANE CORBIÈRE

¦¦H DU PRINCE MIDO

— Il ne s'agit plus de craintes vagues. Jac-
queline, de mauvais oeil. Je ne porte pas mal-
heur aux femmes. Les morts de Sonia, de Lu-
cienne Morton, de Véra de Bosly, de Mme de
Casaman ne sont plus des coïncidences, mais
des meurtres prémédités. Même la mort de So-
nia. L'inspecteur Bourgoin en est certain et moi
aussi.

— C'est épouvantable.
— L'avenir m'épouvante davanta ge, parce

que vous êtes en j eu. Excusez-moi de vous
parler encore de Mme de Casaman ; il le faut.
On l'a vraisemblablement tuée au moyen d'un
poignard japonais qui était dans ma biblio-
thèque et qui a disparu . Vous comprenez ? S'il
a disparu , c'est que l'assassin veut s'en servir.
Il veut tuer encore et peut-être connaît-il déj à
sa victime : vous, Jacqueline.

— Je ne me laissera i pas tuer , maintenant
que Je le sais. Les autres ne savaient pas et
n 'étaient pas sur leurs gardes.

— Croyez-vous échapper à celui qui a déj à
commis quatre orimes avec tant d'habileté qu 'il
a abusé la police et moi-même ? Je n'ai qu 'un
espoir , Jacqueline , et il faut que vous le par-
tagiez pour m'aider .

— Dites, Mido.
— L'assassin a fai t  disp araître ces quatre

femmes parce qu 'il pouvait croire que j'avais
décidé de fair e ma vie avec elles , d'une façon
ou d'une autre II les a tuées parce qu 'il me
croyait attaché à elles et qu 'il n 'avait pas de
doute sur nos rapports. Les femmes avec les-

quelles j'ai eu de brèves aventures n'ont pas
été inquétées.

« Pour Mme de Casaman, et c'est ce qui m'a
fait douter j usqu'au dernier moment des hy-
pothèses de l'inspecteur Bourgoin, il a at-
tendu que nous fussions séparés . Etait-ce de
la vengeance rétrospective ? Je ne le crois pas.
Je l'ai dit à l'inspecteur. L'assassin se méfiait.
Mme de Casaman ne se doutait pas de la sur-
veillance active dont j e l 'avais entourée. Lui
l'a découverte. Il a attendu son heure pou r tuer
sanis risque.

« Voici mon espoir : si on nous a surveillés
et surpris, vous et moi, notre amour peut pas-
ser encore pour un simple flirt . J'ai ce seul
espoir, en attendant que la police mette la main
sur le monstre. Alors. Jacqueline, nous devons
faire illusion . Nous ne devons pl us nous aimer.

— Ne plus vous aimer ? dit Jacqueline en se
libérant et en saisissait les revers du veston du
prince.

— Jusqu'à la fin du mystère. C'est l'aid e
que je vous demande. Nous avons flirté. Vous
m'intéresserez moins, puis plus du tout . Cette
amourette , surtout après la mort de Mme de
Casaman, se dissipe tout normal ement. C'est
pourquoi il ne vous faudra pas venir vous pro-
mener avec moi avant que tous soient levés
dans la maison , même si Berthe était en tiers.
D'ailleurs , j e ne me promènerai plus avec Ber-
the, parce que pour elle aussi j' ai peur...

— Comment pou r elle ? C'est moi, moi seule
qpe vou s aimez. Mido ?

Jacqueline avait les yeux pleins de larmes.
— Oui , vou s seul e, répondit le prince. Mais

j e dois fuir même les apparences. Si, par er-
reur , Berthe Marelones était atteinte , croyez-
vous que la vie serait encore possible ? Je fe-
rai de l'auto. Ce sera naturel , après le drame
de la rue La Pérouse. Berthe Marelones lie
comprendra pas très bien mon revirement , mais
tant pis ! Me promettez-vous . Jacqueline , de
fai re ce que .te vous demande ?

— Mido , je ferai ce que vous voudrez , p our
vous enlever une inquiétude.

Le prince la prit dans ses bras en disant :
— Merci , ma chérie.
Ils s'embrassèrent longuem ent. Ouand ils se

séparèrent , Jacqueline dit mélancoliquement :
— Notre dernier baiser ?
— Oh ! non, ma chérie , protesta le prince.
Il éteignit et ouvrit la porte.
— Ne bougez pas avant que je sols sorti,

dit-il .
U t raversa la chambre , aussi prudemment

qu 'à l 'aller. Jacqueline vit sa silhouette dis-
paraître et la porte se refermer. Elle resta quel-
ques minute s immobile à tendre l'oreille. N'en-
tendant rien , elle fit sa toilette de nuit , sans
allumer, et se coucha.

Au moment où le prince Mido sortait de la
chambre, une ombre se défila derrière le mur
de la cage d'escalier qui prenait au milieu du
hall et desservait deux étages, les chambres
du troisième où couchaient les domestiques
ayant un escalier de service partant de l'offi-
ce. L'ombre monta hâtivement, sans bruit sur
le tapis , atteignit le deuxième étage, tourna à
gauche et disparut.

IX

La manille de M. Bourgoin

— Les petits chevaux qu'ils appellen t des
poneys, dit tiispar , n'ont pas les nerfs solides.
Celui des Hêtres , du moins, Une feuille tremble
sous son naseau , et le voilà qui se plante sur
ses quatre fers. Pour le faire repartir , il faut
cogner dessus comme sur un âne. Ou alors il
se sauve , comme un lap in .

— Tous les lapins ne s'échappent pas. dit
l'inspecteur Bourgoin en trempan t du pain dans
la sauce de son civet , noir comme l'enfer. Si
j' en crois Mme Péras.

— Si c'est pour moi que vous dites oela , ri-
posta Hispar joyeu x, vous pouvez y aller . Celui
qui me fera peur ou qui me mettra dedans n 'est
pas encore né . Il est bon le civet de la mère
Pérgs ?

— Pas mauvais, puisque j'en ai pris deux
fois.

— En voilà Un qui ne s'est pas sauvé aussi
vite que le poney de la Parisienne, l'autre ma-
tin. Celle-là, par exemple, n 'a pas peur. Je ia
guettais depuis son arrivée. Je n'aime pas beau-
coup qu 'on se promène dans le bois, pendant que
j'y suis pour la relève. Alors j e les dégoûte à
ma façon , de plusieurs manières. Je leur fais
peur. Avant-hier, j'ai fait peur à son poney.
J'ai sauté à pieds j oints dans le sentier. Le
poney fa it un écart à envoyer la Parisienne
ramasser les feuilles mortes avec les dents et
détale avec le feu au derrièr e. Je me suis mis
à rire. Mais cette fill e arrête l'animal à cin-
quante mètres et revient ur moi. Une autra
m'aurait dit :« Faut-il que vous soyez vilain
comme un gorille pour effrayer les animaux ! »
Celle qui m'aurait dit cela n'aurait déjà pas eu
la langue dans sa poche. Eh ! bien , vous ne
savez pas ce que m'a dit la Parisienne ? Je
vous parie un verre que vous ne devinerez pas
ce qu 'elle m'a dit.

— Tenu, dit Bourgoin en nettoyant soigneu-
sement son assiette avec du pain pour y man-
ger son fromage. Elle vous a dit que vous
étiez un idiot.

— Péras, s'écria Hispar triomphant, donne-
moi un verre de gris. C'est ton pensionnaire
qui paie !

Péras sortit du comptoir, un verre et une
bouteill e à la main : c'était un Basque espa-
gnol géant , large de partout et sa ceinture
bleue con tenait avec peine son ventre.

— Ou 'est-ce qu 'elle a dit ? demanda-t-il.
— Je parie aussi Un verre avec toi que tu

ne devineras pas.
— Je ne parie pas avec toi. répliqua Péras.

parce que tu mentirai s pour avoir le plaisir de
gagner .

— Moi , mentir ! s'exclama Hispar en riant
et en montrant ses dents trop blanches pour
sa figure plissêe et mal rasée. Je vais tout
de même vous le dire tout de suite. Elle m'a
regardé de la tête aux pieds et des pieds à

Le repas le plus simple est un régal 1

Graisse comestible „ {zm OlilGi
T bonne et avantageuse
FABRICANTS:  WALZ & ESCHLE S.A, BALE

P. 26 F

Coupages de balanciers
Réglages Breguet

point d'attache

Achevages
Retouches de réglages

(p lat , pendu , températures)

Grandes pièces qualité soignée , à sortir tout de suite à ouvriers capables et
consciencieux.

Faire offres sous chiffre P 3905 J, à Publicitas S. A., Saint-Imier. 7882

DROGUERIE

YZoLri x̂ssoi&C0
Rue du Marché

Pour vos nettoyages de printemps

MARIE-ROSE, politure pour meubles
ROBA, Eau à détacher
LINOLINE, pour parqusts , linos
TESSOR, pour planelles, vernis

(¦"M

Nous cherchons

ouvriers
et ouvrières

pour de suite. Bien rétri-
bués. — S'adresser atelier
galvanique

A. SCHMIDLIN
Rue du Ravin 11. 8132

L'orchestre National
de Paris, donnant con-
cert à La Chaux-de-Fonds
le 20 mai , cherche

CHAMBRES
disponibles
Prière de s'annoncer au
plus vile à Voyages &
Transports S. A., L.-
Robert 62. Tél. 2.13.03.

8079

A VENDRE

2 vélos
un « Condor » course , com-
plètement équipé , prix ir.140.-
un cadre « Wonder », com-
plètement épuipé , fr. 100.-,
une paire de roues militair e ,
pneus en bon état , fr. 25.-,
un guidon de course duralu-
min., fr. 10.-. — S'adresser de
19 à 20 h. chez M. Ch. Gi-
rard, Agassiz 14. 8053

On offre à vendre

LA WON
PMI.-H. mattneu 8

S'adresser i

M. P. FEISSLY
Gérant. Paix 39.

7712

Remontages
de mécanismes
chronographes

sur calibre V. Z. H. C. sont
à sortir. Travail suivi. —
S'adresser à Cie des mon-
tres Breitling & Montbril-

8165 lant, G.-Léon Breitling S.A.
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Fadrioue nationale de spiraux s. n. 1
engagerait pour son dépar-
tement ressorts

jeunes filles
pour travaux faciles,

bon outilleur ou
faiseur d'étampes

Pour son département
spiraux,

quelques jeunes filles
qui seront mises au courant.

Se présenter rue de la j
Serre 106, entre 11 et
12 heures. 8122
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Horloger complet
Visiteur

Remonteur de finissages
Régleuse

pour plat et Breguet

q u a l i f i é s

sont demandés par fabrique d'hor-
logerie des environs de Neuchâ-
tel. - Adresser offres écrites sous
chiffre B. R. 8141, au bureau de

L'Impartial._____ 

Réglages plais
à sortir.
Travail suivi et très
bken rétribué.
S'adresser ERARD «
FILS , rue du Doubs
161. 8056

A la Prairie !...
Notre choix sera
complet dès jeudi
en

plantes et
fleurscoupées
Notre vitrine un régal

km couple
travaillant dans l'hôtel-
lerie , cherchent cham-
bre meublée. — Offres
sous chiffre S. A. 8070
au bureau de L'Impar-
tlal. 

Nous cherchons pour la
vente dans notre confiserie,

demoiselle
ou volontaire

sachant les deux langues.
Faire offres avec photo à

A. Ougg isberrj, confiserie ,
City-Haus , Bienne. 8108

Atelier île polissage
entreprendrait pendulettes,
pièces de mécanique,
fermoirs.

Ecrire sous chiffre A. Q.
8133 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Droit eomme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires , Merce-
rie 3, LAUSANNE. 8119

TITIEN
Portrait à vendre. Prix
très modeste. Placement
d'argent. — Ecrire sous
chiffre A 71474 X Publi-
citas Genève. 8117

TÈNE-PLAGE
A vendre joli

petit chalet
meublé ou non. Situation
magnifique. — S'adresser
Tél. 5.44.80 Neuchâ-
tel. 8113

A V E N D R E

PiYitiouSh
14 CV. 1934, excellent état ,
pour cause double emploi.
Faire offres sous chiffre P
3631 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds. 8111

A vendre

Simca 46
peu roulé, cause double
emploi. — Faire offres
sous chiffre P 3632 N à
Publicitas Neuchâtel.

8112

Laiterie
Epicerie

Primeurs
Bon commerce à remettre
de suite ou convenir. —
Faire offres sous chiffre B
32737 X Publicitas Ge-
nève. 7831

Qour des (\Y\ères

Jour des fleurs

Offrez-les de tout cœur

Mais surtout faites votre
choix

A la Prairie

C A I S S E  D'EPARGNE
SAVAGNIER

77me assemblée
générale
le dimanche 11 mai
1947 à 14 h. à l'Hôtel de
Commune de Sava-
gnier. Les demandes
d'entrée dans la société,
seront reçues avec plaisir
jusqu 'au 31 mai par Mr.
Paul Cachelin, gérant
à Savagnier.

8110 Le Comité.

Cinéma
Projecteur Pathé 9 mm. 5,

modèle « H », neuf ou occa-
sion , éventuellement Paihé-
Lux type Y/C demandé à
acheter. — Offres à M. Mau-
rice Braun , B. Savoye 40,
St-lmîsr. 8140

A vendre

DMP1ERI1A
1938, cond. int. 4 ptes.
35.000 km., parfait état ,
pneus neufs Fr. 9.000.— .
Garage du Port Coppet
(Vaud) téléph. 8.60.60. 8033

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7289

fiancésf
L 'achat de votre mo-
bilier vous procu re
des difficultés f inan-
cières. Nous vous ai-
derons à surmonter
ces soucis. Pas de
frais d'avance. Ren-
seignez - vous confi-
dentiellement à Elba

I S .  A.. - Oberbuchsiien
(Ci. Soleure). 6613

SOfiOSSl
Manufacture de la place

cherche Jeune horloger

pour le mettre au courant

de la

M
du

réglage
Palce d'avenir.

Ecrire à case postale

10581 7797

Wisa-Gloria

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7777

I 

PRÊTS i j
de 300 à 1500 tr. a fonctionnaire . 1
emp loyé, ouvrier , commerçant . S
agriculteur , et a toute personne 13
so- vablo Condition» inlèressfln- 1
les. Petits rembours mensuels. H
flanque sérieuse pt . contrôlée. B
Consultez-nous sans engage- M
ment ni frais. Discrétion abso- fl
lue garantie Timbre-réponse. B
Références dans toutes rég ions. |'|
Banque Golay &. Cie , rue de H
la Paix <t , Lausanne.
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la tête. Je connais ce genre. Il y a des fem-
mes qui vous regardent ainsi pour vous dire
qu'e'liles vous méprisent et elles n 'ont pas
besoin de parler. On comprend immédiatement.
Une fois , il y en a une...

— On la connaît , coupa Péras. Qu'est-ce
qu'elle t'a dit . la Parisienne ?

— Efle m'a dit : « Faut-il que vous soyez
mauvais, pour qu'un cheval le sente ! » Elle m'a
coupé la respiration. Et vous ne savez pas ce
que j e lui ai répondu moi , Hispar ? Je vous le
donne pour rien. J'ai répondu : « Mes excuses,
mademoiselle ; votre cheval est peureux. » Alors ,
elle a ri et elle m'a dit : « Je vous connais ,
vous êtes Hispar. Vous volez les garennes de
M. Marelones et vous les lui vendez ». Je lui
ai tourné le dos, parce qu 'avec sa langue j e
n'aurais pas eu le dernier mot . et j e suis ren-
tré dans le bois. Qu'est-ce que vous en dites,
vous qui êtes de Paris ?

— Je pense, répondit Bourgoin, qu'elle a dit
Ja vérité.

— Elle a dit : volé ! Personne ne me l'avait
encore dit.

— T out a un commencement, conolut philo-
sophiquement l'inspecteur. Et votre Carrambi-
de, patron , est-ce qu 'il vient ? La manille, c'est
pour auj ourd'hui ou pour demain ?

— Il est là, j e l'appelle , répondit Péras. On
attendait que vous ayez fini de déj euner. Ma-
ria donne un piquet et le tapis.

Il alla Jusqu'à la porte, traînant ses pieds
énormes dans ses espadrilles fatiguées , et ap-
pela :

— Hé ! Carrambide, le Parisien t'attend pour
la manille.

Adossé au mur de l'auberge, Oarrambid e pre-
nai t le soleil, en fumant urne cigarette. Il s'a-
vança lentement pendant que son patron ren-
trait dans la salle en disant :

— Une salamandre , cet homme ! Il reste au
soleil, alors qu'on y ferait cuire des oeufs. On
leur offre leur revanche, Carrambide ?

— Si tu veux , répondit celui-ci.
Basque d'Ustarriz, était petit, aussi mince

et nerveux que Péras était fort gras.

— Je préfère qu'on tire les rois, dit l'inspec
teur .

— Pourquoi ? demanda Hispar. Puisqu 'ils
nous ont flanqué une pile hier, ils nous doivent
une revanche.

L'inspecteur n 'insista pas et les quatre hom-
mes s'installèrent . Hispar était enchanté d'être
le partenair e du Parisien. Il avait pourtant la
certitude que le patr on et Carrambide se fe-
raient des signes , lanceraient quelques mots
basques, que lui comprendrait et dont il pour-
rait faire son profit , mais qui seraient de
¦l'hébreu pour l'inspecteur.

Cette infériorité ne l' effrayait  pas. Il était
capable de tenir tête seul aux deux autres. Mais
s'il le faisait , ce serait uniquement par amour-
propre de j oueur, car il aimait autant perdre :
un bon moyen .pour boire , lui et ses adversaire s»
aux frais du Parisien , qui , quand il avait perdu ,
avait une façon impérieuse de dire à son parte-
naire :

— Laissez ! C'est moi qui paie. Vous mettrez
la tourné e sur ma note , patron.

Ils avaient voulu lui apprendre la belotte ,
qu 'ils j ouaient supérieurement , avec un code
de cites d' oeill , d'exclamations , qui valaient
une belotte parlée , mais Bourgoin s'était refusé
à apprendre tout nouveau j eu.

— L'écarté, si vous voulez , avait-il dit , ou
bien la manille. Je ne suis pas en vacances pour
travaille r , et votre valet de belotte , qui vaut
deux et puis qui vaut vingt , ne me rentre pas
dans la tête.

Les autres s'étaient remis à la manille pour
lui faire plaisir et avaient instantanément recou-
vré leurs capacités à ce j eu. Elles étaient
grandes.

Depuis une semaine qu 'il prenait pension chez
les Péras, l'inspecteur avait perdu six j ours sur
sept et encore n'avait-il gagné une fois , au début ,
que parce que les autres n'avaient pas repris
leur entraînement au vieux j eu.

Il était arrivé un matin, une valise de carton
à la main, et avait demandé en entrant dans
l'auberge :

— Pouvez-vous me loger, patronne, et me
donner à manger ? Je plante ici ma tente. J'ai
essayé de passer mes vacances à Bayonne , mais
Bayoune c'est encore une ville. Et de la ville
j 'en prend s assez pendant onze mois.

Il avait rempli une fiche : « inspecteur Bour-
goin, de la Police Judiciaire, Paris », et il avait
aj outé de son écriture grasse : « en vacances ! »

Un policier ! On s'était méfié de lui pendant
vingt-quatre heures , pas davantage. Quand cer-
tains clients et Péras avaient compris qu 'un
inspecteur de la Police Judiciaire , surtout en
vacances, n 'avait aucun contact avec les doua-
niers et que celui-là avait un budget de vacan-
ces assez large pour ne pas reculer devant
quelques tournées , ils l'avaient accueilli.

L'inspecteur, oui vidait une bouteille de vin
en regardant les j oueurs, n 'avait pu se retenir
de donner son opinion sur un coup douteux.

— A votre place, j' aurais joué d'entrée la
manille d'atout .

Les autres l'avaient regard é avec stupéfac-
tion croyant qu 'il se payait froidement de leur
tête, puis , devant son air placide et convaincu ,
ils avaient éclaté de rire.

— Mais, monsieur , lui avait dit le patron, qui
ne joua it pas et qui était auprès de lui , ce n'est
pas à la manille , c'est à la belotte qu 'ils j ouent.
Carrambide se serait fait bouffe r son dix qua-
trième sur le valet et il était refait.

C'était le j our même de l'arrivée de Bourgoin
à Bidarray . Le soir , comme son client soulevait
à la fenêtre le rideau à carreaux rouges et
j aunes Pour voir ce qui se passait sur la route
et qu 'il bâillait à se décrocher la mâchoire ,
Péras lui avait proposé de l'initier aux finesses
de la belotte. Il s'était heurté à un refus défi-
nitif , mais Bourgoin avait déclaré qu 'il j ouait
volontiers à la manille. Va pour la manille !

Le lendemain , il faisait la connaissance d'His-
par qui , tout en étant contrebandier et excel-
lent braconnier, aimait les cartes, quand il ne
perdait pas à coup sûr contre troi s hommes
aussi forts que lui.

Ce j our-là, on connut exactement les limites
qu'il ne fallai t pas dépasser avec le PariàeT,

qui acceptait les coups d oeil, les signes, les
mots basques, mais qui était intransigeant sur
la coupe et la régularité de la marque.

Faire saute r la coupe étai t une spécialité de
Carrambide. La deuxième fois que les cartes
lui passèrent entre les mains, il la fit sauter
naturellement , presque sans s'en douter, par
habitudie , après avoir placé à la fin du paquet.
en battant les cartes, les quatres manilles.

L'inspecteur Bourgoin posa sa large main
sur les doigts fins du Basque et dit :

— Jeune homme, il ne faut pas me la faire. Si
vous acceptez les miracles à la manille, je suis
votre homme. Dans ce cas, je vous avertis que
j e partirai d'ici un mois , sans payer ma tournée,
après avoir j oué et bu du matin au soir.

Pour prouver qu 'on ne la lui faisait pas pen-
dant une heure, devant les joueurs émerveillés
et les clients qui , entrant dans l' auberge et
oubliant d'en sortir , se massaient autour de la
table, il montra ce dont il était capable, dès
que les miracles étaient permis à la manille.

Lui aussi savait faire sauter la coupe, mais
de telle façon que Carrambide et tous les hom-
mes présents qui s'y connaissaient n'y voyaient
que du feu. En bat tant les cartes et en racontant
des histoires il rangea les uouleurs, toutes dans
le même ordre, du sept à la manille. Il bat-
tait les cartes, les rebattait , les faisait battre,
couper et recouper, et elles étaient au même
ordre qu'au départ.

— Alors, demanda-t-il lorsqu 'il eut terminé
sa démonstration , est-ce que nous Jouons à la
manille ?

— Je ne sais plus, répondit Hispar riant de
toutes ses rides et prenant son air finaud.
Je me demande quel métier vous pouvez fai-
re , pour manier ainsi les cartes.

Bou rgoin lui avait appliqué sur l'épaule une
claque cordiale.

— Vous l'ignorez peut-être ? dit-il gogue-
nard . Comme si vous ne le savez pas depuis
vingt-quatre heures que j e suis ici 1

— Je n'étais pas à Bidarray.
(A suivre) .

MAISON DIÏ PFÏÏPT F 
Uans " revu " na , se'"a st 150 costumes 2b artistes 15 décors

LA CHAUX -DE-FONDS AU PAYS DU CIEL BLEU ssassà ŝfig
Samo rii in m3 i 10A1 4 on i, ru. „ rue Léooold-Robert 6\ tél. 2.43.54.«samedi 10 mai 1947, à 20 h. 30 Du rire . Du ry thme De la gaîté, avec les Dimanche li mai , à ,5  h. 30 et 20 h. 30 
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Lemereier eî Deva Dassy et ie fameux comique ROUS§EAII DA NSE - Orchest re TEDDY - SW1HG

Les camionnettes

ST UDEBAKER
14 P. S., 1.000 kgs

sowi arrivées
DÉMONSTRATION

Garage de la Gare
Chs Koller Tél. 2.14.08

*

Employée
de bureau

connaissant la sténo-dacty-
lograp hie serait engagée par
les

FABRIQUES MOVADO
Se p r é sen t e r  personnelle-
ment ou écrire. 8143

MONTRES
II I/2 "' - 15 rubis , étanches, petite seconde,
10%'" - 15 rubis, métal chromé et 51/4'" -
15 rubis, plaqué or-sont à vendre. Paiement
comptant. — Offres sous chiffre A. B. 8162
au bureau de L'Impartial. 8162

Sacs en Schintz
pour tous usages

Trousses en Schintz pour le voyage
Pantoufles avec étuis

Poches pour les bas — Poches à mouchoirs
Nouvelle présentation — Nouveaux dessins

à la

-parj-Minerie ^ZJumouf

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 23532

g&e&QK
Bandag iste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtei

N'oubliez pas !
notre grand choix

pour la Fête des Mères
en

Plantes
et

Fleurs coupées

La Prairie

POUSSé
« Helvétia », blanche , en par-
lait état , est â vendre.

S'adresser au bureau de
L' Impartial. 8078

A vendre
«Les oiseaux de chez
nous», du peintre Léo
Paul Robert. 4 porte-
feuilles. «Les chenil-
les» , du même auteur ,
1 volume état de neul

Faite offres sous chiffre A.B.
8t23 au bureau de L'Impar-
• ial. 8123

Appartement
4 pièces, hall , bains, cen-
tral , service de concierge,
situé près du parc des
Crêtets, serait échangé
contre un 2 pièces, même
confort . — Faire offres
sous chiffre P. A. 8138 ,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
à coucher
Bouleau glacé , clair, 2
lits armoire , coiffeuse , li-
terie la, état de neuf , à
vendre de suite. Occa-
sion uni que. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 8139

Urgent
On cherche à louer de sui-

te, par jeunes mariés, appar-
tement de 1 ou 2 pièces.

Ecrire sous chiffre U. R.
8145 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Pour villas
Bureau de réception

Grand Hall
Intérieur riche

GRAND PALMIER
PHILODENDRONS
à grandes feuilles

A LA PRAIRIE

On engagerait de suite

manœuvre
comme veilleur et laveur,
possédant permis de con-
duire. — S'adresser

GARAGE GUTTMANN S. A.
rue de la Serre 110, La
Chaux-de-Fonds. 8147

mw^f-fy%/ ̂ rfriPrff ̂•"wTÎT-Tnm̂ v ^^^-'Z £Z*£9F&

Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses forme:
/ariées , ayez recours au remède UROZERO. Eprouvé e
ecommandé par le corps médical. UROZERO dissout e
ivacue l'acide urique. Toutes pharmacies : Compr. tt. 3.5<
:achets fr. 2.40, Uniment (usage externe) fr. 2.40. 24241

A V E N D R E

JOUE MAISON DE CAMPAGNE
MEUBLÉE , bonne construction , 6 chambres en
bon état. Terrain 2900 m2 très arborisé. Situation
magnifi que et tranquille , sur la hauteur , entre
Yverdon et Qrandson , à 15 minules gare. Vue sur
le lac et Les Alpes. ( Fr. 40.000.— ). — S'adresser
à M. André Aubert , Quai Chs Page 45, Genè-
ve, tél. (022) 5 91 14. 8102

r ¦>
U. S. A.

ancienne et importante maison , dont le directeur
se rend prochainement en Suisse,

cfmerclme fabricant
d'horloaerie pouvant accepter des commandes
livrables 1947-1948. — Faire offres sous chiffre
Hc 22632 U à Publicitas Bienne. 8114

C )

Restaurant da loc-nii-Deiii
LES CONVERS

Samedi soir 10 mai 1947

Soopers Ils de perches
Se faire inscrire jusqu 'à vendredi soir

Téléphone 2.33.41
8163 Se recommande : le tenancier L. Nicoud.

r ">
Nous cherchons

uiroleuses de spiraux
pour travail à domicile.
S'adresser Spiraux Réunies S. A.,
Chantier 9, Bienne. 8115

L J
A vendre

H a podl a ir®
avec moteur V* HP avec chariot à
l'état de neuf. — Faire offres sous chif-
fre C. M. 8137 au bureau de L'Impartial.

i

A VENDRE

cabriolet Vauxhall
4 places, parfait état de marche, pneus neufs,
plaques et assurances payées.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou télé-
phonez au 2.11.33. 8051

f  >

Terrain à bâtir
au-dessus de Colombier,
à vendre en bloc ou par parcelle, à 10
minutes du Villaret et à 10 minutes du
lac. Beau terrain. — Offres sous chiffre
P. M. 8120 au bureau de L'Impartial.

<. : J

IMMEUBLE
de rapport

si possible avec magasin ou bureau,
situation quartier de la poste

et gare est demandé.
Offres sous chiffre M. T. 7639 au bureau de L'Impartial

I -I
y ros arrivages de

draps à polir
«SELVYT »

Ancienne Maison

Sandoz Fils & Co S.A.
Léopold Robert 104-106 La Chaux-de-Fonds



A vendre
par particulier , cause double
emploi

Auto Opel
10 CV, 6 cylindres, n'ayant pas
roulé de 1941 à 1946, limou-
sine noire , 4 portes, très bien
entretenue, chauffage, capi-
tonnage des sièges intact»
peinture de la carrosserie
comme neuve. Très bon mo-
teur. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8188

Etat civil du 5 mai 1947
Promisies de mariage

de Stoutz , Robert-Edmond ,
musicien, Genevois et de
Chambrier , Marie - Louise,
Neuchâteloise et Bernoise,
— Jeanmaire - dit - Quartier ,
Arthur-Arnold, plâtrier-pein-
tre , Neuchâtelois et Bernois
et Qantner , Margaretha , Zuri-
choise.

Décos
Charplot, Marie , née le 10

mal 1858, de nationalité Fran-
çaise. — 10676. Wafler, Mi-
chel-André, fils de Samuel
et de Ernesta-Carolina née
Malno, né le 24 avri l 1947,
Bernois et Neuchâtelois. —
10677. Pelletier, Jullette-Ma-
thllde-Lôa , fllle de Victor-
Armand «t de Sldonle-Méll-
na née Surdez, né le 23 jan-
vier 1902, Bernoise.

Etat civil du 3 mai 1947
Naissances

Baume, Sylvette-Colombe,
fille de Louis-Arnold , bou-
cher-charcutier et de Jeanne-
Marie née Zehnder, Bernoise.
— Cattin, Marie-Jeanne-Odé-
Ua, fille de AU-Ulysse, bû-
cheron aux Bois et de Eli-
sabeth née Mârki , Bernoise.
— Monnier , Pierre-André Hls
de Charles-Edouard, adminis-
trateur communal à La Sagne
et de Nelly-Allne née Gro-
béty, Vaudois. — Sgualdo,
Mireille-Suzanne, fille de An-
tonio-Lulgi, entrepreneur de
maçonnerie et de Suzanne-
Edith née Ingold , Italienne.
— Grandy, Jacqueline fille
de Jean-Pierre-Albert, comp-
table et de Dora née Rel-
mann , Neuchâteloise. — Ro-
bert-NIcond, Claudine-Dalsy,
fille de André-Marc, mécani-
cien et de Edith-Yvonne née
Blaser, Neuchâteloise.
Promesse de mariage

Eisenring, Henri - Ernest,
fonctionnaire communal au
Locle, Neuchâtelois et St-
Oallois et Millier, Bluette-
Yvonne, Argovienne.

Déoèa
Incinération. Woodtli née

Némitz, Nelly - Germaine,
épouse de Marcel-Henri, ar-
govienne, née le 18 Janvier
1901. 

A l/onrlnn 2 vélos d'homme
VUIIUI U et Ide dame, 3 vi-

tesses et frein tambour, ainsi
qu'une poussette et an pous-
se-pousse, le tout en parfait
état, prix avantageux.— S'a-
dresser rue des Granges 9,
au 1er étage, à droite. 8164

A vendre
l superbe manteau

noir avec garniture
skuns.

I paletot beige clair,
entièrement doublé
de castor.

1 accordéon diatoni-
que.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8154

Lisez 'L 'impartial'

De toute beauté î
Nous avons reçu quel-
ques spécimens en

Palmiers
et

Philodendrons
Une merveille I

A LA PRAIRIE

J *\
Les Fleurs TURTSCHY |

touj ours aamirées

Léopold -Robert 59 Tél. 2.40.61
l ^~\ J

Horlogers complets
pour décottage et
repassage petites
pièces soignées,

Remonteurs
petites

pièces soignées,

seraient engagés par FABRIQUES

MOVADO
Se présenter entre 11 h. et midi.

7972

r ^Pivoteurs
Pivoteuses

sont demandés par importante
fabri que 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. !

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 OIXI S. A. Usine II , Le
Locle. 7736

V J
A VENDRE

BELLE OCCASION
pour cause de maladie , un

atelier de bracelets cuir
Machines modernes. Capital nécessaire Fr. 8.000.—

Adresser offres écrites sous chiffre F. S. 8181 au bureau de
L'Impartial. 8181

Marie-Louise Gerber
Spécialiste

1er Mars 6, (Immeuble Galeries du Versoix)
La Chaux-de-Fonds

Epïiation définitive
uapozone , rayons solaires, manucure

"N
Usine située au Val-de-Rui cherche

employée
connaissant tous les travaux de bu-
reau. Bons gages offerts h personne
capable. — Faire offres sou» chiffre
P 3849 N à Publicitas Neuchâtel.

V J

Lunettes soleil !
i opficictt vous conseille

L. -J

Garage de la Gare
Charles Koller

La Chaux-de-Fonds

Grand choix
/ a

de pneus américains et Firestone
1000 x 20 900 x 20 825x 20 40x8

750x 20 32x 6 24x 9
i '¦ . 

¦

;

Coi-f-j -Mvc d Art jS&ff lWm
Dames Messieurs Parfumer ie ^^ /̂ 'T^ W/JrS

Permanentes à iroid et tous systèmes )  *" cM
Teintures - Décolorations \, / ''wlw
Salon de premier ordre l_ . H) ai JT: SUSP
La Chaux-de-Fonds Téléphone 228 41 fûlO' \tfi0

24, Daniel-JeanRichard I OJ-v ^lH [ V
vis-à-vis de «Arlste Robert» J U [ I

x ^Xe rît de p laisir
en déballant sa marmite à vapeur

„Sécuro"
Chaque ménagère sait qu 'avec cet instrument on économise

du temps, du gaz, de l'électricité.
Et les mets deviennent savoureux

Les 8 - 9 - 1 0  mai

!Ùêmon§tration§
de 9 heures à 12 heures et de 14 h. à 18 h. 30

A.&W.KAUFMANN
8-10, rue du Marché - Tél. 2.10.56 - La Chaux-de-Fonds

AVIS
La direction de l'Hôpital
informe le public que le ser-
rice de maternité et accou-
chement sera fermé jusqu'à
nouvel avis pour cause de
réparations. 8045

Buffet du Tram, Colombier
RESTA URA TION SOIGNÉE
Spécialité de poissons du lac

R E P A S  DE N O C E S  ET SOCIÉTÉS
8e recommande : E. Bourquln. 8151

A UEIRE TERRAIN A RATIR
Magnifique situation entre
Montreux et Vil leneuve

à proximité Immédiate du Château de Chlllon

Vue Imprenable - Arrêt du tram

3100 nrr dont 800 ma absolument
plats avec verger

Prix intéressant

Pour tous renseignements, s'adresser Case
postale 40, Genève 4

L J
M iiccAuicien

On demande pour entrée immédiate cm
à convenir bon mécanicien, très capable,
pouvant travailler seul. Place stable pour
personne capable. — Faire offres écrites
à MM. Vuille & Cie, Fribourg. 8191

COMMERÇANT-COMPTABLE cherche

SITUATION
de suite. Très qualifié partie comptabilité , admi-
nistration , organisation, très références anglais,
français , allemand , caution ou apport

Fr. 20.000.— à Fr. 30.000. —
possible. — Offres sous chiffre D 11026 Y, à Pu-
blicitas Berne. 8173

\

<CT 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

I

Les entants de Madame Vve Louis
LEHMANN , ainsi que les lamilles parentes
et alliées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. 8086

r ;—>>
On cherche pour le 15

mal ou date à convenir

boulanger
capable.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8160

L J
On engagerait un

nuire
pour service d'expédi-
tion. Se présenter entre
J1 et 12 heures à Porte
E o h a p p e m e n t  Uni-
versel , rue Numa-Droz
150. 8150

A vendre

1 vélo
modèle anglais, avec chan-
gement de vitesses, en par-
lait état. — S'adresser à M.
M. Voirol chez M. Carrera ,
rue Léopold-Robert 59. dès
20 l/2 heures. 8185

Voyage à vide
en direction de Zurich en-
tre le 15 et le 20 mal. —
Fritz Kohler , Transport»
de meubles , Algierstras-
se 20 Zurich. Tél. (051)
25.41.11. 7960

30 VESTIAIRES
en fer, de 5 et 8 portes,
surface d'un comparti-
ment 300/300/1800 mm. de
haut , sont à vendre. —
S'adresser R. Ferner,
82, Rue L.-Robert La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.23.67. 6983

A VENDRE

Machine à coudre
« S I N G E R » , électrique
portable , état de neuf. —
S'adresser Serre 87 2me
à droite. 8188

Travail à domicile
Jeune dame cherche tra-
vail à domicile. — S'adr
au bureau de L'Impartial ,

8194

Yéoiticr
Bon acheveur boites mé-
tat acier ronde soignées,
59 ans, ayant quitté le
métier, cherche place où
il pourrait se réadapter,
La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

8183

Docteur

Pierre Porret
de retour

8002

Achat maison
on achèterait maison 2 à
3 logements bien entre,
tenue. Située au Val-
de-Ruz , indiquez prix,
situation et rapport sous
chiffre ?. D. 8160, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
1 POU§SEWIC

de luxe, crème, comme
neuve, ainsi qu'uiuVÉLO
DE COURSE, parfait état.
Réelles occasions. — De-
mander l'adresse sous
253-49 à Publicitas La
Chaux-de-Fonds. 8187

M7Û»fM à vendre 350 TT,
7 l i i 7 !  ; , ; .  [1 en état de mar-

che. - S'adres-
I1IWW ser au bureau de
L'Impartial. 8158

Pension privée
près de la gare et poste cher-
che 2-3 pensionnaires. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 8177
ïllINni ptip pour emballage de
UUVI Ici D pièces d'horloge-
rie , est demandée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8172
I OCCiUDMCD est demandée
LGOOlV CUoB pour Journées
régulières. — S'adresser au
Buffet C.F.F., La Chaux-de-
Fonds. 8155

J'échangerais TmK
4 pièces, confort , situé près
de la poste , contre un même
de 3 pièces dans le quartier
de l'Abeille. — Faire offres
écrites sous chiffre L. M.
8146 au bureau de L'Impar-
tiaL 

On demande à acheter
d'occasion , 1 Ht à une place.
— Faire offres sous chiffre
M. K. 8168 au bureau de
L'Impartial , 

l/plr ) ^ vendre vélo d'hom-
lOllla me à marque «Stella- ,
Pariait état. — S'adresser rue
du Parc 76, au 1èr étage , à
gauche entre 19 et 21 h. 8142

A UPnrlno Petlt ensemble.
VCIIUI ti petit canapé 2

places , un pouf , 2 chaises
.rembourrées , belle moquette
bleue. — Parc 66, au 2me
étage , de 12 à 14 et de 18 à
20 heures. 8180

îfp ln léKer' Suidon Plat ou
IGIU course , dérailleur , en
parfait état , à vendre. — S'a-
dresser Ravin 5, au 4me éta-
ge. 8184

A UPIllIl 'P buffe t de service.n VGIIUI u porte-manteaux ,
table de cuisine, linoléum ,
services et divers. — S'adres-
ser J. Hofer , rue Léopold-Ro-
bert 41. 8166

A vendre ild-s'a-
dresser chez M. A. BoIIe , rue
Léopold-Robert 106. 8167

A WPtlflMP accordéon dlat°-
VCllUI G nique neuf avec

housse et musique. — S'a-
dresser à l'Epicerie Bel-Air
11. Tél. 2.28.44. 8170
Cfin i ip  Chat blanc et roux
Lydl 0. est égaré depuis di-
manche matin. Les person-
nes qui en aurait pris soin
sont priées de le rapporter
contre récompense , Hiron-
delles 8, au rez-de-chaus-
sées 8017
pplif lii  Jeudi soir, montre de
rcl UU 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.

Laissez venir & mol les
petits enfant! et ne les
empêchez pas, car le
Royaume des Cleux est
h eux.

Math. 19. v. 14.

Monsieur et Madame
Samuel Wœffler-Malno ;

ainsi que les familles parentes
et alliée», ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur
cher et regretté petlt

michei-André
que Dieu a repris à lui, à
l'âge de 12 Jours.

La Chaux-de-Fonds, le 5
mai 1947. /

L'inhumation a eu Heu
mardi 6 mal .

Domicile de mortuaire, rue
Jaquet-Droz 12a.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part. 8171



AL Ramadier l'emporte. — Il n'y

aura pas de crise en France.

La Chaux-de-Fonds. le 7 mal
Le sort du Cabinet f rançais s'est

jo ué cette nuit. Et contrairement à ce
que beaucoup supp osaient. M. Rama-
dier l'a emp orté. A une f a ib le  maj o-
rité, il est vrai, mais à une maj orité
tout de même. Ainsi la rup ture avec
les communistes est consommée. Non
seulement elle s'esZt f ai te  au sein du
Conseil des ministres. Mais elle est
auj ourd'hui conf irmée off iciellement et
sur une base inf iniment p lus large...

C'est là un événement dont on ne
saurait sous-estimer l 'imp ortance. En
ef f e t  si les socialistes ont p ris l'attitu-
de que l'on sait , c'est aue la tendance
de M . Léon Blum l'emp orte nettement
et aue les p artisans d'un gouvernement
sans les communistes ont PU trouver
des arguments convaincants. Parmi
ceux-là . on souligne aue le dép art de
M. Thorez aurait été bien accueilli
à Washington où une demande de con-
cours f inancier nouveau avait été
adressée en même temp s qu'une requê-
te touchant la livraison de blé et de
charbon. Les raisons d'ordre économi-
que et p olitique ne seraient donc p as
étrangères à la décision p rise.

D 'autre p art, il semble que les com-
munistes aient trop tendu la corde et
que le p arti socialiste n'avait p lus rien
à gagner à continuer une collaboration
qui est chaque jour davantage une du-
p erie. A insi la crainte d'une p olitique
d'op nosition de la p art des discip les
de Moscou n'a p as s uf f i  à maintenir
les socialiste dans la ligne suivie jus-
qu'ici.

Enf in , il est permis de penser que
Vintêrêt national l'a emp ort é en der-
nier ressort sur l'esp rit de p arti et
Une les délégués SFIO se sont ren-
dit comp te qu'une nouvelle crise mi-
nistérielle , dans les circonstances
actuelles , menait tout droit le p ay s
ad chaos, ce qui ne p ouvait manauer
de f avoriser l'empr ise du général de
Gaulle. Ce sont sans doute ces rai-
sons qui ont dicté la décision p rise
de conf irmer la rupture.

Qu'adviendra-t-il maintenant ?
M. Ramadier disp ose à la Chambre

d'une maj orité assez étendue. Mais
dans tout le p ays les communistes ont
la main sur la C. G. T. qui risque, il
est vrai, de p erdre une, p artie de ses
ef f e c t i f s  modérés. L 'ép reuve de f orce
est-elle pour auj ourd'hui ou p our de-
main ? Ou bien les événements inté-
rieurs en France ' se dérouleront-ils à
un ryt hme p lus lent ? Ce qui est cer-
tain, c'est que les diff icultés économi-
ques actuelles demeurent, alors même
que le danger de crise disp araît, ti f au-
dra une dose d'énergie p eu commune
à M . Ramadier p our surmonter les
obstacles qui l'attendent et p our f aire
triomp her la p olitique de baisse qui
f ut celle de M. Léon Blum.

Résumé de nouvelles.

— Alors que la crise s'éloigne en
France, elle s'accentue au contraire en
Italie où les incidents p olitiques se
multip lient. Le * Giornale délia Sera »
écrivait hier que la Péninsule « marche
vers des semaines de massacres et
tf horrew. qui provoqueront une inter-
vention alliée ». Sans doute est-ce exa-
géré , mais il est certain que les mi-
lieux diplomatiques de Rome suivent
très attentivement la situation, tandis
que l'ambassade soviétique a des con-
tacts directs avec M. Togliatti. le chef
communiste.

— On constate une très nette re-
crudescence du nazisme à Londres , où
des tracts et des brochures sont dis-
tribués tous les j ours dans les boîtes
aux lettres, tandis que certains quar-
tiers se voient gra tif iés d'inscrip tions
incendiaires rappelan t les slogans
de Goebbels et d 'Hitler.

— Un des agitateurs resp onsables
aurait été arrêté. Il a p récisé au'il était
entièrement dévoué à l'idéologie nazie.
C'est surtout à la f ranc-ma çonnerie et
aux iuif s aue s'en p rennent les disci-
p les du soi-disant déf unt f uhrer. Et ils
vont j usqu'à p rof érer cette bouff onne -
rie imnavabe : « Dans tous les domai-
nes de la vie culturelle britannique,
l'allemand doit remp lacer doréna-
vant le grec et le latin » . Et dire qu'il
y a eu la guerre... P. B.

3È  ̂ Un film sur la question russe
MOSCOU. 7. — Ae. — Les « Izves-

tia » annoncent au 'on est. en train de-
tourner à Moscou un film d'après le
drame de Constantin Simonov intitulé
« La Question russe ».

Cette oeuvre a oou r suiet les rela-
tions russo-américaines. On sait aue
les autorités américaines à Berlin
avaient protesté contre la reorésen-
tation de cette nièce dans l'ancienne
caDitale du Reich à cause des calom-
nies aui v sont proférée s contre tes
j ournalistes américain*.

7<SîoVtL Le gouvernement Ramadier maintenu
Le sort du Cabinet français s'est joué cette nuit au Conseil national da parti socialiste
M. Ramadier l 'emporte pour des raisons économiques, miis à une assez faible m ijorité

La crise politique
française résoeue

au Conseil national SFIO
PARIS. 7. — AFP. — Ce n'est aue

tard dans la soirée au'a été connu le
vote du Consei l national SFIO aui a
décidé de maintenir le Cabinet Rama-
dier. La p reuve est ainsi f a i t e  du rôle
des p artis dans la vie générale du
pays .

Au cours de la séance aui f u t  levée
à 19 heures 15 et rep rise à 21 heures,
le Conseil a entendu diverses in-
terventions p réconisant le maintien ou
la démission du gouvernement. Les
orateurs dont le temns de parole était
ilimèté. se sont succédé à la tribune
pour v définir l'attitude de la fédéra-
tion au 'ils représentaient.

M. Léon Boutbien. membre du Co-
mité directeur parlant au nom de la
fédération de la Seine , et M. Pierre
Bloch.' président , directeur eénéral de
la Société nation ale des entreprises de
presse, se sont prononcés pour la dé-
mission.

Par contre. M. André Philip, minis-
tre de l'économie nationale , dans un
exnosé entièrement techniaue. a expri-
mé l'opinion au'une nouvelle augmen-
tation des salaires conduirait sans ré-
mission à une situation financière sans
issue.

M. Léon Blum . oui assistait à la sé-
ance, n'est pas intervenu à la tribune.

Pour sa part. M. Guy Mollet , secré-
taire srénéral du parti , a déclaré : «Le
président Ramadier doit donner sa dé-
mission POUT ne pas tomber dans les
piètres aui lui sont tendus de gauche et
de droite.

Après une importante
déclaration...

M. Ramadier fait alors une impor-
tante intervention très applaudie, po-
sant avec force le probl ème gouverne-
mental et mettant le conseil national
en garde contre tes risques que ferait
courir à la France, sur le plan moné-
taire et financ ier , une crise ministé-
rieMe particulièrement difficile à ré-
soudre. Après avoir déclaré qu 'il s'en
irait si le conseil lui en donnait l'or-
dre, « avec le sentiment de signer l'ab-
dication de la Rép ublique » , le prési-
dent du Conseil adj ure son auditoire
de ne pas s'opposer à la solution qui
lui paraît la plus conforme à la logique
politique et à l'intérêt du oavs.

Puis M. Léon Blum fait une brève
intervention, acclamé par les membres
du conseil national , qui se sont levés.

...M. Rumadisr sasne
la partie

PARIS, 7. — AFP. — LE CONSEIL
NATIONAL DU PARTI SOCIALISTE
S'EST PRONONCE POUR LE MAIN-
TIEN DU MINISTERE RAMADIER
PAR 2529 VOIX CONTRE 2125.

Ceux Qui succéderont aux ministres
communistes

PARIS. 7. — AFP. — Après le vote
du conseil national du parti SFIO. en
faveu r du maintien de M. Ramadier à
la présidence du gouvernement, deux
personnalités de ce parti auraient été
désignées pour occuper des fonctions
ministérielles précédemment dévolues
à des communistes. M. Daniel , ancien
secrétaire général de la SFIO. mem-
bre du comité directeur , deviendrait
ministre du travail , fonctions qu 'il oc-
cupait pendant le court passage au
pouvoir de M. Léon Blum. A M. Se-
gelle serait confié le portefeuille de la
santé publique.

La «double heure d'été» entrave
l'agriculture en Angleterre

LONDRES. 7. — Exctange. — Un
grand nombre de paysans écossais
ont adressé des télégrammes au pre-
mier ministre Attlee pour demander
l'abrogation de la « double heure d'é-
té » j usqu'au 24 j uin au moins. Ils dé-
clarent que le programme national de
production ne pourra pas être rempli
dan s les conditions actuelles qui désor-
ganisent complètement le rythme de
leur .tournée. 

UNE « FEMME-SYNDIC »
A BERLIN ?

BERLIN, 7. — Exchange. — Le
parti socialiste et l'Union chrétienne
déimoorate posent la candidature de
Mme Louise Sohroeder , une social-
démocrate, à la succession du
bourgmestre Ostrowski. Si cette
candidature est acceptée, Mme
Scbroeder sera la première femme
qui présidera aux destinées de la
¦ville de Berlin.

Les républicains américains et l'aide
à la Grèce

Des divergences
WASHINGTON. 7. — Reuter. —

La Chambre des représentants a dé-
cidé par 168 voix contre 22 de ne pas
poursuivre le débat sur J' aide à la
Grèce et à la Turquie.

Les divergences d'opinion à ce su-
j et se sont fait jour lorsque M. Char-
les Eaton , président de la commission
des affaires étrangères, répu blicain, a
déclaré que les Etats-Unis devaient
agir pour empêcher la Russie d'assu-
rer sa domination au Moyen-Orient
et en Extrême-Orient. « Si on laissait
la Russie s'allier la Grèce et la Tur-
quie , a poursuivi M. Eaton, d'autres
pays suivraient, l'Iran , l'Afghanistan ,
l'Inde et la Chine. Tous pays limitro-
phes de l'U.R.S.S. C'est pourquoi les
Etats-Unis doiven t prendre le risque,
en parfaite connaissance de cause, de
venir en aide à la Grèce et à la Tur-
quie , et cela pour la paix des Etats-
Unis et du monde. »

Devons-nous déclencher une
nouvelle guerre ?

Le député Clarence Brown a répli -
qué : « Devons-nous alors déclencher
une nouvelle guerre ? La réponse doit
plutôt être attendue de la Russie que
de notre pays. Les Etats-Unis, toute-
fois, ne pourraient pas s'assurer une
nouvelle victoire. Et ce serait la fin de
la liberté individuell e, la fin de nos
entreprises privées. »

M. Charles Eaton a cité enfin un
passage d'une lettre du secrétaire d'E-
tat MarshaiM disant : « J'ai la ferme
conviction que les secours à la Grèce
et à la Turquie sont de toute urgence.
Ils répondent à la politique étrangère
des Etats-Unis. Et cette conviction, ie
l'ai acquise lors des débats de la con-
férence de Moscou. »

Tous les ministres j aponais ont
démissionné

TOKIO. 7. — AFP. — Au cours d'u-
ne réunion du Cabinet aui s'est tenue
mard i matin , tous les ministres ont
présenté leur démission au président
du Conseil Yoshida. leauel décidera ul-
térieurement la date de la proclama-
tion officielle de la démission du Ca-
binet.

Les Arabes veulent ils
boycotter

l'assemblée de l'O. N.U.?
LAKE SUCCESS. 7. — Reuter. —

Le p résident Lester Pearson (Canada)
a ouver t mardi au sein du comité p o-
litique de V assemblée générale des Na-
tions unies le débat sur l'envoi d'une
commission d'enquête en Palestine.

Le président lit un télégramme HM
secrétaire du Conseil exécutif arabe
annonçant aw la p op ulation arabe de
Palestine retirait sa p récédente requê-
te qui demandait aue tes Arabes p uis-
sent se f aire entendre devant l 'ONU.
Ce télégramme p récise aue cette me-
sure est dictée en signe de p rotesta-
tion contre la f açon d'agir de Vassem-
blée : celle-ci a reconnu l'agence iui-
ve. oui ne rep résente « qu'un organisme
étranger et une minorité ». Ce télé-
gramme est d'ailleurs conf irmé p ar une
lettre p lus détaillée.

UN VIOLENT DEBAT
Le télégramme du comité exécutif

arabe provoque un violent débat. Le
délégué égyptien . Hassan Pacha, dé-
clare que si le comité n'est nas résolu
à placer le conseil exécutif arabe sur
un pied d'égalité avec l'agence juive,
l 'Egyp te ne p articip era p as à la dis-
cussion et s'abstiendra de voter.

Une décision
Ap rès une courte susp ension dé

séance , le comité politiqu e décide d'en-
tendre les rep résentants de Vagence
ju ive comme ceux du haut comité
arabe.

Le télégramme était-Il faux ?
JERUSALEM, 7. — Reuter . — Le

secrétaire du comité exécutif arabe
de Palestine, Hussein Khalidi, a décla-
ré mardi soir qu 'il n'a pas connaissan-
ce d'un télégramme envoyé aux Na-
tions Unies et dans lequel il serait
question de boycotter l'assemblée.

M. Khalidi s'est beaucoup intéressé
à la question soulevée p ar les délé-
gués indiens qui ont demandé s'il ne
s'agirait p eut-être p as d'un f aux .

«Ratifions le traite avec
l'Italie-

déclare M. Marshall devant te
Comité des affaires extérieure*

du Sénat américain
WASHINGTON. 7. — Reuter. — M.

Marshall secrétaire d'Etat a fait des
déclarations devant le Comité des af-
faires extérieures du Sénat américain
où il a dit entre autres :

« Si les USA. ne devaient p as rati-
f ier le traité de naix avec l 'Italie, c'est
toute la situation mondiale aui est en
j eu. Nous nous trouverons devant la
même situation arien 1920 lorsaue
nous avons ref usé d'adhérer à la Socié-
té des Nations » . <

Le secrétaire d'Etat a d'ailleurs pro-
duit devant la Commission des affai-
res étrangères une 1©titre du président
Truman préconisant également une
Dromote ratification des traités , ce aui
serait « d'une importance vitale nour
la politiaue étrangère américaine ».

L'Italie va poser sa candidature
à l'O. N. U.

ROME. 7. — AFP. — Cest à la
suite de Vavis f avorable donné nar la
Commission des traités de l'Assemblée
constituante aui s'est réunie mardi aue
le gouvernement italien a décidé de
demander off iciellement son admis-
sion à l'ONU. La demande, dit-on . dans
les milieux bien inf ormés, serait en-
voy ée mercredi matin, au secrétariat
de l'organisation des Nations unies.

« Neptune »
Une nouvelle fusée .

dont les essais vont être effectués
WASHINGTON. 7. — AFP. — On

annonce au département de la marine
la mise au point d'une nouvelle f usée
capa ble d'atteindre une altitude de
p lus de 300 km. et une vitesse « su-
p ersonique » . tout en p ortant une char-
ge utile.

La nouvelle f usée, baptisée « Nep -
tune » , dont la portée est double de
celle des V-2 allemandes, port erait ce-
pendan t une charge inf érieure à ces
dernières.

D 'apr ès le dép artement de la ma-
rine, c'est la p lus grande f usée qtd
p uisse être lancée d'un navire de com-
bat. Les p remiers essais seront ef f ec -
tués à brève échéance dans le champ
de tir de White Sands. dans le Nou-
veau-Mexiaue.

Panique dans un cinéma
du Caire

où une bombe fait explosion
LE CAIRE. 7. — Reuter. — Un«

bombe a fait explosion mardi sarr,
dans un cinéma du quartier des affai-
res au Caire. Cet incident a donné lieu
à une oaniaue si bien au 'une demi-heu-
re après l'explosion une partie du pu-
blic était encore dans la salle enfumée.
La bombe avait été placée sous un siè-
ge de la première galerie. Les domma-
ges sont considérables.

2 p ersonnes ont été tuées et 38
blessées. Parmi ces dernières se trou-
vent 10 f emmes Un homme a été re-
tiré de la salle de sp ectacle avec une
ïambe arrachée.

Un bandit sème la terreur
en Tarn et Garonne

MONTAUBAN. 7. — AFP. — L 'éva-
sion du bandit Waleszowski. qui a 20
crimes sur la conscience, a semé Vin-
quiétude dans la région du Tarn et
Garonne.

Dans les champs , les cultivateurs
p rocèdent à leurs travaux avec leur
f usil chargé. Le soir venu, les gens,
inquiets , f erment soigneusement les
issues de leur logement. Le bandit con-
naît bien la région où il a travaillé et
où il a p eut-être trouvé asile sous me-
nace de mort.

Mardi matin, à la p remière heure,
des f orces imp ortantes de gendarmerie
et de p olice amenant avec elles la
chienne « Mirza » . qui a déj à donné
des p reuves de ses qualités p olicières,
se sont rendues dans cette région.

A Rome

TOUTES LES CLOCHES
SONNERONT

lors de la canonisation
de Nicolas de Flue

CITE DU VATICAN, 7. — AFP. —
Toutes les cloches de Rome devront
sonner pendant une demi-heure au
moins, à 11 heures, le 15 mai, à l'occa-
sion de la canonisation à St-Pierre de
Nicolas de Flue, ermite et patriote
suisse.

Ainsi en a décidé le cardinal-vicai-
re qui a également prescrit que du 8
au 14. le « Veni Creator » soit chant é
dans toutes les églises de la ville éter-
nelle où l'on célèbre les offi ces du
mois de Marie.

— Les tramelots strasbourgeois repren-
nent le travail. — Après cinq jour s de grè-
ve, les employés des tramways de Stras-
bourg ont repris le travail mardi matin.

— Les accidents de l'air. — Deux avions
militaires, un Dakota et un Mosquito se
sont écrasés lundi sur l'aérodrome de Saï-
eon . H y a eu 9 mor '.ts.

...m des femmes font oirtie de la police
A Berlin, on ne peut plus jouer au criminel..

LONDRES. 7. — Reuter. — Du cor-
respondant de l'agence Reuter à Ber-
lin. — Il n'est plus si facile que na-
guère de j ouer au criminel à Berlin
sans se faire prendre depuis aue les au-
torités d'occupation ont réorganisé la
police. Des centaines de femmes font
actuellement partie des forces de po-
lice de la zone anglaise , ce qui est ab-
solument nouveau pou r l'ancienne ca-
pitale- du Reich. Les autorités atten-
dent beaucoup de cette expérience,
surtout auprès de la jeunesse.

Lorsque les Alliés se sont emparés
de Berlin , il leur a fallu organiser une
police en partant de zéro. Presque
tous les postes de police, moyens de
communication, etc.. étaient hors d'é-
tat de servir. La police qui avait fonc-
tionné sous le règne d'Hitler et
d'Hiimmler avait dû être relevée de
ses fonctions.

Il n'y avait à Berlin plus aucun spé-
cialiste des empreintes digitales ni en
écritures qui ne fût à tel point com-
promis dans le régime nazi qu'on
puisse le garder.
Une police passable formée en moins

de deux ans
On compte auj ourd'hui cino ans

oour fo rmer un officier de police an-
glais : à Berlin on est parvenu à créer
une possible passable en moins de deux
ans. On improvisa des cours et on mit
des immeubles à la disposition des re-
crues. Les succès ne peuvent être
mieux iillustrés aue par des statisti-
ques : en ianvier six meurtres ont été
commis dans la zone britanniaue et
cina de leurs auteurs ont été décou-
verts, tandis aue l'année dernière au
même mois de ianvier 12 cas de meur-
tre ne mirent être élucidés.

Chaqu e homm e d'une patrouill e po-
licière est armé. Mais chaque repré-
sentant de la force publi que semble
avoir conscience de son ùevoir et la
discip line est rigide.

Quand les enfants s'amusent en paix
sur la rue...

Un policier qui fait sa ronde doit
chercher à connaître toutes les per-
sonnes qu 'il peut être appelé à ren-
contrer. Dans le secteur britannique
le policier aililemand salue les officiers
britanniques, afin de manifester son
respect pour les autorités alliées. I.
y a une consigne commune pour les
policiers des quatre secteurs, c'est
de se mêler le moins possible des af-
faires des civils. Cette consigne est
si bien observée qu 'on peut voir des
enfants s'amuser au milieu d'une rue
à grand e circulation ,

feports
Avant

Grande-Bretagne - Continent
L'équipe continentale bat l'équipe

hollandaise renforcée
C'est devant 55.000 spectateurs que

s'est déroulée mardi soir, à Rotter-
dam, la rencontre d'entraînement de
l'équipe continentale. Cette dernière
avait en face d'elle une équipe com-
binée hollandaise renforcée par le
Français Julien da Rui. les Suisses
Gyger et Steffen et le demi français
Prouff.

Après le repos, le trio défensif da
Rui , Gyger et Steffen change d'équipe
et j oue avec le Continent. Les deux
j oueurs suisses ont fait un match hon-
nête tandis que Nilsson et Pertersen ,
moins habiles sur la balle, ont été da-
vantage servis par la char/ce.

Résul ta t final : Continent bat Equipe
combinée hollandaise 2-1 (2-0).

Beau temps, ciel serein, plus tard
nuageux.
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