
Le munie, ouissonoe occtiiie dans le Mie
Le nerf de la guerre du XXme siècle

Lausanne, le 9 mai.
L'utilisation du p é t r o l e  comme car-

burant f ut certainement une des gran-
des découvertes de ce siècle et con-
tribua à bouleverser l'échelle des va-
leurs relatives .des dif f érents  p ay s.
Nous voulons dire p ar là qu'elle p ermit
à certaines régions renf ermant dans
leur sous-sol ces richesses insoupçon-
nées de p rendre un essor souvent in-
comp atible avec leur p osition géogra-
phique et leur degré de développ ement
industriel ou social. Oui aurait pe nsé,
en ef f e t , il y a 50 ans seulement , que
les déserts de r Arabie séoudite de-
viendraient le centre d'une lutte d'in-
térêts et d 'inf luence entre de grandes
pui ssances comme les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. ?

Car celui qui contrôle les champs
p étrolif ères tient dans ses mains les
clés de la toute-p uissance: on Va bien
vu du reste p endant cette guerre où la
victoire est restée en déf initive au
camp qui disp osait le p lus librement de
carburants p our ses tanks, ses navires,
ses avions et ses industries.

Y a-t-îl actuellement pénurie
de pétrole ?

La consommation du p étrole et de
ses dérivés durant ces dernières an-
nées p rit de telles p rop ortions qu'il est
diff ici le,  sur cette base, d'établir des
estimations p our l'avenir. On croyait
cep endant que. dès la Un des hostilités,
la demande allait f ortement baisser et
provoqu er ainsi , dans les milieux inté-
ressés, une désorganisation p lus ou
moins sensible. Or on assiste, au con-
traire, à un p hénomène inverse : dans
tous les p ay s du monde, en ef f e t , le
nombre des véhicules à moteur s'ac-
croî t de j our en tour et l'emploi du
pétrole ou de ses dérivés, tels que ben-
zine, mazout ou huiles lourdes, se gé-
néra lise dans l 'industrie , la marine et
l'aviation. Ce n'est donc p as à une
surabondance, mais bien à une p énu-
rie de nétrole que l'on doit f aire f ace
auj ourd'hui.

Les Etats-Unis et le problème

du pétrole.

Les Etats-Unis restent à la f ois le
p lus grand p roducteur et le p lus grand
consommateur de ce produ it, aussi
bien est-ce dans ce pays que les ré-
p ercussions de la situation actuelle
sont le plu s sensibles. En p eup le p rati-
que et qui voit loin , l 'Amérique est
donc en train de modif ier rap idement
sa politique dans le domaine du p é-
trole.

On a beaucoup p arlé au début de
cette année de l'acquisition p ar deux
p uissants trusts des Etats-Unis du pé-
trole de f « Anglo-Iranian Oil » ; cette
société était pratiquement contrôlée
p ar la Grande-Bretagne qui accepta
de céder aux compagnies américaines
la pl us grande p artie des actions
qu'elle détenait en Iran. Aux termes
de cet accord , l'Amériaue va j ouir,
p endant 20 ans, des grosses quantités
de pétrole extraites dans le Moy en-
Orient dont les gisements sont p armi
les plus riches du monde. Enf in , d'au-
tres compagnies, soutenues off icieuse-
ment p ar le gouvernement , ont racheté
des participation s allant de 23 à 30 %
des gisements p êtrolif ères de l 'Arabie
séoudite.

Mais ces p rop os resteraient dans le
vague s'il ne nous était p as p ossible
de les êtay er p ar quelques statistiaues.
L' « Economist » du 22 mars nous f our-
nit à cet ef f e t  des chif f res  f ort inté-
ressants, publiés pour la première f ois
et que nous allons examiner de p lus
p rès.
(Suite page 3.) M.-L. LANDRY

Mardi après-midi , sur l'aérodrome
de Dinan , Jean Le Gall. de Saint-Ser-
van . recordman du monde de force de
3a mâchoire , a empêché un avion de
cent chevaux de décoller.

En présence de nombreuses person-
nes, n était exactement 16 heures 12
Jorsque Le Gall fit ses préparatifs. A
16 heures 17, Le Gall p renait le filin
entre ses dents et le « lâchez tout »,
fuit dorme. Pendant six secondes le
moteur tourna à pleins gaz mais
l'avion resta au sol. A 16 heures 25,
Jean Le Gall fit une seconde tenta-
tive qui dura dix secondes. L'avion ,
solidement maintenu, se cabra, mais
il reste au sol

Aussitôt l'exploit terminé . Le Gall
fuit assailli et complimenté . Au premier
essai , il fut un peu étourdi par le vent.
Mais au second essai il résista plus
facilement à la puissance 'des cent
chevaux.

Prochainement Le Gall tentera l'es-
sai avec un avion de 150 chevaux.

DES DENTS SOLIDES !

EJn remplacement de M. Felice Vitali ,
qui a pris sa retraite , M. Stelio Moio,
j usqu'ici secrétaire au Départemen t can-
tonal de l'intérieur, à Bellinzone, vient
d'être nommé directeu r de Radio-Monte-
Ceneri par la Direction générale de la

Radiodiffusion suisse.

Le nouveau directeur de la Radio

Un nouveau secret de longévité ?
En marge de la question des centenair es

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

Neustâdt, mai 1947.
Ambi'tionnez-vou s d'atteindre un

grand âge, sans connaître l'humiliation
de ces infirmités qui amoindrissent ef
affligent certains vieillards ?

Deux savants spécialement atta-
chés à percer les mystères de la lon-
gévité, les docteurs Oskar et Cécile
Vogt de Neustâdt (Allemagne) vien-
nent de faire à ce sujet une curieuse
communication au j ournal scientifique
anglais « Nature ».

Ils affirment que l'inaction place
physiquement et mentalement l'orga-
nisme h umain en état de moindre ré-
sistance à la sénilité. Des statistiques
invoquées à l'appui de leur thèse éta-
blissent en effet que les paresseux ne
vivent pas longtemps, et que seuls, les
travaill eurs acharnés, les chercheurs ,
les esprits et les volontés sans cesse
en action conservent une jeun esse
prolongée bien au delà des délais
normaux.

Lorsque Goethe mit k dernière
main à son « Faust » il était encore,
en dépit de ses 82 ans, en possession
d'une étonnante capacité de travai l ;
passé 80 ans. Victor Hugo restait ani-
mé de puissantes forces créatrices, et
Michel Ange octogénaire pratiqua son
art avec une fougue irrésisti ble. Corot
ne peignit-il pas certaines de ses oeu-
vres maîtresses après avoir dépassé
80 ans ?

Les savants d'outre-Rhin concluent
que le jour où l'homme se résigne à
mettre sa pensée, sa volonté en veil-
leuse, il commence à creuser sa pro-
pre tombe. La durée de l'existence est
conditionnée, selon eux , par l'état de
fonctionnement des cellules du cer-
veau qui ont besoin d'être sans cesse
stimulées par l'activité.

Dès l'âge de trois ans, ces cellules
se trouvent au complet et ne peuvent
plus se reproduire. La disparition 'de
qu elques-unes d'entre des n'affecte

pas l'état d'un sujet, mais lorsqu'un
group e entier arrive à lui faire défaut ,
ses centres nerveu x s'en ressentent
plus ou moins gravement.

Bref , le secret de la j eunesse rési-
derait dans le prolongement des inté-
rêts intellectuels , artistiques ou mê-
me amoureux , qui concourent à la
prospérit é des dites cellules.

Les pantouflards , les casaniers n'onl
qu 'à accepter les risques de déchéance
précoce dont les menacent nos moder-
nes Escullapes.

Si vous craignez eu contempl ai!1!
votre image dans un miroi r, en éprou-
vant la souplesse de vos muscles, de
constater que les ans ne vous épar-
gnent pas leurs hideux outrages, inté-
ressez-vou s à l'actualité , aux mouve-
ments de la pensée, de la science, étu-
diez les langues , enrichissez sans cesse
votre bagage culturel , lisez , animez ,
créez sans cesse. Et ne vous plaigniez
pas d'être né dans une époque fertile
en événements : le calme, la sérénité ,
la monotonie engendrent une dange-
reuse propension à l 'euphorie béate,
à la facilité.

La lutte, l'effort , les difficultés quo-
tidi ennes, les passions, enrichissent
nos cellules motrices et agissent com-
me unie magnifi que et peu coûteuse
eau de Jouvence...

H. PETERSEN.

Echos
Exigence !

— Je veux bien entre r au service
de Madame, mais faut que Madame
me permette de danser tous les di-
manches dans le salon , avec mon
fiancé, au son de la T. S. F. !

Chaleureuse discussion
— Le carburateur est gelé, le mo-

teur grippé , le trai n d'atterrissage blo-
qué par les glaces, et notre pilote
au-dessous de zéro ! Si nous vouions
décollier du pôle, Paul, 51 faut tout
d'abord raisonner froidement L.

Il y a 20 ans, Lindbergh traversait l'Atlantique
Un vol qui parut le comble de l'audace

at atterrissait à Paris, quelques jours après que les aviateurs français
Nungesser et Coll se furent perdus en tentant d'aller de Paris à New-York

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

Le 8 mai \9Z1, à 5 h. 21, deux aviateurs
français, Nuwgesser «t Coll, prenaient le dé-
part pour tenter , après .d'autres traversées
« non stop » Pa,ris-New-York. Pendant quel-
ques heures , on pu t suivre le passage de
l'a Oiseau-blanc ». Puis on perdit sa trace ,
et New-York l'attendi t en vain. La tem-
pête qui sévissait alors à l'ouest de l'At-
lantique avait-elle préci p ité les courageux
aviateurs à la mer , les avait-ell e j etés dans
les régions désertes du Labrador ? Des
avions prirent l'air , une cinquantain e de
navires se mirent en chasse pour essayer
de percer le mystère de cette disparition.

Et tandis que le monde entier suivait
avec anxiété les recherches, on app rit ' sou-
dain qu 'un j eune Américai n de 25 ans , le
cap itaine Limdibersjh, pilote de la ligne com-
merciale Chicago-Salnt-Louis , s'était envolé
de Roosevelt -Field le 20 mai à 7 h. 52,
seul à bord de son monoplan Ryan de 200
CV, r«Esipiït-de-Saint-Louis », emportant
2000 litres d'essence , pour entreprendre à
son tour le raid New-York-Paris sans es-
cale. Et l'Europe , encore sous l'impression
iz la disparition de l' « Oiseau-blanc », n 'a
pas le temps de manifester son aneoisse

qu e déj à Cha rles Lindibergh atterrit à l'aé-
rodrome du Bourge t , près de Paris , le 21
mai à 22 ih. 23, ayant couvert 58«50 km,
en 33 h. 33 minutes de vol, avec, pour tous
instruments de bord , des cartes au mlllïoffl-
nième et une boussole. Il y avait exacte-
ment vingt ans que Farinait avait bouclé
son premier kilomètre.

Plus de 150,000 personnes Vassadlent
L'exploit du j eune aviateur américain

souleva un enthousiasme énorme. Dès le
soir du 21 mai , la foul e converge vers l'aé-
rodrome du Bourget , rigoureusement gardé
par la {trempe, A 22 h. 15, on perçoit le
vrombissement d' un moteur. C'est l'avion
de Lin dibergh , nom parfaitement inconnu
j usqu 'à ce j our , ati!Jou.rd' 'hui sur toutes les
lèvres . L'avion se pose sur le sol, l'avia-
teur en sort , visiblement épuisé. Déjà la
foule — près de 150,000 personnes — se
rue sur l' aérodrome en poussant des hur-
lements de joie ; le service d'ordre est
complètement débordé. Il faut que la police
prenne des mesures rigoureu ses pour em-
pêcher l' « Esprit-de-Saint-Louis » d'être dé-
bité comme un vulgaire morcea u de bois.

(Voir suite p age S.)

Le Tibet est à peu près le seul
pays au monde où la religion — en-
core strictement observée — défend
de parler d'amour. Les Tibétains con-
naissent, comme les autres peuples,
les surprises et les caprices de la pas-
sion amoureuse, mais ils estiment rai-
sonnable de n'en pas parler. Au Tibet ,
les déclarations d'amour se font avec
les yeux et j amais avec la bouche.
C'est peut-être la raison pour laquelle
les tragédies passionnelles sont si ra-
res dans ce pays.

LE PAYS OU L'ON NE PARLE PAS
D'AMOUR

fe P̂ASSANl
C'est après-demain dimanche, la Jour-

née des Mères...
Selon la belle et touchante tradition

qui s'est établie chez nous, tous ceux qui
ont encore le bonheur de posséder une
maman la fleuriront. Et ceux qu'un pieux
pèlerinage ramène fréquemment auprès
d'une tombe, se pencheront sur le sou-
venir de celle qui fut la pîus compréhen-
sive, la meilleure et la plus tendre des
mères.

Juste hommage de reconnaissance à
rendre à celles qui constituent le centre
rayonnant du foyer.. .

Toutefois on s'est demandé souvent —
vous savez chères lectrices, à quel point
les hommes sont égoïstes ! — « Et les
pères ? pourquoi ne les fête-t-on pas ?
Pourquoi ne songe-t-on pas, si mania-
ques, bourrus ou affairés soient-ils, à
leur réserver à eux aussi une petite at-
tention ? Pourquoi enfi n ne les associe-
rait-on pas. d'une façon ou d une autre,
à cet anniversaire de la tendresse filiale
et du souvenir?» Jusqu 'à présent on n 'a
vait pas trouvé. Mais les négociants suis-
ses en tabac sont des malins. Ils la con-
naissent comme on dit dans les coins (de
la boîte à cigares, naturellement !). Et
c'est pourquoi i'ai vu fleurir l'autre joui
dans leurs étalages bien garnis une af-
fithette ainsi conçue : Journée des Mè-
res mais... n'oubliez pas le p apa !

Bravo ! Messieurs...
Journée des Mères, d'abord et surtout.

Fêtons-les ! Gâtons-ie ! Entourons-les !
Et non seulement un iour... mais toute
l' année. Mais... n'oubliez pas le papa,
qui mérite lui aussi une petite marque
d' attention et qui , appréciant davantage
les réalités matérielles, fumera avec dé-
lice une cigarette , un cigaTe ou une pipe
de son tabac préféré pour peu que son
fiston ou sa fi fille- aient la gentillesse
de les lui offrir. Ça ne coûtera pas cher.
Et ça fera plaisir !

Ainsi , dans la fumée bleue qui pro-
longe les rêves, les papas participeront
eux aussi à la fête et pour une fois ils
n'entendront pas les mamara s'écrier :

•—¦ Attention à tes cendres, gros ma-
lin I Voilà la troisième fois cette se-
maine que tu brûles le tapis de 1a tante
Adrienne...

Le père Piquerez.

PRIX D'A BONNEMENl
Franco pour la Sulite:

1 an Fr. 24.-
é mol» . . . . . . . . . .  » 12.—
1 moi» . . . . . . . . . .  » i.—
1 mol» * 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
I mol» » 14.50 1 moi» » 5.25
Tarif» réduit» pour certain» pay»,

•• renseigner à no» bureaux.
Téléphone 2.1Î.»
Chè que» postaux:

IVb J25, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCEI
La Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de Neuchàiel

et Jura bernol» 16 et. le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

® 

Régie extra • régionale
«Annonce»-Sulsse«» S. A.
Genève, Lausanne et suce

L'humour de la semaine

— Au train où vont le* choses , j 'aime encore mieux celui-là 1

£H ma\§& du thaùi-thaùt quotCdùen

Voici le radeau de 15 mètres de long et de 6 mètres de large , en bambous et
en troncs de baumier , copié sur les embarcations des anciens Péruviens , sur le-
quel cinq Norvégiens et un Suédois, ethnologues , se sont embarqués pour se
rendre aux îles Marquises, dans le Pacifique. Ils veulent trouver des indices
de l'hypothèse de l'ethnologue Dr Tor Heyerdal , qui prétend que ce sont des
Indiens du Pérou et non des Asiatiques qui occupèren t ces îles. Le radeau a
été nommé « Kon Tiki », du nom d'un ancien dieu péruvien. Nous avons parlé

de cette expédition récemment.

Six mille kilomètres sur un radeau
.... | , , * ,



Montres ïs?*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubrv, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
Horloger complet
entreprendrait  encore quel-
ques séries décottages ou ré-
visions chronographes ou
simples. Eventuellement re-
montages de mécanismes
chronographes , travail ga-
ranti. — Ecrire sous chiffre
A. J. 7948 au bureau de
L'Impartial.

Pension privée
près de la gare et poste cher-
che 2-3 pensionnaires. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 8177

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

Trouai! a domicile
Qui procurerait à un hom-
me d'un certain âge travail
à domicile. — Oifres sous
chiffre S.A. 2386 Z. aux
Annonces Suisses SA ,
Zurich. 8273

Pied-i-ferre TS
est demandé a louer. Discré-
tion demandée. — Ecrire sous
chiffre G. M. 8232 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche j g» %^êet de confiance, pour ména-
ge soigné, pour iaire des
heures. — S'adresser au ma-
gasin au Petit Louvre. 7986

fllll/p ipup pour emballage de
UUVI Ici C pièces d'horloge-
rie, est demandée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8i72
I occiwQiico est demandée
LDoDlïtîUoO pour journées
régulières. — S'adresser au
Buffet C.F.F., La Chaux-de-
Fonds. 8155

J'échangerais "SOTS
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-
tlal. 

Phamhno avec pension
UlldlllUI G près de la gare
est à louer de suite à mon-
sieur sérieux et solvable. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 8208

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

Appartement °yhhaenrgcehre
appartement de 3 pièces, pe-
tit vestibule , W.-C. intérieurs
contre un même, si possible
avec chambre de bains. Even-
tuellement 4 chambres. En-
trée selon entente. — Ecrire
sous chiffre E. P. 8263, au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage ZU
dée d'urgence. — S'adresser
Montbrillant 2, au parterre.

8237

oHre chambre et pension
pour Fr. 120.— par mois à
dame, pouvant aider au mé-
nage. Téléphoner au 2.31.60.

8242

A i/pnripp fau,e d'emP'01-n nniiui u manteaux et ves-
tons, taille moyenne. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 8022

1/(51(1  ̂vendre vélo 'd'hom-
IGlU. me à marque «Stella».
Parfait état. — S'adresser rue
du Parc 76, au ler étage, à
gauche entre 19 et 21 h. 8142

A uonrlno Pet,t ensemble.
VCIIUI C 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

A upnrinp buffet de setvice -VGIIUI G porte-manteaux ,
table de cuisine, linoléum ,
services et divers. — S'adres-
ser J. Hofer, rue Léopold-Ro-
bert 41. 8166

H VGIIUI U fesses, ayant peu
roulé. S'adresser Terreaux 12
ler étage, le soir après 19 h.

A UOnrlnP 2 vélos d'homme
VeilUl o et Ide dame, 3 vi-

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

A UPnflpP 4 seilles à lessive,
VUIIIIPU 1 chevalet. —S'a-

dresser le matin rue Alexis-
Marle-Plaget 79, au 2me éta-
ge, i gauche. 8071

A vendre SStïïyHSS
dresser chez M. A. Bolle, rue
Léopold-Robert 106. 8167

A UPnrlnP accordéon dlato-
IGIIUI G nique neuf avec

housse et musique. — S'a-
dresser à l'Epicerie BekAir
11. Tél. 2.28.44. 8170

A uonrlno "' d'enfant avec
Vclllll  P literie complète ,

matelas neuf. Poussette de
chambre garnie. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 33, au
2me étage, à droite. 8221

Volri léSer- guidon plat ou
IGIU course, dérailleur , en
parfait état , à vendre. — S'a-
dresser Ravin 5, au 4me éta-
ge

^ 
" 8184

A Vendre moderne , état ' de
neuf. — S'adresser Nord 174
Ses étage k gauche. 8282

A UPnf InO nn chromatique,
VGIIUI O Hohner , état oe

neuf, prix ttès avantageu x
— S'adresser à Charles Tho-
men , La Sagne. 8259

A uonrino buffet - commode,
H V GIIUTD canapé, bois de
lit Louis XV, chaises, ta-
bleaux , différents petits meu-
bles. — S'adresser à L'Im-
parti a l , 8i6|

Manœuvre
sur chantier de scierie ,
connaissant bien la manu-
tention du bois trouverait ,
emploi de suite. Un lo-
gement de 3 chambres
serait à disposition pour
le ler juin. — S'adresser
à J. Nlklès fils , Scierie
rabotages, St-lmier.

8271

Vélo
sport , 3 vitesses, â vendre,
prix avantageux. — S'adres-
ser au salon de coiffure
Gertsch , Place Neuve. 8229

POLISSEUSES
de boîtes or
trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8217

A vendre
1 table à rallonges, 4 chaises
rembourrées , un divan , le
tout fr. 120.—. ainsi qu'auto-
cuiseur et seilettes.

Pour visiter après 18 '/s h-,
Tête-de-Ran 7, au 2me éta-
ge; 8054

On cherche pour tout de
suite nn

commissionnaire
S'adresser Confiserie
Tachudln rue L.-Robert
60. 8309

r 
. Les pieds souf-

]| 1 Irants et délicats
È .\ 8°nt rapidement

| ^- '~l0mZn& lagés

chaussures spéciales faites
sur mesure.
J. 8T0YAN0WITCH
bottier diplômé Neuchâtel
Temple-Neuf 8 6815
Retenes bien cette adresse
Indispensable pour vous.

lisez *L 'Jmpartial '

Emploie!!
comptable-dactylo-

graphe, capable, se-

rait engagée de sui-

te par entreprise du

Locle. Bon salaire.

— Faire offres sous

chiffre O. A. 8268, au

bur. de L'Impartial.

PRÊTS
• Discrets 692
• Rapides
• Formalités simplifiées
O Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Le Lundi 12 mai 1947,
dès 14 hs à la Halle
aux Enchères, l'Office
soussigné procédera à
la vente de meubles
divers, tels que salle
à manger, dressoir ,
bureaux , secrétaire, di-
vans turcs, machine à
coudre, régulateur, ta-
bles, tabourets, tapis
de milieu de 2 m. "50
sur 3 m., cuisinière à
gaz, ainsi que d'une
montre chronographe
or 18 k., une chevalière
18 k. et une p lume ré-
servoir. Vente définiti-
ve et au comptant.

Offices des Poursuites
8227
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N O U S  C H E R C H O N S
pour de suite ou époque à convenir :

employé (e)
pour notre département de bolles de montres ,

employé (e)
pour notre département de fourn itures d 'horlog.

employé (e)
pour notre département « exportation ». 8121

Places stables et d'avenir. Faire offres à

FILS DE MOÏSE DREYFUSS
La Chaux-de-Fonds. P-10466-N

Voiture commerciale

Primaquaire RENAULT
parfait état de marche, t vendre
de suite.

S'adresser au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au 2 11 33. 8276

Nous cherchons pour le ler juin

CHAMBRE
pour une employée.

Faire offres à M U L C O  S. A.,
rue des Régionaux 11, La Chaux-
de-Fonds. 8257

-N
Koya#>&6da Pentecôte,

avec guide compétent
D A D I C  (tout y compris)
r «Il¦« de Bienne . . .  Fr. 1B2.-
Départ de Bienne , samedi 24 mal 1S47, h 12 h. 16
Retour à Bienne, mardi 27 mai 1947, à 18 h. 46*

Mil A N  (tout y compris)
IWII l»M 11 de La Chaux-de-Fond», Fr. 118.-

Départ de La Chaux-de-Fonds , samedi 24
mai 1947, à 12 h. 23.

Retour à La Chaux-de-Fonds, lundi 26
mal 1947, à 18 h. 15.

Passeport collectif. Payable avec des timbres
de voyages I Demandez le piogramme !

Pf7 POPULARIS SUISSE
^-s7 BUrenp latz 8, BERNE , tél. (031) 2.31.14

V J

| N 'OUBLIEZ PAS!
» qu'à l'occasion de la journée des •

; A mamans, un merveilleux choix de s

I if l lÉ Eleurs coupées fraîches, j
JPJ£ Plantes vertes et f leuries {
ilurSSsf vous est réservé au magasin 8255 i

4W W. S T E H L E  FILS  j
j  f FLEURISTE Place Neuve 12 J

* Vers L'Impartial. Tél. 2.12.31 {2 «
j  La maison livre et envole partout. - Samedi et s
• dimanche, banc de fleurs devant le magasin. !
: :
S i

eoOHOKJI» K t H H  !>.. ÏMUWOCt \J

IrpBâtelUUPUIJ
Liserons 6 «

^ 
Tél. 5.49.64

NEUCHATEL . êMT '¦ 'àfinjJJê  Fabrique de
Buiiet du Tram. Colombier

RES TAURA TION SOIGNÉE
Spécialité de poissons du lac

R E P A S  DE N O C E S  ET SOCIÉTÉS
Sa recommanda; E. Bourquin. 8151

r \
Â ^^^. Pour la conservation des oeufs

En vente dans les

DROGUERIES :
Ed. GOBAT, rue du Versoix
L. GRAZIANO&Co , rue du Parc 98
PERROCO , Place de l'Hôtel-de-Ville
J. ROBERT-TISSOT, Premier-Mars 4
ROBERT-TISSOT & Co, Marché 2.
E. WALTER , rue Numa-Droz 90.

V )

Verres Je montres incassables
On demande :

un non ajusteur
Situation stable et bien rétribuée.
Pas capable s'abstenir.
Ecrire sous chiffre C. K. 8321 au
bureau de L'Impartial.

( ^
Votre bureau privé

Votre bibliothèque
Vo tre studio

créés d' après vos goûts
par l'artisan

Fritz RUFF
É B É N I S T E

Demandez devis sans engagement

Bureau et atelier : FLEURS 24. TÉL. 2.25.5b

v J

(layIr Pension depuis tr O —
9~~£r Prospectus, téléphone f04i) B il.61

Acheté» l 'horaire de •L'Impat Uui »

M '

nos p rix !
en permanence

de réels avantagée,
vous sont offerts pai I
la maison spécialisée

\ fftarce/ Jl

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œil sur l'actualitâ

(Corr p articulière de « L'Impartial *)

France : Indice des prix de détail. —
L'indice des prix de détail s'établit pour
le mois d'avril à 837 contre 838 pour le
mois de mars (base 100 en 1938).

Ses composants représentent : 830 contre
833 pour les 29 articles d' alimentation ; 591
contre 592 pou r les quatre articles de
cliauMiage et d'éclairage.

Bulgarie : Vers une baisse des prix. —
La baisse des prix a été décidée en Bulga-
rie par le Conseil des ministres. Ell e doit
at te indre  10% sur le charbon destin é aux
chemins de fer , l'énergie électrique et le
bois de construction , 7 à 30% SUT les arti-
cles en métal. 16% sur les articles en
caoutchouc , etc. Le prix des transports esJ
abaissé de 20%. En revanche, les produits
agricoles , qui font l'obj et d' un monopole
d'Etat , ne font l'obj et d' aucune réduction
de prix.

Pologne : Pénurie de produits alimentai-
res. — Selon les estimations officielles , le
déficit de la Pologne, en produits alimen-
taires, atteindra la somme de 139 millions
de dollars pour l'année 1947. Ce déficit* ,
provoqué en majeure partie, par l ' insuff i -
sance du cheptel bovin et porcin , devra
être couvert par des imp ortations.

En 1946, la balance commerciale de la
Pologne a été sensiblemen t allégée par l'ai-
de de l'U . N. R. R. A. qui a fourni 945.000
tonnes de vivres. Malgré cette aide , la Po-
logne a dû importer  des denrées alimentai-
res d'U. R. S. S., du Danema rk, de Suède,
R oumanie et Hongrie. Cette année , bien que
la plu s grande partie des besoins soient
couverts par la production nat ionale, il
devra toute fois être 'fait appel à l 'imp or-
tation, dans des proportions beaucoup plus
grande s que les années précédentes.

La composition de ces importations sera
différente  de celles de 1946. On importera
du blé, mais en petite quantité ; à ce point
de vue, la Pologne se suffira presque à el-
le-même. Par ailleurs , il ne sera plus né-
cessaire d'importer des légumes secs.

La partie la plus imp orta n te des achats
à l'étranger ser a représentée par la vian-
de , les matières grasses, le poisson et le
la i t .  En ce qui concerne les frui ts , on
craint que les crédits alloués n 'en per-
mettent  pas l'achat.

Grande-Bretagne : On marche moins... —
Le nombre des voyageurs véhiculés par
les services de transport londonien s en
1946 a dépassé de plus de 477 millions
celui d'avant-guerre . Les kilomètres par-
courus se totalisent à 937,858,000 e'J le
nombre des voyageurs transportés à
4,259 ,400,000. L'expansion est moins le ré-
sultat d' un accroissement de la population
que de la tendance d' un nombre toujours
plus grand d'usagers à emprunter un
moyen de transport pour faire des em-
plettes ou pour se rendre sur les lieux de
leur travail.

— L 'imprudence d'un f umeur coûtera 5
millions de livres sterling. — Le d ésastre
de Texas-City pourra ent raîner une perte
de 5 millions de livres sterling pour le
marché londonien des assurances. La plu-
par t des compagnies d' assurances améri-
caines sont , en erfifet , réassu rées sur le mar-
ché de Londres pour les catastroph es de
ce genre.

Etats-Unis : Un nouveau record. — La
productio n industrielle des Etats-Unis est
de 88% supérieure à 1a moyenne d'avant-
guerre. L'an dernier , l ' indice de la produc-
tion était de 152 ; le chiffre de 188 établit
un niveau non encore égalé pour le temps
de paix.

— Un « boom » des diamants pour cet
automne. — D'après les informations re-
cueillies pair le correspondant du « Finan-
cial Times » à New-York, auprès des prin-
cipaux diaman taires, les demandes de dia-
mants ont diminué de 25% depuis le début
de l'année. Cette diminuiton est attribuée
à l'incertitude concernant les perspectives
des affaires, mais on prévoit un « boom »
en automne. Les prix demeurent très soute-
nus.

Chine i Une dépr éciation « occulte » du
dollar. —> La Chine se félicite d'avoir en-
rayé la cHrute du dollar. Si l' on croit le mi-
nistère de l'information de Chine, les me-
sures de régl emen tation des prix ont, en
mars , fait baisser les den rées couran tes à
Ohanghaï : la saccharine tombant de
430,000 à 290,000 dollars, la soude causti-
que de 160,000 à 98,000 dollars , le riz se
mainten ant à 100,000 dollars le picul. A
Pékin, la baisse serait de 10 à 15% sur
la farine et le riz. A Nankin et Hankéou ,
les prix seraient stables. A Tientsin . les
autorités chinoi ses avouent encore quelques
hausses légères.

Mais , derrièr e cette fa çade, que devient
le marché noir ? On feint de croire qu 'il
est j ugulé. Mais on est bien forcé de re-
connaître la recrudescence , à Changhaï ,
sur les dollar s américain s et TôT en barres.
Lisez : Une n ouvelle dépréciation occulte
du dollar chin ois.

J apon ; Nouvelle f ormule contre le mar-
ché noir. — Une formule originale de bais-
se des prix, c'est celle que viennent d'a-
dopter les commerçants des régions d'Osa-
k'a, de Kobé et de Kyoto , en vue de faire
obstacle à l ' inflation. Ils appl iquent de leur
propr e initiative une compression de 5 à
20% sur les pri x du marché noir. Un repré-
sentant du gou vernement a déclaré qu 'il
approuvait cette décision, mais qu 'il ne
pouvait intervenir , pu i sque ce serait re-
connaître des marchés illicite*.

Chronique de la bourse
L 'élan spéculatif causé en bourse par le
message du Conseil f édéral n'a pas été de
longue durée. — Imp ortants échanges en
valeur chimiques qui demeurent au premier
pl an des aff aires.  — Le sentiment haussier

est moins pron oncé.
(Corr p articulière de « L'Impartial *)

'Lausanne, le 9 mai.
La récente activité des marchés suisses

laisse assez nettement l'impression que des
éléments d' un ordre malsain son t interve-
nus dans les nombreuses transactions qui
ont caractérisé la tendance , notamment
dans le compartiment des valeurs chimi-
ques. Par éléments malsains, nous enten-
dons essent i ellement ceux qui dériven t de
la conception monétaire d' une part , et ou-
vertement spéculative d'au tre part , que se
font de la bourse ceu x qui ignorent que
son r6Ie consiste à faciliter les échanges
en valeurs mobilières tou t en permettant ,
dan s une certa ine mesure, de se prémunir
contr e l'effr i temen i de la monnaie.

* ? »
Or, lorsque l'on peut constater que SUT

des actions comme celles de la Ciia, par
exemple , des diiiférences de cours pendant
la même séance atteignen t jusq u 'à 800 fr.,
c'est-à-dire près de 10% , et que ces dif-
férence s sen sationnelles interviennent après
des hausses déj à substantielles, on admet-
tra sans difficulté qu 'un tel désordre des
cours dénonce qu 'une réelle exagératiion in-
fluence les cotations... lesquelles ne font
que refléte r l' engouement des acheteurs.

On ne peut que regretter que sur des ac-
tions qui , habituellement, son t hors des
mouvements spéculatif s de la bour se, se
soien t portés ainsi des acheteurs qui n 'en-
tendaient pas tous faire oeuvre durable de
placement!. Et c'est aussi la conséquence de
l' abondante liquidi té monétaire qui ne sait
plus ou se diriger pour risquer de perd re
le moins possible en cas de revirement de
la conjoncture.

* * *
Pour term iner ici avec les valeurs chi-

miques qui , toutes, ont été orientées à la
hausse, disons que les plus hauts cours
n 'ont pas été maintenus , mais qu 'elles se
trouvent néanmoins toutes sensiblement
plus chères encore qu 'il y a une semaine.

En ou '.ire, le message du Conseil fédéral ,
par la malheureuse allusion aux risques
de dévaluation du franc , a réveillé cette

crainte chez un pulblic qui a la mémoire des
choses. Mais l'élan spécula tif qui en est
dér ivé semble maintenant achevé... provi-
soirement peut-être. En conséquence , les
affaires deviennen t moins actives et divers
reculs son t de nouveau à l'ordre du jour.
Cependant , la hausse relativement vive des
premiers jours du mois n 'est pas entière-
men t perdue .

Les droits Nestl é se sont trai tés de 41.50
fr. à 40 fr. et même moin s (pendant que
l'action rétrogradait nettement ) et ceux des
assu.ances La Suisse à 425-415 francs, en-
traînant également un recul des actions de
300 francs en regard des plus hauts cours
de la semaine dernière.

En conclusion, l'on se demande si . à
moins de faits nouveaux , le marché ne
risque pas de retrouver , dans l'ensemble,
l' attitude craintive qui prév alut à fin avril.

Il v a 20 ans, Lindbergh traversait l'Atlantique
Un vol qui parut le comble de l'audace

et atterrissait à Paris, quelques jours après que les aviateurs français
Nungesser et Coli se furent perdus en tentant d'aller de Paris à New-York

(Suite et f in)

Le pilote venait de fournir un prodigieux
effort. Aussi , malgré les appels de la fou-
le qui le réclamait avec insistance, il fut
littéralement escamoté par des soldats et
emmené dan s les bureaux du ler groupe
d' aviation , où il put prendre enfin un peu
de repos et étancher sa soif inextinguible.
A minuit, il quitta l' aérodrome pour se
rendr e à l'ambassade des Etats-Unis, mais
il tint à s'arrêter auparavant à l'Arc de
Triomphe pour se recueillir  devant la tom-
be du Soldat inconnu. Et, le lendemain , sa
premièr e visite fat pour la mère de l'in-
for tuné Nungesser , qui espérait encore, con-
tre lou te espérance , et' qui serra dans ses
bras le ieune aviateur qui lui rappelait son
fils.

Et maintenant...
Lindbergh a gagné le prix de 25,000 dol-

lars offer t  par Raymond B. Orteig pour un
vnl sans escale New-York-Paris. Les dis-
tinct ions et décorations aff luèr ent  de tou s
les pays. « Lindbergh a fai t  plus pour le
rapprochemen t des peuples que toutes les
diplomaties » , écrivais « L'Ere nouvelle ».
D' autres  se montra ient  plus rétic ents. « Ja-
mais les perfectionnements que la science

a apportés aux hommes, à leurs commo-
dités et à leurs ressources n 'ont exercé la
moindre influence sur eux-mêmes et n'ont
modifié leur nature ; aucune de leurs in-
ventions n 'ont fait avancer le bonheur qu 'ils
attendent. Ils les ont le plus souvent re-
tou rnées contre eux et ils peuvent s'esti-
mer heureux quand ils ne s'en servent pas
pour se détruire », écrivait l'un d'eux. Ces
considérati ons désabusées n 'ont pas tardé
à trouver une tragique confirmation.

Mais trêve de pessimisme, aujourd'hui
où un quadrimoteur de la Swissair vient
d' accomplir avec succès le premier vol of-
ficiel Genève-'New-York — ou plutôt* Ge-
nève-Washington — parcourant 6882 km.
en 20 h. 55 minutes, à une vitesse moyenne
de 330 kmh. Fasse le Ciel que le « plus
lourd que l'air» ne transporte plus désormais
que des passagers et des envois postaux,
plutôt que des bombes atomiques...

en matière d'assurance
et de comptabilité

Dans le cadre de la lot fédéralle sur
l'organisation professionnelle, des exa-
mens ont eu lieu en avril dernier pour
l'obtention du diplôm e fédéral en ma-
tière d'assurance et du diplôme fédé-
ral de comptabl e. Le nombre des can-
didats romands à oe dernier titre était
si élevé que , pour la première fois, une
session , fut organisée en Suisse ro-
mande, à Neuchâtel . La plupart des
candidats de langue française avaient
été préparés par les soins des socié-
tés commerciales groupées sous l'é-
gide de la Fédération des sociétés
commercialles de Suisse romande ou
de la Société suisse des commerçants,
qui organisent des cours à cet effet.

Pour l'ensemble de la Suisse, 38 can-
didats ont obtenu le diplôm e fédéral
en matière d'assurance et , pour la
Suisse romande, 20 comptables ont
reçu le diplôme fédéral. Il est juste
de relever l'effort et le mérite des
lauréats qui ont su trouver, en dehors
de leurs occupations journalières , le
temps nécessaire pour préparer de
difficiles examens et compléter ainsi
leur formation professionnelle .

DIPLOMES FEDERAUX
DE MAITRISE PROFESSIONNELLE

l_a page économique et financière
Le nerf de la guerre du XX me siècle

(Suite et f in)

Dernières estimations de l'ensemble

des gisements pétrolifères.

La tableau I,  ci-dessous , nous indi-
que tout d' abord quelles sont les réser-

Tableau I

Etats-Unis
Amérique du Sud et Antilles
Canada < ¦
U. R. S. S.
Europ e
Moy en-Orient
Af ri que
Pacif ique S.-O. et Asie

On est f rapp é de voir que. VU. R. S.
S. mise à p art où les gisements de
p étrole sont p rop riété de l'Etat , la
p resque totalit é des champ s p étroli-
f ères sont entre les mains des Anglo-
Saxons ou des Hollandais . Preuve en
soit le Canada , le Moy en-Orient _ et
l 'Asie dont les gisements et l'exp loita-
tion sont contrôlés pre sque entière -
ment p ar ces trois grandes p uissances.

Les Etats-Unis, avec leurs réserves
estimées à 21078 millions de barils,
sont encore les p lus riches p ossesseurs
de p étrole, mais il convient de relever
''impo rtance croissante du Moy en-
Orient dont l'estimation des gisements
nasse, en trois ans. de 15000 millions
à p rès de 21000 millions de barils. A

Tableau II
Amérique du Nord

don t : U. S. A. .̂Mexique
Trinidad

Amérique du Sud
dont : Venezuela

Argentine
Colombie

Europe
dont : U. R. S. S.

Asie
dont : Iran

Irak
N. E. 1.
Arabie séoudite

Divers
Total général

On estime qu'en 1946 , la pr oduction
des Etats-Un is s'élevait à 63 % des
ressources mondiales et elle s'est
maintenue en p rogression constante
dep uis 10 ans. Le Venezuela est actuel-
lement un des pay s où l 'industrie du
p étrole se développ e le p lus rap ide-
ment . En 8 ans , U a p resque doublé sa
p roduction et pr end p lace immédiate-
ment ap rès les Etats-Unis , avec 5 mil-
lions 400.000 tonnes en 1946. Ainsi le
continent américain , nord et sud . arri-
ve à totaliser le chif f re  resp ectable de
80 % de la pr oduction mondiale de
p étrole brut.

Comp arés à ces résultats, ceux du
Moyen- Orient sont relativement mi-
nimes. L'Iran , le p lus gros p roducteur
de l'Asie , n'atteint qu'un tiers environ
des chif f res  du Venezuela. L 'Arabie
séoudite a p roduit 6700 tonnes en
1938. mais 700.000 en 1946. ce qui ne
rep résente qu'une f aible p artie de ce
qu'elle p ourrait f ournir, vu l'estimation
de ses réserves. Il s'ensuit donc qu'à
moins d'une baisse considérable de la
consommation ou de la découverte de
nouveaux p uits en Amérique ou en Eu-
rop e — ce qui est f ort  p eu p robable —
le ravitaillement du monde en p étrole
brut dép endra en f ait  p resque unique-
ment du Moy en-Orient.

On compr endra encore mieux, à la
lumière de ces considérations, l'enj eu
de première importance que consti-
tuent l 'Arabie séoudite. l 'Iran et l 'Irak
et les sourdes luttes d'inf luence qui se
déchaînent dans ces p ay s depu is la
guerre. Les Etats-Unis viennent de
marquer un p remier poin t et prenn ent
ainsi une position très nette dans le
domaine de leur politiqu e économique.

L'acquisition de nouveaux champs
p étrolif ères va p oser aux Américains
d'importants p roblêmes d'exp loitation,
de transp ort et de p rix. Car une gran-
de dif f érence doit exister entre les
coûts de p roduction de l'Amérique du
XXme siècle et ceux des déserts de
l'Arabie séoudite . On ne sait encore
dans quelle mesure le p étrole du
Moyen-Orient va inf luencer les p rix
mondiaux , mais Vexp loitation dans ces
p ays étant plus aisée et la main-d' œu-
vre très bon marché , on pe ut p enser
que le coût de pr oduction sera sans
doute bien inf érieur à celui de l 'Amé-
rique et conduira à une baisse générale
sur le marché mondial , si l' on laisse
libre jeu à la concurrence et à l'adap-
tation normale des p rix.

ves estimées de l'ensemble des gise-
ments de p étrole brut , leur rép artition
p ar p ay s p roducteur en 1943 et 1946
et le p ourcentage contrôlé, d'une p art
p ar les Etats-Unis , d'autre p art p ar la
Grande-Bretagne et les Pay s-Bas.

% contrôlé en 1946 par
1943 1946 Gde-Bretagne

en millions de baril s USA Pays-Bas
20883 21078 95 5
7334 7600 70 36

150 150 50 50
5735 5735 — —

620 600 26 27
15500 20750 42 52

36 36 — 100
1153 1070 — 72

cette cadence, ces pays dépasseront
certainement sous p eu les Etats-Unis ,
car la mise en exp loitation est loin
d'avoir atteint encore son maximum.
On ne saurait donc s'étonner au'un
pa ys comme les Etats-Un is qui dis-
p ose d 'énormes cap itaux et que ses
pr opr es réserves de p étrole inquiètent ,
ait cherché à s'établir solidement dans
le Moy en-Orient et à consolider ses
p ositions p ar tous les moy ens.

La production dans le monde.

Le tableau II nous montre la p ro-
duction de p étrole brut en 1938, 1944
et 1946.

1938 1*944 1946
en milliers de tonnes

172.876 236.567 244.600
164.102 226.723 234.000

5.460 5.500 6.700
2.450 3.050 2.900

35.944 47.235 62.530
28.059 38.340 54.000
2.450 3.470 3.100
3.030 3.205 3.300

36.952 29.300 28.750
29.700 23.000 22.400
24.477 23.380 35.160
10.359 11.522 19.000
4.363 4.271 4.470
7.394 4.400 1.300

67 1.063 7.000
3.895 2.925 2.100

274.144 339.407 373.140
Capacité de raffinage.

Le tableau III nous indiaue les quan-
tités de p étrole raf f in é p ar les d if f é -
rents p ay s p roducteurs .

Tableau III
en milliers debartîs par j our

1941 1946
Etats-Unis 4461 5300
Indes néerlandaises 505 580
Venezuela 76 131
Colombie 14 17
Trinidad 79 82
Méditerrané e orientale 63 129
Moyen-Orient et Inde s 402 642
Canada 222 245
Mexique 100 179
Grande-Bretagne 133 97

La cap acité de raf f ina g e a beaucoup
augment é pendant la guerre aux Etats-
Unis et aux Indes néerlandaises. En
Amérique latine , de même, de gros ef -
f orts  ont été f aits, d'une p art p our
continuer le p rogramme d'équip ement
p révu en 1938 et. d'autre p art, pour
rép ondre au désir des p ays sud-améri-
cains d'assurer leur indép endance dans
ce domaine. Au Moy en-Orient , les
quantités de p étrole ra 'f f inêes  sur p lace
ont aussi beaucoup augmenté , mais au-
cun plan déf initif n'est encore f ixé
p our l'avenir.

Les op inions dif f èrent  sur la ques-
tion du raff inag e. Le pétrole doit-il
être traité sur p lace ? Les raff ineries
seront-elles établies p ar le p ay s p ro-
ducteur ou pa r les compagni es étran-
gères intéressées ? Les méthodes va-
rient avec les dif f érents  trusts qui
s'occupent , soit uniquement de l'extrac-
tion, soit du raf f inage , soit encore de
tout le cycle allant j usqu'à la distribu-
tion.

La consommation future.

Comme nous l'avons déià vu au dé-
but de cet article, la consommation du
p étrole augmente encore dep uis la
guerre, en par ticulier celle des huiles
dist illées pour les moteurs Diesel em-
p loy és dans l 'industrie et l'agriculture.
En même temp s , la p énurie et les p rix
élevés du charbon f avorisent la trans-
f ormation des anciennes chaudières à
charbon en équip ement à mazout . On
estime qu'en 1950. la consommation du
p étrole et de ses dérivés aura aug-
menté de 9 % . Voici du reste, établie
p ar le « World Petroleum » , une esti-
mation des besoins des divers pays
(tableau IV) .

Tableau IV
Etats-Unis

Pétrole
Benzine, mazout, kérosène et

résidus de mazout
Hémisphère occidental

(moins les U. S. A.)
Pétrole
Benzine, mazout, résidus de

mazout et kérosène
Europe et Afrique du Nord

Pétrole
Benzine , mazout
Résidus de mazout
Kérosène

Hémisphère oriental
(moins U. R. S. S.)

' Pétrole
Benzine , mazout
Résidus de mazout
Kérosène

Les chiff res p our 1950 ne tiennent
comp te ni d'une brusque p rosp érité
mondiale , entraînant l'industrialisation
de contrées auj ourd 'hui encore très
arriérées , ni d'une crise subite restrei-
gnant l'emp loi du p étrole. Ces chif f res
pr évoient une demande accrue de p é-
trole brut et de p roduits distillés, car
on estime que les p rogrès réalisés
p endant ta guerre dans le domaine de
la technique seront p oursuivis et p er-

en milliers de barils par j our
1938 1946 1950

1435 1853 2074

1375 2161 2164

116 176 235

259 478 586

436 322 439
192 219 271
234 285 385
74 59 74

96 151 182
91 121 146

129 287 242
61 51 72

mettront d'emp loyer touj ours vlus
certains dérivés du p étrole, encore in-
connus aup aravant .

Ainsi les perspective s actuelles du
marché du pétrol e sont réj ouissantes
et p our les cap itaux en quête de Pla-
cement , les actions des comp agnies
p étrolières représentent un sûr ref ug e
contre des dévaluations monétaires
f utures.

M.-L. LANDRY.

Le pétrole, puissance occulte (tous le menue

— La vogue du nylon. — Du fait des
fortes demandes de bas nylon, le Conseil
de la Boudoir Ltd off re aux actionnair es un
bonus sous iorme d'une paire de bas nylon
contre trois coupons de la carte de vête-
ments.
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-£tfe rîf AC p îsir
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 -  10 mat

&éiMon§îration§
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

Attention !!!!!
Se chausser

AU CENDRILLON
c'est faire preuve d'élégance

Beau choix en , A ^S^

trotteurs - sandales '̂miÈÊÈmsouliers de ville ^QpSff)''̂
et messieurs ^̂ ^̂ ^^̂ ^

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

La boîte rouge
DE CREME AU CHOCOLAT

Dessert pour 3 personnes
composée uniquement de chocolat laii e( sacre
Pour le petit déjeuner:

diluez V4 de crème dans 3U d'eao
Très appréciée aussi des tourlstesl

r 
¦

C esf À (A

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufs frais
Miel pur du Guatemala

Se recommande :

AL STERGHI - BURI
Rue de l'Hôtel-de-VIlle 7
Tél. 2 23 06

IjMii îhi f̂ci îyiiiâfctfiiiiiiMiiiiitoÉÉMfe

j y ete des ( \V[àres W
=¦ Fleurissez vos mamans... Bk

J TU RTS CE Y, fleuriste |[
ĵ Léop.-Robert 59 Tél. 2.40.61 W
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Gomnositeur-nniographe
Jeune homme inte lligent , sérieux ,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

C&am&Ke
demandée,
avec ou sans pension
par jeune fille sérieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impanlal ou télépho-
ner au 2.37.75. 8265

CINÉMA ^Ç ]/j | J\ CINÉMA

I UNE CAISSIÈRE I
Entrée immédiate

7 Prière de se présenter au bureau du Cinéma '
I de 10 h. à 12 h. ou de 14 h. à 18 h. ou le soir , à 21 h.

pÉiĝ Ŷ!)™̂  !l

Çy ros arrivâmes de

draps à polir
«SELVYT »

Ancienne Maison

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

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

Crème mvftonni
-o tube Fr > . -

Pharmacie stocKep-ffîoihtko
4, Passage du centr*> >.•* "ia»'- "-=nnr

—^̂ j._ n I M—m «I III MH ¦IIMIII»»W '—I« Il

Remontages
de mécanismes
chronotgraphes

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.

(zÂamvte
meublée ou non est demandée à
louer dans les environs de Parc
9-ter. — S'adresser à M. Fernand
Surdez, Parc 9-ter. 8252

ON CHERCHE UNE

chambre
meublée ou non

S'adresser à la
Confiserie Tschudfn
Léopold-Robert 66 8248

t

Horloyer-ouiilleor
ayant fait l'apprentissage au Technicum du Locle
avec 8 années de pratique dans l'horlogerie et
petite mécani que cherche changement de situa-
tion. Eventuellement s'intéresserait dans une af-
faire. — Offres écrites sous chiffre C. G. 8249
au bureau de L'Impartial. 8245

A bons engrais...
bonnes récoltes !

Le droguiste n'est pas seulement un vendeur
d'engrais. 11 connaît leur composition , il en a étu-
dié les divers éléments. Aussi , en toute sécurité ,
vous pouvez nous consulter , notre longue expé-
rience vous est acquise.

j e&i&ccr-
**¦ La ûet*ne éKogu&JU.



Grave accident de la circulation
au Locle

(De notre correspondant da Locle)

Jeudi , à midi , une dame du Col des
Roches se rendait chez elle à bicy-
clette, roulant sur la piste cyclabtle.
Pour une raison qui n'a pas encore été
établie, eie obliqua sur la gauche
ju ste au moment où survenait une
moto. Le conducteur ne put empêcher
lia collision et Mme I. fut violemment
projetée à terre.

Relevée sans connaissance, la bles-
sée fut immédiatement transportée à
l'hôpital , sur ordre d'un médecin man-
dé d'urgence. On craint une fracture
du crâne. Le motocycliste est légère-
ment contusionné.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment à la victime de cet acci-denit.

Collision.

Hier à 11 h. 55. deux cyclistes sont
entrés en collision à l'intersection des
rues de la Paix et de Pouillerel.

Légers dégâts matériels.

Une mise à la retraite.

Nous app renoms que M. Francis
Schel lliing, mécamicfien aux C. F. F.,
vient d'obtenir une retraite bien mé-
ritée, octroyée P»r la direction gé-
nérale. Nos vives félicitations à M.
Sohelling, à qui nous souhaitons de
nombreuses années de repos.

Bienfaisance.
C'est avec une très grande recon-

naissance que le Comité de la Bonne
Oeuvre a reçu , durant l'année scolaire
1946-47 les dons suivants :

2000 fr., anonyme, avril 1946 ; 50 fr.,
de la Glaneuse, décembre 1946 ; 50 fr..
don anonyme, juillet 1946 ; 50 fr.. don
anonyme, janvier 1947.

!Un grand merci aux généreux dona-
teurs.

VELO CONTRE MOTO

Le procès meyerhofer
Quand l'accusé avait des larmes

dans les yeux
ZURICH. 9. — Ag. — Le tribunal

de division 8, au cours du procès
Meyerhofer, a examiné les points de
l'accusation portée contre le lieute-
nant-colonel Siegrist , à qui l'on repro-
che, en sa qualité d'architecte, d'avoir
visé, sans les contrôler, les comptes
présentés par Meyerhofer et d'avoir
facilité ou permis ainsi les délits com-
mis par ce dernier et les fournisseurs
de l'armée.

Meyerhofer, au cours de ses précé-
dents interrogatoires, avait considéra-
blement minimisé les fautes qui étaient
commises par ses supérieurs dans leur
façon de viser les comptes. Il est re-
venu sur ses précédentes déclarations.
On relève, au cours des débats qu'il y
a eu manque d'organisation de la
comptabilité du CFIH dès l'entrée au
service. Ce défaut aurait été dû aussi
à un manque de personnel. Le lieu te-
nant-colonel Siegrist dit qu 'après la
première enquête contre Meyerhofer
au printemps 1943. celui-ci lui avait
promis, les larmes' dans les yeux,
qu 'il n'accepterait plus de cadeaux des
fournisseurs.

t"̂ ^1 Les effets de l'amnistie fiscale
dans le canton de Zurich

ZURICH, 9. — En 1945, l'amnistie
fiscale dans le caniton de Zurich a fait
surgir pou r 21 millions de revenus
nouveaux et pour 751 millions de for-
tune non déclarée, ce qui a permis à
l'Etat d'encaisser pour 2,430,00(Hrancs
d'impôts supplémentaires. D'autres
ressources fiscales sont en vue. car
•tous les cas ne sont pas encore liqui-
dés.

L'actualité suisse

cnoue iimssiene
Bienne. — Noces de diamant.

Les époux Schwitzguebel-Schmied,
demeurant à Bienne, ont fêté ie 7 mai
leurs 60 ans d'union, entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants. Le mari a 95 ans. son
épouse 87 et ils jouissent tous deux
d'une bonne santé.

Nos vives félicitations à ces deux
jubila ires et nos voeux les meilleurs
pour que. longtemp s encore, ils puis-
sent vivre ensemble et en bonne
santé.

AU VALLON. — LE TOURISME
PEDESTRE.

(Corr.) — La commission juras-
sienne du tourisme pédestre a 'déjà fait
un excellent travail. En ce qui con-
cerne le Vallon , parmi les itinéraires
modèles, sont complètement terminés,
signalisation en place : La Neuveville-
Chasseral-St-Imier ; St-Imier-Mont-
Soleil-Le Noirmont. Du grand itiné-
raire suisse Zurich-Genève, le tron-
çon La B!uai-Montoz-La Heutte-
Chasseral est relevé ainsi que les in-
dicateurs. 11 en est de même des itiné-
raires suivants diu secteur de Chas-
serai : La Heutte-Cabane du Jura C.
A. S.-Chasseral ; La Heutte-Métairie
Derrière de Bienne-Renan ; Bienne-
Boujean- Reuchenette- Sonceboa- Pont
des Anabaptistes-Chasseral ; Pt. 865-
Corgémont ; La Petite Douanne-Métai-
rie 'du Prince-Courtelary ; Villeret-
Combe Grède-Chasserall.

Toute k question du tourisme pé-
destre et de la collaboration des com-
munes sera exposée à l'assemblée gé-
nérale de l'Association des maires et
présidents de bourgeoisie du district
de Courtelary, qui aura lieu prochai-
nement.

Ciraione MCHloise
La montée à l'alpage au Val de

Travers.
(Corr.) — Comme d'habitude à pa-

reille époque, le bétail de la plaine
commence à monter à l'alpage. En plu-
sieurs endroits du Val de Travers , les
bêtes sont montées avant-hier et hier
pren dre leurs quartiers d'été.

Au Tribunal de la 2e division.
Le Tribunal de ila 2e division a sié-

gé mercredi, sous la présidence du
grand-juge Cordey ; le major Sehup-
bach fonctionnait comme auditeur. Il
a prononcé les condamnations suivant
tes :

1. La recrue conducteur P. C , née
en 1924. du Jura bernois, a été con-
damnée à 2 mois d'emprisonnement ,
avec sursis pendant 2 ans, pour avoir
esquivé ses devoirs militaires.

2. Le carabinier M. S., né en 1925,
die La Chaux-de-Fonds, a été condam-
né par défau t à 2 mois d'emprison 1-
ncment pour dilapidation de matériel .

3. Le pionnier C. A., né en 1924 , de
La Chaux-de-Fonds. actuellement à la
Légion étrangère , a été condamné à
1 an d'emprisonnemenit pour service
militaire à l'étranger.

La Chaux-de-Fonds
Un vieux Chaux-de-Fonnier qui s en

va.
Depuis environ deux ans, l'un des

plus anciens conducteurs de tramways
chaux-de-fonniers, M. Tell Matthey-
Brandt . après avoir consacré tou te sa
vie à notre compagnie, s'était retiré
à la Jonchère, où il goûtait une heu-
reuse retraite, bien méritée après tant
d'années de bons et loyaux services.
M. Matthey-Brandt, arvec sa bonho-
mie, son amabilité, était une vraie fi-
gure chaux-de-fonnière, que tous les
usagers du tram connaissaient bien.

Or. il vient de s'éteindre, aorès une
longue maladie, dans le oeti t village
où il s'était retiré , à l'âge de 68 ans.
Tous les Chaux-de-Fonniers regrette-
ront de TIP. nlus voir ce visage connu,
auauel sa grande moustachp donnait
un air caractéristique. Nous o résen-
tons à Mme Matthey et à sa famille
l'expression de notre sympathie et nos
sincères condoléances.

Deux beaux jubilés

Nous aoorenons OUR M. et Mme
Louis Jeanneret-Wesov. fabricant d'as-
sortiments en notre ville, célébraient
hier leurs noces d'or, en une cérémonie
tout intime, entourés de leur famille
et de tout le oersonnel de la fabrique ,
oui avait tenu à manifester à son chef
et à son éoouse toute l'estime et l'af-
fection qu 'ils lui insnirent.

Nous sommes particulièrement heu-
reux de présenter à M. et Mme Jean-
neret-Wesov nos vives félicitations
Dou r ce bel anniversaire et nos meil-
leurs voeux. Nombreux sont les Chaux-
de-Fonniers oui SP j oignent à nous,
car les amis die M. Jeanneret-Wespy
qui s'est dévoué sans compter à la
chose publique et aux sociétés loca-
les ne se comptent pas.

En même temps, un autre iubilé réu-
nissait patron et personnel de la mê-
me fabrique à l'occasion des cinquante
ans de service et de collaboration de
Mlle Camiilia Wesov dans la maison.

Des voeux, des félicitations, des ca-
deaux avec remerciements furent  of-
ferts à la '"bilaire tant oar les Assor-
timents Réunis oue Dar M Ls Jean-
neret-Wesnv et le personnel de la mai-
son.

A Mlle Wesov vont aussi nos félici-
tations pour ce maenifioup demi-siècle
de collaboration comnétentp et fidèle.

Un million d'Allemands aux ordres de Staline!
La légende de l'armée von Seydlltz

LONDRES, 9. — Reuter. — Du cor-
respondant de l'agence Reuter à
Stuttgart : Sur cinq Allemands, quatre
croient à l'existence d'unie puissante
armée allem ande qui pénétrera un
jou r en Allemagne sur l'ordre du ma-
réchal Staline et érigera l'Allemagne
en un Etat soviétique. Seilon cette lé-
gende il y aurait en Russie un million
d'hommes portant l'uniforme tradi-
tionnel de la Wehrmacht, à la seule
différence que la faucille et le mar-
teau auiraiemt remplacé la croix gam-
mée.

Cette armée serait commandée par
le général von Seydllitz et des amis
de von Paulus qui s'est rendu autre-
foi s aux Russes à Stalingrad . L'arme-
ment et l'équipement proviendraient
des fabriques installées au delà de
l'Oural .

Ouant aux effectifs, il faut les esti-
mer selon les divergences qui sépa-
rent les données russes qui évaluent à
un million d'hommes les prisonniers
allemands se trouvant en Russie et
les affirmation s allemandes qui pré-
tendent qu'à la fin des hostilités il y
avait trois millions d'Allemands pri-
sonniers de l'armée rouge.

Oue dp telles histoire puissent trou-
ver un crédit en Allemagne est fort

compréhensible. Depuis la chute du
régime nazi, on ne croit plus qu 'aux
bruits oui circulent et peu aux nouvel-
les officielles. Mais la oressp et la ra-
dio oar contre resten t réservés.

« Mon mari fait du sport »
déclare Mme von Seydlitz

Madame von Sevdlitz. la femme du
général dément évidemment ces his-
toires. Elle représente un tvne parfait
de la femme d'officier aristocratp prus-
sien. Vivant dans la petite ville de
Verden. à 40 km. au sud-est de Brème,
elle reçu t un correspondant de l'agen-
ce Reuter et lui déclara qu 'elle était
fort oeu renseignée sur* les faits et
gestes de son mari.

Elle sait qu 'il se trouvai t un temos
dans un camo de prisonniers pour gé-
néraux à 6 km. de Moscou et il lui
écrit régulièrement II est bien nourri ,
se porte à merveillp . et fait  beaucouo de
soort en compagnie du maréchal von
Paulus et d'autres officiers supérieurs
d'état-maior oui ont fait partie pen-
dant la guerre du mouvement en fa-
veur de « l'Allemagne libre » « Mon
mari vit derrière les barbelés et ne
sait rien de tous ces bruits qui courent
sur sa personne. Il n'v a oas d'armée
Seydlitz et il n'y en a j amais eu ».

A l'extérieur
La propagande néo-fasciste reprend

ROME. 9. — Reuter. — Jeudi soir,
des tracts faisant l'éloge du régi-
me de Mussofaii ont été répandus
dans un cinéma de Rome. On signale
également la reprise de la propa-
gande néo-fasciste dans d'autres vil-
las d'Tballiie.

une aventure mémorable
Cent/trente-huit iours en forêt

avec une jambe cassée

SAULT SAINTE MARIE (Ontario).
9. — Reuter. — Un chasseur canadien.
Alex Krezen. a vécu une aventure dont
il se souviendra.

Peu avant Noël, il quittait Sault
Sainte Marie, sise au bord du lac On-
tario, oour se rendre à la chasse aux
fourrures. Avec un canot à moteur il
atteignit la rive nord du lac au phare
Gargantua, soit à 240 km. de chez lui.

Mais là-bas. il laissa si malencon-
treusement tomber son canot, ou 'il se
brisa la jambe. Au prix de mille dif-
ficultés il parvint à atteindre unp caba-
ne ou 'il avait construite sur la rive
et il immobilisa la j ambe blessée oar
des attelles

Et l'attente commença : pendant 138
iours il se nourri t de conserves et de
viande d'élan, souffrant horriblement.
Enfin il parvint à bouger sa j ambe sans
trop de douleurs et sau t illant, il alla
chercher un peu de bois dans la forêt,
à l'aide de béquilles qu 'il avait fabri-
quées.

Le 28me j our la viande commença à
manquer , mais par bonheur un élan
s'aventura à proximité de la hutte et
il put l'abattre depuis la fenêtre. Cela
suff i t  à assurer son ravitaillement Jus-
qu 'à la fin de son séj ou r forcé.

Ah ! les hurlements des loups...
Les louos oar contre étaient fort dé-

sagréables, hurlant toute la nuit au-
tour de la cabane, et lorsqu 'il SP ren-
dait au bord du lac pour pêcher, il
craignait continuellement de tomber
sous leurs nattes. Le 138me Jour l'état
de sa ïambe permettait le départ et il
embarqua. Au premier endroit habité ,
il téléphona à ses frères oui l'avaient
cherché en vain, passant à côté de la
hutte sans l'apercevoir « Il fait bon
être rentré, et bien oue i'aime la forêt,
une deuxième aventure de ce genrp ne
me plairait guère ».

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
f action : elle rlenzaze pa s le tournai.)

Cinéma Scala.
Le plus grand filin français d'espionnage

de tous les temps : « Mission spéciale» ,
deuxième époque , « Réseau clandestin » ,
avec Jany H oit , Pierre Renoir , Jean Da-
vy, Roger Karl. C'est un f i lm de lutte , d'ac-
tion , d'amour , plein de péripéties dramati-
ques. Même si vous n'avez pas vu la pre-
mière époque , « Réseau clande stin » vous
tiendra en haleine jusqu 'au bout. Matinées

samedi , dimanche et jeudi de 1 Ascension,
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Leslie Howard , Laurence Olivier , Ray-
mond Massey, dans un film d'aventures et
d'espionnage , « Fuite sans issue ». Version
originale sous-titrée. TLa police entièr e du
Canad a recherche sept dangereux fugit ifs.
Un film d'un intérêt palpitant. Matiné es di-
manche et j eudi de l'Ascension , à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Banbaira Stanwick , Herbert Marshall ,
Jdhnnie Russel , dans « Adieu pour ton-
j ours ». Parlé français. Une histoire dra-
matique mais constamment gaie, spirituelle ,
j eune. Un beau suj et qui a donné un très
beau film. Matinées dimanche et j eudi de
l'Ascension, à 15 h. 30.
Cinéma Eden.

En prolongation , « Au Petit Bonheur »,
une comédie légère , savoureuse , interprétée
par Daniel le Darrieu x , touj ours délicieuse
et pleine d'entrain, qu 'ell e communique
j oyeusemen t à tous les spectateurs... Du
rythme , de l'amour ©t des chanson s qui
plaisent.
Cnrsn.

restiva l du film russe. Sous ce nom , il
sera présenté six film s sélectionnés pai mi
les meilleures production s russes du mo-
ment. Vendredi , samedi et dimanche : « Us
se son t rencontrés à Moscou » ; en com-
plément , «Le Brigadi er Nikolai ». Lundi et
mardi : «La Légemde fantasltl que » ; en
complément , « Visages de l'U. R. S. S. ».
Mercredi et j eudi : « Les Marins de Cron-
stad!) » ; en complément , « Volga-Volga ».
Exposition Hermann Jeannet.

Nous rappelon s l'exposition Hermann
Jeannet comprenant des paysages j uras-
siens, des natures mortes , des intérieurs et
des fleurs.
Eglise réformée évangélique.

Dimanch e matin , à 9 h. 30, nous célébre-
ron s la Fête de la famille. Parents et en-
fants y sont particulière ment invités. Ce
j our-là , en 'raison de ces cultes spéciaux,
les écoles du dimanche et les catéchismes
seron 'j supprimés.

Dimanche soir , à 20 h. 15. au Temple de
l'Abeille , les membres de l'Eglise réformée
évangéliqu e sont convoqués en assemblée
annuell e de paroisse. Il s'agit de procéder à
l'élection quadriennale des autorités ecclé-
siastiques : députés au Synode , membres
des Collèges d'Anciens , membres du Con-
seil d'Eglise. Un rapport de paroisse sera
présenté.

Il est indispensable de se munir de la
carte électorale qui sera contrôlée à l'en-
trée. Les malades qui désirent prendre part
à ces élections sont priés de s'inscrire au
secrétariat paroissial (Cure 9) jusqu 'au sa-
medi 10 mai à midi.

Communiqués

La campagne toulousaine pourra
dormir en paix

TOULOUSE, 9. — AFP. — WAZE-
LEWSKI. L'ASSASSIN AUX VINGT
CRIMES, A ETE ABATTU PAR LES
GENDARMES.

L'auteur de vingt crimes, ce Polonais
doué d'une force herculéenne s'était
récemment évadé de la prison de Mon-
tauban aorès avoir assommé son gar-
dien. Les forces de police de 5 départe-
ments avaient été mobilisées et mises
en état d'alerte. Les paysans se ren-
daient aux champs le fusil de chasse
en bandoulière 'et durant le travail
le conservaient toujours à portée de
leur main.

La mésencp . d'un individu rép ondant
au signalement de Wazelewski était
signalée aux environs d'un château
p rès de Toulouse. Un mège f u t  tendu.
Les insp ecteurs de la brigade étaient
aux aguets.

Cette nuit, l 'individu f u t  ap erçu s'a-
vancant à vas f u r t if s . Sommé de s'ar-
rêter, il tenta de s'enf uir.  Les mitrail-
lettes crép itèrent. L 'homme tomba f au-
ché p ar les balles. Les iusticiers s'an-
p rochèrent et se rendirent comnte aue
le cadavre de l 'homme rép ondait noint
p ar noint au signalement du criminel.

Maintenant la camoaene toulousaine
pourra dormir en paix. L'assassin a
oavê ses crimes. 

Pourquoi tous ces réfugiés russes ?

L'Azerbeidjan craint de nouveaux
troubles

TEHERAN. 9. — Reuter. — On
communique officiellement que la po-
pulation de l'Azerbeidjan a protesté
auprès du gouverneur contre l'arrivée
constante de réfugiés d'U. R. S. S.

Ces gens craignent que des parti-
sans de Pishvari, chef des démocrates
d'Azerbeidja n qui se trouve actuelle-
ment en Russie, ne rentrent en masse
dans le pays pour y fomenter des
troubles. 

Le point de vue juif à l'O. N. U.

Et la déclaration Balf our ?
LAKE SUCCESS, 9. — Reuter. —

La délégation de l'agence juive , prési-
dée par Abba Silver, a été invitée jeu-
di à prendre part à la séance du co-
mité politique de l'assemblée géné rale.

M. Silver a déalaré : « L'adminis-
tration de la Palestine a été conduite
depuis le débu t de la guerre par la
puissance mandataire comme si cette
dernière exerçait la souveraineté sur
la Terre sainte. La déclaration Bal-
four parlai t de la création d'un foyer
national juif . On ne peut oublier cette
promesse et l'on ne peut pas non plus
revenir en arrière. Nous pensons à un
Etat dont les citoyens auraient tous
les mêmes droits, sans discrimination
de religion ou de race. »

UNE ALLOCUTION DU COMTE
SFORZA

ROME, 9. — AFP. — « Aujourd'hui
même, en cet anniversaire solennel de
l'écroulement de la barbarie nazie,
j'ai signé la demande officielle d'ad-
mission de l'Italie à l'organisation des
Nations unies » a annoncé ieudi le
comte Sforza, ministre italien des af-
faires étrangères, dans une allocution
radiodiffusée. 

MP^' Une maison des étudiants
à Prague

PRAGUE. 9. — Ceteka. — Le gou-
vernement tchécoslovaque achètera
une maison pour en faire le siège de
l'Union internationale des étudiants.
Cette nouvelle maison des étudiants
sera à Prague un centre de cul ture
des étudiants tchécoslovaques et étran-
gers. La maison comprendra des salles
de lecture et d'études et une hôtelle-
rie pour étudiants.

Une femme maire de Berlin
BERLIN, 9. — Reuter. — Le Con-

seil communal die Berlin a nommé
maire Mme Louise Schroeder, âgée de
soixante ans.

WazslewsEci abattu

9 mai 1947
Zurich _ ZurichCouis Co«rs
Obligations: du *°ur Actions: du jo w

3< /2°/o Féd. 32-Jb 103.30 Baltimore ..... 38i/a
30/0 Déf. Nation. 101.40U Pennsylvania. . 73
:ifl/o C.F.F. 1938 99.75 Hispano A. C.. 730
H/2°/o Féd. 1942 103.75 • D-;--- »* fItalo-Argentina HOt/a

Roy.Dutchi.i(A) 384
Act'ons: , » ,.,.(L2) 347
Union B. Suisses 816 St. Oil N.-Jersey 261
Sté. B. Suisse .. 670 General Electric 126 d
Crédit Suisse... 740 General Motor 210 d
Electro-Watt... 575 Internat . Nickel '28
Contl Lino 234 Kennecott Cop. 161
Motor Colombus 525 Mont gomery W. 198
Saeg Série 1... 116 Allumettes B... 23 d
Electr. & Tract.. 63 o - *Incielec 251 Ge"èwe
Italo-Sulsse pr„ 60 Am. Sec. ord... °*'/l
Réassurances.. 4550 * * Priv- • • \L
Ad. Saurer 995 Canadian Pac. . *j
Aluminium 1790 Separator... l*? <|
Bally 1315 d Caoutchouc fin M a
Brown Boveri.. 820 SiPef 3 d
Aciéries Fischer 885 d Bâle(iiublasco Lino. 125 Ba,e
Lonza 850 d Schappe Bâle.. 1450
Nestlé 1135 Ciba 8425
Entrep. Sulzer. . I615n! Chimlq.Sandoz. 6900

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offrs
Francs français 1.64 1.77
Livres Sterling 10.90 11.15
Dollars U. S. A 3.60 3.67'/,
Francs belges 7.45 7.70
Florins hollandais 61.75 63.25
Lires italiennes —.48 —.63
3ulletln communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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RiirfflPiictfifk PARK -HOTEL ouvert. ttsT? Œgeivr
UUI Jjl^HIdP iiW*!* Belles salles pour sociétés et noces. Eglise appartenant
,. ,„ , ,„ à l'établissement. Locaux chauffés à l'électr cité et eauMagnifique et tranquille lieu de chaude. Golf. Tennis. — Direction : A. MiVILLE , télé-vacances - 900 mètres d'altitude phons (041) 6.83.11. SA 171 Lz 7879
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ELEGANCE EN TOUTE SAISON
LA CHAUX-DE-FONDS

CUctt*. &* AAAAAAA *
§E n  

faisant vos achats,
n'oubliez pas les

TIRELIRE S
de la Croix-Rouge suisse
et du Secours aux entants

OUTILLAGES
D'K0NL«i
Manufacture d'horloger u

sortirait

outillages
de fabrication ,

posages ,
plaques

de travail
éventuellement

jauges , etc.,
à atelier présentant de.*
garanties de bienfactute
Faire offr es , avec rélé
rences , sous chiffre A. B.
3338, au bureau tle
L'Impartial.

PETIT ATELIER MÉCANIQUE
DU JURA BERNOIS

bien outillé , cherche à entrer en relations
avec fabricant en vue de travail sérieux
et suivi . Prix rtiodérés et travail conscien-
cieux assurés. - Faire offres sous chiffre
HC'22692-U à Publicitas, Bienne. 8288

t ^
I 

Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE ûiinùioÉait
Tontes pharmacies , le pot Fr. 3.12 Icha.

Envols par poète par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410

V. J

( 1̂Maison de la place cherche

employée
pour la tenue des comptabilités de
stock , contrôle des commandes,
correspondance, factures ; de pré
férence personne ayant déjà tra-
vaillé dans la branche horlogère-
Entrée immédiate ou à convenir*

Faire offres détaillées avec préten-
tions sous chiffré S. A. 8341 au bu-
reau de L'Impartial.

v )

Dimanche Tournée et
11 Wfli , f ê t e s  des JAàxes

StehliHangel, Fleuriste
Stand 6 Tél. 2.41.50

vous offre à cette occasion, un superbe choix:
de

Fleurs fraîches
et

Plantes fleuries
au plus Juste prix

Samedi banc au marché, vis-à-vis du Coq
d'Or, grand* venta da jolies roses et
oeillets de la Rlviéra , à prix avantageux.

r 
^

Benrus Watch Go, Inc.
oftre situation intéressante à

horloger
complet

Faire offres par écrit rue de
la Paix 129. 8394

J

Fabrique d'horlogerie offre situation
slable et bien rémunérée , avec pers-
pectives d'avenir à

jeune employé de fabrication
actif , organisateur et doué d'Initiative
Doit connaître la fourniture d'horloge-
rie. Sténo-dactylographe , connaissant
désirée de l 'allemand. Entrée de sutic
ou pour époque à convenir. Cas échéant
logement pourrait être mis à disposi-
tion des juillet 1047.
Paire oflres avec curriculum vite et
prétentions sous chiffre P 10475 N é
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 8352

A V E N D R E

lïlOiO Ziindui
K 800, 4 cylindres , 4 vi-
tesses , cardan. Superbe
machine à l'état de neuf .
Modèle 1 938. Au plus
offrant . — S'adresser à
Philippe M e y l a n ,
L'Orient. Vallée de
Joux (Vaud). Téléphone
021, 8.5S.68
entre 19 et 20 h. 8301

A vendre
par particulier

Fiat II
en bon état

Prix Fr. 5900.-

Ecrire sous chiffre R. P.
8302 au bureau de L'Im-
partial.

î̂ 1— ¦I . .3W

Admin. de .,L' impartial "

?ohitq
auuB,s SVb 325

Dans tous les prix
toujours bien mis

par

¦f BSBR WSMk-i MS&SwM&sUm JBBBWZSMMÊ

DONZS
Numa-Droz 106

Vêtements sur mesure

demi-mesure ,

tissus au mètre. 8322

liael
JUVAQUATRE, 6 CV ,

1939, parfait état , 26.000

km. à vendre de suite

Fr. 4950.— M. Rac ine

Kunzli . Peseux. Télé-

phone 8.16.85.

8356

19 3 9
montage SAURER avei

surmultiplicateur a ven

dre de suite pour

frs 9.900.— M. Racine

Kunzli , Peseux , Tél.

6.16.85. 8355

Cause départ, à vendre,

1 tour Scînta a vis
mère, outillé complètement, moteur
mono, monté sur établi-layette ,

1 boîte compas Richter
20 Instruments,

1 moto Peugeot 98 cm.
mod. 40, 3 vitesses au pied.
PRÊTRE, Le Locla. Tél. 3.19.90

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 11 mai
dès 14 h. 30

DANSE
Orch. Tourbillon-Musette

Permission tardive.
Sa recoin. Paul WUILLEUMIER

Tél. 2.38.68 2 8340

A L'OCCASION
DE LA FÊTE DES MÈRES

!
Beau choix de fleurs
et plantes fleuries

M™ INGOLD 1
8224 PLACE NEUVE Tél. 2.45.42 f

i

Jy.o,uv.eauées

I QiKaKcLiex
Léopold-Robert 23 Tél. 2.32.68

Qrand choix de
CRAVATES, dernier chic
GANTS pour dames et messieurs,

Filet — Daim — Peau

I Pour les sportives : La dernière création i

te -gîtef en \ix\ue et a AI m

On offre à vendre

LA ma
nUfflfl -DROZ 11

S'adresser à

M. P. FEISSLY
Gérant. Paix 39

7714

BERGER BELGE
superbe chiot , de deux mois ,
de mère robuste , est à ven-
dre. — S'adresser à M. W.
Walther, rue du Parc 28,
entre 18 et 20 heures. 8307

MB—MMM «̂a

A vendre
Un canapé-lit réversible ,
en moquette, parfait état . —
-S'adresser Serre 101 , plain-
pied , droite. 8308



...M. René Payot
Le destin de l'Europe vu par...

La Chaux-de-Fonds , le 9 mai.
Pour la p remière f ois  dep uis la f in de

la guerre, celui qui f ut  le p orte-p arole de
la Suisse durant la dernière guerre, et
aussi la voix de la conscience europ éenne
quand seul notre p ay s p ouvait s'expr imer
à p eu p rès librement , M.  René Pay ot p ar-
lait en notre ville. Invit é p ar le Club 44,
il avait p our mission d' exp oser la situation
actuelle de l 'Europe et de p révoir son des-
tin dans les quelques années dif f ici les qui
nous attendent.

II le f it  en termes extrêmement mesurés,
sa culture aussi f ine que sûre lui assurant
à chaque instan t des exemples proches ou
lointains suggestif s et p leins d'enseigne-
ments. II dressa un diagnostic d' ime clar-
té parf aite de nos maladies , de leurs cau-
ses et de leur gravité, en nous f a isant l'his-
toire, en un raccourci saisissant , des évé-
nement que nous avons tous vécus, mais
avec plus ou moins de conscience.

L'Europe, cette grande blessée...
La notion même de l'Europ e, unité sup é-

rieure, comp osée de: membres tragique-
ment ennemis, n'a hélas iamais été com-
pris e ni traitée comme telle par les diplo-
mates qui eussen t dû être les médecins de
notre continent. Et cela ni en 1918 , quand
on voulut exclure l'U. R. S. S. des négo-
ciations de paix, ni en 1938 à Munich,
quand on tenta une dernière lois d'ama-
douer sans elle le taureau nazi, ni en 1939,
quand la Russie elle-même , par vengeance
et par méf iance , crut éloigner l'orage en le
laissant éclater à côté d' elle, ni enf in en
1945, 46, 47, quand on en revint à la p o-
litique des zones d'inf luences , qui n'aboutit
j amais dans l'Histoire qu'à p lanter les ger-
mes de nouveaux conf lits. Une certain e
conception de la j ustice et du droit inter-
nationaux qui, appliqués j usqu'ici avec plus
ou moins de vertu, paraissait p ourtant de-
venir plu s f erme avec le temps , a brusque-
ment sombré dans l' antagonisme essentiel ,
et qm domin e toute la situation p olitique
mondiale , de deux puissances gigantesques
et également impérialistes, les Etats-Unis
et l'U. R. S. S.

Notre sort actuel...
Ainsi l'Europ e, par sa propre f aute, mais

p ar suite surtout de la criminelle action
de l'Allemagne nazie qui voulut détruire la
p rincip es mêmes de notre civilisation , a été
mise hors jeu , sur les p lans militaire, éco-
nomique et partant politiqu e, par l'Amérique
et l'U. R. S. S. Nous sommes des « assis-
tés », nous qui f ûmes les habitants d'un lien
d'où ray onnait naguère toute civilisation,
d' où partaien t les cap ita ux, les idées, la
machines les meilleures et la technique lo
p lus avancée. Nous attendons d'autrui non
seulement le pain et le vin, mais encore
que nous le voulions ou non, l'idée d'où
p rocédera notre pacif ication. Or, comme
ces deux puissances s'opp osent économi-
quement et politiquemen t, nous ne p ouvons
attendre d'elle aucune solution durable aux
maux dont nous souff rons et nous sommes
obligés de rechercher nous-mêmes d'abord
le moyen de nous ref aire, puis la p ossibi-
lité d'échapp er à ce triste destin de n'être
qu'un p rolongement de l'Asie ou qu'un
champ d'action commercial de l'Amérique.

... et le moyen d'en sortir
Comment évit er le choc entre ces deux

colosses, qui réduirait à rien le p eu que
nous sommes devenus et ne résoudrait
d' ailleurs rien. M. Payot , qui pense euro-
p éen, ne voit guère de remède à nos maux
que dans une f édération des Etats de l 'Eu-
rop e o_ù_. soumises à un parlement conti-
nental, les nations abandonneraient au pro-
f it de ce super-gouvernement une partie de
leur souveraineté , surtout le soin d'assurer
leur sécurité. La f in de ta méf iance sécu-
laire et de la peur qui ont éteint ce f lam-
beau de civilisation que f ut l'Europ e et
qu'elle peu t redevenir , assurerait sans dou-
te et pour longtemp s la p aix du monde.
But lointain vers lequel il nous f aut mar-
cher sans f aiblir et surtout sans illusion,
les Etats-Unis d'Europe sont notre seule
p lanche de salut. Et cette idée, nous avons,
nous Européens, d'abord d la f aire triom-
p her moralement dans nos p ay s, avant que
de pouvoi r l'app liqu er dans les f aits.

L'esp rit de clarté et de synthèse et la
haute objectivité que M. René Pay ot a ap-
p orté dans son exposé ont p ermis à tous
ses auditeurs de repenser les p roblèmes es-
sentiels qu& notre époque et notre conti-
nent dott résoudre s'il veut vivre. Aj outez
à cela le p laisir que nous donna une con-
f érence vivante et dite avec art, et vous
aurez une idée de ce que gagnèrent les au-
diteurs de M. Payot... et de ce que p er-
dirent ceux qui n'eurent p as le p rivilèg e de
l'entendre.

J. M. N.

Ëfiponiie neuchâteloise
Frasques de prisonniers allemands.

(Corr.) — Dans la nuit du ler au 2
mai, le gendarme de Rochefort appré-
hendai t deux prisonniers de guerre al-
lemands , évadés d'un camp français.
Lorsqu 'il voulut emmener ces deux
hommes, l'un d'eux, qui était armé
d'un bâton, se mit à le frapper vio-
lemment au visage. L'autre Al lemand
parvin t à s'enfuir. De Rochefort . il se
Tendit à Bôle où il cambriol a le ga-
rage d' une maison de transport. Il
s'empara d'une bicyclette, d'effets
d'habillement et d'une serviette en
cui r.

Le voleur vient de se faire arrêter
hier à Berne. Reconduit à Neuchâtel

pour être mis à la disposition des au-
torités j udiciaires, cet aventureux pri-
sonnier a retrouvé son compagnon
d'évasion à la conciergerie.

M. Hermann Jeannet
Les expositions au
Musée des Beaux«Arfs

M. Hermann Jeannet est un peintre
tout 'dévoué au Jura. Sa patrie , son
coin de terre, il les chante sans cesse
et les représente sous toutes leurs fo r-
mes, en toute saison, à toute heure du
j our. Chaque aspect, la brillante flo-
raison de rouges de l' automne (voyez
«Arrière-automne», où tout flambe), la
tristesse méditative et sereine de nos
paysages d'hiver (« Montée de Bel-
Air »), la subtilité des couleurs de
l'été (« Fin d'été »), la transparence
d'un après-midi 'de ciel bleu (« Point
du jour »). tous les mille et uni visa-
ges de nos régions trouvent en lui un
poète-aquare lliste plein de douceur et
d'amour. Il donne à sa matière une
densité aussi pleine que s'il s'agissait
de peinture à l'huile et il est évident
que pour lui . l'aquarell e est une ma-
nière de s'exprimer parfaitement
adaptée à sa sensibilité. Iii en possède
d'ailleurs tous les secrets et c'est bien
pourquoi, ses paysages ont toute la
force qu 'il leur faut.

Certes , il ne cherche pas a dépas-
ser le réel ou à le transformer. Il le
rend tel qu'il le voit , mais avec une
jo ie qui en dit long sur le plaisir qu 'il
a de le peindre et de s'exprimer. Mais
il lui découvre , à ce réel, qu 'il regarde
avec les yeux les plus attentifs , des
rythmes très picturaux , notamment
dans « Ferme de Montagne », où il suit
le mouvement 'de la terre et l' exprime
par des verts chaleureux. Ou dans
« Labour du Haut-Jura ». tout humide
encore des émois de la fonte des nei-
ges et où , sous un ciel lourd , les pro-
fonds sillons creusés par la noble
charrue jurassienne ont quelque chose
du vallonnement infini des vagu es. Et
c'est dix . vingt, trente toiles qui redi-
sent inlassablement le plaisir j urassien
¦de M. Hermann Jeannet . avec un bon-
heur égal, une poésie simple et immé-
diate , qui en font un authentique pein-
tre de chez nous, bien représentatif de
notre race, qui n'aime rien tant que la
rude sincérité du peintre ne cherchant
pas à éluder la réalité vivante , mais
bataillant de plain-pied avec die, pour
la redire dans son exactitude nom-
breuse et variée.

M. Jeannet se découvre poète sem-
blable et non moins heureux des cho-
ses coutumières. Il 'donne aux fruits
de nos coteaux un brillant délicat et
les anime d'un pinceau habile et sen-
sible. A croquer, ces pommes rouges
et; moirées, à cuire ces pommes de
terre que l'on dirait véritables, tuber-
cules heureux qui ont trouvé le che-
min de l'art ! En effet , ces natu res
mortes à l'huile ont toute la délica-
tesse et la fraîcheur désirables et la
puissance de couleur qui devai t les
éterniser. Et. sur le même suj et , des
aquarelles plus brillantes encore, qui
donnent un aspect plus pur à tant de
choses qu 'à voir souvent, on fini t par
ne plus regarder.

Même intimité dans ses intérieurs
lumineux , tout vibrants de l'atmos-
phère intime et moralle où ils prennent
leur vraie richesse. Enfin, témoignages
d'un voyage en Afri que et de la vaste
curiosité de l'artiste, de charmants
croquis en couleurs de Kabylie. indi-
gènes bigarrés et originaux , saisis sur
•te vif et qui nous donne uni très inté-
ressant aperçu des spectacles nou-
veaux que l'on peut contempler lors-
que l'on sort 'de chez soi et que nul
n'est mieux désign é pour nous faire
voir qu'un peintre.

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Au tribunal correctionnel

Représentant, psychopathe, musicien,
trois personnages accusés de délits

divers ont comparu devant le Tribunal
Sous ia présidence de M. A. Gui-

nand. président , M. Boand fonction-
nan t en qualité de greffier , le Tribunal
correctionnel a rendu hier matin, le
jug ement de trois affaires de vols,
abus de confiance et escroqueries.

C'est tout d'abord le nommé R. T.
représent ant, qui occupe le banc des
accusés. Un élégant j eune homme de
24 ans, ce R. T. Avec une moustache
à la Clark Gable, la tête étant garnie
d'uen abondante toison de cheveux
noirs gommés. Et parlant bien , avec
ça ! Un 'distingué ! Dommage seule-
ment que l'on puisse lui reprocher d'a-
v/Jir soustiraiilt unie quu.ito té imipiression'
nante de valises, bourse , bagues, di-
j oux, appareils de radio, vélo et d'a-
voir établi de faux titres.

R. T. qui était auparavant cuisinier
dans un restaurant die notre ville,
avait fai t la connaissance d'une dame
passablement plus âgée que lui . Mais
le profond fossé des ans séparant les
'deux conjoint s ne constitua pourtant
pas un obstacle. On fila le parfait
amour. On alla même le filer ... jusqu 'à
Lausanne où une note d'hôtel resta
impayée !

Mais R. T., par scrupule ou par
sympathie envers la corporatio n des
hôtelier s dont il avait fait partie , ne
voulut pas faire subir un « pouf » à
l' aubergiste. Aussi , il ne trouva rien
de mieux que de s'approprier la valise
de son amante (qui était à ce moment-
là encore mariée avec un honnêt e ci-
toyen de notre ville) contenant des
habits pour une valeur de plus de 500
francs. Cette valise, il alla la reven-
dre avec son contenu, à un brocan-
teur qui lui acheta le tout pour... 18
francs ! Avec le produit de cette ven-
te , le prévenu régla la note 'd'hôtel .
C'est ce qu 'il appelle de la « gestion
d'affaires ».

Dans son réquisioire , M. le procu-
reu r Piaget , se contente de passer en
revue la collection de délits commis
par l'accusé qui est en outre un réci-
diviste. Le procureur requiert donc
huit mois d'emprisonnement.

L'avocat de la défense . Me Zeltner,
s'attache alors à démontrer l'enfance
malheureuse qui fut celle de R. T. et
demande en conclusion une forte ré-
duction de la peine.

Finalement , après délibérations , le
Tribunal condamne R. T. à 7 mois
d'emprisonnement dont à déduire 92
j ours de préventive subie. Les frais se
montant à fr . 471.50 son t mis à la
charge de l'accusé. En outre , un té-
moin qui était cité et n'a pas comparu
est . condamné à une amende de fr. 20.

Des « voix » le poussaient à voler !
Comparaît ensuite le nommé F.-A.

G., né en 1909, vendeur, accusé d'avoir
commis du 17 novembre 1946 au 16
j anvier 1947, une quantité de vols dans
un magasin de confection s où il était
employé. Robes de chambre , vestons,
anorak , chaussettes , slips , pyjamas,
etc., etc., le tout représentant une som-
me d'environ fr. 2000.

G. prétend que ce sont des voix qui
lui indiquèrent de voler et oe. touj ours
aux heures de fermeture du magasin,
c'est-à-dire à midi et le soir à 19 H. !
(Oue n'a-t-on tent é l'expérience de le
faire sortir matin et soi r une demi-
heure avant la fermeture , puisque c'é-
tait le fait même de boucler le maga-
sin qui le tarabustait !...)

Le Dr Mayor , psychiatre, qui a exa-
miné l'accusé, est entendu en qualité
de témoin. Il conclut à la responsabi-
lité limitée du détenu qu 'il qualifie de
psychopathe. En outre, une hérédité

chargée milite en faveur de cette res-
ponsabilité limitée. Cependant, le té-
moin considère G. comme apte à dis-
tinguer le bien du mal.

Après le réquisitoire du procureur
qui demande l'internement et une plai-
doirie fort bien construiiite de Me Fa-
vre. F.-A. G. est condamné à 4 mois
d'emprisonnem ent moins 112 j ours de
préventive subie, transformée en in-
ternement indéterminé. Les frais se
chiffrant à fr . 477.70 sont à la charge
du prévenu.

En avant, la musique !
C'est enfin au tour de P. P.. musi-

cien, accusé de vols d'instruments de
musique , pour une valeur de 6441 fr.
de prendre Dlace sur le banc des accu-
sés. On s'en souvient. P. P. alors au 'il
était pensionnaire de notre prison com^
munale. s'évada en outre , dans la nuit
du 28 au 29 octobre 1946. grâce à la
complicité de sa femme aui lui avait
remis subrepticement une. lime avec
laquelle il scia les barreaux de sa cel-
lule.

M. le procureur Piaget est d'avU oue
l'accusé ne mérite aucune circonstan-
ce atténuante et reauiert une peine de
12 mois de réclusion transformée en
internement. Pour Têoousp de P.. le
procureur se montre indulgent et Dré-
couise 15 j ours d'emprisonnement,
sans s'opposer au sursis.

Dans sa plaidoirie. Me Juiilerat. es-
time au 'il faut accorder une dernière
chance à P. P.. âgé de 23 ans marié
deonis trois ans et nère d'une fillette
de trois mois. En conclusion. Me Juii-
lerat demande aue la oeine de prison
ne soit en tout cas pas commuée en
internement.

Le Tribunal se retire alors pour dé-
libérer et revient avec le verdict sui-
vont : P. P. est condamn é à 12 mois
de réclusion, dont à déduire 112 tours
réputés subis par la préventive. Il sun-
Dortera en outre, les frais se montant
à fr. 1.000.—

Son épouse écope 15 iours moins la
Dréventive. avec sursis Dendant deux
ans. Les frais 70 fr. 75 sont mis à sa
charge.

A l'extérieur
"¦S?"1 On n'aurait pas été en mesure

d'arrêter Marcel Déat
MILAN? 9. — Reuter. — L'« Unita »,

communiste, rapporte que Marcel
Déat, anctenumiiliiliistire Idle "Vlichy, airéms-
si à s'enfuir d'un village du nord de
Balzano où il a séjourné jusqu'à ces
derniers temps.

Le j ournal communiste affirme que
son correspondant spécial avait dé-
couvert la cachette de Déat . Il avertit
la police et deman da l'arrestation de
l'ancien ministre de Vichy, mais le
chef de la police locale lui répondit
qu 'il n'était pas en mesure d'arrêter
Déat car ce nom ne figurait pas sur
la liste des criminels de guerre com-
muniquée par la commission de con-
trôle alliée.
Une secousse slsmiqtie qui provoque

la panique aux Canaries
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 9. —

AFP. — Une forte secousse sismiQue
a provoqué une panique dans toute
l'île. On ignore s'il y a eu des victi-
mes et des dégâts.

BI ib 11 ® gi ir-ap o D ©
MONSIEUR CARRE-BENOIT

A LA CAMPAGNE
d'Henri Bosco

Prix Renaudot 1945, roman de 288 pages
Editions Charles Grasset , Genève

Monsieur' Carre^Benoit à la campagne est
une satire cannibalesqu e tempéré e de poé-
sie.

Si vil qu 'ait été le plaisir que nous ont
donn é l'Ane Culotte ou le Mas Théotime
et si heureux le souvenir que nous en avons
gardé , Carre-Benoit! aj oute à de nouveaux
plaisir celui de la découverte. Un aspect
encore inconnu du talent de Bosco nous y
est offert. On retr ouve dans ce roman le
bonheur paisible et sûr du style , un goût
délicat du merveilleux qui déj à nous avait
enchantés. Mais vient s'y jo indre un son du
rire jusqu'alors mal révélé , un humour in-
épu isable, une malice légère et sans pitié.
La libre giaîté de ce livre retien t bien éloi-
gné d'un vulgaire traditionnel . Caricature
élégante au trait d'une fantaisie témérair e,
ju ste pourtan t ; ironie aérienne fixée com-
me un dessin , et magique comme un poè-
me.

Un fonctionnaire en retraite , un notaire ,
un village, semblables à tous ceux qui nous
sont familiers , décrits cependant tels que
nous n 'a/vons iamais su les voir dans le
réel et dans l'imaginaire.

Supériorité sans mesure de l'art maîtrisé
sur une littérature au rire gras. La grande
réussite d'un écrivain est de renouveler
types et suj ets, de recréer un monde et de
l'imposer . C'est pourquoi CarreJ3enoit ap-
paraît comme la réussite la plu s complète
d'Henri Bosco et comme un point de repère
dan s l'histoire de nos lettres. Aucun rire
ne semblait nous manquer : ni le rire indul-
gent, ni le rire sec, ni le rire amer. Il nous
manquait! celui de Bosco, fa it d'un alliage
d'ironie et de poésie.

RADIO
Vendredi 9 mai

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informations. 13.00 A pieds
j oints. 13.05 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission comm une. 17.30 Disques.
18.15 Radio-Jeunesse 18.45 Reflets d'ic i et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Cau-
serie. 19.40 Concert. 20.00 L'Académie hu-
moristi que. 20.20 Concert . 20.50 Voici le
mois de mai. 21.10 Piano. 21.35 Cardio-
gramme. 22.10 Jazz hot. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cours d'espéranto. 22.50 Dis-
ques.

Beromiinster : 6.45 Infor mations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29 Si-
gnal horaire . 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.00 Evocation. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Vers
en dialecte. 18.10 Disques. 18.40 Nos théâ-
tres j ouent. 19.10 Chronique mondiale.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps,
20.00 Emission variée. 20.45 Disques .21.00
Emission pou r les Rhéto-Romanches. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Samedi 10 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif . 12.20 Courrier de l'automobiliste .
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques . 12.45
Informations. 13.00 Programm e de la se-
maine. 13.15 Harmonies en bleu. 13.30 Pia-
no. 13.50 Disques. 14.00 L'histoire du théâ-
tre lyrique. 14.30 Le film de la quinzaine.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Musique de danse. 18.00 Com-
munications. Cloches. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.05 Le
courrier du Secour s aux enfant s. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Le pont de
danse. 20.10 Chansons douces. 20.25 La vie
est un roman. 21.00 Concert. 21.15 Dakota
C. 53, j eu radiophonique . 21.40 Mélodies
italiennes. 22.00 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Swing-Sérénade.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.29 Si-
gnal horaire . 12.30 Informations. 12.40
Causerie. 12.50 Concert. 14.00 Concert,
14.30 Disques. 15.10 Pièce en dialecte. 15.45
Conceirt. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 18.00 Con-
cert. 19.00 Cloches. 19.10 Piano. 19.30 In-
formations. 19.40 Reportage. 20.00 Con-
cours en musique1. 20.30 Soirée va niée.
22.00 Informations. 22.05 Musique de danse.

Renseignements supplémentaires par le siège central à Genève et (es Offices du l.CS.

SERVICE D'INFORMATIONS BOUltEBS DU fOWM&CUS SUSSE
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LAVEY-LES-BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse chaude (480) radioactive (Vaud)

Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
T roub les  c i r c u l a t o i r e s  - Ph léb i tes

6 MA! - 28 SEPTEMBRE Arrangements torfaitaires 21 Jours
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S -pour les G CAUX jours

Nous vous présentons un superbe assortiment en

S Vestons Fantaisies
pure laine

I Complets Fil-à-Fil
et peignés, pure laine

Voye2 «os étalages spéciaux

-AU BON GENIE-
I 

~ 
LA CHAUX-DE-FONDS

I

JCAIHA^CS

ooierics
pour

C&stum&s
Manteaux

y

Serre 22 £ Vty d
1er étage i —

AU CÛMPTOIS DES TISSUS

JLA M riAÎson acs hoviW.es c<\iu\\\kés

Journée ACS Qflcres...
mais n 'oubliez pas les PAPAS...

An Brésilien
rue Leopoid-Robert 6 Georges GUYOT

Tabacs - Cigares
Articles pour fumeurs , etc.

Papeterie - Chocolats

Rénovation du magasin
par la Maison Manté gani-Bregnard , ébénistes
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Morat - Fribourg - Barrage
Jeudi 15 mal ' Montsalvans- Village de Gru-

(Ascension) yôres - Châtel-Saint-Denls -
et dimanche Les Narcisses - Blonay -

18 mai Montreux - Vevey - Ouchy •
Départ 7 heures Lausanne - Yverdon - Chaux-

Prix Fr. 20.— de-Fonds. Arrêt à Gruy ère pour
repas de midi. 8370

'f'T vendre
à St-Aubin , au bord du
lac, terrain à bâtir de
1200 m' enviro n , nom-
breux arbres fruitiers ,
source avec bassin pour
élevage de truites , pou-
lailler pr 50 poules , cla-
pier , petit chalet. — Faire
oflres case postale 14
St. Aubin (Ntel). 8004

'-', -j !-' ; j * B5JBH

H Voyez notre vitrine de M

i SACS BLANCS i
| 

Depuis Pr. 5.80 
|

I s. t. N. a J. s °/o M

r ^Pivoteurs
Pivoteuses

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

S J

Après l'établi; .L'IMPARTIAL» M
Après les champs: .L'IMPARTIAL» M
Après le bureau: -L 'IMPARTIAL- W
Après l'usine: .L'IMPARTIAL- W

I Un veston qui habille...
I Une qualité pure laine...

SBI^MI Sttii^^icfl

I Des prix depuis Fr. 93.— I
I Un pantalon seyant depuis Fr. 43.— I
I Une flanelle peignée .. depuis Fr. 63.75 I

LU flLMEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13
Robes, Manteaux

Jaquettes
souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 % laine

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles , etc.
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STEPHANE CORBIÈRE

*~« DU P R I N C E  M I D O

— Le patron, ou Carrambide ou un autre
ne vous l'a sans doute pas di t ? Quand on
court plus vi te que la garenne, on se renseigne
sur une tête d'étranger dans le village, ou on
Change de métier. Je suis l'inspecteur Bour-
goin , de la Police Judiciaire die Paris, en va-
cances, et vous le savez bien.

Us avaient ri et après la partie qu 'ils avaient
perdue ensembl e, l'inspecteur avait dit :

— C'est moi qui paie ! Vous me revaudrez
ceila. Si je n'ai pas trop la flemme. Je vous
demanderai de m'apprendre quelques trucs du
mét ier pour empêcher les ga rennes de cour ir,
comme j e vous ai appris à faire de grands mi-
rac l es à la mani l l e.

Ils avaient encore beaucoup ri de la plai-
santer ie. Hispar était venu ohaque jou r au vil-
lage. Quand i! ne jouait pas, il parlait.

— Voulez-vous ven ir domain voir les la-
pins ? avait-il demandé à l'inspecteur le qua-
tr i ème jour de leurs relat ions.

— Je su is encore trop fatigué, avait répondu
l'inspecteur.

Chaque jour , le braconn ier fa i sai t la même
proposition et le policier opposait le même
refus  de bouger. L'inspecteur Bourgoin avait
trop l a f lemme pour cour ir les boi s et visi ter
l es col lets. Il avait acheté des espadrilles et
il errai t d'un bout à l'autre du village ou
s'at tablai t  devant une bouteil le de vin béarnais.
C'était  un homme qui savait se reposer pen-
dant ses vacances.

Le matin, il allait à la poste et revenait à
l'auberge avec une ou deux enveloppes et un
journal de Paris, qu'i'l lisait jusqu'au déj euner
en buvant son apéri tif , sans gilet, sans veston,
les manches de la chemise retroussées sur ses
bras velus.

Si le receveur de la poste et le facteur n'a-
vaient pas été étrangers au pays et liés par le
secret professionnel, ils auraient pu raconter in-
cidemment que les lettres que ¦ recevait l'ins-
pecteur arrivaient rarement de Paris. Elles
portaient en général le timbre de Bayonne, de
Pau, de Saint-Jean-de-Luz de Biarritz , de St-
Jean-Pied-de-Port. Celles qui venaient de Pa-
ris portaient l'entête de la Préfecture de Po-
lice. Ces enveloppes de Paris, l 'inspecteur les
j etait un peu partout, sans même les déchirer.
Il les oubliait sur les tables. Quand un oeil s'ar-
rêta i t sur l'enveloppe, il affirmait :

— Ils m'embêtent ! Je suis en vacances. Je
ne veux m'ooouper de rien jusqu'au dernier
j our de mon mois.

Les lettres , qui étaient expédiées de villes
basques ou béarnaises, étaient du prince Mi do
qui le renseignait sur la vie aux Hêtres. L'ins-
pecteur contrôlait et complétait oes renseigne-
ments, en jouant à la manille, en traînant ses
espadr illes et en bavardant avec les gens qui
venai ent boi re un verre de vin à l'auberge.

Hispar était précieux , car aucun habi tant du
château ne fa isait un pas hors de la maison
ou du parc, sans Qu'il en eût connaissance. Et
il éta it bavard, ce qui était rare pour un Bas-
que contrebandier et braconnie r.

Ce jour-là. puisqu 'on lu i offrai t  une revan-
che, l'inspecteur Bourgoin s'entêta à gagner,
Il perdit trois parties.

— Je m'arrête , dit-il . La manille, à cette
dose, devient un travail. Combien vous dois-je ,
patron ? Les cafés et les deux bouteilles.

— Sept francs quarante, répondit Péras.
— Marquez-les et ce soir donnez-moi ma no-

te de la semaine.
— Vous ne quittez pas Bidarray ? s'écria

Hispar qui n 'avait pas fa i t  un  geste pour
payer sa part des tournées perdues.

— Non, répondit le policier, mais j e ne lais-
se jamais grossir mes dettes. Donnez-nous en-
core une bouteille , patron.

Ils vidèrent leurs verres sans hâte. Hispa r
parlant, Carrambide s'essayant à la manipula-
tion des cartes et demandant de temps en temps
une explication à l'inspecteur.

— Je ne sais pas oe qu'ils ont au château,
dit Hispar. mais ils n'ont pas l'air de s'amu-
ser beaucoup. Ils ont moins d'entrain que les
années précédentes. C'est vra i q ue le prince,
qui est chez les Marelones, a tué une femme
à Paris avant de venir ici ? Vous qui êtes de
la police de là-bas, vous devez le savoir ? S'il
n'y a pas d'indiscrétion , ajouta-t-il.

— Est-ce que vous savez lire les journaux ?
répondit l'inspecteur bourru .

— Ou i, dit Hispa r , mais Je ne les lis pas.
Les autres me disent oe qu 'il y a dedans.

— Alors, vous fai tes l'âne pour avoir du
son. Le prince étai t ici, quand on a assassi né
la femme chez lui.

— N' empêche que depuis cette histoire, il a
la bou geotte. Les premiers jours, il se prome-
nait avec la fille des Marelones. Maintenant,
à six heures tapant, il est dans sa grande auto
bleue et il roule à se f endre un jour la tête
contre un arbre. Ce n'est peut-être pas un as-
sassin, ma i s c'est un fou. Pendant quatre heu-
res, cinq heures, il fait  de la vitesse. L'après-
midi, il joue au croquet ou bien il se p romène
avec une femme, qui est invitée aussi, une
grande, avec de beaux cheveux. Les premiers
temps, j 'avais pensé qu 'il v avait quelque cho-
se entre lu i et la fille des Marelones et qu 'un
jour on d i str ibuerait une banque de vin en
l'honneur de leur mariage. Maintenant, c'est
f in i , parce qu 'il paraît que la grande femme est
mariée à Paris .

L'inspecteur Bourgoin savait pourquoi le prin-
ce Midolovitch fuyait les Hêtres pendant des
heures , seul, pourquoi il ne se promenait ni avec
Berthe Marelones, ni avec Jacqueline Sur-
tiaux. Il l' avait pleinement approuvé de ne¦
fia i re couri r aucun darder au deux jeunes
filles.

Il se leva, déclara qu'il allai t se reposer une
heure avan t de dîner et monta dans sa cham-
bre. Au lieu de s'étendre sur son li t, il écrivit
au prince poste restante, à Bayonne, pour lui
signaler Que ses conversations avec Mme Tel-
lières avaient été remarquées. Pour elle aussi,
Ll conviendrait de se méfier et de ne pas mon-
trer un _ empressement dangereux.

Il était heureux que l'inspecteur eût été éle-
vé à l'école de la patience. Les jours s'écou-
laient monotones et n'apportaient rien de nou-
veau. A Paris, l'enquête sur l'assassinat de Mme
de Casaman n'avait rien donné, sauf une pré-
cision sur l'arme dont s"était vraisemblable-
ment servi ["assassin : l'i 'nspecteur Louis avait
fouillé l'appartement et n'avait pas trouvé trace
du poignard japonais , que lui avait signalé son
collègue.

Aux Hêtres, il n'y avait rien de suspect.
Par les lettres du prince Mido et par recou^
pements, le poli cier connaissa it les habitants
du château, maîtr es, invi tés, domestiques, et
leurs moindres déplacements lui étaient si-
gnalés par les bavardages d'Hispar. Il était
vraisemblable que l'assassin ne se hasarderait
pas à venir à Bidarray poursuivre sa série.
La présence d'un étranger, qu 'il vînt à visage
découvert ou en se diss imulant, serait ins-
tantanément repérée. Hispar. qui considérait
le pays comme une réserve de gibier lui ap-
par tenant en propre, aurait tôt fait de dépis-
ter cet intrus.

— Je f erais aussi bien de rentrer à Paris,
se disait l'in specteur. L'autre aussi doit pren-
dre ses vacances.
Il restai t. D'accord avec le commissaire Bon-

ite!, il resterait à portée du château des Hê-
tres jusqu'à la fin du séjour du prince Mido
et de Jacquel ine Surtiaux. Son chef et lui ne
pouvaient oublier que Mme de Casaman avait
été assass inée par oalme plat, auquel ils s'é-
ta ient laissés prendre.

Contemplant le ciel par la fenêtre entr'ou-
verte , un ciel bleu pur. tremblant encore de
chaleur, Bourgoin vit glisser un nuage lé-
ger, tout blanc, ou« poussait un vent qui. un*

Tout bon jour commence
par Crillette
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Fabrique d* Vinaigre» el Moulardei Berne S.A. Berne

G. Brunner
Tapissier - Décorateur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits - Tous genres de meubles

Parc S Tél. 2.23.01

Caisse neuchâteloise
de prêts sur gages S. A.

Les nantissements non renouvelés du No 68572
au No 70148, date du 13 novembre 1946, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souflrance à la Caisse, se-
ront vendus par voie d'enchères publiques le mardi
13 mal 1947, à 14 heures, à la rue des Granges 4.

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, régulateurs,
montres, bijouterie, argenterie, accordéons, gramo-
phones, disques, radios, glaces, tableaux, vaisselle
livres, etc., etc.

GREFFE DU TRIBUNAL,
fc040 La Chaux-de-Fonds

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

Emile Kaufmann, Maison Toulefer S. A.

AVCI-TOU I de» ennuis financière ' ^  ̂ ^  ̂
<fc 

Désirez-vous taire deB achats r ¥% P% Cj  ̂ ¦"S***" 
^^

Hdre»«i-vous en toute sécurité ô ¦ ¦* P»* * ***
l 'établis semenldeCiédits pé ciali r e _ _ .0 Aide efficace et rapide

DIFFUSIO N INDUSTRIELLE S. A. * —-•«— '*¦••«
O Discrétion absolue

Bld Gnes-Favon 19, Genève _ .|La plus grande coin*
Envoyer tr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
Ir. 7.— pour crédit au-dessus 9 Remboursement selon

de Ir. 1000.— nos frais possibilités.

DEUCinil Mill EHEM STATION MÛLENEN ,
rCnOlUII IflULEIlCil route Spiez-Kandersteg.
Maison pour repos et récréation , |ardin , terrasses , situation
magnifique et ensoleillée .— Excursions — Pension fr . 9.—.
Prospectus par propriétaire : L. Lug lnbUhl , tél. 8.10.41.

jy^«H,w ^miw VALLEE DU TRIENT
HOTEL DES GORGES DU TRIÈGE
Un week-end agréable — Séjour de repos

Menus soignés — Bonne cave — Maison tranquille
Téléphone (026) 6.59.25 7095

x N
On demande

jeune
homme

actif , pour différents
travaux d'atelier et

faire les commis-

sions.
S'adresser au bu-

reau de L'Impar-

tial. 8256

 ̂ J

r ^A Neuchâtel,

terrain à vendre
2700 m2, en bloc ou par parcelles , en-
virons immédiats de la ville .
S'adresser à Reb°r et Kal tenrieder ,
combustibles , Neuchâtel, Moulins
33. Tél. 5 16 89. 8030

V_^ . /

C O M P T O I R

cherche bon

acheveur
avec mise en marche.

Place intéressante. —

S'adresser au Bureau de

L'Impartial. 8219

IIP Une belle chambre à |gp
|Élp coucher dont les meu- 

^^
jlgp blés en noyer forment -%|p
ll p un ensemb le  cossu  ||||
p%ip D e m a n d e z  notre  ca ta logue  g?|P

|%p La Chaux-de-Fonds. Serre 65 ;%|P

Â vendre
par particulier , cause double
emploi

Auto Opel
10 CV, b 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

r N
On cherche pour le 15

mai ou date à convenir

boiilanoer
capable.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 816O

V >

iÉ-
«ierp,
emballeur

serait engagé
par les

Fabriques
MOVADO.

Faire offre
écrite ou se pré-

senter entre
10 et 12 heure».

7856

Vélo
de dame à vendre , état neuf ,
3 vitesses. Prix 300.— Ir. —
S'adresser chez J. Hoefel ,
rue du Doubs 119. b204

1 iii ie die
1 Home, militaire

sont à vendre.
S'adresser rue de la
Charrière 37, au
plain-pied , à gauche.

A louer à proximité de

la Place du Marché

Entrepôt
S'adresser à Me Pierre

Jacot Guillarmod , no-

taire , 35 rue Léopold-Ro-

bert. 8097

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7775

Poussettes et
pousse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

Couvreur
et manœuvre

trouveraient emploi à
l'entreprise de toiture
Roger Gaitle, rue des
Granges 14. 8280

Juventuii
bien

assorti
en

chemises
Chemises popeline
Chemises sport
Chemises de nuit

jersey soie pr dames
Toujours les

derniers modèles,
la qualité pur coton

et les prix
modérés

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. J E A N N E R E T

7800

Inerties
2 grosses par semaine se-
raient  à sortir. Qualité bon
courant . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8196

iielirt polissage
entreprendrait pendulettes,
pièces de mécanique,
fermoirs.

Ecrire sous chiffre A. Q.
8133 au bureau de L'impar-
tlal . 

30 BIS
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

total maison
on achèterait maison 2 à
3 logements bien enlre
tenue. Située au Val-
de-Ruz , indiquez prix ,
situation et rapport sous
chiffre D. D. 8J69, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Machine .à coudre
« S I N G E R » , électrique
portable , élat de neuf. —
S'adresser Serre 87 2me
à droite. 8189

Urgent
On cherch e 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-
llal. 

A vendre 1 tableau du
peintre L'Eplattenler ,

Pastel du Doubs
Offre sous chiffre P. L.
9513 L. à Publicitas,
Lausanne. 8028

Inscri ptions en tout temps



heure pua tôt, n'était qu'urne brise tiède à la
fin d'un après-midi torride. Le ciel des Hêtres
était bien calme, bien pur aussi, mais peut-être
un nuage se formait-il derrière les hauts arbres.
L'inspecteur ne l'apercevait pas encore, mais
il se méfiait désormais des orages en belle
saisoa.

X

Les trois Grâces dans les roses

— Vous êtes devenue fermière . Jacqueline ?
demanda Mme Tellière derrière le grillage de
lia bassecour.

— C'est si amusant, répondit la j eune fille,
en se débarrassant à la volée de ce qu'il lui
restait de graines mélangées.

Les volailles, qui l'entouraient, coururent &t
la libérèrent.

— Venez voir les nouveaux poussins, dit-elle
en ouvrant la porte. Ils sont plus jolis que
ceux de la semaine dernière. Ils sont de toutes
les couleurs. Les autres étaient tous jaunes.

— Bonj our,, madame, dit Elisa, la femme
'éa. chauffeur Bernard, qui sortait des pondoirs
et portait un panier d'oeufs.

Mme Tellière et Jacqueline entrèrent dans
la salle des couveuses.

— Lis sont nés cette nuit et ce matin, dit la
j eune fille en ouvrant un tiroir dans lequel
pépiaient cent cinquante poussins. A travers
la vitre, j 'ai vu le dernier casser sa coquille.
U n'y a que neuf oeufs de mauvais.

Bhsa les avait suivies.
— Ils ne sont pas de race, comme ceux de

la semaine dernière , dit-elle. Ils sont à nous.
Jacqueline plongea la main dans la masse

grouillante qui formait im tapis aux chaudes
couleurs et souleva une demi-douzaine de
poussins.

— Ils sont comme du velours, dit-elle. Quel
dommage qu 'ils ne conservent pas leur duvet
et leurs couleurs en grandissant. Est-c« beau,
madame, cette vie j

— Oui, la vie. c'est beau, répondit Mme
TeHière.

Elle caressa le duvet des poussins, que Jac-
queline remit avec précaution dans la cou-
veuse.

— Faire de la vie si belle avec un oeuf ! dit
la j eune fille . Et ces bêtes si gentilles, si con-
fiantes, qui deviennent stupides du j our au
lendemain, dès qu 'elles se sentent pousser
des plumes aux ailes. Regardez-les.

Elles étaient revenues dans la cour et , de-
vant elles, pris de panique sans cause, des
poulets fuyaient éperdus. Elles franchirent le
grillage, se dirigèrent vers la maison , la con-
tournèrent à l'est et pénétrèrent dans la rose-
raie.

— Etes-vous fâchée avec le prince Mido ?
demanda Mme Tellière.

L« j eune fille la regarda avec stupéfaction.
— Peut-on se fâcher avec le prince Mido ?

diit-elile. Et pourquoi ?
— Vous semblez vous éviter . C'est à peine si

vous vous adressez la parole lorsque nous som-
mes tous réunis.

— Moi, déclara Jacqueline en faisant une
moue, j e causerais volontiers plus souvent avec
lui. Berthe m'avait parié de promenades. Je ne
suis pas une très bonne marcheuse mais j 'au-
rais pu les accompagner pendant une heure.
Seulement Berthe ne sort plus de sa chambr e
avant le déjeuner...

— Peut-être le prince Mido a-t-il laissé per-
cer des sentiments.

Jacqueline éclata de rire , mais trop fort. Elle
était touchée. Non qu'elle crût à une inclination ,
même fortuite , du princ e pour Berthe, mais la
semaine qui venait de s'écouler avait mis ses
nerfs à vif et elle réagissait à la moindre pi-
qûre.

— Pauvre prince Mido, dit-elle . Je me fai-
sais une j oie de le retrouver gai , plein d'en-
train, attentif à vous faire plaisir. Cet assassi-
nat d'une femme chez lui a été un rude coup.

Il doit souffrir , et deux petites j eunes filles
comme Berthe et moi, qu 'il aurait consenti à
distrair e en temps ordinaire , ne doivent plus
peser lourd dans ses pensées. Voilà pourquoi
Je ne l' importune pas de mes envies de prome-
nades ni de mon bavardage.

Ayant surpris des regards chargés d'angois-
sé, elle faisait ce qu 'elle pouvait pour lui obéir
strictement et le défaire d'un souci. Il lui de-
mandait d'affecter l'igno rance. Elle était cer-
taine de bien s'en tirer.

Chaque matin, le prince aurait pu partir , au
hasard , sans que personne ne lui posât une
question. De lui-même, il annonçait, comme pour
éloigner tout soupçon :

— Demain , j'ira i à Canibo.
Ou à Bayonne, ou ailleurs. Une heure, deux

heures après le départ de l'auto, Jacqueline
sortait sur le poney. Elle se contentait de par-
courir les chemins et les sentiers du bois, sans
se hasarder sur les routes. Au retour, elle ra-
contait ce qu 'elle avait fait , et elle disait vrai.

Mme lelliere cueilli t une rose, détach a de
ses lèvres un pétale j aune et le troua à petits
coups de dents.

— Le mieux , dit Jacqueline , serait que le
prince retournât dans son pays. Là-bas, il ne
lui est j amais arrivé de malheur.

— Vous souhaitez qu 'il retourn e en Rouma-
nie ?

— Oui , parce que j e l'aime bien et j 'ai de la
peine en le voyant malheureux.

En trois bonds, elle atteignit une banquette
de verdure , sous un berceau de roses.

— Je demanderai tout de même au prince de
me photographier ici. dit-elle , pour des cartes
postales avec inscription , et j e mettrai de la
couleur sur les roses. Je les ferai d'ailleurs tou-
tes rouges, parce que c'est celles que je pré-
fère.

Mme Tellière s'approoh a d'elle, lui tendit la
main.

— Venez, dit-elle. Il est près de midi et le
Prince ne tardera pas à rentrer. Nous pouvons

aller j usqu' à la grille le recevo ir , s"il n'a pas
de retard , et nous lui parlerons de votre photo
dans les roses.

Elle lui entoura les épaules de son bras ;
Jacqueline , plus petite, lui prit la ta ill e et el-
les sortiren t de la roseraie . Elles avaient par-
couru la moitié de l'allée, lorsqu 'app arut l' au-
to, qui ralentit.

— Eorasez-nous donc, cria Mme Tellière ,
si vous en aveè le courage !

— C'est un crime d'écraser les fleurs , dit
le prince en stoppant.

H donna deux coups de trompe , qui firent
apparaître à une fenêtre du rez-de-chaussée
M. Marelones et M. Asluitapatche , une queue
de billard à la main.

— Dois-.ie payer un droit de péage ? de-
manda le prince.

— C'est exactement notre prétention , ré-
pondit Mme Tellière. Si vous ne voulez pas
passer sur nos corps ou abandonner votre voi-
ture, il faut nous promettre d'aller chercher
votre appareil de photo tout de suite et ve-
nir nous photographier à la roseraie.

— Je paierai , dit le prince. Je gare la voi-
ture et j e vous rej oins.

Mme Tellière et Jacqueline s'écartèrent et
l'auto fila vers les communs. Devant la maison ,
Jacqueline appela Berthe.

Celle-ci apparut à la ienêtre de sa chambre.
— Descendez, lui dit Mme Tellière . le prince

Mido va nou s photographier dans les roses.
— J'écris des lettres , répondit Berthe pou r

s'excuser.
— Vous avez le temps. Pour une fois que nous

mettons la main sur le prince, il faut en pro-
fiter .

— Je descends, dit Berthe .
Elle les rej oignit et toutes trois gagnèrent la

roseraie.
(A suivre) .

Pour vos mamans...

...les Fleurs TURTSCHY
LÉOPOLD-ROBERT 59 Tél. 2.40.61

1- =======,^^

CHAUFFAGE au MAZOUT
Installations complètes, tiviables pour la
saison prochaine, adaptées sur n 'importe
quelle chaudière, avec des brûleurs de mar-
ques renommées, entièrement automatiques :

QUIET-MAY F. A. G. SAMOA
Licence  américaine Construction su isse  Nouveau système de
équipé et monté en éprouvée, à fonction- construction française
Suisse. Grand rende- nement sûr.Nombreu- spécialement conçu
ment avec un mini- ses références dans le pour les petites chau-
mum de consomma- canton. dières de 8 â 50.000
tion. Brûleur à haute cal. / heure. Seuls re-
pression pour puis- présentants pour le
sance de 50 à 400.000 canton,
cal. / heure.

Devis et études de chaque cas sans engagement

PiSOLI & BRANDT
Chauffage - Ventilation .
La Chaux-de-Fonds

Bureau technique Téléph. 2 20 81

9* année scolaire
Tous les enfants neuchâtelois

doivent recevoir une bonne instruction

Pour défendre l'école, f if t ^BB É&f o^f&Jl
votez les 17 et 18 mai FW ^fcpP B^Q

comité de défense de la
Bme année de scolarité obligatoire

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.

T-apùssùeh,
qualifié est demandé
pour entrée de suite. —
S'adr. Miseras Mou-
blea, rue de la Serre
83, 8316

I

I SAMEDI 10 MAI

| Souper grillade
| Inscriptions jusqu 'au j
7 vendredi soir 9 mai '
} Se recommande, Fam. Ch. Nobs. Tél. 7.12.93 j

MONTRES
11 xlî" - 15 rubis , étanches, petite seconde ,
10V2 '" - 15 rubis, méta l chromé et 5V<"' -
15 rubis , plaqué or sont à vendre. Paiement
comptant. — Offres sous chiffre A. B. 8162
au bureau de L'Impartial. 8162

\f ës '(

L'élégance discrète
de nos nouveaux complets est
vivement appréciée. Venez voir
notre grand choix de complets

pour la ville et le sport

Nos prix : 116.- à 240.-
Vestons en beau lainage de 74.— à 105.—

( Rue Léopold-Robert 33 Chairx-de-Fonds J

I 

WALTHER, Balance Si. I
liquide tout son énorme stock à des priH dérisoires i

pour cause de départ

Grande liquidation générale et totale 1
autorisée par la Prélecture

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

Série I Série II £
tous nos lainages tous nos lainages

jusqu 'à fr. 18.— sacrifiés à | ! Jusqu 'à Ir. 25.— sacrifiés à

Fr. 10.- le m. Fr. 15.- le m.

I

C&AriA \l Tous nos lainages écossais
«crlG ¦ unis , etc. A f £  m lelargeur 90 cm., sacrifiés à *̂ *,™ el "'"m.

Série III H Série IV | I
tous nos lainages ! j tous nos lainages

jusqu 'à fr. 35.—sacrifiés à j ' jusqu 'à fr. 49.— sacrifiés à i

Fr. 20." le m. Fr. 25.- le m.

I

Tous nos lainages sont de qualités excellentes , notre réputation esl In "

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

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

Avis: les marchandises réservées doivent être
retirées avant le 15 mai, passé ce délai
nous en disposerons sans autre avis.

E S Sii '^H I B a B l ï ï Ill IB IB B B E BIB B BIB B B l B a Bia

j COURS SUPÉRIEURS OE COIÏIPIftOlLIÏÉ 1
et D'ORGANISATION D'ENTREPRISES |

S E
• Préparation aux examens de comptables diplômés et experts

. H
¦ Cours spéciaux pour jeunes industriels
l 
¦ Encasd'inscriptionssuffisantes,lescoursaurontlieuàLaChaux-de-Fonds
¦ le soir et samedi après midi. Leçons collectives et individuelles

Dr Herschdorfer - professeur - Neuchâ^el
¦ Faubourg du Lac 7 - Tél. 5.32.27 Reçoit sur rendez-vous

5 I
l f l B B B B B B B B B B BB B B B L i f l B B B B B B B B B B ' S i 9 B B B3 B a ! H I I

Vers la fontaine

500 serpillières
au marché samedi

8 85 CtS A. Jeanneret

A vendre au Val-de-Ruz une

Maison
de un logement de deux
chambres , cuisine , chambte-
haute et dépendances avec
jardin , veiger et poulail ler  a
proximité du tram. — Offres
écriles sous chiffre A.Z. 8319
au bureau de L'Impartial.
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L'élégance...
La qualité...
signes distlnctifs

des vêtements

Coopératives
i**** * ¦B An VA m MMUDilni OPncunies

A L'ENFANT PRODIGUE
30, RUE L É O P O L D - R O B E R T

vous {YOUV&Y&T) un ejra\\4 c\\o\x

en. tissu pei gné pure t#ine.

. * '

 ̂ ^̂  Toute sécurité

j  ̂ ^W à^̂ y 
; pâM'AUTO-ÉCOLE du

î / SPORTING-GflRAGE
Téléohone 2 ia 23 Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

- i 

*P^Mr bi en j eter
VOS ttlAttlAHS

une bonne liqueur au pur sucre
Père Dominique :

Cherry Brandy
Crème de Banane
Triple Sec
Abricotine

Le véritable Cognac aux œufs
Senglet

i *** M ^̂ ^™ i§c§isï

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 4560

1 ' ¦ ¦ ¦ "¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦l̂ BWlBBB î MBBBBBB

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

EXPOSITION

HERMANN
JEANNET

DU 3 AU 18 MAI
En semaine , sauf les lundis, de 14 à 17 h.
Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Nous cherchons

ouvriers
et ouvrières

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

, galvanique

A. SCHMIDLIN
Rue du Ravin 11. 3132

Récupération
Vieux papiers - Archives
sont achetés aux meilleur es conditions.

Discrétion garantie.

Maison MEYER - FRANCK
Ronde 23. Tél. 2.43.45.

8150

^^1 CET INNOCENT

3̂r'*V_ *̂**V PEm POINT

«ass^\éf *° ¦ • ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ 1
I v^l De minuscules points typographiques.
I .-'* Quel est donc ce mystère que les Alle-
mands croyaient impénétrable ? Comment la police
américaine a-t-elle découvert la plus dangereuse
ruse de guerre nazie ?
Lisez cette étonnante histoire dans « Sélection du
Reader 's Digest », édition en tangue f rançaise de la
revue la plus lue du Monde. Vous y trouverez aussi •*

La "Grande Dame " d'Hollywood
L'étonnante carrière d'Ingrid Bergman , dont le
charme et le talent ont conquis de haute lutte, le
monde du cinéma.

Brouillard de mort sur New-York
Une bombe atomi que tombe sur le port. Alerte'
panique, effroyable tragédie. La mort arrête dans
leur fuite des milliers d'habitants. Une poignante
anticipation de ce que la bombe actuelle PEUT faire.

... et 27 autres articles passionnants,
ainsi que la condensation de 2 livres sensationnels :

« La vie torturée du peintr e Van Goth -
et « Une iemme perdu e dans la jungle ».

144 pagei - En vente partout - Fr, 1.25 .,

Sélection du Reader's Digest
9, chemin des Pléiades, Genève '.

|P  ̂ 77 : .„ / -;- ¦ . . . 7xm

f I/assaisonnement discret

l̂̂ ':fSÉït toute bonne sauce'

¦ ¦

-8mac » , la nouvelle Eau -
à détacher qui élimine
rapldemant toutes ta-
ches de graisse, vernis,
oamboul, goudron, eto.

• Smao > vous fait ga-
gner du temps. Flacons
é Fr. 1.50 et au détail.
Droguerie da l'Ouest et
du Succès, Parc 98.

- I i ' j : 7

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

r "" ^

MenuisuTie -Ebénisterie
Tournage sur bois

Travail soigné

Edouard WH orf fi/s
7878 Léopold-Robert ISS Tél. 2.41.51

V

C ^Employé (e)
de fabrication

connaissant la sortie et la ren-
trée du travail , les fournitures
et si possible la dactylogra-
phie , est demandé (e) de suite
par importante maison de la
place.
Faire offres écrites sous chit-
fre U. O. 77S9 au bureau de |
L'impartial.

 ̂ /
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Horloger complet
Visiteur

Remonteur de finissages
Régleuse

pour plat et Breguet

q u a l i f  i es
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.
___ _̂__________________________________^_

r ¦ 1Fabrique nationale de spiraux s. A.
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
Serre 106, entre 11 et
12 heures. 8122^ J
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Moi, ie l'aperçois plus
gris OUe les nuages planant sur Broceiliande
aux vilains j ours de orachin. En me regardant
à la dérobée dams le miroir de mon sac à
main, j'ai failli huirter de tenreur.

> Je suis devenue une sorte de momie, bien
serrée dans des bandelettes d'ouate hydrophile
et de gaze, et qui empeste l'iodotorme. On ne
voit que le bout de mon nez et ma joue gau-
che, qui portent chacun une oroix rose. Le
reste se voile... Peut-être par honte ?

»Ma tête pèse comme du pilomb.
» Comme j 'ai mal !
» On ne veut rien me dire, mais les gens

couchés, peut-être le savez-vous, ont des an-
tennes singulières leur permettant, est-ce un
bien ? de deviner ce qu'on leur cache.

» Voulez-vous savoir ce que me raconte ma
T. S. F. de grande blessée ?

» Bile m'affirme que j e resterai pour tou-
jours démamitibuilée, et que Je deviendrai un
objet d'horreur et de pitié, selon le Koût des
spectateurs.

» Maman a dû vous écrire. Votre religion
est sans doute éclairée ainsi ? Mon père f ait
peine à voir. Il se chatouille pour avoir l'air
riant et pour me prêcher un optimisme qu 'il
ne possède pas.

» Quand j e pounrai recevoir des visites — de
oandaléanceis — c'est à vous la première , gran-
de chérie, que Je ferai ouvrir la porte de mon
caveau. Je sais que votre amitié parfaite s'at-
tache bien plus à mon âme qu 'à feu mon corps.
Ne m'en veuillez pas de cette lettre , brève et
décousue. Pensez que j 'écris d'unn seul oeil
et que ma dextre rechigne un peu.

» Je vous demande de me bercer dans vos
bras, en pensée. >

Martine.
« Si monsieur Audren consent à vous ac-

compagner à Nice, peut-être verra-t-il une au-
tre gamine que celle dont la vue seule l'em-
poisonnait ? »

Robert Audren fut infonné, mais on ne lui
donna pas oette lettre à lire.

Par contre, deux mois plus tard, M trouva
ceile-ci, étalée sur son bureau : i

« Palais de Marbre.
«Ma Grande.

» Je suis impardonnable de vous avoir lais-
sée si longtemps sans nouvelles ou. olutôt. Je
le serais si j e n'avais pas de solides excuses à
vous présenter.

» En deux mots, les voici : je suis la plus
malheureuse des jeunes filles.

» Cela, hélas ! mérite de vous être expli-
qué.

» U ne me reste plus rien de ce que vous
aimiez chez moi, de ce qu 'admiraient mes flirts.
Plus rien, ma chérie, plus rien !

» Le fatal accident, comme j e le prévoyais,
m'a découronnée de mes cheveux blonds, car
j e fus littéralement scalpée !

» Résignons-nous, me dirais-j e. S'il n'y avait
que cela. On fait d'habiles postiches, bien que
porter perruque à dix-neuf ans...

» Mais ça n'est pas tout. Attendez-vous à de
nouvelles surprises. Billes feront plaisir à celui
que, mi-figue et mi-raisin il vous divertissait
d'appeler votre « hérisson .»

» Des éclats de verre ont fendu ma Joue
gauche à merveille et failli me crever l'oeil.
Les voici donc, l'une à iamais balafrée , et l'au-
tre resserrée par de délicates sutures.

« J'en suis à envier les Japonaises dont les
deux yeux sont également bridés.

« Mon pauvre corps, que j e croyais déman-
tibulé , et qui aurait mieux fait de me quitter ,
s'est assez bien bissé rafistoler. Je boita un

peu toutefois et mon bras gauche joue le
lambin. Mes jambes pourraient danser, mais
qu«l cavalier viendrait me solliciter ?

« Ici. j e me trompe. Avouons notre erreur.
« Figurez-vous que , malgré ma laideur ,

certains sont venus trouver ma mère et sol-
liciter ma main ! Ne vous récriez pas, amie :
la senoriita Martine y Friolera possède l'un
-des plus gros sacs de l'Europe

* Gloire à oes beaux chevaliers ! L'or des
douros et des pesos de mon père leur fait
oublier l'absence quasi totale de l'or naturel
qui ornait mon front ! Ils briguent , à qui
mieux mieux, l'honneur d'épouser un laideron ,
de l'exhiber même avec orgueil.

( « Ce qui fai t mon supplice plus raffiné,
c'est que ma pauvre maman n'a pas été créée
pour le chagrin et la lutte. Mon visage, nou-
veau, définitif , gâte-t-i l sa vie harmonieuse ?
Souffre-t-elle trop, en son orgueil maternel,
d'avoir sans cesse devant elle le spectacle de
ma figure , elle dont la beauté splendide attire
tant d'hommages ? Souhaite-t-elle que h ma-
ternité, en m'arrachant à moi-même en fa-
veur d'un petit être adoré, me console de tant
d'infortune ?

« Toujours est-il qu'elle me consci'Je de
faire un mariage à mes goûts.

« A mes goûts ! Ah ! le bon billet ! Comme
si j 'étais en état de choisir ! Comme si j' étais
capable de «m'acheter» un mari !

CA suivreJ

aventure
J> de Martine

^^ par Henry d'Yvignac

fli ÉPWB f̂eBfe B AI PLUS QUE DEUX JOURS ...

ASTORIA GUSM1 BftOH ET SES 14 MUSICIENS TCHECOSLOVAQUES
^^̂ ^= ^̂  I MT Samedi 10 mai : Oromile soirée - Cotil lons

DIMANCHE SW~ Dimanche 11 mal : Grande Soirée d'adieux , de l'orchestre

MATINÉE A 15 H. 30 ATTRACTIONS MUSI CALES... SKE TCHES...
- —̂ —̂——^————^̂ ___ ———

¦.*r
^T~ZK  ̂CONFECTION POUR DAMES JM

"̂ S E R R E  lt» p̂
DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

Voyez notre vitrine : Palissade de la Gare

Enfin de nouveau la l8p>ll C.V. V 8
Modèle 1947...

Freins et amortisseurs hydrauliques.-
Suspension 100% européenne avec
stabilisateurs et barres de torsion...
Changement de vitesses au volant...
Voiture très économique...

Démonstrations et essais sans engagement

j dZ ^h *  Livrable de suite ẑj ^*.
Ŝ£BÊg£r Nussbaumer îljjjHPl!.1,'̂

fiARAfiE DES TROIS ROI S
La Chaux-de-Fonds Le Locle

f F ^ .iigpBW M

&ej tissus
QUI ONT FAIT LEUR PREUVE

Util lilj f'U en pur coton de
nouveau livrable dans de nom- *J Oit
breux dessins le mètre : OiOU

llll IIwJlp le réputé tissu
Strub , assortiment splendide, in-
froissable, garanti à la cuisson , -̂  Qf|

le mètre : ¦ ¦wU

GRANDE MAISON
Spécialiste du tissu saas

<£ac àE4man
BUCHILLON
Belle situation, conlort.
Dame prend quelques
pensionnaires. — Ecrire
Caea Villa 1209, Lau-
sanne. 8286

Lisez „L'Impartial"

HORLOGER COMPLET
- ayant lait longue pratique de termineur, chel

de fabrication, vislteur-décotteur, retoucheur-
lanternier, rhabilleur, ete, cherche engage-
ment dans important comptoir on fabrique.
— Adresser offres détaillées sous chiffre D. L.
8SS7, au bureau de L'Impartial.

« L 'Imp artial» 15 cts le numéro



pf  ¦&&%<&/ LE PLUS eRAND FILM FRAN çAIS LESLIE HOWARD - LAURENCE OLIVIER F̂flSSÉ
î fr Es D'Ef pl™ NAQE DE ™uf LES TEM

22 t RAYMOND MASSEY î̂ffiSl
^R$/ BVaSSSIOïl >̂P@C83B© époque T dans un film d'aventures et d'espionnage ^̂ BT-Îf

! ^Réseau clandestin J Fuite sans issue ^
avec (Version originale sous titrée) N

I Jany HOLT - Pierre RENOIR - Jean DAVY - Roger KARL A La Pollce entière du Canada reCherche
I j M̂  

C'est un film de lutte, d'action, d'amour, plein ' 7 dangereux fugitifs
f f̂MWm de péripéties dramatiques I " « «.
¦ ^lÊ$  ̂ Même si vous n'avez pas vu la première époque, RÉSEAU CLANDESTIN | |K| Cil IV A PVI I N I  IMTCDCT D A I  DIT A MT

<7J vous tiendra en haleine jusqu 'au bout U IN rlLIVl U U IM I INI I tlKtl I T*ÂW-.r 'X  I /\ l\l I

^a "ŝ ^ ^^^ Matinées : samedi , dimanche el jeudi de l'Ascension à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 =; ^Bs^^r=^==^
~~Malinées : dimanche el jeudi de l'Ascension à 15 li. 30 Téléphone 2 21 23 jm=s=^==g==il

W& B« Y L™"»11 BARBARA STANWYCK A l"  a ¦ Une hlstoire «•«"««que

B-S=r.ir HERBERT MARSHALL Adieu pour toujours =œ
—îrl ,. ,. . ,. . ... ,. ,_, ,. ,.„_ _ ,,___ .,  , ¦* '.'.:. , Un beau sujet qui a donné¦ jr Matinées dimanche 15 h. 30 JOHNNIE RUSSELL Parlé français un très beau film. il

I L ¦** et joudi da l'Ascension rarie Trançais , .;

Matinée dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 heures

En prolongation

une comédie savoureuse, légère , pétillante, de ton et d'esprit bien français ™

AU PETIT BONHEUR
I DANIELLE DARRIEUX i

plus en forme que jamais

Vous vous y amuserez royalement... Du rythme I des chansons II  de l'amour ! II

VERRERIE
culinaire

Pyrex
pour la flamme et pour le four

Plat rond, forme basse A ftr
avec anses, diamètre, envi- g Ujî
ron 21 cm LilI U

s*z$ ""Hfew PIat Honiî creux ' *y t% fl enf  WV anses, diamètre environ 22 I Jl . ¦

**wZ \W\ centimètres TiUU

%M S Diamètre environ 25 cm. . 5.25

\Hv ' /-«r-v Jé¥ Plat, forme rectangulaire P j ||"
w^<L 

::I§1PT*I ^ ẑ avec 
ans

<*>s, grandeur , envi- Jl /?l
^"̂ ^B£----*  ̂ ron 31 x 20 centimètres . UiLU

%: . 55 *32< 77X X v

-- .. Casserole, forme plate , avec man
eue démontable , se mettant A FA
directement sur la flamme, h ~|||
Diamètre environ 17,o cm. UiUU

m% .̂.. -- : ZK Casserole, f o r m e  creuse, avec
M^ v"\ m a n c h e  démontable , se *i PA
^É^ ^ %  mettant directement sur la / Jl||
\T\ ï2ï£&. H. flamme. Diam. env. 17,5cm. I «UU
% ^.. '<̂ à : "¦¦ . . ,M ': _^ Diamètre environ 

20 cm. . 8.90

^***i*~i~"~~~""'"" Série de 3 casseroles avec 1
manche démontable, se mettant di-
rectement sur la flamme. 2 pièces
diamètre environ 17,5 et 1 IA PA
pièce diamètre 20 cm. La IU Jl!J
série complète . . . . .  IUIUU

Ce n'est pas une raison
pour croire que tu doives faire refaire des plan-
chers neufs. Avec la Cire - vernis K1NESSA, .
fortement colorée , le vieux plancher tout lendillé
et rugueux sera nourri  de manière appropriée.
Cette nourri ture s'applique simplement comme
l'encausti que , puis on fait briller en frottant à la
galère ou à la brosse, et le plancher luit comme
un beau parquet. Ce brillant dure pendant des
mois , même si on le nettoie souvent au torchon
humide. A peu de frais et presque sans fati gue,
votre appaitement devient plus confortable et
plus beau.

W KINEIML ailler
Droguerie Perrôco S.A., La Chaux-de-Fonds

Stoflucrie

"^bert-Gji55ot (5
SRne bu "Bînrrt j e 2

ENGRAIS POUR POMMES DE TERRE
ENGRAIS MARAICHER

i Geisflich
ENGRAIS Marthaler

1 Lonzn

HERBI CIDE
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i |CORSO 1
Festival du film Russe

Après la plupart des grandes villes d'Europe et de Suisse,
II sera présenté , du 9 au 15 mai, 6 tilms sélectionnés parmi

les meilleures productions russes du moment.

Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 mal.

I Ils se sont rencontrés à Moscou: %£££ dans le
Gaîté Entrain Musique

| En complément: Le brigadier Nikolaï : SS n̂S î
en action.

Lundi 12, mardi 13 mal

T a  lâffCUirlp fantactimiP" Créa,lon fantasti que dans laquelle rè-
JJû ICLj GllUG laUiaùllljUG . gn e u ne fantaisie comme on n'en vit

I dans aucun autre film.

1 En complément: Visage de l'U.R.S.S. : 2S SSt
la Russie actuelle sur tout son territoire.

Mercredi 14, jeudi 15 mal

T OÇ Marina rtfl Prnnçinfit' Film unicIue de bravoure, d'action et
kCb mdl lllù UQ DI UUSlaill . d -amour dans une atmosphère intense

de réalisme et de simplicité.

r- u J. UnlrfQ ITnlrrq . Comédie russe pleine d'esprit eEn Complément: Vm ^- VQÏ ^;  émaillée de pointes inattendues. 
J

Vu la longueur des spectacles, les séances commenceront à 20 h. 30 précises j
Matinées : samedi et dimanche â IS h. 30, mercredi à 15 h.

uBOBmmiKmmKmmÊÊaÊmmamÊaBBBmBBBBaÊmKÊmÊÊÊtÊÊmÊÊaaÊammmmÊUt

Ressorts
M a n o e u v r e s  ainsi

qu'un apprenti seraient

engagés de suite , places

stables et bien rétribuées.

S'adresser

Ciis. RYSER & Go.
NUMA-DROZ 158.

8358

Cncflœsriaes f Aftfeialion f

I Orand arriuaoe de Dicycleltes 1
Fabrication suisse de 1res marques vendues à des prix modérés

I KUHFUSS, collège s I

«L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

A vendre
cuisinière électrique
4 plaques, un four, com-
me neuve, une machine
à coudre, en parfait
état, un appareil radlo-
télédilluslon. — S'adr.
rue Neuve 7 au magasin.

8359

Mécanicien
ayant fait le technicum

est demandé
Faire offres à OR ISA
S. A., Numa-Droz 66bls
La Chaux-de-Fonds.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 8323

II L'ALSACIEMIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-t-ONDb



L'actualité suisse
A la commission économique

pour l'Europe
La Suisse sera-t-elle admise T

GENEVE. 9. — Az. — La commis-
sion économique pour l'Europe a abor-
dé j eudi l'examen de la question d,e
l'admission à titre consultatif des na-
tions européennes non membres de
l'ONU et de la détermination des con-
ditions dans lesquelles ces nations
pourront participer aux travaux de, la
commission.

Le délégué soviétique a estimé qu 'il
ne serait pas indiqué de prendre des
mesures visant à trop élargir le cer-
cle de ces Etats.

M. André Philip, chef de la déléga-
tion française, a estimé pour sa part
qu 'il conviendrait de tenir compte des
situations spéciales des différents pays
pour lesquel s il est convenu d'avance
qu'ils ne seront pas admis , comme
l'Espagne. En second lieu , les pays
comme la Suisse, pour lesquels la
commission aurait intérêt à les voir
participer à titre permanent à ces tra-
vaux et à recevoir leur avis sur l'en-
semble des problèmes.

La commission a finalement décidé
de oréer un comité d'études oui aura
pour tâche de désigne r les pays inté-
ressés aux différents groupes.

DANS LE CORPS CONSULAIRE
Une décision du gouvernement

français
BERNE, 9. — ag. — Suivant une

commuiniioation de l'ambassade de
France à Benne au Département po-
litique fédéral , le gouvernement fran-
çais a pris la décision de transfor-
mer la chancellerie consulaire de la-
dite ambassade en consulat . L'exé-
quatuir est accordé à M. Auguste
Lecuyar. ' nommé consul , avec juri-
diction sur les cantons de Bern e (jus-
qu 'à la rive droite du lac de Bien-
ne, de la Thièle et de l'Aar) , d'Un-
terwald (le haut et le bas), Fribourg
et Neuchâtel 

Accident mortel à Granges
GRANGES, 9. — Ag. T-,A la suite

d'unie collision entre deux cyclistes,
j eudi matin , à' Granges, le j eune Geor-
ges Frossard . 23 ans. boucher, dont
les parents habitent Delémont, a été
tué.

AccMent mortel en service
Un officier tué

ORON, 9. — ag. — Au cours d'u-
ne Inspection d'armes qui a eu Heu
jeudi à Oron le Châtel. dans le
groupe motorisé de canons lourds 1
et en dépit des précautions prises,
une balle partit d'un pistolet et bles-
sa mortellement un officier aui as-
sistait à l'inspection, le capitaine
André Girardin, médecin à Romont.

¦~rtF"N Un autre exercice mortel
SCHWYZ, 9. — Ag. — Au cours

d'un tir à balles dans la région d'Iben-
geregg, le caporal Xavier Schmidig,
23 ans, d'Altfoxdorf (mot. lk. Kp. 9) a
été atteint par plusieurs balles d'une
mitraillette et a succombé à ses bles-
sures.

L'enquête sur les causes de cet acci-
dent n'est pas encore terminée.

La recrue aux doigts longs
MORSES, 9. — ag. — Dimanche

4 mai, à la in de l'après-midi , un
restaurateur de Morges constatait
qu'on arvai t dérobé dans son appar-
tement une importante somme d'ar-
gent.

Les soupçons se portèrent sur le
miiilitiaire qui avait été aperçu dans
la région. Un inspecteur de la sû-
reté vaudoise se rendi t à Thoune
avec le pilaignant qui reconnu t l'au-
teur du vol, employé d'hôtel , faisant
son école de recrues, qui avait pro-
fité d'un congé pour faire un tour
en Suisse romande.

Il avait déjà eu m'aille à partir
avec la police, j  

Le plus vieux tableau de
Nicolas de Elue

LUCERNE. 9. — ag. — En l'année
1945, on mettait au jour à Sachseln
le pilus vieux tableau représentant les
traits de Nicolas de Flue , tableau
datant du 15me siècle.

Ce tableau fut confié à un artiste
expert pour le restaurer avec tou s
les soins et le Conseil d'Etat de Lu-
oernie vient de décider d'en faire
don à l'église paroissiale de Sa-
chseln. à l'occasion de la canonisa-
tion de l'Ermite du Rarrft.

L'enseignement par le fflm
scolaire

BALE, 9. — ag. — La conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique s'est réunie les 7 et 8
mai à Bâle. Elle a décidé la cons-
titution d'une commission qui aura
comme mission d'établir un Plan de
travail pour l'enseignement par le
film scolaire.
Reverrons-nous le ciné-journal suisse

dans les cantons romands ?
BERNE, 9. — Ag. — La Chambre

suisse du cinéma a tenu à Berne sa
séance ordinaire de printemps prési-
dée par M. Antoine Borel . Elle a ap-
prouvé les comptes et le rapport de
gestion du oiné-journal suisse pour
1946 et exprime sa satisfaction de sa-
voir que grâce à l'appu i bénévole de
l'Association des propriétaire s de ci-
néma de Suiisse alllemande et du Tes-
sin nos actualités nationales pourront
de nouveau paraître chaque semaine,
quoi que dans un métrage plus réduit ,
dès le début de septembre de cette
année.

Elle espère qu 'une entente inter-
viendra entre temps avec les milieux
intéressés afin que le public de la
Suisse romande puisse , lui aussi , voir
le ciné-jo urnal suisse dans les.cinémas
de cette région du (pays.

L'inauguration de la traction
électrique Payerne-Fribourg

Une véritable tê
FRIBOURG. 9. — Ag. — L'inaugu-

ration de la traction étectriajj e. de la
ligne Paverne-Fribourg a eu lieu ieudi
en présencp . de nombreuses personna-
lités. Le train inaueural parti de Lau-
sanne a fait  halte à Granees-Mar-
nand . nui»; lec participants ont fait le
traj et Jusqu 'à Pavernp dan s le train
du centenaire.

Sur tout le parcours, c'est-à-dire
dans les stations e.t haltes pavoisées.
la population massée le Ions: du auai
a acclamé les représentante des au to-
rités et des CFF.. et la j eunesse des
écoles a fait entendre ses nlus beaux
chants* et exécuté des danses caracté-
ristiques.

A l'arrivée à Friboursr à midi un
cortège se forma. Des discours
furent  prononcés. Les orateurs ont
tous insisté sur l.es relations touiours
plus étroites entre les cantons dp Vaud
et de Fribourg.

LA MARGE DE MOUTURE
Les meuniers suisses votent une

résolution
BERNE . 9. — Ag. — L'Union des

meuniers suisses a tenu son assemblée
à Berne, forte de 117 membres, pour
discuter de la question d'une augmen-
tation de la marge de mouture .
Une réso'lutiom a été votée disant que

l'assemb'lé e générale extraordinaire
a dû constater avec consternation que
le service fédéral du contrôl e des prix
n 'est pas arrivé pendant toute la guer-
re et j us qu 'à ce iour à fixer enfin pour
la meunerie une marge de mouture
équitable , tenant compte du renché-
rissement actuel et des charges socia-
les touj ours plus élevées.

Incendies criminels à Tuggen
TUGGEN (Schwyz) . 9. — Ag. —

Dans la nuit de mercredi , un incendie
a éclaté dans une maison au milieu du
village de Tuggen , dans le canton de
Schwyz qui , grâce à l'intervention ra-
pide des pompiers put être maîtrisé à
temps, de sorte que les dégâts sont
relativement minimes.

Deux nuits avant, et au même en-
droit , on avait observé des faits qui
p ermettaient de conclure aux manoeu-
vres d'un incendiaire. Une enquête est
en cours.

Petite '' nouvelles suisses
— Pauvre petit ! — Dans l' avenue de

Strasbourg, à Bâle , un garçonnes de 5 ans,
qui soudain s'Étai t  élancé du trottoir sur
la chau ssée , a été atteint et tué sur le coup
par un camion.

— Tué par le train. ¦— Près de la gare
de Riddes. M. Luc Larnbiel , qui travaillait
de nuit  à une réparation de la voie , a été
atteint et tué pair le train qui arrive à
Sion peu après minuit .

— Pour les deuxièmes rencontres inter-
nationales de Genève. — Le Qrand Con-
seil genevois a accepté le proj et d'arrêté
autorisant  le Conseil d 'Etat à souscrire
10,000 francs au fo n ds de garantie du Co-
mité des rencontres inte rnationales de Ge-
nève et 15,000 francs à titre de subvention
au dit  comité en vue d' organiser en sep-
tembre prochain des deuxièmes rencontres
internationales de Qenève.

— Un bambin écrasé pa r le trolleybus.
— Jeud ' , vers 15 h. 30, le petit Bernard
Schauibert. 4 ans , est venu se j eter contre
un trolleybus en traversant subitemen t la
rue. Le petit malheureux fut  traîné par le
lourd véhicule et expirai t  peu après , vic-
t ;me d' une fracture du crâne.

Zurich et la poliomyélite. — L'ép i dé-
mie de poliom yélite de l'année 1946 à Zu-

rich était la cinquième de ce genre qu
s'ost produite en l'espace de dix ans, dans
le canton. En 1936, 144 cas étaient signalés.
l'année suivante 268. puis 517 en 1941. 34!
en 1944 et 230 en 1946.

— Davos et le traf ic aérien . — La pla-
ce d'aviation de Davos ayant  été aména-
gée, le service des taxis aériens p ourra
commencer le 10 mai. Davos pourra dé-
sormais recevoir des avions de tourisme ,
de sportv voire des transports de malades
tout spécialement de l'étranger .

— La réouverture du col du Saint-Go -
thard. — L'Automotoile-Club de Suisse
communique  : Le col du Gothard est de
nouveau ouvert à la circulation à partir de
vendred i à midi.  Il est recommandé d' utili-
ser les chaînes à neige.

— Aux Commissions f édérales de l 'al-
cool. — Les deux commissions permanen-
tes de l'alcool des Chambres fédérales ont
ten u leur session ordinaire à Lucerne. Elles
ont décidé , aprè s discussion, de proposer
aux Chambres fédérales d'approuver le bud-
get!.

Sports
FOOTBALL

i "l8£*" La formation définitive
de l'équipe du Continent

Voici comment a été formée l'équi -
pe dite du Continent qui sera opposée
samedi à Glascow à l 'équip e de Gran-
de-Bretagne :

Da Rui (France) : Petersen (Dane-
mark ) et Steffen (Suisse) ; Caray
(Irlande), Parola (Italie ) et Ludl (Tché-
coslovaquie ) ; Lamberechts (Bel gique ) ,
Green (Suède), Nordhal (Suède). Wil-
kes (Hollande ) et Preast (Danemark ),

S q/ne cctAitroà 
^̂ ^̂ gB ¦p odtavtc J|£̂ pll|È^sa

j  GRtNAVlâ^ f̂ mgà
I n'est ̂ w/p^^Èm

wUA
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OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

PORRENTRUY

A VENDRE
à Grandgourd (près Porrentruy)

à proximité immédiate de la gare

USINE
de fabrication de cycles et voitim ,¦

d'enfants , avec stock important di
marchandises. Force motrice électn
que, possibilité d' occuper 80 ouvriers
r'our visiter et faire offres , s'adresse
a l'Office des faillites de Porrentruy
Téléphone 6.17.62 P 96 - 2 P 803

Le Subtitut : H. JUILLERAT.

Manufacture d'horlogerie

M I N E R V A S. A.
V I L L E R E T

engagerait de suite

HORLOGERS COftLEÏl
pour petites pièces ancre

iORLOGERS COlf LEk
innaissant bien les chronographes e

pièces compliquées.

Places stables S3<
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Dans 

la 
revue marselllaisa 150 C0StUIÏieS 

25 
artistes 

15 
tiéCOrS

LA CHAUX -DE -FONDS AU PAYS DU CIEL BLEU ttK-œs
o .. .. , „_ ._ . „„,  ori rue Léonold-Robert 6\ tél. 2.43.54.Samedi 10 mal 1947, à 20 h. 30 Du rire - Du rvlhme • De la galle , avec u s 

Dimanche 11 mai,à 15h.30et20h.30 
^̂  CMRES OE MEISS BARON SAMEDI, dès 23 h.:

Lemercier et Deva Dassy et ie fameux comique ROUS§EAU DANSE ¦ Orrhgstro TEDDY «G

WK ci\dei\w f  f e; a ,a J'oie
Vm .»  v*w»v»r.n de votre maman...

Une botte de nos délicieux
desserts...

v é /pTOULANGERIE

i^m̂ PATI5SER ,E

JÉDEKMBNN
r

^1% *Ë$ê* Spécialité de

cArÉ iEiAy ii A BURQENER '
ler-MARS 9 7426 Tél. 2.24.64

^ ; J

?f9  ̂ M '

»5) f i Ê  f i f f l
CONFISEUR- C H O C O L A T I E R

AuiQ-ecQiB olîicielEe 
^mmŜ

GARAGE DES E N T I L L E S  lllËl^M

téléphone 218 57

fl uonrino ' accordéon mai
H VBIIUI C qUe . Rosso > et 1
vélo homme. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 7 au
ime étage, après 19 heures,

8306

A UOnflnO 2 beaux bois rie lilVCllUI C semblables , une
couleuse , un lustre façon lyre
en cuivre repoussé , complet
avec ampoule. — S'adresse?
17, rue Numa-Droz , au 2me
•tage d droite. 8304



UNION DE BANQUES SUISSES
Trésor - Saf e  deposit Tarif de location

¦-— — ' ' ¦ J

Mo. Dimensions Prix
dèles Haut. Larg. Prof. 3 mois 6 mois 9 mois 1 an

I 6,6 0,34 . 0,45 3.— 5.— 9,— ~ÏÔ.—
II 11,7 0,34 0,45 1! '— 4.— 7.— 12.— 13.—
III 12,1 0,34 0,45 I _^_
IV 14,5 0,34 0,45 \ _

\ 5.— 9.— 15.— 18.—
V 15,6 0,34 _045_ l 
VI 20,5 0,34 J^l 

¦

VII 22,7 _ _ 0j4_ 0,45 
VIII 24,5 0,34 0,45 7.- 13.- 21.- 25.-

IX 29,5 _034_ 0,45 9.- 16- 27.- 32.-

X 40,2 0,34 0,45 12.— 20— 36.— 40.—~~
XÏ~ 49,8 0,34 0,45 | 20.- 35.- 45.- ] 60.-

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert so

M—¦¦ Wl II H———a———M

-pêfe des Mrtèfcs

UN CADEAU QUI FAIT PLAISIR

CHEMISIERS -,» 10.90
PARURES 3 pue. d.pui, 15.90
R0BE8 "-as. *..*> 20.90
Superbe choix

w\m DUBOIS
Balance 4. • 1er étage.

C H E R C H E

Faiseur d'étampes
Ouvrières d'ébauches

pour diverses parties

Horloger met- retoucheur
flemonteurs Régleuses

pour petites pièces plats et
Breguet.

Travail soigné.
Places stables et bien
rétribuées.
Ecrire ou se présenter. 8311

V. J
'L 'impartial est lu partout at p a r  tous >

RESTAURANT DES

COMBETTES
Pour la

y a{e des mères
Dîners - Soupers

Hors-d'œuvre - Potage - Vol-au-vent
Frites - Poulet - Salade

Côtelettes de porc
Dessert

Crème Maison
Prière de se faire Inscrire - Tél. 2.16.32

8300 Famille I M H O F . '

Jçeke des mamans
(Demain samedi devant la Contiserie  Gurtner)

Magnifi que choix en plantes lleuries et vertes

Azalées - Hortensias - Calcéolaires - Cinéraires
Myosotis - Aralias - Sapins -•* Figus etc.,

Egalement beau llliîS
Beau choix de graines, légumes et Heurs Ire qualité

et premiers plantons légumes

Se recommande : P. GUENIN-HUMBERT.

Armée du Salut
rue Numa-Droz 102 ,

Samedi 10 mai à 20 heures.

Bénédiction ne mariage
des Candidats Gagnebin-Monnin
présidée par le Brigadier et Madame Moalmann

Chacun est invité.

>w^~v\^*' Société de tir

JÊÈ[ LES CARABINIERS
¦¦̂ ĵŜ ^  ̂ du Contingent Fédéral

(fondée en 1857 )

Tirs militaires oDigaioires
Ire séance : Samedi 10 mai 1947, de 14 à 18 heures
2me séance : Dimanche 18 mai 1947, de 8 à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas
encore partie d'une Société de tir.

Se munir des livrets de tir et de service. 8391

Restaurant des Rochettes
DIMANCHE U mai, dès 14 heures

iQYKwde course AUX ceuj s
avec le célèbre ours de Berne

suivie de SA /%. EL Bon orchestre
Bonne restauration de campagne Se recommande :
8372 Louis SCHNEEBERGER.

Remerciements

Monsieur le Dr A. Gerber et Madame ,
très touchés par les marques d'affec-
tion et les vœux qu 'ils ont reçus à
l'occasion de leurs Noces de Diamant
expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui y ont
pris part.

Employé Éi bureau
expérimenté , de langue
maternelle a l l e m a n d e ,
cherche situation dans fa-
brique ou entrepris e de
n'importe quel i-enre , de
préférence dans le bâti-
ment. Accepterait égale-
ment n'importe quel tra-
vail rétribué , — Ecrire
sous chiffre M .  O, 8345,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pour cause
de manque de place une

MOTO side-car
CONDOR

750 cm3, avec caisse com-
merciale. Parlait état de
marche , 2 pneus neufs ,
taxe et assurance payées
pour l'année, — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

8348

Demoiselle demande

TRAVAIL FACILE
A DOMICILE

on ferait petit apprentis-
sage.— Ecrire sous chif-
fre A. Z. 8264 au bu-
reau de L'Impartial.

Ull GllBPGllB logement de
3 pièces, quartier Eglise ca-
tholique , contre un 2 pièces
avec vestibule , ler ou 2me
élage. — Ecrire sous chiffre
A. N. 8325, au bureau de
L'Impartial.

A uonrino 1 ,able et 2 fau 'H VollUI C teuils frêne natu-
rel , 2 chauffe-eau automati-
que , Merker à gaz , I chauffe-
bain Plccolo. — Q. Zwahlen ,
Nord 87, dès 19 heures. 8315

Lisez 'L 'tmp artiw

A vendre
Nash

20 chevaux

1933, cabriolet , 4 portes

2 roues de rechange par-

fait é t a t , intérieur cuir ,

très bon moteur. — S'a-

dresser au bur. de L'Im-

partial. 8274

inippim. Courvoisier S.A.

Madame Marie Aeschlimann et ses ;
! enfants, aux Hauts-Geneveys,

font part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Madame

1 Fritz PERRET I
née Alice Aeschlimann

survenu dans sa 55me année, le 7 mai, à
H Torrington Conn (U.S. A.).

i Les Hauts-Geneveys, le 9 mai 1947.i 1

HHHHHHlHi
IN MEMORIAM

Monsieur

Frédéric RUB ATTEL
9 mal 1944.9 mai 1947

La Cibourg, le 9 mai 1947. 8305

HHaBHHHHHHi

ON D É M A N D E

ouvrières
pour petits travaux, ainsi
qu!un 8350

manœuvre
S'adresser à l'atelier HU-
GUENIN, rue du Parc 65.

On engage

maniBnvres et terrassiers
S'adresser au bureau , rue de la Paix 76,
de 11 h. à 12 h. 8378

Qui prêterait à jeune
agriculteur de toute
moralité

Fr. 3000.-
garantie hypothé-
caire 2me rang sur
petit domaine de
montagne , intérêt â
convenir, — Faire
offres sous chiffre
D, P. 8303, au bureau
de L'Impart ial ,

A V E N D R E

II FAMILIALE
avec atelier , située près
de la gare. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

8220

"CARTES DE VISITE
Imprimerie i.ourvutsier S. A.

Pommes
Boscop, les meilleures
pour cuire et la main

0.60 le kg., 2 kg. pour fr. 1 —
Légumes beaux frais

Sardines, fr. L— la gr. b.
Mistella , fr. 3.10 le I. bouch.
Malaga , fr. 4.10 le 1. bouch.

Vin rouge lmp. Montagne
supérieur , fr. 1.65 1. bouché
Sanguines, fr. L— le kg.
Chocolat, grandes plaques

Au Meilleur Marché
ler-Mars 11

Se recommande :
8428 Emile Mutti.

R f lM IlP b 'on recommandée ,
DUIII IU sachant cuite est de-
mandée dans ménage soigné
de deux personnes. Bons ga-
ges, — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8376

Qui gaptlerait 5» qmu0t
un entant de 4 ana , bons
soins exigés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 829D
Pp ncnnn O cherche à laire
r tj l aUl l l lK des lessives. Ecri-
re sous chiffre R. T. 8326,
au bureau de L'Impartial ,
I/o In i,our B&rçon de 8 ans ,
• ClU est demandé. — S'adr.
au bureau de L'Impartial .
_^__^ 8347

¦» R E S S AN  T
A vendre armoire à 3 portes ,
moderne , combin é pour lin-
ges et habits , peu servi ,
245 fr., une coiffeuse 180 fr.,
]olie pousse-pousse 75 fr. —
Téléphone 2.38.51. 8324

Achetez l'horaire
de „L 'Impartial"

Matnanif
soucieuses de la santé et
du bien-être de vos petits

faites l 'essai d'

ALlClhE
aliment pour bébés,

(à baie de céréales, sucre
et oroauits mattês)
vous en serez enchantées

Fabri qué par 8223
Alicine S. A. Le Locle

Monsieur Charles Relnewald , ses enfants
et petits-enfants;

i ! Monsieur André Relnewald , en Afrique ;
Madame et Monsieur Willy Egger-Relne-

vvald et leurs petites Jeanne et Made-
leine ;

Mademoiselle Lucienne Relnewald ; '
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part de la perte

I irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère , belle-

j mère, grand-mère , cousine et parente.

Madame

i Henrielte Hesneuiald I
née DUBOIS

enlevée à leur tendre affection , mercredi,
clans sa 64me année , après une année de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1947.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu sa- ;

medl 10 courant, é 14 heures.
! Culte au domicile pour la famille.

Une urne funéraire sera déposée devant Jle domicile mortuaire : Montbrillant 2.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

Père, mon désir est que là où ]e
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.

Madame et Monsieur Jacob Ischer-Maurer,
leurs enfants et petit-enfant , aux Bre-
nets ;

Madame et Monsieur Jean Calame-Maurer H
et leurs enfants , aux Brenets ;

Mademoiselle Hélène Maurer et son fiancé,
Monsieur Robert Gœtschmann, à La
Sagne ;

Monsieur et Madame Allred Amey-Qretlllat
et leurs enfants , a La Sagne,

ainsi que les familles Maure r, Quartier, Notz ,
Oi gon , Pétoud et alliées, font part de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
ia personne de leur cher père , beau-père ,
grand-père , arrière grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur I

1 Albert MAURER g
que Dieu a repris à Lui , mercredi 7 mai 1947,
à 18 h. 40, à l'âge de 79 ans , après une courte
maladie.

La Sagne, le 7 mai 1947.
L'inhumation , SANS SUITE , aura Heu à

La Sagne, samedi 10 mai 1947, à 15 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 15 h.. Mai-

son de la Coopérative : Crêt 96.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. . 8310

Seigneur I rrue votre volonté soit H
faite et non la nôtre , > I

! Monsieur Louis-Antoine Mascle-Varallle ,
La Chaux-de-Fonds ;

Messieurs Louis-Marius et Elle Mascle,
Avignon (France) ; 7

Monsieur et Madame Abel Mascle, Chfi- !
teaurenard-de-Provence (France) ;

Monsieur Yves Mascle , Ferry ville (Tunisie);
Madame veuve Marius Mascle , Château-

renard-de-Provence (France) ;
7 Madame veuve Julien Raynard , ses en-

fants et petits-onfants , Avignon (France) ; l
Madame veuve Jean Varaille et son fils , j

Avignon (France) ;
j Madame et Monsieur Célestln Chabaud-

Mascle et leurB enfants , Noves(France); Ql
§¦ Mesdames Zélie et Marthe Armand , Mon-

télimar (France) ;
! Madame et Monsieur Faroult , Drarla (Al- H

gérle), '
ainsi que les familles parentes et alitées ont
la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils

! viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et aimée épouse , mère , belle-mère ,

H sœur, belle-sœur , tante , grand' tante , cousine
et parente,

Madame

I Louis Antoine Mascle I
née Marie-Louise VARAILLE

pieusement dôcédée , mardi , à l'âge de 52 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1947.
Les obsèques auront lieu à Châteaurenard-

de-Provence ( France) le lundi 12 mai , à
10 heures. Messe à corps présent.

Culte au domicile : Numa-Droz 108,
; vendredi , à 18 heures.

I Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire durant la Journée de ven-
dredi 9 mal.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 8314

ppj i r J M ieudi matin , un porte-
l O l  UU monnaie noir conte-
nant une certaine somme,
différents papiers et quelques
coupons, Prière de le rappor-
ter contre bonne récompense
au bur , de L'Impartial. 8390

Qui échangerait maepr£
3 pièces , W. C. intérieur ,
fr. 50.—, contre un de 3 piè-
ces, — Ecrire sous chiffre
E. C. 8197 au bureau de
L'Impartial ,

A uendre *£çM wt»i»»«« w re p0ur se-
mis. ' — S'adresser au bureau
de L'Impartial. ¦ 8202

Laissez venir à mol les
petits enfants et ne les
empAchax pas, car le
Royaume des Cieux «st
à eux.

Malt. 19, v. 14.

Monsieur et Madame
André Robert-Blaser ,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
grande perle qu 'Us viennent
d'éprouver en leur chère et
regrettée petite

Mil-»
que Dieu a reprise à Lui ,
vendredi , à l'âge de 8 jours.

La Chaux-de-Fonds ,
le 9 mai 1947.

L'Inhumation a eu lieu , au-
jourd'hui , à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : rue
dea Bois 10.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 812

»

Stade des Eplatures ETO II IL E * S1E R IRE Z3sài
D ^  

¦ -.. . (Cotisation d'avril exi gée)imanche 11 mai ài4h.  AS MATCH D'OUVERTURE Arrêt du ,ramde i4h.o5



L Angleterre ferait-elle faillite ?

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
Mardi soir, le chancelier de l 'Echi-

quier , M. Dalton, déclarait , au cours
d'une réunion de la Chambre de com-
merce brésilienne à Londres, aue l 'An-
gleterre n'est Plus en mesure de p ay er
ses dettes de guerre et Qu'elle sera
f orcée de demander à ses alliés de re-
noncer à recouvrer la plus grande par-
tie de leurs créances.

Les dettes britanniques, a aj outé M.
Dalton. se montent à 3 milliards de
livres sterling. Les p rincip aux créan-
ciers sont les Indes , avec 1200. l 'Egyp-
te 440. l 'Irlande 250, l'Australie 220.
l 'Argentine 120. la Norvèg e 80 et le
Brésil 50 millions de livres.

On imagine si cette déclaration a été
j ug ée sensationnelle.

A vrai dire, elle n est. ni si surme-
nante, ni si invraisemblable au'elle en
a l'air. L 'Angleterre supp orta actuelle-
ment des charges véritablement écra-
santes aui résultent du f ait au'elle s'est
littéralement vidée et dép ouillée p our
gasner la guerre. Si. elle devait p ay er
tout ce au'elle doit à ses créanciers,
aue ce soit en marchandises ou en ar-
gent, elle succomberait littéralement.
C'est vourauoi elle tend actuellement
à négocier avec eux nour obtenir un
abaissement notable de ses engage-
ments f abuleux.

Quant à croire Que l 'Angleterre f e-
ra f aillite, c'est là une autre histoire.
Si tragique que soit la situation, la
Grande-Bretagne n'imitera Vraisem-
blablement p as la France qui, on le
sait, renonça à p ayer, lors du p récé-
dent conf li t mondial, sa dette de
guerre aux USA.

Le Cabinet travailliste ne s'en trou-
ve p as moins devant une série de p ro-
blèmes que traduisent des embarras
visibles. Ainsi le p ays était à peine
sorti de la grève des dockers qu'une
grève des machinistes éclatait dans les
mines. Elle est occasionnée p ar l'in-
troduction de la semaine de cinq j ours
et Ici constitution d'une union dissi-
dente des mécaniciens qui., du f ait  de
la réduction des heures de travail, se
voient f rustrés de 22 à 30 shillings
pa r semaine. Or les mécaniciens des
ascenseurs? demandent ci négocier en
tant que sy ndicat et à recevoir un sa-
laire équivalent à celui qu'ils tou-
chaient : alors que les Trade Unions
n'admettent p as leur indép endance et
l'existence d'une association dissidente.
Il est p robable que cette grève sera
brisée.

Mais elle n'inquiète pa s moins les
Anglais qui l'hiver dernier, ont con-
nu le f roid p ar suite du manque de
charbon et dont la balance commer-
ciale subit des p ertes se chif f rant
Par environ 200 millions de livres
sterling. Au surp lus, on se demande
s'il était vraiment utile de diminuer
la durée de travail dans les houil-
lières alors qu'il f audrait p lutôt
p ousser la p roduction.

Les Anglais voient leur app réhension
augmenter chaque j our f a c e  aux na-
tionalisations, aux grèves et aux con-
f lits rép étés du travail. Ils se deman-
dent comment, cela f inira et si le Tra-
de-Unionisme lui-même ne vas p as
succomber sous le COUP d'un extrémis-
me p rolétarien nrovoaué nar de* slè-
'cles de négligence vis-à-vis de la
classe ouvrière et du p rogrès tech-
nique.

Résumé de nouvelles.

•— Le gouvernement canadien a re-
f usé  de consentir de nouveaux crédits
à la France.

— En Italie, les parti s p olitiques
sont touj ours plus exasp érés p ar les
dif f icultés f inancières et économiques.

— On n'a p as encore enregistré de
démenti à la nouvelle disant que Sta-
line chercherait à se rapp rocher de
Franco .

— Aï. Attlee a parlé hier dans une
réunion p rivée des dangers d'une
nouvelle guerre. «Nous ne p ouvons
p as pe rmettre, a-t-il dit , à l 'ONU d 'é-
chouer.»

— Cep endant , M. Truman af f ec te
d'être op timiste et estime que «-le
mande obtiendra la p aix qu'il désire.»
Sans doute vaudra-t-elle mieux que
celle qu'il mérite...

— Le nouveau ministère Ramadier
est. en train de s'installer tout douce-
ment. S 'il veut durer, il f aut  au'il s'oc-
cup e avant tout du marché noir et du
ravitaillement. Comme on le constate
de p lus en nlus. à la dif f érence de 1936.
le mécontentement , actuel en France et
en Italie est à base matérielle bien p lus
qu'à base nolitiaue. La liberté reste à
Varrière-nlan Ce au'on veut, c'est, vi-
vre, normalement et manger.

— C'p st ainsi au'hier à la cérémonie
commémorative de la Victoire à l'Arc
de Triomp he et sur les trottoirs de la
Place de la Rémibliaue. les trounes f u -
rent saluées et app laudies aux cris de
« A bouf f er  ! A bouf f e r  I » P. B.

/^uv JOUR Allocutions ût dise® un...
A l occasion du 2e anniversaire de la capitulation allemande, M. Vincent Auriol évoq ue lès

tâches qui attendent les Français. - Les vues sur l 'avenir de MM. Attl ee et Truman.

Le deuxième anniversaire!M. Attlee est pessimiste...
de la victoire

rappelé par M. Vincent Auriol
ORLEANS. 9. — AFP. — « De Pa-

ris à Toulouse, de Toulon à Dakar, de
Niamey à Orléans, c'est le même peu-
ple oui se retrouve sous un même dra-
peau, épris d'un même idéal de liberté ,
de ju stice et de fraternité ». a notam-
ment affirmé le président de la Répu-
blique , M. Vincent Auriol, au cours du
banquet offert par Ja municipalité
d'Orléans à l'occasion des manifesta-
tion s commémorant la délivrance
d'Orléans par Jeanne d'Arc et le
deuxième anniversaire de la victoire.

Soulignant ensuite cette « merveil-
leuse coïncidence », le président a par-
lé alors de l'avenir de la France.
« Nous ne sommes pas encore sortis
de l'abîme, mais la leçon de Jeanne
d 'Arc , c'est d'abord l'espérance», a-t-il
déclaré.

Tant que la France ne sera p as re-
construite, tant que le monde n'aura
p as rep ris sa stabilité politique et éco-
nomique, le p ay s ne sera p as en ordre
et chacun devra porte r sa p eine — sa
lourde p eine — au relèvement com-
mun.

On se souvient aussi
à l'Assemblée nationale française
PARIS, 9. — AFP. — La séance de

l'assemblée nationale est ouverte j eu-
di après-midi par une allocution de
Mme Madeleine Braun, vice-présidente
de l'assemblée, qui commémora le
deuxième anniversaire de la victoire
et que tous les députés écoutent de-
bout.

Mme Braun a déclaré notamment :
«Les forces conjuguées des Alliés

ont permis la victoire, leur union est
aussi nécessaire pour gagner la paix
et pour installer solidement et éten-
dre la démocratie dans le monde.»

Quand on manque de pain

Manifestations en province
PARIS, 9. — Du correspondant

d'United Press, Joseph Grigg. — La
situatio n devient de jou r en jour plus
critique en province où l'on assiste à
des scènes et à des manifestations
qui rappellent celles de la révolution.

D'après des informations de presse,
la C. G. T. aurait proclamé une grève
de 24 heures à Montluçon pour pro-
tester contre la répartition insuffisante
des vivres. Cette nouvelle n'a pas été
confirmée par le quartier général de
la C. G. T. à Paris.

A Nantiat , dans le voisinage du
grand centre industriel de Limoges,
200 manifestants ayant à leur tête le
maire d'un village ont pris d'assaut
un moulin et se sont emparé de vingt
sacs de farine. Cette région manque-
rait de pain depuis plusieurs Jours,

LE GLISSEMENT A DROITE DES
SOCIALISTES

regretté par les communistes
PARUS, 8. — AFP — Le bureau

poîitique du -parti communiste réuni
jeudi a constaté «'qu 'en écartant les
communistes du gouvernement parce
qu 'ils avaient affirmé leur volonté de
défendre les intérêts des masses la-
borieuses, le parti socialiste a pris
la responsabilité de consacrer un
glissement à droite de la pol'tique
française.

Le bureau poîiitique regrette que
le vote du Conseil national du parti
socialiste aiit sanctionné une telle
décision qui est accueillie avec trop
de joie par les réactionnaires pour
ne pas provoquer de légitimes inquié-
tudies chez tous les travaill eurs.

«Thorez au poteau »
s'écrient des anciens combattants
PARIS, 9. — AFP. — A l'issue de

la cérémonie qui avait eu lieu à l'Arc
de Triomphe, en commémoration de
Ja victoire, un groupe de 400 anciens
combattants militaires et civils a des-
cendu l'avenue des Champs-Elysées en
chantan t « La Marseillaise » et en
poussant des cris « De Gaulle au pou-
voir » et « Thorez au poteau ».

Les manifestants ont gagné les
grands boulevards et peu à peu. sur
l'inte rvention du service d'ordre , leur
groupe s'est amenuisé sans incidents.

"MF"1 Le général de Gaulle invité
à l'Elysée

PARIS, 9. — AFP. — Le général de
Gaulle a été invité à assister au dîner
qui sera donné samedi soir à l'Elysée
en l'honneur de M. Winston Ohurohill ,
auquel sera solennellement conférée
dans la matinée la médaille militaire.

LONDRES, 9. — Reuter. — M.
Attlee . premier ministre , assistant à
une manifestation de la société pour
l'ONU, a évoqué les dangers d'une
nouvell e guerre mondiale pour la civi-
lisation . H a dit que ces dangers
étaient toujours pl us grands que ceux
qui existaient entre les deux p remiers
conf lits universels. Nous ne pouvons
pas permettre , dit-il, aux Nations
Unies d'échouer. Nous n'obtiendrons
j amais une paix durable si celle-ci ne
dépend que de traités signés entre
gouvernements.

La paix n'est possible que par une
entente entre les peuples. Les relations
des peuples de tous les pays dans le
cadre de l'ONU devront devenir très
étroites et ressembler à celles qui
existent en Grande-Bretagne entre le
peuple et le Parlement.

M. Attlee a conclu : « Si nous vou-
lons emp êcher un malheur nous de-
vons nous tenir ensemble, mais la p eur,
n'est toutef ois qu'une p auvre raison
p our adop ter une attitude. Nous de-
vons f aire davantage si nous voulons
travailler p our la p aix et accomp lir
des actes. »

M. Eden, qui a pris la parole en-
suite, a reproché au droit de veto
d'être un frein dans le développement
des Nations Unies.

...mais le président Truman
l'est moins

WASHINGTON. 9. — Reuter. — Le
président Truman a déclaré j eudi ou'il
est d'avi? OUP . la paix n'est pas encore
établie. M. Mvron Tavlor. son envoyé
extraordinaire près le Vatican, sera
raooelé dès oue la paix sera réelle-
ment rétablie.

M. Truman a fait cette déclaration
lors d'une conférence de presse, le iour
de ses 63 ans oui correspond avec le
deuxième anniversaire de la capitula-
tion de l'Allemagne. Le président a
aiouté : « Je reste op timiste , le mon-
de obtiendra la p aix au'il désire Les
Nations unie* constitueront une orga -
nisation cap able » .

Débats tumultueux
à la Chambre des représentants

WASHINGTON. 9. — AFP. — Le
danger de p rop agation du communis-
me» et l' exp ansion de la p olitiaue so-
viétiaue f ont touiours l'obiet de débats
tumultueux à la Chambre, des rep ré-
sentants aui étudie actuellement ie p ro-
j et d'aide à la Grèce et à la Turauie.
Un amendement d'Helen Dougla? in-
terdisant la livraison de bombe? atomi-
ques, ainsi oue d'informa tions sur l'é-
nergie atomiaue a été reietép nar la
Chambre celle-ci marquant ainsi son
désir de ne oas laisser supposer un
manque de confiance envers le eouver-
nement ries Etats-Uni? et même en-
vers son prési dent.

D'autre? textes prévoient de telles
modifications oue le Dro.iet disparaî-
trait s'ils étaient adoptés : exclusion
de la Turquie de la Grèce, enquêtes
de l'ONU sur les pressions politi ques
oue subit la Turquie , abolition de la
monarchie en Grèce, garantie d'élec-
tions démocratique»; au cours de la
première année.

Finalement la Chambre des rep ré-
sentants a rep oussé p ar 127 voix con-
tre 37 une p rop osition tendant à re-
f user d'accep ter l'ensemble du p ro-
gramme d'aide à la Grèce et à la Tur-
auie.
L'aide alimentaire à la Roumanie
WASHINGTON. 9. — Reuter. —

Le Département d'Etat annonce que
la Russie exige de la Roumanie la
livraison de 400 wagons de farine
blanche, tandis que les Etats-Unis
expédient des vivres en Roumanie
pour lutter contre la famine. Le Dé-
partement d'Etat relève que selon
des rapports qui lui parviennen t, les
Roumains sont en train de livrer de
la farine qui doit servir au ravitail-
lement des troupes soviétiques en
Roumanie.

Si les nouvelles selon lesquelles la
Roumanie livrerait certaines denrées
alimentaires à l'étranger étaient
exactes, tes Etats-Unis suspen-
draien t leur appui

En Italie

vers la réconciliation
des socialistes

ROME, 9. — Du correspondant par-
ticulier de l'ATS. — On p arle à nou-
veau en Italie de la constitution d'un
p arti socialiste unique anrès réconci-
liation des socialistes de M. Saraga t
avec ceux de M. Nenni. L 'une des cau-
ses est p eut-être l'imminence du con-
grès international de Zurich, mais il
semble surtout qu'il s'agit là de la p o-
sition de l 'Italie à l 'égard de la situa-
tion internationale générale.

La direction du parti socialiste des
travailleurs italiens s'est réunie sous
la présidence de M. Saragat et a pu-
blié une déclaration dans l'«Umanita.
organe du parti. Se référant à l'échec
de la conférence de Moscou, la décla-
ration examine les conséquences de
cet échec sur. la politique intérieure
italienne. Le tripartisme. bien loin de
réaliser une collaboration des efforts ,
n 'a été qu 'un champ clos où se sont
heurtées des forces irréductiblement
opposées.

Mise en garde
Ayant ainsi fait allusion à la tension

des relations entre les démo-chrétiens
et les communistes, la déclaration met
en garde contre une division intérieure
en deux blocs, analogue à la situation
internationale . Il y a un vide entre ces
deux champs qui peut être comblé par
une force politique j eune et vigoureu-
se. Seul le socialisme démocratique
peut incarner cette force. Il faut donc
comp rendre et admettre l'union de
tous les socialistes libres opposés à
la guerre et à toute dictature .

M . Pietro Nenni . sans f aire allusion
à la constitution d'un p arti socialiste
unique , arrive p ourtant à la même
conclusion dans Win article rep roduit
p ar  f « Avanti » au suiet de la p osition
de l 'Italie en f ace de la situation inter-
nationale. M. Nenni proclame la néces-
sité absolue p our l'Italie de se tewr â
l 'écart d'un conf lit entre l 'Orient et
l 'Occident. « L'Itali e est p erdue —
s'écrie M. Nenni — si elle s'identif ie à
un bloc dont elle serait l 'humble servi-
teur. La p olitique de l 'Axe en est une
démonstration éclatante. Nous ne p a-
rions nas sur l 'Occident contre l 'O-
rient , non sur l 'Orient contre VOcci-
dent , nous parion s sur la p aix. »

Situation catastrophique
dans le grand port allemand

Les Hambourgeoïs
meurent de faim

et la grève générale est décrétée
HAMBOURG. 9. — Exchange — Le

bourgmestre de Hambourg. Max
Brauer. a tenu conseil ieudi avec les
chef s sy ndicaux. La grève générale a
été décidée. Une p roclamation p ortant
la signature de Brauer et du chef sy n-
dical Kummernuss. exhorte la nonula-
tion à manif ester p our app rendra au
monde aue les Hambourgeois meurent
de f aim.

La situation ne p ourrait être. p ire.
Les rations j ournalières ne valent p as
800 calories alors aue les autorités bri -
tanniaues en ont p romis 1550. Les délé-
gués syndicaux ont réclamé la loi mar-
tiale et l'exécution immédiate des f rau-
deurs et des traf iauants. Le bourgmes-
tre a eu de la p eine à ramener la dis-
cussion sur un terrain nlus raisonnable,
car les esp rits sont à bout , ll a dû em-
p loy er un langage ênergiaue.

Vendredi après midi . \p secrétaire
syndical Kummernuss parlera à la fou-
le, oui sera invitée à sanctionner une
résolution décrétant l'état d'exception
dans la région dp Hambourg et dans la
Ruhr. Dans les limite? de ce territoire ,
les svndicat .s devront obtenir le contrô-
le absolu de la rép artition alimentaire
et du ravitail lement II? devront être
autorisés en outrp à faire eux-mêmes
la chasse aux trafi quant? et aux frau-
deurs.

FRANCFORT RAVIRA-T-1L
A BERLIN LE ROLE DE

CAPITALE ?
(Télép hone nart (TExchanee)

FRANCFORT. 9. — Après l'échec
de la conférence de Moscou au suj et
de la question allemande, les autori-
tés d'occupation ont pris la déci-
sion de réunir à Francfort les cinq
services administratifs des zones
anglo-saxonnes, au cours de oette
année encore.

Cstte mesure pourrait bien aboutir
finalement, fait-on remarquer , à la
formation d'un Etat indépendant de
l'Allemagne occidentale. Tandis que
1!a conférence de Moscou a enlevé à
Berlin le rôle de canitale du Reich .
il semble bien que Francfort gagne

de plus en plus d'autorité. TLe bourg-
mestre de la ville a déj à reçu des
instructions pour le logement d"un
millier de fonctionnaires et de leurs
familles. 

En France

Nouveau rationnement
du papier de journal

PARIS, 9. — AFP — La consom-
mation du papier des j ournaux quo-
tidiens, hebdomadaires et périodiques
utilisant du papier journal sera di-
minuée de 15 pour cent à partir du
10 mai , annonce un communiqué du
ministère de la jeun esse et des arts.
C'est en raison de la grève des ou-
vriers d'une usine de papier-j ournal
et de l'arrêt partiel du trafic de la
batellerie que le gouvernement a dû
Prendre cette mesure.
D'après un j ournal illustré anglais

Certains procédés
du général de Gaulle

seraient analogues à ceux d'Hitler...
(Télép hone p art d 'Exchange)

LONDRES, 9. — L'ambassadeur de
France à Londres, M. Massigli , a at-
tiré l'attenti on de M. Bevin sur
l'impression pénible produite sur un
grand nombre de Français par cer-
taines illustrations du journal illus-
tré «Piature Post».

Cet organe établissait par l'image
certains parallèles entre l'attitude et
les procédés du général de Gaulle et
ceux d'Hitler, parallèles que le
texte commentait abondamment.

Le gouvernement français n'a pas
de raison de déposer une protesta-
tion officielle : 1) parce que le géné-
ral de Gaulle n'est pas une personna-
lité officielle ; 2) parce que le gou-
vernemamt britannique . n'entend exer-
cer aucune espèce de censure.

Mais M. Massigllii a cru bien
agir en faisan t remarquer que ces
éluouibrat'ions blessaient l'opinion
française 

Une mission de M. Harold Wilson
couronnée de succès

LA RUSSIE RAVITAILLERA
L'ANGLETERRE

LONDRES. 9. — AFP. — A son
arrivée à l'aérodrome de Northolt.
j eudi soir. M. Harold Wilson. chef de
la délégation économique britanni que
qui vient de se. rendre à Moscou a no-
tamment annoncé oue des fournitures
immédiate? dp . bois à la Grande-Breta-
gne étaient un des principaux résultats
de .sa mission

Nos conversations, a-t-il dit. ont été
très fructueuses, et nous avon? étudié
la possibilité de recevoir d'URSS, du
blé et autre? produit? alimentaire? Les
Russes se sont montrés trè? amicaux
et no? entretiens ont été d'une grande
utilité.

Nouvelles de dernière heure

En Suisse
Un «Messersehmitt» disparaît

U probablement fait une chute
entre les vallées de l'Aar et du Rhône

BERNE, 9. — Ag. — La division de
l'aviation et de la D. C. A. communi-
que : Aujo urd'hui vendredi 9 mai 1947,
le capitaine Ascbwanden, commandant
de l'escadrille 9. a quitté Emmen à
9 h. 38 à bord d'un appareil Messer-
schmitt pour gagner Sion. Depuis lors,
il a disparu. On suppose que le pilote,
à la suite d'une panne de moteur , a
dû procéder à un atterrissage forcé
ou sauter en parachute. Des recher-
ches ont été entreprises avec des
avions. Les témoins éventuels, qui
auraient des observations à faire à
propos de cette disparitio n, sont priés
de transmettre des information? ob-
jectives à l'aérodrome militaire d'Em-
men (téléphone 041.3.53.13).

La région alpestre dont il faut prin-
cipalement tenir compte se trouve en-
tre les vallées de l'Aar et du Rhône.

Il y a dix ans

Walter Whttelholzer se tuait
dans les Alpes de Styrfe

ZURICH. 9. — Ag. — Il y a dix
ans, le 9 mai , que le grand pionnier
de l'air , Walter Mittelholzer , trouvant
la mort dans les Alpes de Styrie . A
cette occasion, et en reconnaissance
à son ancien directeur, la Swissai r a
fait tourner un film intitulé « Pionnier
de? airs » et donnant de. nombreuses
prises de vues de Mitte lholzer au
Spitzberg et en Afrique , complétées
par des bandes sur l' activité actuelle
de la Swissair.

Le beau temps se maintient, forte
hausse diurne de la température.
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