
La politique de la \T République
va-t-elle changer ?

Les communistes ne font plus partie du gouvernement français

(De notre correspondant de France)

Paris, le 12 mai.
Un f ait domine tous les autres ; les

communistes ne f ont p lus p artie du
gouvernement ! Or, p ar un singu-
lier retour des choses, M . RamadierQui, en 1939 s'était opp osé au vote
qui devait décider leur déchéance p ar-
lementaire, se voit auj ourd'hui obli-
gé de les exclure de son ministère !
Il est vrai que leur double jeu con-
sistant à être à la f ois  au p ouvoir
et dans l'opposition a f aussé toute
la situation et a f i n i  Par heurter le
bon sens le p lus élémentaire.

Ceci dit , on p eut se demander si
les communistes s'attendaient à être
«démissionnes» p ar décret ? Il ne le
semble p as. D'aucuns insinuent qu'ils
ne manqueront p as d exp loiter , à leur
Prof it , ce dép art auprès de la classe
ouvrière. C'est même certain. Tou-
tef ois, il ne f aut p as oublier que. tout
dernièrement, M. Duclos avait décla-
ré sans ambages «quand la Rép ubli-
que est menacée , il vaut mieux —
n'est-il p as vrai — être dedans que
dehors». — C'est p ourquoi il n'est
p as impr obable que la dernière vol-
te-f ace communiste ait été également
dictée p ar des consignes venues de
loin. Avant les grèves chez Renault ,
U y avait déj à un sérieux accrochage
causé pa r le p roblème de l'Union
f rançaise, problèm e cap ital p our
Moscou et qui, dans les j ours à ve-
nir , p èsera sur les destinées de la
France.

Mais étant à p résent «dehors» ,
comment se comp orteront les com-
munistes ? That is the question.

Les grèves s'intensifient.

Si l'on se f élicite vivement de la
levée de l 'hyp othèque communiste , il
n'en reste p as moins , vrai que le
départ de M. Thorez et de ses trois
collègues p ourrait être le signal de
l'accroissement des revendications
ouvrières donc des grèves qui p ara-
lyseraien t le relèvement du p ay s.
Or. ces grèves s'intensif ient et com-
mencent déj à à f aire tache d'huile.

Les communistes ép rouvent surtout
le besoin de redorer leur blason révo-
lutionnaire. En ef f e t  aussi bien au no'nt
de vue sy ndical au'électoral leur p res-
tige est en baisse. D'où la nécessité
d'ausmenter la p rop ag ande roue? L'on
p eut donc voir, dep uis Quelques iours.
une véritable débauche daf f ich "s  com-
munistes couvrir les murs de ParU et
ceux de% aaais du métro. Les unes p ro-

clament aue « l'Humanité » reste le
« p orte-p arole de la renaissance f ran-
çaise » ; les autres rep résentant un
p aysage riant déclarent aue le p arti
communiste veille à la reconstruction
du p ay s : sur d'autres, enf in on admire
une table bien sarnie sur laauelle ne
manquent ni le p ain, ni le vin. ni la
viande ni même la lésende p our nous
assurer que le p arti communiste se
p réoccup e, du ravitaillement et. com-
bat, le marché noir. Tant de millions,
investis dans les aff iches seraient-ils
nécessaires si p récisément « le p arti
de la renaissance f ran çaise -» ne se
trouvait p as en p erte de vitesse ?
(Suite naœe 7.) I. MATHEY-BRIARES.

La réforme de l'armée devient réalité

Le haut commandement de l'armée a décidé de procéder à une réforme de l'ar-
mée basée sur les expériences de la deuxième guerre mondiale. Pour la première
fois , la presse a pu assister à une inspection. Le colonel-divisionnaire Schu-

macher parmi une unité.

Il était milliardaire...
Une race qui va s'éteindre...

mais, loisquZil prenait des vacances, U jouait à l 'hôteliei

i Corr. particulière de « L'Imp artial »)

Londres, mai 1947.
Le mar-quis de Bute, qui comptai t parmi

les plus riches représentants de la noblesse
anglaise , vient de mourir à l'âge de 66 ans,
laissan t une fortune que l'on estime se
monter 'à 60 million s de livres sterling .

Tandis que le '.trésorier Dalton se trotte
les mains — voilà en effe t quelque 42 mil-
lions qui vont s'acheminer dans les caisses
de l'Etat puisque les droits de succession se
montent  à environ troi s quarts d'une for-
tune dépassant 2 million s de livres —
écoutons le journaliste et reporter Robert
Francy n ou s parler d'un des derniers repré-
sentants d'une race qui va s'éteindre , celle
des milliardaires :

De passage à CardiH , il rn'arriva , 'Jout
à fait  par hasard, de me renseigner sur les
origines de cet importan t centre d'exporta-
tion , de charbonn ages, d' industries métal-
lurgiques , qui compte maintenant plus d' un
quar t de million d'habitants. On me fit la
réponse suivante : « Il y a plus d' une cen-
ta i ne d'années. pBiisieurs familles nobles
'l'Angleterr e virent leu r blason redoré par
l' essor de l 'industrie. Ainsi , les mar quis de
Bute , qui se pré tendent  liés par le sang aux
rois d'Ecosse et dont mi ancêtre fut  minis-
tre sous Oeoinge III . s'allièrent à une riche
iamille de la Galle du Sud. Ils se virent
¦ainsi à la tête de plusieurs charbonnages
importants , e'J d' un recommencement de
fortune .

» Ils vouluren t avoir un débouché sur la
mer pour leurs exportation s et achetèrent
le port de pêohe appelé Cardiff .  Peu à peu ,
'e village devint une ville, le port de pêche
un port de commerce animé et la pop ula-
tion passa de quelques centaines d'âmes à
olusieurs milliers d'hommes modernes , af-
fairés. »

Un original...
C'est ainsi que ie fis connaissance des

antécédents du marquis de Bute. On me dit
que l'héritier du titre , un original de 60

ans, avait v*iidu ses mines H y a long-
temps et qu 'avant la dernière guerre mont
diale , il s'était d ébarrassé de ses propriétés
à CardiiM , 20,000 maisons d'ihalbi tation ,
pour la somme d« 5 millions de livres ster-
ling.

On me désigna aussitôt le vétusté châ-
tea u des de Bute. Le marquis pa ssionné
d'archéolo gie , faisait restaurer  alentour les
anc i ens murs d' origine romaine. Je m 'y
rendis. La hall du châtea u est fastueu x , les
dalles sont) revêtues de plaques d'or , des
tapisseries admirables couvren t les murai l -
les. Enfin , on rencontre le plus bou gillon
des marquis , perdu dans un large et raide
fauteuil à oreilles. Sa parenté éloignée avec
les rois d'Ecosse semb l ai t avoir déterminé
ses opinions et son mode de vie . à quel-
ques innovations près. De Bute affichait un
violen t nationalisme écossais et des allu-
res farouchement catholiques. M avait
pourtant appris de ses ancêtres moins loin-
tains, à défendre le libéralisme.

...oui avait la pas sion des hôtels
Interrogé sur son activité , il répondit

qu 'il ne se perdait pas dans le labyrinth e
de la politique et que le meilleur de son
temps allait à l'acquisition de châteaux et
sur tou t  d'hôtels à l'étranger. Les hôtels
étaient sa passion , il les surveillais de près
et , me diit-iil, ce n'est certes pas une ba-
gatelle que d'avoir l' oeil à la fois sur ses
hôtels d'Espagne, Gibraltar,  Tange r , sans
parler de ceux qui le tracassaien t en Ecos-
se et en Angleterr e même... II me congé-
dia en disant gentiment : « J' ai bâti trop
de châteaux en Espagne... »

Je l'ai revu à Gibraltar, peu avant le
d éibut de la guerre. Comme je descendais
k l 'hôtel , j' entendis le groom prononcer ces
mots :« Good morning, Mr Stuart. » Je je-
tai un coup d'oeil vers « Mr Stua.rt » , c'é-
tait mon marquis. Je m'empressai , mais il
m'entra îna  dans un coin , me recommanda
de ne pas lever son incognito. « J'adminis-
tre mon hôtel , me confla-t-H. Pendan t mes
vacances, j e ioue à l'hôtelier . .

Le quatre - vingtième anniversaire de Longines
Une industrie qui définit une cité

st l'histoire du comptoir Agassiz , où Auguste Agassiz, le «grand père» des Longines
entra en 1833, d'où sortit, en 1867, la grande manufacture de montres de St-Imier

I
La Chaux-de-Fondis. le 12 mai.

Les 25 et 26 septembre 1942, alors
que k guerre s'intensifiait à nos fron-
tières et aux quatre coins du monde,
que notre armée menait une garde
active et attentive sur tous les points
du territoire , Saint-Imier , la grande
oiité horlogère de l'Erguel , célébrait
l'une des fêtes les plus belles de sa
longue .histoire. Ces j ours-là en effet ,
Longines, la manufacture de renom-
mée mondiale , dont les montres, les
chronographes et les chronomètres
avalen t porté sous toutes les latitudes,
de l'Equateu r au Pôle, de Paris à Pé-
kin , la réputation de notre région , les
Longines célébraient leur 75me anni-
versaire .

Ce fut une fête collective à laquelle ,
malgré la pluie batltanite, toute la po-
pulation , fraternellement unie et se ré-
j ouissant ensemble , participa, remplis-
sant Collégiale et Eglises le dimanche
matin , la vaste cantine spécialement
aménagée le samedi soir et le diman-
che après-midi, dans une magnifi que
atmosphère de gaîté, de collaboration
et de fierté pour le beau travail ac-
compli en commun. Une immense as-
sistance d'ouvriers , de directeurs , de
collaborateurs proches ou lointains ,
d'invités , autorités , associations patro-
nales et ouvrières et une imposante
délégati on de la presse, démontra l'im-
portance que Longines avait acquise
et combien la cité et sa manufacture
étaient -fiées : Longines, c'est St-Imier ,
St-Imier, c'est Longines.

L histoire de quatre vlhgts an%.
Mais auj ourd'hui , le travail a repris

avec plus d'enthousiasme et de cons-
cience encore qu 'auparavant. Les Lon-
gines publient à l'occasion de leur
quatre-vingtième anniversaire , deux
remarquables volumes, l'un consacré
aux cérémonies qui marquèrent '1-e
75me anniversaire , l'autre à l'histoire
de la fabrique , depuis la fondation du
comptoir Agassiz j usqu'à nos j ours.
Geiuii-là en particulier , par la belle
qualité de son papier , l'élégance par-
fait e des caractères employés, la beau-
té et l'intérêt des eaux-fortes et des
héliogravure s qui en illustrent le texte .

est un vrai volume de bibliophile, que
ceux qui l'ont reçu seront fiers de te-
nir précieusement dans leur bibliothè-
que.

Le texte lui-même, aussi passion-
nant qu 'un beau roman ou qu 'un livre
de grande histoire, est dû à la plume
de M. Anidré Francillon , petit-neveu
d'Ermest FranGiUon, fondateur de la
manuifaotare. Et le ieune des-
cendant rend ici utn hommage de
grande allure , le meilleur qui soit, aux
audacieux qui l'ont précédé, en disant
simplemen t, mais avec la conscience
et l'art des vrais historiens , ce qu 'ils
ont fait et comment ils ont gagné une
grande et difficile partie.
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

/ P̂ASSANT
La politique est une belle chose...
Dommage qu 'elle ressemble parfois un

peu trop aux jeux de cirque...
,Ce qui me suggère cette pensée profon-
de et nullement dépréciative — car beau-
coup de gens raffolent du cirque et de
son pittoresque, et ils n 'ont pas tort —
c'est un petit fait qui vient de se passer
à Zurich.

On sait que l'Alliance des Indépen-
dants avait lancé une initiative sur les
d/rtoi'ts du travail qui fut proprement
blackboulée par le peuple.

Les socialistes reprirent l'idée, la per-
fectionnèrent et la présenteront le 1 8 mai
prochain au même peuple suisse, mais
sous une autre forme.

On pouvait donc en déduire que le
Landesring allait voter d'enthousiasme —
puisqu 'il s'agit de doctrine — pour l'ini-
tiative socialiste.

Eh bien non, mes amis , vous vous
trompez 1 A une fort e majorité, le Con-
grès des Indépendants a décidé de re-
pousser catégoriquement le projet pré-
senté. L'idée était bonne quand elle ve-
nait de Gottlieb. Elle est mauvaise,
coiffée d'un bonnet rouge...

C est bien le cas de dire que la poli-
tique est plus souvent une affaire de
propagande et de tactique, qu 'une ques-
tion de principe, qu 'on tranche au mieux
de l'avenir , de la prospérité et des inté-
rêts du pays. Et le vieux slogan de Sta-
line reste toujours vrai : « Prenez mon
Urss, c'est le meilleur I »

Le père Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N l
Franco pour la Sultte:

1 an Fr. 24.-
i molt ,.  i 12.—
_ molt . » 4.—
1 «oit > 2.10

Pour l'Etranger!
1 an Fr. 52.— t molt Fr. 27.50
I molt • 14.50 1 molt » SL25
Tarlft réduit» pour cartalnt payi

ta rantalgnar _ not bureaux.
Téléphona 2.1S.95
Chèquot pottaux:

IVb »I5k La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 13 et. la mm
Canton de Neuchàtel

et Jura bernait 16 et le mm
Sultte 18 et. la mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et la mm

® 

Régie extra - régional*
• Annoncat-Suliiei» S. A.
Gsnàve, Lautanne at tuce.

Rita Hayworth, vedette américaine de ci-
néma fai t un voyage en Europe. La voici
photographiée dans un champ de fleurs

près d'Arnhem.

Rita Hayworth en Hollande

Et toc !
Le monsieur (à Pierrot , qui ne veut

pas parler) :
— Ah ! Je vois ce que c'est... le

petit chat a mangé ta langue !
Pierrot : — Est-ce aussi M qui 3

mangé vos cheveux ?

Echos

La semaine de cinq j ours de trava il
sera intro duite le lundi 5 mai dans les
mines nationalisées de Grande-Breta-
gne. A cette occasion, la Fédération
des mineurs britanni ques publie un
appel aux travailleurs les invitant à
déployer tous leurs efforts afin que la
production du charbon ne recul e pas.
Un recul de la production serait une
catastrophe pour le peuple britanni que
et le gouvernement travai lliste.

VOL D'ESSAI D'UN NOUVEL
AVION FRANÇAIS

Un nouvel avion de transport bimo-
teur de 850 chevaux, intégralement
métallique , d'une formule entière-
ment nouvelle , à hélice propulsive, a
effectué mercredi 30 avril son pre-
mier vol aux Mureaux. Le « Nord
2100 » a évolué avec aisance pendant
une demi-heure , dépassant les espoirs
que ses créateurs avaient fondés sur
hii.

LA SEMAINE DE CINQ JOURS
DANS LES MINES BRITANNIQUES

— La première f oire des produit s ita-
liens en Suisse. — Bientôt va s'ouvrir au
Palais des Expo sitions , à Genève, la foire
des produits italiems. Des cen taines d'ou-
vriers et des spécialistes venus d'Italie
mettent te dernière main à te préparation
de cette exposition.

Nous voyons ici le duc et la duchesse d e Windsor visitant le populaire asile de
East Side, à New-York, Cette institution est entièrement financée par des
contributions volontaires. Les enfants de New-York y viennent en quantité , tous

les jours, pour jouer ou se vouer à leurs occupations favorites.

Une utile institution: l'asile de East Side



Poussins SES,
sur demande poussins de 3-
4-6 semaines Sussex Hermi-
née , Bleue Hollande Mar on-
daise , santé garantie. Port et
emballage en plus , c/rem-
boursement M. Maire , Notre
Abri, Prllly . 8415

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

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

lilïlUulïli perbe tan-
dem , occasion , moyeux Stur-
mey, 4 freins , sacoches, fr.
350.—. Liechti , 25, Hôtel-de-
Ville. 8230
Ufn lAA Avant l' achat
VClUOa d'un vélo neuf
ou occasion, visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti , 25, rue de l'HO-
tel-de-Ville. 6461

Oies de Toulouse
A vendre œuis pour couver,
fécondation assurée. — S'adr,
Charrière 46, rez-de-chaussée.

lUIfltfl Suls aclieteur m0~
IwllllUi to ou side-car , oc-
casion. — Liechti , 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. Tél. 2.13.58.

Ponennno cherche à faire
rcl OUIIIID des lessives. Ecri-
re sous chiffre R. T. 8326,
au bureau de L'Impartial.

Qui .garderait gïï SS
un enfant de 4 ans , bons
soins exigés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8299

R fl 11 11 P k'en rec0IT,mandée ,
DUIIIIC sachant cuire est de-
mandée dans ménage soigné
de deux personnes. Bons ga-
ges. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8376

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

On cherche it^%Ze_ eun

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

LOy ement _ échanger con-
tre un de 2 pièces. — Ecrire
sous chiffre C. J. 8464, au
bureau de L'Impartial.

nhnmhi ip meublée, si pos-
UllalllUI G Sibie avec part à
la chambré de bain , est de-
mandée par demoiselle soi-
gneuse, pour de suite ou à
convenir. — Offres sous chi-
fre A. S. 7725, au bureau
de L'Impartial .

Pied à terre Sn£
che pied à terre , si possible
centre de la ville. — Faire
offres sous chiffre O. S.
8424, au bureau de L'Im-
partial.

Pnnaw pn l  lin0> sei|ies en
r al aïOll l, fer ou bois sont
demandés à acheter . — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 8419
\tn\n pour garçon de 8 ans,
¦CIU est demandé. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

8347

A uonrino * accordéon mar-
VCIIUI D que « Rosso • et 1

vélo homme. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 7 au
2me étage, après 19 heures.

8306

A UPnrinP buffet de service ,
VDIIUI D porte-manteaux ,

table de cuisine, linoléum ,
services et divers. — S'adres-
ser J. Hofer, rue Léopold-Ro-
bert 41. 8166

A uonrino « velos a homme
VUIIUI U et 1 de 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 1er étage, à droite. 8164

A uonrino 2 beaux bois de llt
VDIIUI G semblables, une

couleuse, un lustre façon lyre
en cuivre repoussé, complet
avec ampoule. — S'adresser
17, rue Numa-Droz, au 2me
étage à droite. 8304

Uniront A vendre 1 canapé
Uiyolll.  i table ronde (bols
dur), 1 Ht complet (très pro-
pre, crin animal), 1 petit la-
vabo avec accessoires, 1 pe-
tite table carrée, 1 lot de
verra* avec plateau , 6 chai-
ses, _ glaces, 1 beau potager
à boit, le tout très bon mar-
ché, — S'adresser rue du
Parc T2, au ler étage, à drol-
te, de 15 à 18 heures. 8416

A uonrino nn vél° de dame
ÏUMUl O marque «Stella-,

moyeu Sturmey, ainsi qu 'un
vélo d'homme marque •Wel-
com », 3 vitesses. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard
27, ler étage 8441

eoiie n vitesses
Demande à acheter d'oc-
casion 1 botte à vitesses,
3 ou 4 vitesses, Sturmey
ou Hurt. — Offres avec
détail et prix à H. Raci-
ne, fonc, postal, St.-Imler.

M07

J&pùôôCeh,
qualifié est demandé
pour entrée de suite. —
S'adr. Miserez Meu-
bles, rue de la Serre
83, 8316

Avis aux propriétaires
Pour
travaux de jardins

adressez-vous à

TH. DELLA-CASA
dans la construction de

Bordures,
chemins,
escaliers,
dallages.

en granit naturel du Tessin
Devis — Nord 86

1 personne
de toute moralité est de-
mandée pour les travaux
d'un intérieur soigné.
(2 personnes) pas de
chauffage à faire , lessi-
veuse à l'année. Ecrire
sous chiffre J. K. 8267,
au bureau de L'Impartial

On cherche pour tout de
suite un

commissionnaire
S'adresser Confiserie
Tschudln rue L.-Robert
66. 8309

jeune \ille
23 ans, cherche place
dans bonne boucherie ,
pour se perfectionner
dans le service de vente.
Parle français etallemand

Entrée et gage selon
entente. — Faire offres à
Mlle M. Slilcki. Agen-
ce Agricole à Bevaix.

8393

Demoiselle demande

TRAVAIL FACILE
A DOMICILE

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

Accessoires pour cages
à oiseaux

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7290

Mat maison
on achèterait maison 2 à
3 logements bien entre-
tenue. Située au Val-
de-Ruz, lndlquex prix,
situation et rapport sous
chiffre D. D. 816B, au
bureau de Llmpartlal.

Crooaos «I oor bellles
à lessive

Al Berceau d'Or - Ronds 11

t \
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

cours de langues
petits groupes divers
degrés, et leçons par-
ticulières français, al-
lemand, anglais, Ita-
lien , aapagnol. 7858

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque.

ECOLE BENEDICT
rue Neuve 18, tél. 2.11.64

Nous cherchons une

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

La Romaine S.A.
Nord 67

C H E R C H E

'v

01. C H E R C H E
personne capable pour fa-
brication de

bracelets cuir
Faire offres sous chiHre
P. H. 8384, au bureau de
L'Impartial. 8384

Termines
ancres , toutes grandeurs ,
ébauches et fournitures la.
Séries régulières et suivies

à sortir de suite
Offres avec production tnen- :

suelle sous chiffre O.S. 8410
au bureau de L'Impartial .

Récupération
Vieux papiers - Archives
sont achetés aux meilleures conditions.

Discrétion garantie.

Maison MEYER - FRANCK
Ronde 23. Tél. 2 43.45.

8150

Employée
de bureau

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

FABRIQUES MOVADO
Se présen te r  personnelle-
ment ou écrire. 8143

Fabricant
serait à même d'entreprendre avec
livraison rapide, soudages, fraisa-
ges, perçages, étampages ou polis-
sages or y compris. — Faire offres
sous chiffre A. J. 8318, au bureau
de L'Impartial.

Café -Restaurant
A REMETTRE , en plein centre d'une
ville du canton de Neuchàtel.

Ecrire sous chiffre C R. 8442, au bureau
de Llmpartlal.

ON CHERCHE DE SUITE

1 acheveur
1 régleuse

éventuellement pour Breguet

1 poseur de cadran-
emboîteur
pour ancre soignée de 5-11 li gnes,
dans fabrique de montres très re-
nommée. En cas de convenance
petit logement de 2 chambres se-
rait mis de suite à disposition. —
Faire offres par écrit sous chiffre
M 10759 à Publicitas, Bienne. 8435

Importante Compagnie
d'assurances sur la vie

CHERCHE

Représentant
pour sa branche d'assurances popu-
laires et d' enfants , sur place de La
Chaux-de-Fonds. Poste intéressant
pour personne sérieuse sachant s'in-
troduire auprès de la clientèle. Mise
au courant consciencieuse et appui
permanent dans la pratique. Place
stable avec gain assuré. — Offres
détaillées à case postale n° 85, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

ouvriers
et ouvrières

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

A. SCHMIDLIN
Rue du Ravin 11. si32

Fabrique de branche annexe de l'hor-
logttrie engagerait de suite

décor oieurs
et

¦ur mouvements d'horlogerie. Place
stable. — Faire offres sous chiffre
AS 15257 J aux Annonces Suis-
sas 8. A., Sienne. 8386

S rr Benrus Watch Co, Inc.
offre situation intéressante à

horloger
complet

Faire offres par écrit rue de
la Paix 129. mi

L 

( ^
Maison 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 chiffre S. A. 8341 au bu-
reau de L'Impartial.

V : J

Employé (e)
serait engagr (e) de suite ou
pour époque à convenir, pai
fabr ique  d'horlogerie pour son
département fabrication. Situa
tion d' avenir pour personne ca-
pable. On engagerait également

jeune fille
pour petits t ravaux de bureau
et emballage. — Adresser offres
sous chiffre M. D. 8043, au bu-
reau de L'Impart ia l

Horlogers complets
pour décottage et
repassage petites
pièces soignées,

Remonieurs
petites

pièces soignées,

seraient engagés par FABRIQUES

MOVADO
Se présenter entre 11 h. et midi.

9727

Poseur de cadrans
habile

trouverait travail stable en fabrique
ou à domicile.

S'adresser f ĵj 
II 
Ij^

/f
5
^) 

'lace Girardet l

Fabrique .,—u-^ -wr, gS En v '"e

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

j eune emploie de fabrication
actif , organisateur et doué d'initiative
Doit connaître la fourniture d'horloge-

> rie. Sténo-dactylographe , connaissance
désirée de l'allemand. Entrée de suite
ou pour époque à convenir. Cas échéant
logement pourrait être mis à dispos!
tion dès juillet 1947.
Faire offres avec curr iculum vitee el
prétentions sous chiffre P 10475 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 8352

BRACELETS CUIR
Ouvrière-spécialiste sur le cordonnet
est demandée de suite.

Offres écrites sous chiffre R. V. 8456
au bureau de L'Impartial.

' 

f 

Manœuvres
robustes et sérieux sont demandés pour entrée
immédiate ou à convenir. Places stables.

S'adresser au bureau des FONDERIES
ZENITH au Col-des-Roches. 7645

 ̂ .

( ïOn demande à louer

grand local
pour fabrication , ainsi qu 'une

pièce comme b imn.
URGENT.

Adresser offres à Case posta is
11.619. 842i J



Chronique Sportive
NOS commentaires

Nouvelles surp rises dans le cham-
p ionnat suisse de f ootball ! En ef f e t , si
l'on considère la victoire de Bellinzone
sur Urania comme normale encore
qu'elle soit très nette (5 à O) , on ne p eut
que s'étonner p ar contre de la déf aite
de Lausanne op érant chez lui. contre
la lanterne rouse Young-Boy s. Le sco-
re est serré , il est vrai, mais il démon-
tre p ourtant bien aue les Bernois sont
en rep rise, tandis aue les Vaudois. su-
bissent encore à l'heure actuelle le
contre-coup de leur ef f or t  en Coup e.

Autre surp rise, le match nul réussi
p ar Berne, contre Bienne. Pourtant , en
dép it de ce beau résultat tout à f 'hon-
neur de Berne, nous p ensons aue Vê-
Quip e du Neuf eld aura bien de la p eine
à se sortir de l'ornière déf initivement .
Surp rise aussi â Granges, où le club
soleurois s'est f a i t  battre p ar les Lo-
carnais.

A Lugano. les « Bianconeri) » sont
venus à bout de Bâle. tandis aiiau Let-
zigrund. Young-Fellows et Grasshop -
p ers ont p artag é les p oints.

En lime B. soulignons la victoire du
F . C. Chaux-de-Fonds. victoire d'au-
tant p lus méritoire Qu'elle a été acaui-
se aux dép ens d'un adversaire rép uté ,
à iuste

^ 
titre d'ailleurs, comme solide

et coriace. De son côté, le rival de
notre grand club local a également bat-
tu Red Star p ar 3 à 0.

La lutte reste ouverte...
Enf in en première ligue, signalons

la victoire du F. C. Etoile sur Sierre.
Esp érons que ieudi les Stelliens qui
rencontreront le leader Stade-Lausan-
ne, p ourront rééditer leur exp loit

Les voeux des sp ortif s les accom-
p agnent.

Les stelliens
se ressaisissent...

Au stade des Eplatures

...et battent Sierre par 4 à 2
Alors qu 'au vu des deux dernières parties

livrées par Etoile , on pouvait s'attendre
à une nouvelle déception, contre toute at-
tente , il en alla hier autrement.

En effet , les j oueurs ohaux-de-<fonniers
menèrent leur j eu bien mieux que loir s de
ces dernier s dimanches ; spécialemen t en
seconde mi-temps durant laqueUe ils furen t
presque constamment à l' attaque. L'intro-
ductioiti de Jeanneret au centre de la lign e
intermédiaire s'est révélée intéressante, ce
dernier j oueur abattant un gros travail à la
fois défensif et constructif . Gutmaimt , qui
occupai t ce poste auparavant, a semblé
plots à l'aise en arrière, aux côtés du tou-
j ours excellent Cosanday.

Nous avons remarqué avec plaisir la très
bonne tenue de Junod au poste ingrat de
demhgauohe, tandis que toute la ligne d'a-
vants est à féliciter pour son allant et sa
décision .

L'équipe valaisanne, dont le classement
n 'est pas des plus brillants , n'en -reste pas
moins dangereuse , même pour les meil-
leurs. On ne décèle pas d'individualités
marquantes , mais tou s les hommes sont
solides et rapides. La tactique favorite con-
siste dans l'échappée par le centre, ou le
débordemen t par les ailes. Ce système a
coûté les deux buts à Etoile.

La partie
Il ne s'écoule pas cinq minutes depuis le

coup de sifflet initial que l'inter-gauche
valaisan s'échappe et parvien t à donner l'a-
vantage à son équipe en battant Schuma-
cher , sans rémission. Ci 1 à 0 pour Sierre.

Un faul à 16 mètres contre les visiteurs
est botté par Calame. La balle parvient sur
le pied de Biéri qui tire à mi-hauteur. Le
gardien peut bloquer. Mais peu après , Schu-
macher , de l'aile gauche, donne un centre
qui est repris de la tête par Monnier. Cette
fois-ci Sartorio est obligé de détourner en
corner. Le coup de coin, bien tiré par Ca-
lame donne lieu à un cafouillage devant les
buts valaisans. C'est à la suite de cette
mêlée que le ball on dépasse la ligne fati-
dique du goal pou r en ressortir aussitôt,
renvoyé par le pied d'un défenseur. Juste-
ment, l'arbitre accorde le point aux Stel-
liens. Ci 1 à 1.

Mais quelques minutes à peine suffisent
pour que le centre-avant «ierrois se charge
de refroidir l'enthousiasme des supporters
chaux-de-fonniers, en marquant h deu-
xième but pour son équipe, su. échappée.

Enifim , quatre minutes avant la mi-temps,
Schumacher passe à Monnier qui , depuis
15 mètres, em/vole un shoot ras-terre dans
le coin droit les fllete valais-ans. La balle
passe sous le ventre du gardien qui plonge
trop tard. Ainsi le score est rétabli et Les
équipes quittent le terrain à égalité.

A la .reprise, on constate une supériorité
assez nette d'Etoile, supériorité qui se tra-
duit par deux nouveaux bu ts de belle ve-
nue. En effet , après un quart d'heure de
j eu, une descente Kernen-Calame abouti!
par le shoot de ce dernier qui bat facile-
ment Sartorio.

Enfin Schumacher, depuis fort loin, shoo-
te SUT le gardien . Celui-ci relâoh e la balle
et Calame qui a bien suivi peu t marquer le
No 4.

Ainsi, Mer, les Stelliens on travaillé avec
énergie Jusqu 'au bout, prenant bien ga rde
de me pas se laisser .remonter dans les der-
niers moments. Nous ne pouvons que les
féliciter et les inciter à continuer dans cet-
te voie...

Etoile. — Schumacher II ; Gutmann . Co-
sanday : Robert , Jeanneret, Junod ; Cala-
me, Biéri , Monnier, Kernen, Schuma cher 1.

Sierre. — Sartorio ; Rubin . Pilet : Imhof ,
Gard , Tbommen ; Heim , Giachin o, Wanner ,
Zanderra, Reok.

Bon anbitrage de M. Ducret de Vevey.
O. 7..

Oslo se met sur les rangs
pour les Olympiades d'hiver en 1952

Le vice-urésident du Consei l com-
munal d'Oslo a été chargé dp consti-
tuer un comité avant nour mandat de
lancer des invitation'? nour les Olvm-
niades d'hiver de 1952. Ces invitations
seront adressées à l'occasion dp la ses-
sion du Comité olvmoiaue internatio-
nal, oui s'ouvrira à Stockholm en juin.

LA REUNION DU COMÏTE
DE LA F. I. F. A.

Le comité exécutif de la F. I. F. A. s'est
réuni à Qlascow et a procédé à l'admission
des fédérations du Canada, de l'Australie ,
de la Nouvelle-Zélande , de l'Iran , de la
Corée, du Soudan , de la Côte-d'Or et de
Guernesey. Le nombre des fédération s affi-
liées actuellement dépasse le total de soi-
xante.

Le comité a pris acte avec plaisir qu 'il
y aura un tournoi de football lors des Jeux
olympiques de Londres, et il espère que
la part icipation sera importante. En ce qui
concerne la Coupe du monde de 1949 au
Brésil, il a été décidé d'organiser des mat-
ches éliminatoires dans le monde entier
pour obtenir quatorze seizièmes de fina-
listes. Les deux autres seront le Brésil ,
pays organisateur , et l'Italie , qui détient le
titre.

Une proposition de la Fédération de Pa-
lestine de scinder la Fédération en deux ,
soit une airabe eii une juive, a été repous-
sée. Puis la F. I. F. A. a décidé de se
faire représenter lors des manifestation s
prévues pour le cinquantenaires de la Fé-
dératio n belge et les quarante ans de la
Fédération de Finlande.

Sur la proposition de la Yougoslavie, il
a été décidé que le prochain match Tchéco-
slovaquie-Yougoslavie serait dirigé par un
arbitre russe.

'"WP  ̂ L'international autrichien
Binder réhabilité

Le gouvernement hongrois, à la demande
de l'Association hongroise de football, avait
demandé au gouvernement autrichien l'ex-
tradition du célèbre international autrich ien
Binder , accusé de crimes de guer re. Plu-
sieurs témoins affirmaient , en effet , que
Binder , membre de l'ar mée allemande d'oc-
cupation en Hongrie, avait participé acti-
vement au massacre de Juifs et d'antifas-
cistes hon grois.

L'enqnête ouverte par les autorités au-
trichiennes vien t d'être close. Elle est en-
tièrement en faveu r du j oueu r accusé. Le
minis '.tre autrichien de la ju stice, M. Geroe ,
a décla ré qu 'il avai'j été établ i d'une façon
irréfuta ble que Binder avait servi pendant
toute la guerre dans les rangs de l'a rmée
al lemande ayant occupé la France. Il n 'a-
vai t donc pas pu commettre les crinies dont
il éta it accusé en Hongrie . Les autorités
hongroises ont accepté le jugement autri-
chien.

Cyclisme
MF" Le championnat interne du

V. C. Excelsior
Le Véllo-Gluib Excelsior faisait dis-

puter hier la troisième course comp-
tant pour sou championnat interne.
Parcours : La Chaux-die-Fonds, La
Saigne, Les Ponts, la Brévine. Co!
des Roches. La Chaux-de-Fonds, plus
la Sagne, Les Ponts, La Chaux-de-
Fonds, soit 93 km.

Résultats :
1. Roger Doubler, en 2 h. 51'35".
2. O. C. Genzoni, eu 2 h. 53'20".
3. J. P. Studer, en 2 h. 56'15".

4. J. L. Loepfe. en 2 h. _ T2\".
5. A. Widrner ; 6. O. Litsohi. 7. R
Calame ; 8. P Guenon, abandon : 9
R. Gygax. abandon.

La Grande-Bretagne a battu le Continent 6 à 1
Samedi à Glasgow et devant 134,000 spectateurs

Magnifique travail des Britanniques. - Steffen et Da Rul
les meilleurs des Continentaux

Tandis aue les Britanniques se trou-
vaient dans le petit village d'Aberfevle.
les Joueurs continentaux, eux. étaient
réunis sur la place de Troon. Les mas-
seurs et soieneurs ont travaillé avec
ardeur en .sorte aue Lawton Hardwick
et Parola. oui étaient légèrement bles-
sés se sont remis et ont nu donner
leur complète mesure.

Dans les pays .britanniaues. l'ooti-
misme ré<mait avant le match et le suc-
cès de la rencontre a été assuré car les
134.000 billets ont été vendus iusau 'à
samedi.

Avant le match, le temps était cou-
vert, mais le vent a chassé les nua-
ees et lorsque l'arbitre Reader a sifflé
le coup d'envoi, le soleil brillait.

Grande-Bretagne: Swift; Hardwick;
Hughes ; Macaulav. Vernon. Bursress:
Matthews. Mannion. Lawton. Soeele et
Liddell

Continent : Da Rui : Petersen. Stef-
fen: Carev. Parola. Ludl: Lemberechts.
Green. Nordahl . Wilkes. Preast.

Carey, capitaine du team continen-
tal , choisit de louer avec le vent, ce
qui n'empêche pas les Britanniques
d'attaouer immédiatement et l'on note
de magnifique s descentes organisées
par Matthews et Layton . Les Anglais
obtiennent un premier corner, qui sera
suivi, dans le premier quart d'heure ,
de six autres . Les continentaux ont de
la peine à s'organiser. Néanmoins, l'ai-
lier Lamberecihts se distingue par ses
déboulés rapides. Nordahl et Green ,
par cont re, ne montrent pas leur for-
me habituelle. Les demis extérieurs du
continent sont faibles . Carey et Ludl
sont facilement passés. Lawton et
Mannion déclenchent offensives sur of-
fensive s et mettent la défense du
continent dans des situation s critiques.
A la 22e minute, le trio Mannion-
Lawton-Speele part avec la balle et
Speele mar qu e d'un shoot imparable.
L'avance britanniqu e ne dure pas. car
à la 26e minute. Nordahl égalise en
reprenant un service de Preast. En

voulant arrêter un centre de Matthews,
Ludl commet un hands et le penalty
est transformé par Mannion. Ci 2-1
pour la Grande-Bretagne. Deux minu-
tes plus tard, Da Rui est feinté par
Speele, qui marque le troisième but
et deux minutes plus tard encore, le
quatrième but est marqué Par Lawton,
qui reprend une passe de Mannion ,
qui s'était avancé iusqu 'à la ligne de
behind.

Les Britanniques ont ainsi marqué 3
buts en 4 minutes...

Les continentaux sont un peu dé-
primés, mais ils se ressaisissent et
attaquent à leur tour sans résultat.
Mi-temps 4-1 pour la Grande-Breta-
gne.

Pendant le premier quart d'heure
de la seconde mi-temps, le football
pratiqué est de grande classe. La
faiblesse de Ludl permet à Matthews,
Maimnitoin et Lawton de construire
se superbes offensives et de bombar-
der le but de Da Rui. Steffen j oue
comme uu lion et intervient avec
bonheur. Da Rui et Steffen évitent à
leur équipe uu désastre...

A la 29e minute, Parola veut pas-
ser la balle à Da Rui. mais sa passe
est trop forte et le gardien est bat-
tu. Ci 5 à 1 pour la Grande-Bretagne .
A la 39me minute, sur belle passe de
Maittihews , Lawton porte la marque
à 6 à 1 pour la Grande-Bretagne.

Lawton Matthews et Mannion
sç sont miagniifiqueonent entendus.
Swift a été excellent et la défense
Hardiwoiik-Hughes a fourni un tra-
vail impeccable.

Dans l'équipe du continent , partie
de preni'er ordre de Da Rui et de
Steffon , qui out supporté tout le poids
du match. Parola a été bon , mais a
été mal soutenu par les demfe exté-
rieurs Garey et Ludl. qui ont été très
Faibles. Les avants du continent , ma!
servis, devaien t aller chercher eux-
mêmes la balle et leurs constructions
out été presque toujours improvisées.

Le lendemain d'un «exploit» à
Plainpalais

Deux cambrioleurs
arrêtas à Sienne

Vendredi matin, un audacieux
cambriolage était commis au qua-
trième étage d'un immeuble de Plain-
pala's. Profitant de l'absence du lo-
cataire, les voleurs avaient fait sau-
ter la porte et pénétré dans le loge-
ment où ils avaient dérobé 5000 fr.
A son retour, le locataire avisa le
poste de police et d'emblée, acquit
la certitude que les auteurs du cam-
briolage ne pouvaient être que le fils
même de la victime et quelque com-
plice.

La polàce de sûreté ayant été avi-
sée, des recherches furent " aussitôt
entreprises en collaboration avec les
gendarmes du poste de Plainpalais
pour retrouver les coupables.

Il fut bientôt possible d'identifier
les auteurs présumés du cambriolage
qui étaient appréhendés hier matin
à Bienne peu après leur arrivée dans
cette ville, par le caporal Raez et
l'appointé Rohrbach de la police
cantonale. l

Interrogés par les policiers bien-
nois les deux individus reconnurent
les faits. Ils étaient encore en posr
session de plus de 4000 francs qui
purent ainsi être récupérés.

L'auteur principal du cambriolage
est Robert F., chauffeur , Vaudois,
âgé de 21 ans, repris de justice - et
expulsé du canton de Genève, où il
était venu clandestinement pour com-
mettre ce vol. Quand à son complice,
il s'agit d'un nommé Marcel H., âgé
de 26 ans.

Des mandats d'amener ont été dé-
cernés par M. F. Greffier , commis-
saire de police, contre les deux pré-
venons, qui seront incessamment ra-
menés à Genève pour être éoroués
à la prison de Sa'mt-Antoine.

Grâce à la bonne collaboration des
divers services de police genevoise
et bernoise, l'enquête a pu être con-
duite en un temps record qui a mis
fin à l'activité de deux dangereux
personnages.

ChroniQue jurassienne

filironiiue neuohiieluise
Un vol à Neuchàtel.

Dimanche aorès-midi. un individu a
pénétré oar effracti on dans un maga-
sin de mercerie-bonnetterie. au centre
de la ville. Il a fait main-basse sur des
marchandises pour une valeur de 2000
francs.
Chez les Infirmiers neuchâtelois.

L'Association cantonale neuchâtelol-
se des infirmiers et infirmières a tenu
dimanche, à Neuchàtel. sa première as-
semblée générale Les délibérations
ont porté principalement sur le nroiet
de contrat collectif oui sera soumis
prochainement aux directeurs des éta-
blissements hospitaliers du canton.

La Çhau?c-de-Fonds
Deux jambes fracturées.

Dimanche matin, lors du match de
championnat Chaux-de-Fonds II-Fon-
tainemelon. un loueur de cette derniè-
re équipe s'est fracturé une Ïambe.

Sur ordre du Dr Drevfuss. l'acciden-
té a été conduit à l'hôpital oar l'auto
de la police.

Hier éealement
^

à 21 h. 30. un Ieune
earcon de notre ville a été renversé
près de la Sagn e par un cvcliste. Il
s'en tire aussi avec une Ïambe cassée.
Il a été conduit à l'hôpital oar l'auto
de la police.

Aux deux malheu reux accidentés,
nous souhaitons une complète et
a romate guérison.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le championnat de Ligue nationale
Ligue nationale l

Bellinzone—U. G S. 5—a '
Berne—Bienne 3—3.
Granges—Locarno 0—2.
Lausanne—Young-Boys 0—1.
Lugano-—Bâle 2—1.
Young-Fellows—Grasshoppers 1—1.

Ligue nationale II
Aarau—-Ghaux-de-Fonds 2—3.
Fribourg—Helvetia 3—1.
St-Gall—Nordstern 3—1.
Thoune—International 1—2.
Zoug—Lucerne 4—1.
F. C. Zurichi-HRed Star Zurich 3—0.

Ligue nat Gr. A. Groupe B
JUM fit Jtaéi Plt

Bienne 23 32 Chaux-de-Fds 20 33
Lugano 22 29 Zurich 20 33
Lausanne 20 28 Aarau 21 27
Bâle 20 25 Lucerne 21 25
Servette 21 23 Fribourg 21 23
Bellinzone 22 22 Nordstern 22 22.
Grasshoppers 22 21 Saint-Gall 22 22
Granges 20 18 International 21 21
Locarno 20 18 Schaffhouse 21 19
Y. Fellows 21 18 Thoune 23 18
Cantonal 21 18 Bruhl 21 17
Berne 20 15 Red-Star 21 17
Young Boys 22 14 Zoug 21 14
U. G. S. 20 13 Helvetia 21 5

Le championnat de lre Ligue
Suisse romande

Etofle-Sportiug—Sierre 4—2.
Vevey—Raoinig-Lausanne 3—1.
Le Loole—Stade Lausanne 0—1.
Gardy Jonction—Centrail 2—1.
Renens—Concordia Yverdon 2—2.

Suisse centrale
Derendingen—Birsfelden 4—0.
Petit Huningue—Concordia 0—2.
Lengniau—Soleure O—O.
Pratteln—Moutier 3—3.

Suisse orientale
Blue Stars—Qken 3—2.
Chliasso—Mendrisio 6—4.
Winterthour—Pro Daro 1—1.
Zofingue—Biasca 2—3.

A Aarau, grâce â une splendide
deuxième mi-temps

Chaux-de Fonds bat Aarau
302

La match débute à 15 heures devant 2500
spectateurs. Il fait une chaleur étouffante.

Aarau veut gagner et Joue d'em/blée avec
one énergie farouche , trop farouche même,
car Béguin est victime dans les dix pre-
mières minutes de trois charges des plus
antisportives -dont la dernière vaut un aver-
ti ssement à îadéi.

Chaux-de-Fonds riposte très dan gereu se-
ment mais la plupart des attaques de nos
hommes sont arrêtées par les fauls ar-
goviens et par la latte qui sauve en deux
fois les buts adrverses.

A la 20e minute , Tinter-droit argovien
descen d ; son envoi est repoussé par Bé-
guin qui effectue un magnifique plongeon ;
mais la balle est reprise par l'ailier gauche
et Aarau mène par 1 à 0.

A la 35e minute, Aarau marq ue encore
sur penalt y, un des défenseurs ayant tou-
ché la balle de la main lors d'une mêlée ,
La mi-temps survient avec le résultat de
2 à 0 pour Aar au.

Dès la reprise , Chaux-de-Fonds magnifi-
que de cran, de courage et d'énergie, ac-
cule Aarau., La balle file , insaisissable pour
les locaux. Ceux-ai résistent du rant un
quart  d'iheure , puis s'énervent et s'épui sent.
A la 15e minute, sur tir d'Amey renvoyé
par le gardien , Anten en ouvr e la marque.

Le bombardement continue. Toute l'équi-
pe chaux-de-fon.nière est à l'attaque. Enfin ,
à la 28e minute , sur corner tiré par Neury,
Kernen réceptionn e et marque. Ci 2 à 2.

Les avants veulent la victoire et le siège
s'accentue. A la 35e minute, Neury et An-
tenen trompent la défense , Antenen cen tre
et Kernen , d'une magnifique 'coup de tête ,
laisse le gardien pantois. Ci 3 à 2. La fin
est sifflée sur ce résultat.

Toute notre équipe est à féliciter , chaque
j oueur ayant don né son maximum.

Chaux-de-Fond* j ouait dans la composi-
tion suivante : Bégui n : Leschot, Guyot ;
Erard. Brôn imann , Calame ; Hermann,, Ker-
nen, Amey, Antenen , Neury .

Q. M.

Football

Chronique suisse
L'Eglise libre vaudoise a célébré

son centenaire
LAUSANNE. 12. — L'église libre

vaudoise a célébré dimanch e son cen-
tenaire oar un culte à la cathédrale
célébré par M. Philippe Daulte . pro-
fesseur à la faculté de théologie libre
à Lausanne. L'après-midi en orésence
de Plus de 3000 oersonnes. réunies au
Cornotoir suisse, s'est tenue une assem-
blée où de nombreux orateur * ont fait
Phistoriaue de l'église libre ou lui ont
apporté leurs vœux. M. Rodolphe Ru-
battel. a apporté le salut du Conseil
d'Etat.

Le «Messerschmitt»
est retrouve

au nord-ouest de la
LotschenlUc k e

TOURTEMAONE, 12. — Ag. — Les
recherches entreprises pour retrouver
le cap. Aschwanden, disparu vendredi
matin, alors qu'il se rendait en avion
d'Emmen à Sion, ont donné un pre-
mier résultat. L'équipage d'un Fiese-
ler-Storch, s'appuyant sur les obser-
vations faites par des touristes, a dé-
couvert le point de chute de l'appareil,
dimanche matin.

Le Messerschmitt se trouve au
nord-ouest de la Lôtschenliicke, sur le
bord oriental du névé d'Ahnen au pied
de l'arête du même nom. L'avion a
percuté profondément dans la neige.

Une patrouille qui a reçu des ins-
tructions du Fieseler-Storch. _ quitté
Faflerailp tôt dans la j ournée, mais
elle n'a pu dégager l'appareil avec les
pelles à neige dont elle disposai t. Au
cours de l'après-midi, le Fiese'ler-
Storch lui a fait parvenir les outils né-
cessaires.

CBSP*' L'appareil gît à plus
de cinq mètres sous la neige

TOURTEMAONE, 12. — Ag. — A
la tombée de la nuit, les parties les
plus lourdes de l'appareil, dont le bloc
moteur et l'habitacle n'étaient pas en-
core dégagés bien que les hommes
de l'équipe aient déjà atteint une
profondeur de 5 mètres dans la neige
et la glace.

Les travaux ont été interrompus et
les patroui lles sont rentrées à Flaile-
raip -d'où elles repartiront lundi pou r
regagner le glacier d'Ah nen. Un Fie-
seiler-Storch amènera encore 'd'autres
outils et des traîneaux.

Il s'était couché sur la route !
MOUDON, 12. — Une automobffie

qui venait d'Oleyres et rentrait à Ge-
nève, a atteint dimanche à 13 h. 30, à
Moudou. un piéton qui était couché
sur la chaussée. Transporté à l'infir-
merie . Robert Bau d, domestique , 40
ans, célibataire , a succombé à une
fracture du crâne.

— La collaboration belgo-suisse. — La
manifestation d' amitié belgo-suisse orga-
nisée par la direction de la Foire interna-
tionale de Bruxelles , s'est déroulée le j eudi
8 mai . Au déj euner , d'aimab les paroles fu-
rent échangées qui rendiren t hommage à la
c O'Hat) o ra ti on be 1 go-su i ss e.

f A NEUCHATEL... \

Restaurant STRAUSS I
, le rendez-vous des hommes d'affaires É



A vendra
par particulier

111
en bon état

Prix Fr. 5900.-

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

Enfin de nouveau la H^  ̂U C.V. V 8
Modèle 1947...

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

Démonstrations et essais sans engagement

jggajBfe. Livrable de suite jg|S^.
¦̂çgnfe  ̂ Nussbaumer ^9-i_ÈÊ^
GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Le Locle

CHAUFFAGE au MAZOUT
¦ installations complètes , tivtables pour la

saison pro chaine, adaptées sur n 'importe
quelle chaudière, avec des brûleurs de mar-
ques renommées, entièrement automatiques :

QUIET-MAY F. A. G. SAMOA
Licence américaine Construction suisse  Nouveau système de
équipé et monté en éprouvée, à fonction- construction française
Suisse. Qrand rende- nement sûr.Nombreu- spécialement conçu
ment avec un mini- ses références dans le pour les petites chau-
mum de consomma- canton. dlères de 8 â 50.000
tion. Brûleur â 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

Election complémentaire
au Conseil d'Etat
Heuvième année scolaire
Réforme économique
et droits au travail

Ces trois questions seront traitées publiquement

mardi 13 mai, à 20 h. 15, à la Salle communale
Orateurs : Camille BRANDT, conseiller d'Etat

Henri PERRET, conseiller national

imitation pressante à tous les citoyens

«n Parti socialiste.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour de suite ou époque
k convenir: S103

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

Situations stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre P. 14.111, à
Publicitas, Neuchàtel. AS 15086 L

Acheveurs
avec mise en marche sont
demandés par

INVICTA s. a.
S'adresser au ler étage.

A louer pour bureau»
au centre de la ville, dans un bel
immeuble, 3 à 4 chambres, BU pre-
mier étage, pour le mois d'août. —
Ecrire sous chiffre 8. K. 8458 au
bureau de L'Impartial.

T >fiancés
Nous avons ce que vous cherches:
DE BEAUX ET BONS MEUBLES
à prix très avantageux

Une visite vous convaincra

/  MBJIBLES'̂  \SHEI
R U E  DE LA S E R R E  22

^: J
!

I

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

:

^Vrtisc en garde
Nous portons à la connaissance des intéressés que
nous poursuivrons avec toute la sévérité de la loi les
maisons ou les personnes qui , dans la fabrication ou
la vente de montres, feront usage sur les cadrans ,
mouvements ou écrins , de marques susceptibles d'être
confondues tant au point de vue visuel que phonéti-
que avec les marques que nous avons déposées dans
le monde entier.

MONTRES ROLEX S. A., GENÈVE
AS 4527 o AEGLER S.A. - SIENNE 24o7

Garage de la Gare
Charles Koller

La Chaux-de-Fonds

Grand choix

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

750x 20 32x 6 24x 9

Dimanche «t lundi 25 el 26 mai

Pentecôte en Valais
Départ: 6 h. 30

Via Neuchàtel - Berne - Thoune - Spiez
Boltigen • Zweisimmen - Saanenmôser
Gstaad - Col du Pillon (altitude 1550 m.)
LeSépey-Aigle-Martiuny-LacChampex
(magnifique petit lac alpestre , altitude 1472 m.)
St-Maurice - Monthey - Champéry
(Les Dents-du-Midi) - Montreux - Vevey
Ouohy-Lausanne-Auvernier-La Ch-de-Fds

Prix de la course, par personne, Fr. 37.-
Prix de la course , par personne , avec 1 repas du
soir, logement et petit déjeuner Fr. 53.-
Ou tout compris, soit course, 2 repas de midi, 2 du
soir, logement, petit déjeuner service inclus , par
personne , tout compris Fr. 75.-

I

, 

¦

puissant fortifiant et
reconstituant général
pour,: affaiblis, dépri-
rrfés , surnienés, ané-
miés ,vieillards ,conva-
lescents. - Régénère
l'organisme. Le flacon
fr. 5.90-la cure fr. 20.-
Dans les pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C'est un produit de
qualité de: Max Zel-
ler Fi ls , Romans -
ho r n , Fabrique de
produits pharm. - Fon-

dée en 1864
ré9énère m****

f \
Pour une belle

La bonne adresse :

MLOil «IEI
•-EHRb i

En (ie -- .-us de la
Métropole Tél. 2.31.21-L_ J

g.0 K&SeKf :,
...est dev&rxu on. piaUOi

Avei-voui déjà entendu dire que c'est un plaisir
de se couper les ong les, de se donner un coup
de peigne ou de se faire tailler les cheveux 7
Certes rarement. De même, c'est une grande
nécessité de se raser, action où l'on doit faire
attention à beaucoup de particularités.
Aujourd'hui se raser est devenu un plaisir , mais
seulement si vous utilisez le meilleur appareil :

le rasoir électrique BELCUT.
BELCUT rase plus vite et plus proprement.
BELCUT ne coûte que

Fr. 58.50
Demandez BELCUT à l'essai.

Kn vente dans tous les magasins de la branche.
BELRAS S.A. - Zurich 2 4582

________________________w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m ,

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

qu'un apprenti seraleiv

engagés de suite , place?

stables et bien rétribuée ?

S'adresser

Chs. RYSER & Co
NUMA-DROZ 158.

8358

A V E N D R E

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

8220



Le problème des salaires et des prix
Au Congrès de l'Union syndicale suisse à Montreux

a été examiné et deux r ésolutions votées à l'unanimité

MONTREUX , 12. — Le congrès or-
dinaire de l'Union syndicale suisse
s'est ouvert samedi à Montreux en
présence de 400 'délégués. En ouvrant
la séance, M. Robert Bratschi . con-
seiller national , président , a salué MM.
Rodolphe Rubattel . président du Con-
seil d'Etat vaudois, Arthur Maret , cora-
seiiller d'Etat et syndic de Montreux,
Pierre Graber, syndic de Lausanne,
les représentants de l'Union fédérative
de l' association des sociétés suisses
d'employés, Meierhans, représentant
du parti socialiste suisse. M. Brown ,
représentant de la Fédération améri-
caine 'du travail , en séijour en Europe ,
exprimant l'espoir que les organisa-
tions syndicales de l'ancien et du nou-
veau monde se rapprocheront de plus
en plus . Il a exprimé des remercie-
ments à M. Charles Schurch secré-
taire démissionnaire de l'Union syn di-
cale suisse , ainsi qu 'à M. E. F. Ri-
mensberg, collaborateur scientifique
nommé par le Conseil fédéral , attaché
social suisse à Washington,

M. Bratschi a parlé ensuite de la
situation des travailleurs pendanit la
guerre. Il a rappelé que les ouvriers
avaient fait de grands sacrifices dans
l'intérêt du pays et n'ont pas fait va-
loir leurs revendications. Mais main-
tenant, le problème des prix et des
salaires fait l'obj et de discussions. Les
tiravaiflleurs ont le drciit de vivre
mieux qu'avant la guerre. Ce-la serait
possible par une répartition équitabl e
des produits du travail . Les décisions
en préparation sont de la plus haute
importance pour le sort des ouvriers.
L'Union syndicale compte aujourd'hui
environ 400,000 membres et souhaite
de s'engager dans la voie d'un accord
équitable entre le capital et le travail.

Après un exposé de M. René Robert,
conseiller national de Nenahâtel, et un
appel chaleureux du président , l'as-
semblée a voté à l'unanimité une ré-
solution recommandant d'accepter , k
6 juillet, l'assurance vieillesse et sur-
vivants. Le congrès a ensuite app rou-
vé l'initiative sur la réforme économi-
que ©t le droit du travail et au besoin ,
d'accepter les nouveaux articles éco-
nomiiques.

Pour la compensation complète
du renchérissement

Après un exposé de M. Leuenberger,
conseriller national , qui a parlé du pro-
blème des prix et salaires, le congrès
a adopté à l'unanimité une résolution
disant notamment :

«Les salaires n'ont pas été augmentés
dams la mesure où la situation écono-
mique le permettrait ou comme l'équité
sociale le commanderait. Tandis aue
les Dossédants cueillent librement les
fruits de. la orosnérité les travailleurs
sont spoliés de leu r j uste nart du reve-
nu national II en résulte imp azcrava-
tion croissante des antaeonismeç so-
ciaux. Le conerès unanime renousse
catésroricuiement les conseils des em-
Dloveurs et des autorités oui invitent
les travailleurs à renoncer à demander
toute nouvelle auementation de« salai-
res réels. Il nrend acte avec stirnrlsc
de l'a t t i tude nartiale du Conseil fédé-
ral oui encouratre Ip s entrenreneurs à

reoousser toute nouvelle revendication
de salaire orésentée nar I R classe ou-
vrière.

«¦Le consrès reconnaît p leinement
Que la stabilisation des p rix est dans
l 'intérêt de l'économie suisse. Mais
p our arriver à ce dessein on ne doit
p as contester unilatéralement une amé-
lioration de sa situation matérielle à la
classe ouvrière, tandis aue la marge
des bénéf ices des emp loy eurs ne se-
rait p as touchée.

Pour éviter de mettre en branle la
sp irale des p rix les ausmenta .ons de
salaires oui ne p ourraient être mises au
compte d'une p lus grande productivité
doivent se f aire nar une diminution des
p rof i ts .  Considérant la situation éco-
nomique pré sente le congrès appuie les
revendications ouvrières visant à p or-
ter les salaires réels au-dessus de la
comp ensation intégrale du renchéris-
sement. Il pr end cHe décision en tou-
te conscience de ses resp onsabilités en-
vers l'intérêt général OUP l 'Union sy n-
dicale suisse davantage mie n'imnor-
tp . miel autre groune économique n'a
Jamais nerdn de vue dans ses requê-
tes ».

Contre la poétique des salaires
du Conseil fédéral

Une adresse de sympathie
aux ouvriers du bâtiment

Une autre résolution , également
adoptée à l' unanimité et par acclama-
tions, proteste contre la politique des
salaires du département fédéral de
l'économie oublioue. En voici le texte :

« Le congrès de l'Union syndicale
suisse prend connaissance avec le plus
grand étonnement de !a circulaire de
l'office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du t ravail, adressées le
29 avril aux offices cantonaux de con-
ciliation nour les enj oindre de ne plus
autoriser des hausses de salaires sans
demander au préalable l'avis du ser-
vice fédéral du contrôl e des prix à
Montreux. Il apparaît donc que le dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que prend nettement le parti des em-
ployeurs.

« Le congrès p roteste contre l'atti-
tude unilatérale des autorités f édéra-
les, dont le devoir est de chercher â
concilier les conf lits économiques. Le
congrès p roteste êner giquement con-
tre les décisions pr ises p ar les asso-
ciations p atronales de décréter le
lock-out contre les travailleurs du bâ-
timent . Il constate que cette décision
est anti-démocratique et en contradic-
tion absolue avec la liberté économi-
que af f i r m é e  p ar  ces mêmes associa-
tions. »

Le congrès exprime sa sympathie
aux travailleurs (lu bâtiment qui lut-
tenit pour obtenir unie amélioration
convenable de leurs conditions de vie.
Il attire l'attention 'du peuple suisse
sur l'extrême importance de ce conflit .

Il constate que les travailleurs du
bâtiment sont prêts à une entente,
alors que les employeurs semblent
vouloi r la guerre. Le congrès précise
que les employeurs porteront la res-
ponsabilité des conséquences qu 'impli-
que leur attitude. »

Réunie à Interlaken

La Société suisse
des commerçants vote une

résolution semblable
INTERLAKEN. 12. — L'assemblée

des délégués de la Société suisse des
commerçants s'est réunie à Interlaken
sous la présidence de M. César Stucki,
en présence -de 300 délégués et de re-
présentants des autorités. Après avoir
expédié les affaires administratives,
l' assemblée a examiné le problème
des prix et des salaires.

Elle a voté à l'unanimité une résolu-
tion constatant que, dans son appel sur
la stabilisation des prix et -des salaires,
le Conseil fédéral a encouragé les sa-
lariés à se contenter des allocations
de vie chère obtenues, craignant que
de nouvelles augmentations de salai-
res feraient monter les prix et dépré-
cier la monnaie. Les déléeués consta-
tent que les employés de commerce,
comme du reste tous les employés,
n'ont eu pendant la guerre que des
compensations insuffisantes du renché-
rissement. Malgré tous les efforts de
l'Association, le salaire réel de 1939
est encore loin d'être réparti partout.

Les employés insistent en consé-
quence sur leurs revendications ten-
dant à la compensation totale du ren-
chérissement, à l'octroi des améliora-
tions indispensables et qui n'ont pas
eu lieu pendait/ la guerre et approu-
vent toutes les mesures qui pourraient
s'opposer à une augmentation Inj usti-
fiée des prix. Les délégués préconi-
sent la conclusion de contrafs collec-
tif s créant des relations de confiance
entre employeurs et employés.

L'assemblée a voté une secon de ré-
solution invitant les employés à inter-
venir résolument lors de la votation
populaire du 6 juillet en faveur dés
nouveaux articles économiques com-
me en faveur de l'assurance-vieillesse
et survivants.

A ( extérieur
Les conservateurs anglais
publient une «Charte » de

l'industrie
LONDRES. 12. — Reuter. — Les

conservateurs ont publié, hier, une
- Charte industrielle » montrant nette-
ment oue leur retour éventuel au nou-
vel r n'impliquerait nas nécessairement
l'abolition de. toutes les mesures de na-
tionalisation nrises nar le eouverne-
ment t ravailliste.

Les conservateurs m* dénationalise-
raient cas la Banque d'Antrleterre . ils
rendraient une. erande partie de sa li-
berté à l'industrie des transnorts rou-
tiers, ainsi qu 'à certaines branches de
l'aéronautioue civile et au marché des
cotons de Liveroool et ne veulent rien
savoir d'une étatisation de l'industrie
du fer et de l'acier.

Le document contient une « Charte
de l'ouvrier » oui garantit l'existence
de l'ouvrier et de sa famille Cette
charte sera soumise au Parlement nour
qu 'elle soit ensuite atrorouvée car le
neunle Mais en aucun cas elle ne neut
être mise en vitrueur. nar simnle dé-
cision parlementaire.

Les tâches politiques de la radio suisse
A l 'Assemblée de la Société de radiodiffusion

ainsi que le problème financier ont été examinés

FRIBOURG, 12. — A _ . — Dans l'expo-
sé sur les problèmes financiers de la ra-
diodiffusion suisse qu 'il a présenté à l'as-
semblée des délégués de la S. S. R., M.
Rotihen . vice-présideait, a relevé aue l'ex-
p loitation est rendue coûteuse p ar le f ait
oue la population de notre p ay s est f aible,
Que les programmes doivent être dillusés
en trois langues et que leur prix de revient
est augmenté par l'existence de six stu-
dios jouissant d'une large autonomie. Les
heures d'émission , qui éta i en t en 1939 de
7830 pour les trois émetteurs nationaux,
ont passé à 9313 en 19-46, tandis que les
numéros de programme par semaine ont
passé de 380 avan t la guerre à 550 en
19-46. Il a donc bien fa l lu  se procurer des
recettes supplémentaires en augmentan t la
'j axe de concession, car il n'était pas ques-
tion ni d'Obtenir des subventions, ni d'in -
troduire la publicité radiophonique commer-
ciale, laquelle ne peut que nuire à l'indépen-
dance des programmes et ébranler les ba-
ses d'existence de la presse suisse.

Les recettes totales f ournies pa r les ta-
xes de concession ont été calculées pour
l'année 1947 sur la base de 880,000 audi-
teurs. La S. S. R. reçoit le 65% = 11 mil-
lions de f rancs, c'est-à-dire 3 militons de
p lus qu'en 1916. De cette somme 2,300,000
f rancs sont attribués à la direction générale
de la S. S. R. et 8,700,000 f rancs aux stu-
dios. Le barème de répa rtition entre les
studios n'est p as modif ié. Beromunster ob-
tient 47,5% , Sottens 33,5% et. Monte-Ceneri
19%.

Les problèmes politiques
M. A. W. Gk)gK, directeur général , a ex-

posé les tâches politiques de la radiod if-
fusion . En Suisse , la concession impose à la
S. S. R. l' obligation formelle de maintenir
la radiodiffusion au-dessus des partis. Ce-
la ne signifie pas que les problèmes politi-
ques, et même de la politique des partis,
ne puissent être traités , mais ils doivent
l'être de façon neutre  pour r ensei gner l' au-
diteur et non pour l'Influencer.

Après avoir montré, à l'aide d'exem-
p les, le rôle international que peut j ouer
la radiodiffusion suisse au service de l'en-
tente et de la compréhension internatio-
nales, M. Qlogg aijoute que la radiodiffu-
sion suisse doit ê'.ire au service du peuple
tout entier , car dans notre démocratie , tou-
tes les voix ont le même droit de se faire
entendre aussi longtemps que les limites
fixées par la constitution et par la conces-
sion son t respectées.

("«¦P" Le micro sera-t-il mis
à la disposition des partis ?

M . Qlogg a conclu : Dans le domaine de
la p olitique, nous aurons bientôt à prendre
des décisions imp ortantes , notamment sur
le poin t de savoir si la pratiqu e actuelle
devra être abandonnée et si le microphone
sera mis à la disposition des représentants
des partis politiques lors des procha ines
votations et élections.

Nous ne devons pas oublier que la ces-
sion du microphon e aux partis susciterai )
de grosses difficultés que d'autres pays ne
connaissent pas et cela pour diverses rai-
sons. En Suisse, la vie politique des can-
tons j oue un grand rôle. Les partis politi-
ques sont fortemen t nuancés. Il existe des
partis très influents d ans un canton , mais
beaucoup moins sur l' ensemble du territoire
suisse. Finalemen t, on serait obligé de te-
nir compte , non seulemen t d'un petit nom-
bre de grands partis, mais également de
toute une série de partis moyens et petits .
Toutes ces question s exigen t un examen
approfondi.

Nous ne voulons rien bouleverser pour
ne pas nuire à l'idée de la discussion po-
litique à la radio. Idée saine mais non
exempte de danger. Mais clans un Etat dé-
mocratique , la radiodiff usion ne doit pas
rester à l'écart de la politiqu e. Son devoir
est de contribuer da f açon impartiale à la
solution des problèmes politiques, en f ai-
sant présenter d l'ensemble du peuple , par
des orateurs qualif iés , les p oints de vue
des diff érents p artis.

— Une p étition en f aveur de Maria Pas*
quinelU. — 200.000 personnes ont signé une
pétition adressée aux autorités alliées de-
mandant la grâce de Maria PasfluineMi , la
meurtrière du général anglais Winton .

Communiqués
( Cette rubrique riémane p as de notre rt-

deetion ; elle Rengage p as le loarnalj

Autorisation d'achat de charbon.
La distribution des autorisations d'achat

de charbon pour le chauf fage des locaux
commencera le mardi 13 mai , à la Halla
aux enchères.

Of f i ce  communal da ravitaillement.
Assemblée politique.

Le lundi 12 mai , à 20 h. 15, au Cercle du
Sapin , sous les auspices du Cercle, se tien-
dra une assemblée politique organisée par
le comité d'action contre l'initiative socia-
liste dite des droits d-u travail.

MM. P. A. Leuba , candidat au Conseil
d'Etat, Edgar Renaud et Jean Humibert,
conseiller s d'Etat , traiteront les problèmes
que pose l'échéance du 18 mai : l'initiative
social iste, l'élection au Conseil d'Etat , la 9e
année scolaire, ainsi que la question du
mil l iard  de la caisse de compensation. Tous
les citoyens qui sont conscients de l'impor-
tance que revê t l'échéance du 18 mai pour
l'avenir de notre pays, se rendront au Sa-
pin pour entendre ces exposés et assiste r
à la discussion oui suivra.

L'actualité suisse
Le trafic ferroviaire augmente...

Nos principales importations aussi...
BERNE. 12. — Les importations du

mois de mars se sont élevées à 573.000
tonnes, en augmentation de 20% oar
raonorf à février. Le «Bulletin des C.
F. F. » relève, à ce nronos aue cet ac-
croissement concerne les trois erands
grouDes d'envois : matières nremières.
oroduits fabriaués et denrées alimen-
taires. Certes il est arrivé plus de fro-
ment (16.870 tonnes alors aue les be-
soins mensuels sont de 35,500 tonnes),
mais cette amélioration ne sufira nas
de longtemps nour comoenser les flé-
chissements des mois précédents, d'au-
tant moins aue les entrée-; de farine
ont de nouveau reculé. Et les oersoec-
tives nour le oroche. avenir np sont nas
brillantes. Les Etats-Unis et le Canada
nous assurent au 'ils sont dans l'irnoos-
sibilité de nous livrer davantage de
froment. L'Argentine le courrait mais
elle, alors, vend sa marchandise à orix
d'or. Les imnortations de. charbo n ont
fait un nas en avant, avec 191.500 ton-
nes, ce oui représente 70 °/n de 1 a
moyenne mensuelle de 1938. Nous
avons aussi reçu d'imoortantes auanti-
tés de carburants liauides. Naturelle-
ment, le. rail orofite du volume gran-
dissant des imnortations. Tous les
points frontières de Suisse occidentale,
surtout Genève, ont enregistré un sur-
croit de trafi c. Plusieurs bateaux de
céréales à notre adresse ont été dé-
chargés à Marseille. A Brigue ont t ran-
sité d'irnoortantes auantités de céréa-

les, de charbon, de carburants liaui-
des. pour la Suisse occidentale, et cen-
trale.

Nous recevons aussi d'importantes
auantités dee marchandises de la zo-
ne russe. Normalement , ces trans-
ports devraient nasser nar l 'Allemagne ,
au lieu de faire le long détour par la
Pologne ou la Tchécoslovaquie. Le
mouvement des wagons en serai t ac-
céléré : des démarches sont en cours
à ce suiet. De Hollande, du Danemark
et de Tchécoslovaouie. nous recevons
surtout des semenceaux de pommes de
terre et des nommes de ferre de table.

De Genève à Vaud et au
Jura bernois...

LAUSANNE. 12. — La 60me tran-
che de la Loterie Romande avait été.
comme on le sait , tirée à Dàrdasrnv.
dans le canton de Genève. C'est cepen-
dant un Vaudois oui a fait mouche en
enlevant à lui seul le gros lot de fr.
50.000.— Ce veinard, oui doit se féli-
citer d'avoir acheté un billet entier au
lieu d'un cinauième habite la rég ;on
d'Yverdon.

En revanche, l'heureux gagnant du
gros lot de la tranche Précédente , ti-
rée à Echallens s'est révélé un hom-
me peu Dressé, puisaue ce n 'est au 'à
la fin de la semaine dernière au 'll a
daign é nasser à la caisse et venir tou-
cher le montant , de son lot. On ne =era
point étonné d'annrendre aue cet heu-
reux mortel est un... Bernois , du Jura .
if est vrai !

La ChauK-de-Fonds
Inauguration

du nouveau CercSe français
Le Groupement des Sociétés fran-

çaises de notre ville inaugurait , same-
di soir, son nouveau cercle, à la rue
Daniel-Jean-Richard 17. Les locaux
rénovés et décorés des couleurs fran-
çaises et suisses, étaient trop petits
pour la circonstance.

Cette cérémonie était honorée par
la présence de MM. Lécuyer. consul
de France à Berne . Sautin , vice-con-
sul, Ed. Guinand, préfet des Monta-
gnes, H. Guinand , président du Conseil
communal de notre ville, de person-
nalités militaires et civiles françaises
et des délégués de nombreuses socié-
tés locales.

M. E. Anthoine. président , relata
avec concision l'activité du Cercle
français , depuis sa fondation , et remit
le titre de président d'honneur à M.
-Fridolin Bergeon qui . depuis 25 ans,

travail sans relâche au sein du grou-
pement. Un soldat de la Résistance, le
colonel Hol'lard, ' racontait en termes
émouvants la vie des maquiisards ©t
des déportés. Il remit la Croix de
Guerre 1939-1945 à deux habitants de
notre ville, M. et Mme Wj'UM arn Brun-
ner, pour quatre ans d'activité, à Pa-
ris, dans le mouvement clandiestin de
la France combattante.

La cérémonie était rehaussée par la
participation de la Société de chant
La Pensée, qui interpréta , en particu-
lier, avec succès, « La Marseilllaise »
et le «Cantique suisse». Riiquet Boillait ,
diseur comique, sut divertir l'auditoire
par sa verve et ses bonnes histoires.

OBJETS TROUVES
Voici la nomenclature des objet s trou-

vés , déposés au Poste de police de l'hôtel
de ville ju squ 'au 30 avril 1947 :

Plusieurs billets de banque (grandes et
petites coupures), bourses , portefeui lles et
sacoches avec et sans argent et titres de
rationnement.

Montres de poche et montres bracelet
pour dames et messieurs. Une quan ti té de
bij oux tels que : broches , bagues, colliers ,
bracelets , etc.

Un grand nombre d'objets vestimentai-
res pour dames, messieurs et enfants :
manteau x , pèlerines, gilets de laine , four-
rures, écharpes, foulards , casquettes , bé-
rets et bonnets pour enfants, ceintures di-
verses.

Nombreux parap luies pour dames et mes-
sieurs, fourres de parapluies , cannes , filets
et cabas à commissions, pi urne s-réservoir
et crayons porte-mine et nombreux autres
objets tels que : outils et bouchons de
roues pour autos et camions, pompes à
vélos deux crics et une trousse pour mo-
to.

Nombreuse s lunettes avec et sans étui ,
un sac de touriste , un porte-clefs et un pei-
gne électrique.

12 mai 1947
Zurich . ZurichCou is Cours
Obligations: du iou' Actions: du jour

3V2°/o Féd. 32- ,. . 03.30 ^altimore ... W,
30/o Dét. Nation. 100.35 Pennsylvania.. 73>/2
30/o C.F.F. 1938 99.60 rtisPan° A. C.. 770
3V2°/o Féd. 1942 103.85 " •*••«•¦ **)
" Italo-Argentina 114

Roy.Dutch a.i.(A) 3»8
Actions: . , M,(L2) 348
Union B.Suisses 823 St. 011 N.-Jersey 267
Sté. B. Suisse .. 681 Qeneral Electric 128 d
Crédit Suisse... 747 General Motor 210 d
Electro-Watt... 578 internat. Nickel 130
Conti Lino 236 *ennecott Cop. 163 d
Motor Colombus 532 Montgomery W. 200 d
Saeg Série I .. 117 Allumettes B... 23
Electr. & Tract.. 60 o «- _
Indelec 252 «e"è« ,.,.
Italo-Suisse pr.. 60 d Am - bec- 0I.d - ¦ 4yy '
Réassurances.. 4650 * * Priv- ¦ *#«,
Ad. Saurer 1000 o Canadian Pac. *j '*
Aluminium i795 Separator...
Bally 1320 Caoutchouc fin " "*
Brown Boveri. 820 s,Pef 
Aciéries Fischer 89 . d «M.
Uiubiasco Lino. 125 Ha,e
Lonza 860 0 échappe Bâle. 1400
Nestlé U4i Ciba 8700
Entrep. Sulzer. . 1610 Chimlq.Sandoz. 7225

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.68 1.81
Livres Sterling 11.— 11.25
Dollars U. S. A 3.63 3.70'/j
Francs belges 7.50 7.75
Florins hollandais 61.75 63.25
Lires italiennes —.48 —.63
Bulletin communiqué è titre d'Indication

oar l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SGAiLA : Mission spéciale, deuxième

époque , f.
CAPITOLE : Fuite sans Issue, v. 0.
EDEN : Au Petit Bonheur, f.
CORSO : Festival du lilm russe.
METROP OLE : Les Anges du Péché.
REX : Adieu pou r touiours, i.
(. = parlé français. — v. 0. = version

nsrinale sous-titrée en français.

Un grand privilège, un événement
musical qui promet un rare plaisir :

Mardi 20 mai' à 20 h. 15, Temple Indépendant

l'Orchestre National de Paris
(cent musiciens)

sous la direction de 1 un des plus grands chefs
de notre temps PAUL KLETZKI

Brahms - Debussy - Strawinsky
Location au Théâtre 8493

CONTRE
NÉVRALGIES

MIGRAINES
PRENEZ DES

'OUDRES KÀFÂ
A BOÎTE DE 10 POUDBES:Fr 1,§Q

EN V 6 N T E  DANS LES PHARMACIES

.Voi <j énir_ : PHARMACIE PRINCIPALE , GENÈVE
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l'AUTO-ÉCOLE du
4
 ̂

SPORTjNGjARAGE
Téléphone 2.18.83 Méthode moderne par professeurs

- compétents. 4607

A V E N D R E

KoCiieK
6 m 50, en parfait état
Prix Fr. 3.500.—. Even-
tuellement un

fy OU-ip OU
S'adresser au chantier
naval H. A M. Egger,
Si-Aubin. (Ntel) Tél.
6.71.99. 8468

I I

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds .
—

Une seule représentation I
du cabaret « Au coup de soleil-

Samedi 17 mai 1947
à 20 h. 30

I EDITH j
1 GILLES i
l dans leurs tours de chant

I 

Piano Schmldt-Flohr n

Prix des places: de Fr. 2.20 à 6..
Parterres Fr. 5.-

Location ouverte mardi 13 mal pour les amis

B
du théâtre. Dès mercredi 14 mai pour le public ¦
au magasin de tabacs du théâtre. Tél.2.25.15. I

[ DEBLOCAGE DOLLARS |
Pour l'étude de toutes les questions relatives I
aux attestations et régularisations fiscales, I
adressez-vous aux spécialistes
FIDUCIAIRE POUR L'INDUSTRIE 1

ET LE COMMERCE ( F I C O )
I Le Locle M.-A. Calame 5 Tél. 3.16.45 S

Va—aa , ¦„¦,«—« g/

t—' •>

L,ure 4e ^printemps

Dépuratifs
Tisanes

Pharmacie Bourquin
Rue Léopold-Robert 39

Tél. 2. 11.76

k /

On engage

jjl|TO Bl Mm
S'adresser au bureau, rue de la Paix 76,
de 11 h. à 12 h. 8378

f Ûâcâncës iioriogères
20 Juillet — 3 août 1947

Voyages individuels forfaitaires et voyages
collectifs en pullmann

7, 10 ou 15 jours
en

ITALIE
Venise- Les Dolomites-Ste-Marguerite s/Mer

Florence - Rome - Naples, etc.
Depuis 170.- fr.

Renseignements i

Voyages Internationaux Zuber
I Lausanne, rue du Midi 15. Tél. 2.60.11 J

/ N
OICM. 10.014-13.06S-13.645.

Personnes dures d'oreilles!
Faites l'essai des derniers modèles

SONOTONE CRISTAL i

700 Blfocai contrôle
(anti-bruit), 36 combinaisons de tonalité

700 tout en un (Piles uiiput)
Bifocal-Contrôle, 24 tonalités, 531

Modèle réclame depuis fr. 481.-, inter-
changeables avec vibrateur Pygmée
ou écouteur Mîdget.

Ch. Thierry- Mieg, acousticien
8, rue de Hesse, Genève. Tél. 4.70.93 et 5.79.76
Recevra sur rendez-vous à La Chaux-de-

V

Fonds, Hôtel Centrai et de Paris, le ven-
dredi 16 mal 1947 après-midi. • 8482 //
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f  JS£ë&€%>
VI, nie Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

e pantographes
sur pied, neufs et revisés avec moteur, marques
Lienhard , Technicum du Locle, Tavannes, etc.,
sont à vendre.
S'adresser R. Ferner, 82, Rne Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.67. 6981

D F SITI FR 8 L RJTT
V L l i lI L S I U fmmaubla Migras

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

- ¦ \ 

Travail à domicile
demandé par personne du
dehors (pas d'apprentissage,
pas d'horlogerie) travail la-
cile tel que : pièces à comp-
ter, triller , ajuster etc. —
Faire offres sous chiffre P. Z.
9899 A à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 8474

Atelier de la place cher-
che

ouvrière
habile et consciencieuse
pour travail à la ma-
chine. Place stable. —
Bonne rétribution.
Offres écrites sous chiffre
R. G. 8071 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons personnes
des deux sexes (âge
indifférent) pour

travail â Utile
sur différentes parties
d'horlogerie faciles et
bien rétribuées. — Of-
fres sous chiffre E. K.
7509, au bureau de
L'Imnartlal.

Café à remettre
A La Chaux-de-Fonds

A remettre pour date à con-
venir dans bon quartier de
la ville,

café
avec salle. (Affaire Intéres-
sante). — Ecrire à case
postale 12295, La Chaux-
de-Fonds. 8466

KÂkroâw
8 HP. légère cond. Int .,
4 places, 4 portes, bon
état, pneus 70 °/0. A
vendre par particulier
fr. 4900.— comptant. —
Tél. 2.38 93, La Chaux-
de-Fonds, de 7 à 18 h.

8490

ieufte

est demandé de sui-

te pour différents

travaux d'atelier. —

Faire offres sous

chiffre A. S. 8487,

au bureau de L'Im-

partial

^^
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Concessionnaire pour la
Suisse d'une teininie

ména gère fran çaise
taiie

SepeÉÉ
régionaux
Ecrire offres avec Indi-
cations utiles, casa RI-
VE 193, Genève. 8481

« Quel est le défaut de la
cuisine moderne ?

Il lui manque un certain res«
peet de la nature, et la connais-
sance de ses lois. On se préoc-
cupe trop de l'aspect et pas
assez de la valeur des produits
alimentaires les plus importants:
au pain blanc, au sucre indus-
triel , à la semoule, aux pâtes
on a enlevé un élément essen-
tiel à notre organisme : les vita-
mines B. Cet apport nécessaire
en vitamines B, vous l'assurerej
néanmoins à vos mioches. Ma-
dame, en employant chaque
Jour de l'extrait Cénovis : soit
pour assaisonner les sauces, les
légumes ou la soupe, soit pour
accompagner la viande froide
(comme la moutarde). L'extrait
Cénovis est particulièrement sa-
voureux aussi en tartine avec
du beurre ou du fromage mou,
étendu sur du pain ordinaire
ou croustillant. Sa réputation
est faite en Suisse depuis vingt
ans. On en trouve dans tous les
magasins de produits alimen-
taires. Le tube pour la table,
fr. 1.48. La boîte pour la cuisine,
125 gr., fr. 2.h5; 250 gr, fr. 4.80;
500 gr., fr. 8.75.

(Sénxms
Cest fou ce que c'est bon I

Employé de bureau !
Suisse allemand, pourvu d'une bonne lormation

j commerciale, 6 ans de pratique , connaissant i
i fond tous les travaux de bureau et ayant trè-
| bonnes notions de trançais (travaillé I année sui

place) cherche sitfucartl«»n
! à La Chaux de-Fonds pour le 19 mal 1947.

Désirant se perfectionner dans la correspon i
dance française.

Faire offres sous chiffre R. O. 8499 au bu
reau de L'Impartial.

MONTRES
11 Va'" - 15 rubis, étanches, petite seconde,
IOV2'" - 15 rubis, métal chromé et 51/4'" -
15 rubis, plaqué or sont à vendre. Paiement
comptant. — Offres sous chiffre A. B. 8162
au bureau de L'Impartial. 8162

A Neuchàtel,

terrain à vendre
2700 m2, en bloc ou par parcelles, en-
virons immédiats de la ville.
S'adresser à Reber et Kaltenrlsder ,
combustibles, Neuchàtel , Moulins
33. Tél. 5 16 89. 8030

V J

Nous cherchons pour le ler juin

CHAMBRE
pour une employée.

Faire offres à MULCO S. A.,
rue des Régionaux 11, La Chaux-
de-Fonds. 8257

Jeune homme
Nous cherchons pour dif-
férents travaux d'atelier
jeune homme actif et dé-
brouillard. Bonne rétribu-
tion. Faire offre à Cliché
Lux, A. Courvoisier, Mar-
ché 1. 8480

Canot automobile
7,50 m.

Groupe marin Ker-
math. Tous temps,
parfait état. — Faire
offres à M. Jakob,
16, rue Haldimand
YVERDON. 8475

P R E S S AI _.
A vendre armoire à 3 portes,
moderne, combiné pour lin-
ges et habits , peu servi,
245 fr., une coiffeuse 180 fr.,
Jolie pousse-pousse 75 fr. —
Téléphone 2.38.51. 8324

On offre _ vendre

LA MAISON
TERREAUX 17

S'adresser i

M P. FEISSLY

Gérant. Paix 39.

7716

Atelier
mécanique

entreprend tous travaux
en série.

Tournage et perçage
de précision Jusqu 'à
0,2 mm.

Livraison rapide aux
meilleures conditions. —
Offres sous chiffre D. D.
9 4 7 9 , au bureau de
L'Impartial.



La politique de la IV™ République
va-t-elle changer ?

Les communistes ne font plus partie du gouvernement français

(Suite et f in)

Le R. P. F. ennemi No 1

des communistes.

Il est non moins certain au'il combat-
tra , maintenant, avec une f orce accrue
et p ar tous les moy ens, le « R. P . F. ».
En ef f e t , les derniers événements ne
f ont ,  aue renf orcer les thèses du géné-
ral de Gaulle s'élevant contre l'omni-
p otence des p artis. M Ramadier. mal-
gré le vote de conf iance obtenu à l'As-
semblée, malgré le décret p ris nour ex-
clure les communistes, a dû encore se
p résenter devant l' aréop age de son
p arti p our savoir si oui ou non on l' au-
torisera à rester au p ouvoir ! Dès lors,
il est évident au'on se trouve en p lein
rég ime des p artis.

Mais., il est indiscutable qu 'à l 'heure
actuelle toute l' orientation nolitiaue de
la IVme Rép ublique dép end de la voie
dans laauelle s'engagera le nouveau
gouvernement Ramadier Sa tâche sera
rude. Il lui f audra f aim f ace à des p ro-
blèmes multip les. En dehors des attes-
tions sociales et êconomiaues. c'est de
la solution aue l'on donnera au p ro-
blème dp l 'Union Française aue dép end,
p our beaucoup l' avenir de la France.

L'exp érience de la baisse n'a nas
dép assé 3.5 Vo . Par contre les p rix au-
raient augmenté au cours des six der-
niers mois de 1946 dp . 40 à 60 °l _ Tou-
tef ois,  ce sont les contraintes ainsi aue
le « dirigisme ma! dirigé » aw ont f rei-
né ce mouvement de baisse. Toutes les
organisations Prof essionnelles ^ont
d'accord an'on neut p roduire davan 'a-
gr à condition, néanmoins, de laisser
le-- Français travailler de nn p as bri-
mer l'initiative p rivée C'est seulement
a'ors aue les mimes à la p roduction
p ourraient donner des résulta '> eff ica-
ces .

Dans le cas contraire , elles signif ie-
raient, tout simp lement , nne augmen-
tation camouf lée des salaires. Et la
course ef f rénée  des p rix rep rendrait
dr> pl us bel . comme l'a si 'tristement
f ait remarquer M. Lnssy . p résident du
group e socialiste à l 'Assemblée .

La nourriture, premier souci.

Pour « renverser la vap eur » , le
deuxième gouvernement Ramadier se-
ra obligé de changer sa p olitique éco-
nomique. Mais , même dans ce dernier
cas , la situation sera dif f ici le.  Les com-
munistes ne manqueront pas de mettre
les bâtons dans les roues du char gou-
vernemental. Il n'est p as de leur inté-
rêt qu'un gouvernement , dont ils ne
f ont p lus p artie, réussisse. Et leur ieu
sera d'autant p lus f acile que la ques-
tion alimentaire — surtout dans les
grands centres urbains — laisse tou-

jo urs beaucoup à désirer. Elle s'est
même aggravée . En ef f e t , les queues
s'allongent à Paris, tant devant les
boulangeries que devant les boucheries
vides, les charcuteries dégarnies. Les
p ommes de terre, elles-mêmes, sont
devenues rares. La nouvelle est introu-
vable et la vieille — si l'on arrive à se
la procurer — ne coûte p as moins de
21 f r . le kilo. Les habitants de la ca-
p itale touchaient un kilo de p âtes p ar
mois p our supp léer au manque de
viande. Or. f aute de blé, elles ne se-
ront plus distribuées j usqu'en septem-
bre p rochain. Aussi les p aie-t-on déj à
150 f r .  le kilo au march é noir !

Il est à souligner que la C. G. T.,
noyautée par les communistes , vient ,
à la suite de leur dernière volte-f ace ,
de rectif ier ses p ositions. Elle s'était
engagée à soutenir l'exp érience de
baisse de p rix j usqu'au mois de j uillet.
Flic était donc — de même que le p ar-
ti de M.  Thorez — hostile d'abord au
mouvement de grève, déclenché sans
elle. Or , tout comme lui. elle app uie
maintenant les revendications ouvriè-
res. Et le minimum vital , f ixé  d'abord
à 7000 f r . nar mois, devrait maintenant
attendre 9000.

La deuxième

expérience parlementaire.

Mais ce qui impor te , pour le mo-
ment , c'est que la crise p olitique, pro-
voquée par l'attitude des communistes ,
n'ait p as dég énéré en crise ministé-
rielle. M. Ramadier, tout en manœu-
vrant habilement , a su prendre ses
resp onsabilités. Et il disp ose à l 'As-
semblée d'une maj orité suff isante pour
se p asser du concours des voix com-
munistes . C'est donc aux actes que
l'on iugera maintenant le ministère
Ramadier No 2. Car nul ne se f ait  p lus
d'illusion en France : si les p artis ac-
tuellement au p ouvoir se montraient
incapables de gouverner, il ne reste-
rait p lus que la dissolution.

« Il s'agit d'une dertvère exp érience
p arlementaire, écrit le tournai radical
« L 'Aurore » . avant une autre qui ne
le serait p as. » Et il n'est p as le seul
à raisonner de la sorte.

I. MATHEY-BRIARES.

L'exposition suisse du
café-restaurant de Lausanne
Une très importante exposition na-

tionale 'd'oriemtatiion professionnelle
s'ouvrira à Lausanne du 24 mai au 3
jui n 1947 : il s'agit de l'Exposition
Suisse du Café-Restaurant. Dans tous
les corps de métier , dans toutes les
professions à l'heure actuelle, on re-
marqu e une tendance très nette et par-
ticulièrement salutaire , en faveur de
la formation profess i onnelle et de l' a-
mélio ration de la profession. La Socié-
té Suisse des Cafetiers-Restaurateurs ,
qui a assuré son patronage à l'Expo-
sition de Lausanne, aussi bien que la
Société Vaudoise des Cafetiers-Res-
taurateurs , accomplissent 'depuis des
années un très gros effort dans ces
domaines de l'amélioration des qua-
lités professionnelles de leurs mem-
bres. Or, l'Exposition de Lausann e,
organisée par la Société Vaudoi-
se. va se orésenter comme une
illustration remarquable des efforts et
des travaux en cours : démontrer pra-
tiouement comment le cafetier et le
restaurateur suisses peuvent amélio-
rer leurs établissements et les placer
aux goûts du jour.

Exposition infiniment suggestive , ins-
tructive, utile par conséquent , aussi
bien pour les intéressés directs , que
Dour tous les coros de métier , les
commerçants , les industriels , qim équi-
pent nos cafés-restaurants dans les
cent domaines différents qui consti-
tuent cette véritabl e fourmilière hu-
maine qu 'est un café ou un re staurant ,
depuis les cuisines , les offices , les
comotoirs . les installations nour le.
per sonnel , j usqu'à la saill e elle-même,
son mobilier , sa vaissel le , son service ,
l'agencement des terrasses , etc . etc.
L'Exposition Suisse du Café-Restau-
rant , sous une forme thématique, vi-
vante et techni que , mettra tons ces
problèmes en valeur , en plaçant l'ac-
cent sur le modernisme et les der-
nière s créations de l'h eure.

A [ extérieur
La vente d'une édition rarissime

à Paris
PARIS, 12. — Ag. — La fameuse

édition dite des « fermiers généraux »
des contes et nouvelles en vers, de
La Fontaine, en deux volumes, a été
adj ugée jeudi à l'hôtel Drouot pour ia
somme de 205,000 francs.

rMB> "* Les énormes pertes subies
par la Russie durant la guerre

LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-
Moscou a diffusé à l'occasion des céré-
monies officielles du deuxième anniver-
saire de la fin de la guerre mondiale,
un article d-e la « Pravda » ranoelant
les certes oue l'Union soviétiaue a su-
bies oendant cette euerre.

L'URSS, a oerdu plus de 7 millions
d'êtres humains et le montan t des dé-
gâts causés oar le fléa u s'élèvent à
679 milliards de roubles. Certaines ner-
sonnalités dirigeantes de la vie oubli-
oue aux Etats-Unis , en Grande-Breta-
gne, et dans ouelaues autres navs na-
raissent très enclins à oublier ces
faits

Une tragédie à Marseille

Un père tue son fils sur la
tombe de sa femme

MARSEILLE. 12. — AFP — M.
Pierre Martina , 50 ans, employé mu-
nicipal , père de trois enfan ts com-
plètement à sa charge (da mère étant
morte _ y a trois mois) avait un
fils, Armand, âgé de 15 ans. qui , à
la suite de convulsions, ne j ouissait
plus de toutes ses facultés mentales.

Ne pouvant plus supporter la vue
de cet enfant infirme, M. Martina dé-
cida die le tuer . Vendredi , sons pré-
texte de porter des fleurs sur la
tombe de sa femme, il l'emmena au
cimetière.

Alors que l'enfant était à genoux,
il lui tira par derrière une balle
dans la nuque. Entre ternos, M avait
fai t porter à ses deux filles une let-
tre dans laquelle il expliquait les
raisons de son acte : «Je ne veux
plus que vous viviez tous les jours
©n compagnie de votre malheureux
frère , qui nous rend la vie impos-
sible. Je ne veux pas le faire en-
fermer dans un asile. Votre mère me
pardonnera. »

Pierre Martina . qui depuis la mort
de sa femme ne paraissait pas dans
un état normal. _ été déféré au Par-
quet.

Chronique théâtrale
Le Théâtre de l'Atelier

de Paris joue

«Le Bal des voleurs»
comédie-ballet de Jean Anouilh.

Précédée des «37 sous de Monsieur
Montaudoin» , un acte de Labiche

et Mar/in
Il est bon — et agréable — de reve-

nir sur un Jugement et de faire en
auelaue sorte amende honorable. Nous
avions dit. il v a auelaue temos tout
le mal aue nous pensions de « Célimar^
le bien-aimé » du très habil e auteur
d' innombrables comédies aue fut  Labi-
che, de l'Académie française. Il se trou-
ve eue Labiche et son énoaue nous en-
nuient fort , quand ils étendent sur trois
actes la description des moeurs dp la
?lus olate société oui fut j amais, mais
qu 'ils nous amusent follement ouand ils
consentent à disparaître à oeine arri-
vés, ne nous laissant voir au 'une secon-
de leu r charmant visage aussi soirituel
aue délicieusement fardé.

Ainsi «Les 37 sous de Monsieur Mon-
taudoin », dans une mise en scène com-
plètement renouvelée et ravissant? du
grand maître de l'Atelier André Bar-
saca. \. successeur de l'inoubliable
Dullin. Tout d'abord les décors et cos-
tumes de Touchagues. une merveille
d'invention : 1900 enfin poétique, et dé-
j à tout Labiche est changé ! Puis une
comédie, vue comme un ballet , avec des
entrées et des sorties oléines d'esorit
et d'art, oui donnent à cet acte un agré-
ment p lasti que exauis. Enfin la drôle-
rie du vaudevill e lui-même où la pla-
titude de la société bourgeoise de 1880
est blaguée avec un esorit et une dis-
crétion p arfaites indul gentes pres-
que complices. Ah ! comme tout cela
est léger, dosé, composé avec un tel
art et tant de gentillesse !

Cet Isidore , qui ne pense qu 'à la
dote de sa fiancée , n 'étonne personne:
tout le monde est ainsi. Pénuri le pin-
gre agit comme tous. Fernande a la
naïveté qu 'il convient et Mme Mon-
taudoin , qui; introdui t dans cette fa-
mille exemplaire le seul drame digne
de son époux. lui volant depuis 20 ans
37 sous par j our, pour doter sa fille ,
est la seule servante d'un idéal com-
bien tranquille ! Ah ! le bon - vieux
temps... mais vu par André Barsacq
seulement , et avec des acteurs aussi
distingués que ceux de l'Atelier !...

* . _ ¦

« Le Bal des Voleurs » de l' un des
meilleurs auteur s dramatiques contem-
porains , Jean Anouilh , est une pièce
d'un très grand charme, toute ruisse-
lante d'une poésie neuve et d'un comi-
que délicat . Le premier tableau , qui
s'ouvre sur un j ardin public de Vichy,
fut une réussite parfaite , où l' art d'An-
dré Barsacq, auteur des décors , des
ravissants costumes et de la mise en
scène , allié à la j olie musique de Geor-
ges Auric , nous donnait le plaisir com-
plet que seul le théâtre français (et le
cinéma, voyez les extraordinaires
«Enfants du Paradis») peut nou s offri r
aujourd'hui. Nous ne voulons pas re-
dire ce que nous écrivions naguère à
propos de la « Parade » et d'« Orion
le tueur » de Grenier Hussenot : cons-
tatons que Fart et la culture français
n'ont peut-être j amais brillé d'un édlat
aussi vif , aussi poignant , aussi beau
qu 'à cette heure. Chaque fois que Pa-
ris, sous quelque forme que ce soit ,
nous rend visite , nous en refaisons
l' expérience.

Anou i lh fait ici la parodie, mais lé-
gère, de la comédie sentimentale : le
comique s'introduit dans ce tendre
univers de la j eunesse amoureuse. d.e
la j eunesse blasée, de la vieillesse qui
veut s'amuser encore , le comique
éclate avec une aisance, un naturel dé-
l icieux. Il y a des pointes de rêve, des
morceaux d'ironie , de doux passages
d'une platitude bien imitée, mais si
drôles dans ce subti l décor. Tou t finit
bien , la sincérité est récompensée, le
vice à peine à moitié puni . Tout le
monde est conten t , personne ne s'y
t rompe : pour faire oublier mieux le
réel à une époque qui a perdu sa naï-
veté, l'art ne nous le masque qu 'à
moitié.

Les mêmes acteurs au j eu parfait in-
terprétaient ces deux pièces. Souli-
gnons le rôle extraordinaire et splen-
didement j oué de Lady Hurf . Madelei-
ne Geoffroy, qui fut  aussi Mme Mon-
taudoin , celui de Dupont-Dufort père,
Marcel Pérès, qui jouait également si
bien M. Montaudoin. Dison s à tous
notre admiration : à Jacques Denoël
(Dupont-Dufort fils et Isidore ), à Jac-
ques Moucorbier (Lord Edgar et le
Notaire) , à Lucien Bargeon (Peterbo-
no et Pénuri), à la délicieuse Cccilia
Parold i (Juliette et Fernande), à celle
qui le fut  non moins, Anne Valerio
(Eva et Joséphine), à Jean Pommier
(Gustave), à Maurice Méric (Hector)
et à Charles Terrien (Le Musi cien). Et
enfin à André Barsacq. qui nous fit
récemment une si intéressante confé-
rence, et qui se révèle une fois de plus
l'un ries grands metteurs en scène de
ce temps.

J. M. N.

Le quatre-vingtième anniversaire de Longines
Une Industrie qui définit une cité

el l'histoire dn comptoir Agassiz , où Auguste Agassiz, le -grand père- des Longines
entra en 1833. d'où sortit, en 1867, la grande manuiacture de montres de St lmier

(Suite et f i n)

Le premier des Agassiz
Lorsqu 'Auguste Agassiz. frère dn

botaniste et ethnologue Louis Agassiz,
fils de l'ancien pasteur de St-Imier,
vint , en 1832. à l'âge de 23 ans, colla-
borer avec Henri Raiguel dans son
comptoi r d'horlogerie , il pensait m'y
faire qu 'un stage de conrte durée. On
pratiqua it l'horlogerie , dans le grand
village , depuis plus d'un sièclle . dans
de petits comptoi rs d'établisseurs. On
ne connaissait évidemment pas f a
grande usine où, depuis le découpage
du morceau de laiton qui donnera l'é-
bauche j usqu'à la dernière vérifica-
tion , toute la montre se fait sous le
même toit. Non. A cette époque, cha-
que région avait sa spéciailité , et l'on
commandait les ébauches à Fontaine-
melon . les pignons en Haute-Savoie ,
les cadrans à La Chaux-de-Fonds, les
boîtes dans le département français
du Doubs

Auguste Agassiz fut bientôt seul di-
recteur du comptoir et . désireux déj à
d'étendre les obj ets de sa fabrication ,
s'adjoignit un technicien de talent ,
Edouard Savoye , horloger loclois, qui
va fonder , à côté de l'établlssage pour
lequel nos ouvriers étaient spécialisés ,
un atelier de remonteurs. On travail-
lait alors seilon un tout autre horaire
que maintenant . On le voit d'après le
contrat de travail établi entre MM.
Agassiz et Savoye. 11 stipule ceci :

« Les heures de travail sont fixées
» comme suit : en été dès six heures
» du matin et en hiver dès la pointe
» du jou r à midi ; et dès une heure
» jusqu 'à neuf heures du soir en hiver ,
» j usqu'à la tombée de la nuit en été ,
» sauf l'intervalle d'une demi-heure
» pour le repas du soir . Monsieur Sa-
» voye s'engage en outre à ne j amais
» s'absenter sans l' autorisation de ses
» chefs et . en cas d'alerte de feu au
» village, à se rendre à l' atelier pou r
» y prêter l'assistance qui pourrait
» être nécessaire. »

Pas tout à fait la semaine anglaise ,
on le voi t ! Mais « il convient d'ajo u-
ter, écrit M. André Francillon, que . si
le travail laissait bien peu de loisirs ,
i! s'effectuait dans une ambiance toute
de bonhomie et de cordialité. Le pa-
tron et l'horloger se coudoyaient. Cha-
que lundi , il y avait des absents, mais
il était vain de s'en offusquer. Au res-
te , on savait besogner ferme quand il
!e fallait. »

Si l'on compare à cela la tension du
travail dans les usines modernes, on
peut affirmer qu 'il serait vain de com-
parer : ni les heures mais non plus la
manière die travailler ne se ressem-
blent. La précision « d'aide en cas de
feu » a aussi son importance : entre
1830 et 1860, deux incen dies ravagè-
rent St-Imier . obligeant les habitants
à reconstruire la moiti é du village, ce
qui leur permit d'ailleurs de lui donner
sa configuration moderne. Mais lors
du second , la maison abritant le comp-

toi r Agassiz fut cornpil élément dé-
truite.

Déjà les crises !
Les affaires marchaient bien , mais

on connaissait périodiquemen t les cri-
ses, 'Contre lesquelles ont était évidem-
ment moins bien assuré qu 'auj ourd 'hui .
Cependant , des relation s suivies
avaien t été établies entre St-Imier et
le correspondant du comptoir Agassiz
à New-York , car l'horlogerie suisse re-
gardait déj à vers la grande république
pour écouler ses produits. Toutefois, le
fabricant devait entreten ir complète-
ment un agent aux Etats-Uni s et. outre
les risques qu 'il assumait , n'était payé
qu 'à intervalles assez longs, ce qui ne
laissait pas que de produire parfois des
embarras financiers sérieux . Les ou-
vriers ne recevaient leur salaire que
deux fois l'an , à la St-Georges et à la
St-Martin ! On se tournait aussi vers
l'Allemagne . l'Autriobe-Hongrie et. si
dans tous ces pays une industrie hor-
logère concurrente se créait et causait
de sérieux soucis à nos fab ricants,
l'horlogerie suisse joui ssait déjà d'une
réputation mondiale. Pas autant qu 'au-
j ourd 'hui , cependant !

La carrière d Auguste Agassiz se dé-
roulait brillamment quand , atteint su-
bitement dans sa santé, il dut , à l'âge
de quarante ans à peine, laisser la di-
rection de son comptoir à deux de ses
collaborateurs et s'en aller à Lausanne
goûter un demi-repos et j ouir d'un cli-
mat plus clément. Honneur sans pré-
cédent : St-Imier lui offrit son droit
de cité ! Mais j amais Agassiz ne se
désintéressa de son œuvre ni de sa ci-
té d'adoption. Et , sans lui , Ernest
Francillon n 'aurait pu mener à bien la
grande œuvre qu 'il allait entrepren-
dre : la fondation des Longines.

Bel exemple de prévoyance et d'i-
magination que nous donne Auguste
Agassiz, qui accepta, malgré sa mala-
die , d'entrer dans la voie nouvelle
qu 'allait lui proposer son neveu Fran-
cillon-.

* * *
Nous rep rendrons , dans un pro-

chain articl e, l'histoire passionnante
de l'édiifiioatian des Longines. qui
nous introduira dans une époque
où c'était encore une aventure que
de se îancer dans une affaire. Je-
tons pourtant un dernier regard sur
la descendance du pasteur de Sain-t-
llmiiier Louiis-Rodhiiphe Agassiz :
Louis, son ' fils aîné, devint le
grand naturaliste et géologue auquel
nos musées d'histoire naturelle doi-
vent tant et qui fit briller la scien-
se suisse aux Etats-Unis, Auguste
est celui dont nous venons de re-
tracer la carrière. De ses deux fil-
les, Tune se maria et prit le nom
de Francillon. Son fi's Ernest sera
précisémenit le fondateur des Lon-
gines.

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

La Chaux-de-Fonds
Conseil général

Le Conseil gén éra l est conv oqué le ven -
dredi 16 mai , à 20 heures précises et trai-
tera de l' ordre du j our  suivan t :

1. Nomin-a '.iion d' un membre de la Com-
mission des Travaux publ ics en remplace-
ment de M. Fritz Moser , démissionnaire.
2. Rapport de la commission chargée de
l' examen des compte s et de la gestion de
l'exercice 1946. 3. Renouvellemen t du bu-
reau du Conseil général. 4. Nomination de
ia Commission du budget de l'exercice
19-48 (9 membres) . 5. Rappor t -du Conseil
communal à l'appui de la vente d' un ter-
rain au Pont-Route à M. Charles Koller.
pour la construction d' un immeuble à l'usa-
sage de garage et d'habitation. 6. Rapport
du Conseil communal à l'appui de la ven te
d' une parcelle de terrain aux Crêtets à M.
André Leuenberge r, pour la construction
d' une maiso n familiale. 7. Rapport du Con-
seil" communal à l' appu i de la vente d' une
parcelle de terrain aux Crêtets à M. René
Bloch, pour la construction d'une maison
familiale , 8. Rapport du Conseil communal
à l'appui de ia vente d'un terrain an Syn-
d ica t patronal des producteurs de . la mon -
tre pour la construction de maisons loca-
tives. 9. Rapp ort du Conseil communal à
l'appui de la vente d' une parcelle de terrain
aux Crêtets à la Société coopéra tive im-
mobilière des cheminots pour la construc-
tion de maisons locatives. 10. Rapport du
Conseil communal à l' appui d'une demande
de crédit pour l'agrandissemen t du techni-
cum. 11. Rapport du Conseil communal à
l' appui d' une demande de crédit pour l'a-
chat d' un résecJeur prostatique, avec ra-
diobistouri électr ique destiné au service
de chirurgie de l'Hôpital. 12. Motion de
MiM. A Corswant et consorts sur la créa-
tion d' un fond s communa l dit  Fonds de la
Cité vivante, pou r la réalisation d'une
grande salle, d' une piscine , de ter ra ins de
sport, etc. 13. Interpellation de MM. H.
Zumbrunnen et A . Robert , sur l' ouverture
d' une succursale de la poste dans le quar-
tier Ouest de la ville.

R A D I O
Lundi 12 mal

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
M.00 Em ission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
informations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Concert. 16.29 Signal horaie . 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Lecture. 17.45 La de-
mi-heure de Radio-Luxembourg. 1-8.15 Les
dix minutes de la SFQ. 18.25 Jazz. 18.45
Reflets d' ici et d'ailleurs. 19.15 informa-
tions. 19.25 Question nez , on vous répondra.
19.45 Concert. 20.05 Pièce policière. 20.55
Concert. 21.15 Opérette. 22.10 L'organisa-
tion de • la paix. 22.30 Informations. 22.35
Causerie-audition.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Vovajj es et découvertes.
18.00 Chants. 18.30 Concert. 19.00 Du ton à
la symphonie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Concert. 21.20 Con-
cert. 21.45 Pour les Suisses à l'étranger.
22.00 Informations. 22.05 Cours de fran-
çais. 22.30 Concert.

Mardi 13 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

l'I.OO Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informa ti ons. 12.55 Les auditeur s sont du
voyage . 13.05 Concert. 16.10 Emission ra-
dioscol aire. 16.50 Emission commune. 17.30
Disques . 18.20 Radio-Journal. 18.50 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miro i r  du temps. 19.40 La pince à su-
cre . 20.00 Chansons en confidence. 20.15
L'Agrippa , trois actes. 22.00 Disques. 22.30
Information s. 22.35 En'.ire nous.

Beromiinster : 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Causerie .
16.29 Signai horaire . 16.30 Concert. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Violoncell e et pia-
no. 18.20 Entretien. 18.50 Chants. 19.30 In-
formations . 19.40 Echo du temps. 19.55 Bee-
thoven, évocation. 20.50 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Poèmes et musique. 22.35
MékKttn.
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Dimanche 18 mai 1947, à 20 h, 30
Sous le patronage de N

S. E. Monsieur Pierre METAXAS j J
Ministre de Grèce en Suisse

I

Une seule représentation des

Ballets ps f liftes I
I 1 6  

artistes sous la direction de Costas Nichols ¦

25 siècles de danse en Grèce
avec i |

THEODORA VLASTOS

I IMIRKA STRATIQOU | j

Chorégraphie . . . .  Costas Nichols j
Arrangements musicaux N. Skalkotas ¦
Direction musicale . . C. Kydionatis

I 

Costumes de A. Phokas
Décors de Qiannis Tsarouchis j ;

Prix des places : de Fr. 2.20 à 6.60
(taxe comprise)

Location ouverte mardi 13 mal pour les Amis

I d u  
Théâtre , dès mercredi 14 pour le public , ; j

au magasin de tabacs du Théâtre, lél. 2.25.15 j j
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Etes-vous prédisposé au rhumatismes
et à la goutte, souffrez-vous de troubles
fonctionnels , de lati gue prématurée ?
Faites alors une cure de printemps de

Sirop de brou de noix Golliez
Il élimine l'acide urique , stimule les
fonctions du loie et de la bile , active
la circulation du sang et le renouvel-
lement des substances. 11 purifie le
sang en le débarrassant rap idement
de ses toxines.
Cure complète : fr.7.75; '/j flacon 4.50.
Envoi franc de port par la
Pharmacie Golliez, Morat
En vente dans toutes les pharmacies.

L'échéance du 18 mai
Conférences politiques publiques

LA SAGNE : Mardi 13 mai à 20 h. 15, à l'Hôte! de
Commune.

Orateurs : Julien GIRARD, Albert HALLER,
Cons. national Cons. général

BAS-MONSIEUR : Mercredi 14 mai à 20 h., au Res-
taurant du Sapin ,

et
LES BULLES : Mercredi 14 mal à 21 h., au Res-

' taurant des Rochettes.

Orateurs :
J.-L. BARRELET, conseiller d'Etat
Julien GIRARD , conseiller national
Dr KENEL , député

Le Comité d'action.

Sténo - dactylo
est cherchée pour date à con-
venir. — Faire offres manus-
crites sous chiffre F. R. 8131
au bureau de L'Impartial.

^^^>/\vSr^i y ŝ _̂ f _ f\ \
sK JïA -s\ S II \l/̂ ÊS_W i l l  ad

\. Y* s v

r 1—^V&yag&sde p. entecô£e
avec guide compétent

DADIQ <tout y compris)
rAnl-9 de Bienne . . .  Fr. 152.- •
Départ de Bienne, samedi 24 mai 1947, à 12 h. 16.
Retour à Bienne, mardi 27 mai 1947, à 18 h. 46.

Mil A Kl (<out y compris)
8VIBL.Mire de La Chaux-de-Fonds, Fr. 115.-

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

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

Passeport collectif. Payable avec des timbres
de voyages I Demandez le programme 1

ÇSjp POPULARIS SUISSE
<
^~Ô Barenplatz 8, BERNE, tél. (031) 2.31.14

V. J

( 
^

BUREAU
On demande à louer un ou 2
bureaux , d'environ 20 ms, si
possible centré, grande cham-
bre indépendante pourrait con-
venir.
Faire offres écrites sous chiffre
R. M. 8397 au bureau de L'Im-
partial.

V J
A vendre

immeuble industriel
situé quartier Est. Ateliers de 170 m2. Bu-
reaux et dépendances 70 m', disponibles en
1948. 4 appartements, garages.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7014

ouïs m DUiC
Toutes les boucheries de la
ville , exceptionnellement ,
seront ouvertes mer-
credi 14 mai, toute la jour -
née. Par contre, elles seront
fermées comp lètement jeudi
jour de l'Ascension. 8249^̂ ^̂FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 48

Josette ne rewltra qu'à Pfeume du dîner,
pâle transie.

— Voilà une grossie imprudence de faite,
mon ciller Bob, avoua-t-elle. Sous prétexte
d'ailler soigner une malade, ie me suis mise,
j e crois bien, dans un mauvais cas.

« Permettez que Je monte chez moi faire
une réaction.

« Je suis fâchée de vous laisser dîner seul...
d'autant plus fâchée que nous avions à panier
de...

— En ceci, ma tante, affirma Robert avec
une voix et des yeux que la colonelle fut
contente de retrouver, en ceci, gardez-vous
bien de vous tourmenter. J'irai prendre de
vos nouvelles après le repas. Nous causerons
de ce qui vous tient tant à coeur, si votre état
le permet.

Une heure plus tard, il la trouva étendue
sur une chaise longue et frileusement enve-
loppée, près d'un feu de bois. Elle lui sourit
et dit :

— Point de température, my dear. Je crois
bien avoir échappé au refroidissement , mais
je crains de ne pas écoper d'une autre façon...
Un coquin de rhumatisme me travaille la j am-
be... Aïe ! Aïe !

Et quand Robert lui eut rendu la lettre de
Martine, elle leva ses yeux bleu marine, sans
mot dire.

— Ma tante , fitalors le j eune homme, tout
ceci est bien triste et j 'en suis fort peiné. Je
me sens des torts envers vous comme envers
cette petite. Le hérisson , comme vous dites
parfois, n'est pas sans reproche.

«Il me coûte de penser que j 'ai peut-être, in-
directement, fané cette j eune rose.

— On doit essayer, au moins, de réparer
le mal qu'on a fait , même sans le vouloir.

— Oh ! j e suis bien de votre avis !
— En ce cas, vous m'accompagnerez à Nice ?
— Eh ! ma tante, croyez-vous ma présence

là-bas tel lement indispensable ? Quelle figure
ferai-j e. en ce Palais de marbre ? Vos amis
ne sont pas les miens. Dona Dolorès est une
marionnette et son mari uu pantin .

— Peste ! vous les accommodez à une
sauce...

— Cette malheureuse j eune fille le donne
à entendre...

— Et c'est pour cala, mon ami, qu 'elle a in-

voqué votre nom. Songez comme cet appel,
si touchant , dut coûter à ce qui peut lui rester
encore d'orgueil féminin. Car, en somme, mon
pauvre Bob, vous l'avez bel et bien chassée
d'ici.

Robert baissa le front . Ce souvenir n'avait
j amais cessé de lui peser.

— Voyons, insista la colonelle, que vous est-
il demandé ? Une, deux, mettons trois entre-
vues... Quel homme de coeur pourrait refuser
cela à une fillette si digne de pitié ?

A ce moment. Maryvonne apporta le télé-
gramme de don Estéban, conçu en termes des
plus courtois et des plus chaleureux.

La nuit porte conseil , conclut Josette. Souf-
frez que j e vous congédie . Je commence à tan t
souffrir que je vais demander du sommeil à
un comprimé de luminal . Cela me fait dormi r
comme un petit enfant.

«Puisse demain nous trouver en parfait ac-
cord au sujet de mon infortunée Martine.

Et elle lui tendit sa main à baiser.

Ils furent bien d'accord , mais les événements
s'en mêlèrent. Il fallut déranger encore le mé-
decin de Trégantec.

En rédigeant son ordonnance dans le cabi-
net de travail de Robert, le bon docteur déclara
en souriant :

— L'héritage le plus clair des marins , c'est
le rhumatisme. Madame de Breuc, descendant»

des Corsaires, a donc été. en ceci, bien fadée.
Nous sommes en présence d'une belle scia-
tique... Je me charge de calmer un peu la dou-
leur , c'est tout ce que Je peux faire... Le mal
ne partira , cependant, que le j our où ça lui
chantera.

« Une affaire de temps, de patience...
— Ma tante comptait partir en voyage ces

j ours-ci, docteur.
— Elle devra se résigner. Cela peut durer

quelques semaines...
Josette, pourtant la plus raisonnable des

femmes, se résigna mal. Elle eut des crises
de larmes, perdit le sommeil et l'app étit. Elle
aurait voulu pouvoir voler au secours de Mar-
tine , qui macérait dans le chagrin.

Robert alerta le frégaton pair téléphone, sa-
chant que ««'ennuyant comme un rat mort»
à Saint-Malo, il ne se ferait pas prier pour
mettre le cap sur le Breil-Geffroy . C'est ainsi
que Josette eut un allié.

A eux deux, ils entreprirent Robert Audren.
Un devoir l'appelait à Nice. Pouvait-il refuser
de sauver cette j eune fille ballottée sur un
océan de détresse ?

— A votre place, dit Jacques de La Marti-
nais, d'un ton presque solennel, j e n'oserais
même pas hésiter. La corvée me semblerait
dure sans doute si j 'étais fait comme vous.
Mais d'abord j e chercherais la paix de ma
conscience en faisant le maximum de ce qui
dépend de moi

(A stùvreJ

xXe 
tenture

J>* de Martine
^^ par Henry d'Yvignac



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

Se recommande :
Paul VOIROL, Hôtel-de-Ville 50 a,

tél. 2.12.29. 7501

ù&pp he&tù

composileur-lypoDraplie
Jeune homme intelligent, sérieux,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

a g
Avis important

Comités de Couture
Oeuvres de Bienfaisance

pour remercier la population
des régions des montagnes
Jura neuchâtelois et bernois

UiALTHEH, BALANCE SI
tient à vous faire profiter tout
spécialement de sa

LIQUIDATION 0ÉAÉRALE
et vous offre du 19 au 24 mal
à des prix spéciaux des laina-
ges et tissas divers pour vos
oeuvres

rabais extraordinaires
lois 1res bon marché
Walther, Balance S. A.

¦— _ _ _ _ _=m

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

Je cherche à louer, à La Chaux-de-Fonds,
pour époque à convenir,

appartement
ou maison familiale de 5 à 7 pièces.
Achat pas exclu. — Faire oflres sous chif-
fre O. P. 8186, au bureau de L'Impartial.

N
Fabrique d'horlogerie convention-
nelle cherche à entrer en relations
avec

commanditaire
Ecrire sous chiHre R. S. 8485 au bu-
reau de L'Impartial ,

L )

Eglise Evangélique 11, rue Léopold Robert
Lundi et mardi, 12 et 13 mal, à 20 heures

Visite de Monsieur

A. Thomas-Bres
ancien pasteur de l'Eglise Evangélique.

Sujets :

Echos de la Conférence mondiale de Zurich
et L'œuvre du Seigneur à Nice.

Invitation cordiale.

Le jour de l'Ascension, le Principal Q. Jeffreys , de Londres
présidera une grande Convention à Yverdon.

On recueille les inscriptions pour le billet collectif.

Buffet du Tram, Colombier
RESTA URATION SOIGNÉE
Spécialité de poissons du lac

R EPAS DE NOCES ET SOCIÉTÉS
8e recommande : E. Bourquin. 8151

^ L 'Impartial » 15 cts le numér o

+ 

Ensuite de la démission honorable m
du titulaire , le poste de m

DIRECTEUR /
de la /
Musique de la Croix-Bleue /

de La Chaux-de-Fonds , est mis au /
concours. M

Les offres sont à adresser à . /
M. Montandon, ruelle de l'Aurore /

11, jusqu'au 20 mai , qui vous don- M
nera tous renseignements. Téléph. t

2.17.02 8278 I

Etat civil du 9 mai 1947
Naissance

Du 7 mai à Pully. Schwarz ,
Jean-Claude, fils de Paul-
Gaston et de Jacqueline-Em-
ma née Silbermann , Bernois.
Promesses de mariage
Jacot-Descombes. André , fai-
seur d'étampes, Neuchâtelois
et Daucourt , Suzanne-Yvon-
ne, Bernoise. — Léchot, Re-
né-Marcel , volturier , Bernois
et Galland , Mariette-Yvonne ,
Neuchâteloise. — l .ûthi , Frie-
drich , garde de fortifications
et Paroz , Ninette-Angéline ,
tous deux Bernois. — Boillat ,
Henri-Abei , boucher et Boi-
chat , Madeleine-Lucia-Anna ,
tous deux Bernois. — Erard ,
Georges-André , peintre en
bâtiments, Bernois et Mat-
they - de - l 'Endroit , Yvonne-
Gabrlelle , Neuchâtelolse. —
Spitznagel , Carlo-André , étu-
diant en théologie, Neuchâ-
telois et Forestier, Georgette-
Berthe , Vaudoise.

Mariages civils
Selva, Abondio , plâtrier-

peintre , d'origine italienne et
Tribolet , Yvonne-Anna, Ber-
noise. — Baur, Albert-An-
toine, facteur postal et Roth ,
Hedwlg, tous deux Bernois.
— Gagnebin , Pierre-André ,
horloger et Monnln , Roberte-
Lily, tous deux Bernois. —
Joly, Léon-Gustave, ouvrier
de fabrique , Bernois et Jacot
née Perrenoud , Georgette ,
Neuchâteloise. — Koppel ,
Karl-Adolt , coupeur-fourreur ,
Saint-Gallois et Bovet, Séven-
ne-Marie , Neuchâteloise.

Oôcàs
10678. Robert-Nicoud , Uau-

dine-Daisy, fille de André-
Marc et de Edith-Yvonne
née Blaser, née le 2 mai
1947, Neuchâteloise.

Etat civil du 7 mai 1947
Naissances

Klopfenstein , Janine-Nelly,
fille de Hubert-Jean , agricul-
teur et de Neily-Edlth née
Jacot , Bernoise. — Vauthier ,
Janlne-Edmée, fille de An-
dré-Auguste , ouvrier de fa-
brique et de Mathilde-Louise
née Fallet , Neuchâtelolse. —
Wiesmann, Jean-Jacques , fils
de Pierre-Emile , bijoutier et
de Marie-Louise née Weber ,
Zurichois.
Promesse de mariage

Droz-dit-Busset , Rémo-Jo-
sué, mécanicien , Neuchâte-
lois et Scheidegger , Yvette
Simonne, Bernoise et Neu-
châteloise.

WSariage civil
Droz , Louis-Armand , méca-

nicien, Bernois et Bolleter ,
Germaine - Marguerite , Zuri-
choise.

Décès
Incinération. — Ischer née

SchUtz , Olga-Hortense , épou-
se de Emile, née le 25 juin
1876, Bernoise. — Inhumation
à Avignon (France). Mascle
née Varaille , Marie-Louise-
Henriette , épouse de Louis-
Antoine , Française , née le 5
avril 1894. 

Etat civil du 8 mai 1947
Promesses de mariage

Droz , Marcel-Henri , maître
coiffeur , Bernois et Neuchâ-
telois et Meylan , Juliette-Al-
bertine , Soleuroise et Neu-
châteloise. — Racine, Jean-
Pierre , ébéniste et Jeanne-
ret, Odette-Lucienne, Neu-
châtelolse.

Décès
Incinération. — Relnewald

née Dubois, Lucie-Henriette ,
épouse de Marius-Charlés-
Albert , née le 6 octobre 1883,
de nationalité française. —
Inhumation à La Sagne. -—
Maurer , Albert , veut de Lu-
cie-Irma née Quartier , né le
24 mai 1868, Bernois.

Echange atelier et
logement

On cherche à échanger ate-
lier et logement , sis Charriè-
re à La Chaux-de-Fonds, con-
tre logement de 3 à 4 pièces,
avec atelier de 40 à 100 m2,
même indépendant , dans le
rayon local au autre localité.
On prendrait à bail tels lo-
gement et atelier qui seraient
disponibles , même sans
échange. — Faire offres sous
chiffre D. R. 8497, au bu-
reau de L'Impartial.

Porteurs (ses)
sont demandés de suite
pour la distribution de
nos revues hebdoma-
daires avec encaisse-
ment. — S'adresser à
l'agence, Serre 95, à
gauche. 8176

Ouvrières
soigneuses sont deman-
dées par la fabri que d'ai-
guilles Universo S. A.
No 15, rue du Grenier 28.

8472

OITURES ^'ENFANTS

jj L. ROYAL EKfl
Ucf l Chaises - Parcs'î -jL-J Marches bébés
enL___- Culottes imper-
fera 1 méables de qua-
-4-7-̂ J J llté-Literie , etc.
^V-' 7139

E. TERRAZ, Parc 7

12 duvets !
à vendre , la pièce à Fr. 52.-.
Oreillers , iraversins. Deux
paires de grands rideaux
d'occasion , chez M. Mast,
industrie 3. 848»

Femme de ménage ch
c£er

entrellen de bureaux , éven-
luellement heures régulières
chaque matin. Faire offres
avec prix et conditions , sous
chiffre M. E. 8494, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre meublée ,ndpéé„.
dante, est à louer à demoi-
selle. — S'adresser rue des
Terreaux 6, au ler étage à
gauche. 8492

Monsieur &;e Khseolva'
chambre (évent. avec pen-
sion) mi-mai ou ler juin. —•
Offres sous chiffre E. N.
8500, au bureau de L'Im-
partial.

flhamhnp meublée. est de-
UllalllUI O mandée par jeune
homme sérieux , de suite. —
Fai re offres chez M. Spsetlg,
Jaquet-Droz 45, ou Télé-
phone 2.22.41 8513
1/p ln d'homme à vendre, état
•clu rj e neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser à Droz &
Co., Vins , 1, rue Jacob-Brandt.

8484

A UDnrino * vél° de dame ,
VBIIUI B «Allegro », 3 vi-

tesses, freins tambour , pneus
mi - ballon , en bon état ,
Fr. 180.— paiement comptant ,
envoi contre remboursement ,
à la même adresse : 2 montres
Ancre 11 l/j '" bracelets,
complètement neuves, boîtes
tout acier inoxydable , brace-
lets , cuir noir , 15 Rubis , cadr.
arg. zone polie s/minuterie.
Frs 50.— , paiement comptant ,
envoi c/rembours . — S'adr.
à W. Schmid , App. de bureau ,
Reconvilier. J. B. 8496

A upnrinp ' costume gris,
H VBIIUI  G t. 44.4g ; i pair
souliers sports noirs. No 39
1 paire chaussures blanches
et diverses paires chaussures
noires , No 39. — Sadresser ;
P.-H.-Malhey 23, 2me à gau-
che, après 18 heures. 8488

A upnrinp 1 comP'et p°ur,H VbllUI B homme, taille
moyenne, état de neuf. —
S'adresser Nord 174, ler éta-
ge à gauche. 8491

A imnrlnn l vél° d'occasion ,
H VCIIUI D état neuf , 3 vites-
ses , 300 fr . — S'adresser au
bureau de L'fmpartial. 8495

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7776

I ' p J Û J U K
v&ttie. ùttéhieu.

-
Vitrages encadrés
Vitrages à volant
Filet noué, tulle
Tissus grand teint
pour grands rideaux
lapis de table lavables
Jetées de divans

z \ ' "-

S £ \/& $d
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22 ler étage 8364
: , I ' - •

c Ï
PENTECOTE

en

ITALIE
3 voyages collectifs, en pullmann dès Milan

4 jours : du 24-27 mai

Ste-Marguerite s/mer 127 fr.
Venise . . . .  138 fr.

3 Jours : du 24-26 mai

Milan-Borromées. . 89 fr.
Les prix s'entendent au départ de Lausanne

et de Berne.
Renseignements et Inscriptions :

Voyages internationaux Zuber, Lausanne
Rue du Midi 15. Tél. 2.60.11

A La Chaux-de-Fonds : Girard, tabacs, 68, rue
Léopold-Robert, tél. 2.43.54.

Au Locle : Klenk , tabacs , Grand'Rue 21,
tél. 3.14.01. 8296

Dernier délai d'inscription : mercredi 14 mai

\ )

Tourneur expérimenté
sur machine revolver et Dubaï!

également le travail sur machine Friction ,
connaissant à fond son métier, apte à rem-
plir éventuellement les fonctions de sous-
chef d'atelier, cherche à se déplacer.
Entrée de suite ou à convenir. - Faire offres

8434 sous chiffre N 10760, à Publicitas , Bienne.

Révocation
d'enchères

Les enchères de
matériel agricole
annoncées pour
mercredi 14 mai,
Grands Monts 17
sur Le Locle

n'auront pas lieu

PpPfllI Jeudi matin , un porte-
I C 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

A WPIlfll 'P un PotaBer à gaz
VDIIUI D de bols, combiné

gaz ; un divan moquette ; une
table ; un accordéon diatoni-
que. — S'adresser rue Hotel-
de-Vliie 6, 2me étage. 8432

AVDS
Mme H. ZURCHER , épicerie du Si-
gnal, avise le public qu 'elle a remis
son commerce à Mme Qeorges Ja-
quenoud. Par la même occasion , elle
remercie sa fidèle clientèle et la prie
de reporter sa confiance à son succes-
seur.
Me référant à l'avis ci-dessus, j 'Informe
la clientèle sus-mentionnée, nos amis
et connaissances, ainsi que le public
en général, de la reprise de V

Epicerie-Mercerie du Signal
SIGNAL 10 Tél. 2.14.64

Par des marchandises de choix un ser-
vice soigné et avenant, j'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Mme Georges Jaquenoud.
Vin - Bière - Limonade - Cigarettes
Cigares - Beurre - Fromage - Conserves

i ;• • ¦ " '¦ • J

L'ange de l'Eternel campe autour de
ceux qui le craignent.

Et il les arrache au danger.
Psaume 34, verset 3.

Repose en paix, maman chérie.

Monsieur et Madame Philippe Glrard-
Berthoud et leur petite Douguette , à La

I Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Robert Huiton-Qi-

rard , à Genève;
Madame Jeanne Girard et son fils Arthur,

à Zurich ;
Monsieur Jacques BUhler , à Schaffhouse ;
Madame Marie Grandjean , sa fidèle et

dévouée garde-malade ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont

jgj la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur blen-aimée et regrettée
maman, belle-mère, grand-mère, tante, cou-
sine et parente ,

i ' '
! ! Madame

IP Philippe GIRARD
née LouSsa ANDRÉ

I que Dieu a reprise dans la Paix du Seigneur ,
samedi , dans sa 6Sme année , après une lon-
gue et pénible maladie , supportée avec rési-

! gnation.
Coffrane , le 10 mai 1947.
L'enterrement aura lieu à Coffrane , mar .

dl 13 mal 1947, à 13 h. 45.
' Le présent avis lient lieu de lettre de

faire part. 8S»'' '¦

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient un Jour avec moi. Au revoir,
cher époux tendrement aimé.

Madame Armand Hiltbrand-Robert
et sa fillette Andrée ;

Monsieur et Madame
Alfred Hlltbrand-Rufner ,
ainsi que les tamilles Hiltbrand,
Robert, Thiébaud, Ruiner , Bovet,
Buttex , Viquerat, Terrin, Bonzo,
Savary, Hoffer ,

ont la proionde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et regretté époux ,
papa , fils, beau-frdre, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Armani! HILTBH1
que Dieu a repris à Lui dimanche,
dans sa 3Sme année, après une
longue maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mal 1S47
L'enterrement, SANS SUITE aura

lieu, MERCREDI 14 MAI, à 11 h. 15.
Culte au domicile mortuaire a

lO h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
rue du ler-MARS 6.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 8511

| La Société d'agriculture et ie Syn-
dicat d'élevage bovin , du district de La
Chaux-de-Fonds ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs membres et amis le décès de
leur cher collègue,

Monsieur

I Jules LEUBA
membre des comités et du Jury des concours
pendant plus de 40 ans.

Nous garderons de ce fidèle serviteur un
souvenir reconnaissant, et prions les familles
de croire à toute notre sympathie. 8542



Le situation en Grèce et dans le Moyen-orient
La Conférence sur la Palestine va prendre f i n  sans avoir décidé l 'indépendance du pays

Les troubles continuent en Grèce. - La Turéizie satisfaite de l 'aide américaine.

La conférence de Palestine
termine ses travaux cette

semaine
LAKE SUCGESS, 12. — Reuter. —

On déclarait dimanche soir dans les
milieux de l 'ONU qu'on escomp tait la
Un de l'assemblée générale extraordi-
naire, convoquée pour examiner le p ro-
blème p alestinien, pour le 17 mai. Il
f audra s'entendre lundi sur la tâche de
la commission d'enquête, de sorte
Qu'on p ourra commencer le débat sur
la comp osition de cet organisme.

L 'U. R. S. S., app uy ée p ar les Etats
de l 'Europ e centrale, continuera à de-
mander qu'on étudie immédiatement la
question de l 'indép endance de la Pa-
lestine. La Grande -Bretagne et les
Etats- Unis ref usent d'accéder à cette
requête.

Une émission de l'Irgoun
JERUSALEM. 12. — Reuter. — L'é-

metteu r clandestin de l'organisation
terroriste juive Zwai Leumi a annoncé
que la p olice britannique a marty risé
des prisonniers blessés lors de la mu-
tinerie qui s'est p roduite dans les p ri-
sons de St-.lean d'Acre. Un officier
supérieur de la police britannique a
démenti cette information comme étant
dénuée de tout fondement.

OTP"" Des terroristes jui fs déportés
JERUSALEM. 12. — Reuter. — La

police a annoncé, dimanche, que 50
terroristes juifs soupçonnés ont été
transportés par avions dans le camp
de prisonniers de Kenya.

« La Turquie n'est plus seule »
écrit un Journal turc

ANKARA, 12. — AFP. — «Les Etats-
Unis ne feront plus de compromis, ils
ont laissé clairement entendre qu 'ils
ne pouvaient plus reculer sur les
principes », écrit dans le j ournal
«Uius», le porte-parole du gouverne-
ment, exprimant toute la satisfaction
que cause en Turquie le vote du pro-
jet Truman par la Chambre des re-
présentants.

«De plus, aj oute le j ournal la nou-
velle politique amêiricaàne donne à
la Turquie la conviction qu 'elle ne
serait pas seule en cas d'un con-
flit éventuel et rej ette même à une
date lointaine la possibilité d'un tel
conflit, tout en n 'écartant pas, tou-
tefois, cette possibilité. La Turquie et
le' monde entier — conclut l'«Ulus»
— ne jouiront ée la paix et de la sé-
curité que lorsque l'URSS se résou-
dra à collaborer loyalement dans la
grande faimiill e des Nations Unies».

Condamnations capitales pour
espionnage au profit de l'URSS
ISTAMBOUL. 12. — Reuter. —

L'Assemblée nationale turque _ con-
firmé les condamnations capitales
prononcées contre un Turc et un
Russe qui firent de l'espionnage au
profi t de l'URSS dans la province de
Kars.

Désordres en Crète
Un contre-torpilleur va rétablir

l'ordre
ATHENES, 12. — Reuter. — Le

contre-torpilleur « Kriti » a été ' en-
voyé dans le port d'Heraklon. diman-
che, où de graves désordres ont écla-
té à la suite de l'activité des guérille-
ros.

En eff et , vendredi , des p artisans ont
eff ectué un coup de main contre la
localité d 'Ierap etra . où le p oste de
gendarmerie f u t  l'obj et d'un assaut.
Onze réf ug iés p olitiques albanais ont
été tués et dix blessés. De l'autre côté,
on signale trois blessés. Plusieurs
camp s ont été incendiés p ar les p arti-
sans qui ont p illé la succursale d'une
banque américaine.

L'ARMEE YOUGOSLAVE
INTERVIENT-ELLE ?

L'activité des guérilleros s'intensifie
à la frontière gréco-yougoslave, près
du lac Presna où, selon des informa-
tions d'agence , des partisans, appuyés
par un petit détachemen t de l'armée
yougoslave, out aifrtlaïqiuic- dans lia mUiit de
samedi un poste de gendarmerie. Les
partisans ont été repousses après l'ar-
rivée de renforts au cours d'un com-
bat qui s'est prolongé toute la nuit.

Exécution de partisans
ATHENES. 12. — AFP. — Troi s

partisans, qui avaient été condamnés
à mort en vertu de la loi sur le ré-
tablissement de l'ordre , ont été exécu-
tés dimanche à Serres (Macédoine).

D'autre part , le tribunal militaire de
Triccala (Tbessalie) a condamné à
mort troi s personnes pour « recrute-
ment de guérilleros ».

Violent tremblement de
terre en Italie

ROME, 12. — Reuter. — UN VIO-
LENT TREMBLEMENT DE TERRE
S'EST PRODUIT DIMANCHE DANS
LE SUD DE L'ITALIE ET EN SICILE,
CAUSANT QUELQUES VICTIMES
ET DE GRAVES DEGATS.

Nouvelles secousses
ROME, 12. — AFP. _ De nouvelles

secousses sismiques ont été enregis-
trées dans la région de Catanzaro, en
Calabre. De nombreuses personnes
ont été blessées et hospitalisées à
Catanzaro. Actuellement des ambu-
lances font la navette entre le chef-
lieu de la province et les villages si-
nistrés et d'importantes forces de po-
lice ont été envoyées afin d'empêcher
le pillage des maisons évacuées.

Premier bilan
L'agence Ansa annonce que le trem-

blement de terre qui s'est produit dans
le sud de l'Italie et en Sicile a causé
!a mort de trois personnes. On compte
33 blessés. Les dégâts les plus impor-
tants se sont produits à Isca, sur le
golfe de Squilacce, où l'église et plu-
sieurs maisons se sont effondrées.

Les procès vont recommencer

Des maréchaux allemands
inculpés d'assassinats en masse

NUREMBERG. 12. — Reuter . — Le
général Taylor, pro cureur p rincip al
américain, a transmis samedi soir à la
Cour chargée de juge r les criminels
de guerre de Nuremberg l'acte d'accu-
sation contre douze généraux alle-
mands accusés d'avoir ordonné la
mort de centaines de milliers de civils
en Grèce. Yougoslavie et Albanie.

La personnalité la p lus marquante
des inculpés est le feldmaréchal Wil-
helm List, commandant en chef de la
douzième armée alleman de, du mois
d'avril à octobre 1941. Les autres in-
culpés sont : le maréchal von Weich s,
ancien commandan t en chef de la
deuxième armée allemande, le général
Rendulic. commandant en chef de la
deuxième armée blindée , le général
Boehme, commandant du 18me corps
d'armée de montagne, qui commanda
plus tard en Norvège, le général Sei-
del. général d'aviation , commandan t
dans le sud de la Grèce, puis plus tard
commandant en chef des forces en
Grèce.

Parmi les nombreux documents de
l'acte d'accusation f ig ure un ordre du
maréchal von Weichs demandant l'exé-
cution de 100 Serbes comme rep résail-
les p our la mort d'un soldat allemand
et pour en avoir blessé deux autres.

La Foire internationale
de Paris

IjSB?" ouvre ses portes et bat tous
les records pour le nombre des

exposants
PARIS, 12. — Record du monde battu.

La X X X V I e  Foire internationale de Paris ,
qui a ouvert ses p ortes samedi, a réuni
cette année 8600 exp osants f rançais et
étrangers contre 7800 en 1946. Dép assant
toutes les pr évisions même les p lus op-
timistes, chacun s'accorde â reconnaître
que lamais manif estation de ce genre n'a
rencontré un pareil succès, pas même la
célèbre Foire de Leip zig dont le clùif re
maximum \0exp osants a « plaf onné » tm
p eu avant 1939, aux alentours de 8500.

Paris aurait  pu d'ailleurs s'offrir le luxe
d'un plus grand nombre de firmes repré-
sentées si la foire avait pu disposer d'une
place plus grande.

Dix-neuf nations étrangères
La participation étrangère ne cesse de

croître d'année en année. On compte 936
exposants appartenant à 19 pays différents.

Les Etats-Unis arrivent en tête de cette
compé tition avec 214 firmes. Survent l'An-
gleterre 145, la Pologne 14x3, la Belgique
122. la Suisse 119, la Tchécoslovaquie 89,
l'Ita lie 68, la Suède 12, la Hollande 7, le
Canada 6, Monaco 3, l'Iran 2.

La Suisse est là !
La Surisse présente les réalisations de

119 maisons différentes mais dispersées. Le
drapeau fédéral est donc présent à la Foi-
re de Paris et une * section suisse 5 » rap-
pelle aux innombrables visiteurs l'existen-
ce d' une nation qui , pour êtr e petite par
le nombre , n 'en est pas moins un des élé-
men ts les plus actifs de la grand e famille
des peuples épris de techniqu e et de « beau
travail ».

Le nouveau prix du blé
en France

PARIS, 12. — AFP — Un commu-
niqué du ministère de l'agriculture
annonce qu'en vue de réaliser la
collecte complète des céréales panî-
fiiables encore disponibles dans le
pays, le gouvernement a décidé d'u-
niformiser le prix du blé sur la base
de fr. 1078 le quintal, pour toutes les
livraisons effectuées entre le ler no-
vembre 1946 et la fin de la campa-
gne.

La médaille militaire a été remise _ m. Chorchill
Samedi, aux Invalides, à Paris

PARIS. 12. — Reuter. — Au cours
d'une brève mais poignante cérémonie
oui s'est déroulép. dans la cour d'hon-
neur des Invalides à Paris. M. Wins-
ton Churchill , ancien premier ministre
britanniaue. a reçu samedi matin, des
mains de M. Ramadier . président du
Conseil. la médaille militaire , la olus
haute distinction f rançaise.

A l'issue de la cérémonie M. Chur-
chill , en automobile découverte «e ren-
dit oar les Chamos-EIvsées à l'Arc de
Triomphe. Debout dans la voiture. M.
Churchill saluait la foule en faisant le
signe caractéristiaue du V de la vic-
toire. Des milliers de Parisiens lui fi-
rent des ovations sans fin. Sur la tom-
be du Soldat inconnu. l'ex-Premier dé-
posa une magnifique couronne aux
couleurs des deux oavs

Remise par le sous-officier
Ramadier».

Il est intéressant de noter que M.
Ramadier remit la médaille militaire
non en sa qualié de chef du gou-
vernement, maiiis comme sous-officier
de l'armée française, ainsi que le
veut la tradition. La médaille militai-
re, on le sait, est conférée habituelle-
ment à des sous-officiers pour des
actes d'héroïsme, mais également à
de grands chefs pour les récompen-
ser d'avoir mené leurs troupes à la
victoire.

Les détenteurs de cette distinction
touchent une pension annuelle de 200
francs. Ils doivent être salués par
tous les soldats et sous-officiers et
reçoivent chaque année pour 200 fr.
de tabac. S'ils sont trouvés en état

d'ivresse sur k voie publ ique, ils
doivent être ramenés chez eux aux
f rais du président de la République.

Un grand défilé militaire
en l'honneur de la victoire

PARIS, 12. — AFP — De bonne
heure dimanche matin, une foule dé-
jà considérable se pressait derrière
les barrières disposées Cours de
Vinoennes et Place de la Nation , afin
d'assister au défilé militaire com-
mémorant le jour anniversaire de la
victoire.

Dans les deux enceintes qui entou-
rent la tribune d'honneur, les membres
du Parl ement avaient pris place en
grand nombre , tandis que le corps di-
plomatiqu e, les attachés militaires , les
généraux Juin , de Lattre de Tassigny
arrivent , suivis de M. Winston Chur-
chill. Enfin, M. Ramadier gagne la tri-
bune officielle, entouré des ministres
et des membres des bureaux des deux
Assemblées.

A 10 h. 45, escortée de policiers en
motocyclettes, la voiture de M. Vin-
cent Auriol, président de la Républi-
que, s'arrête devant le drapeau de la
garde républicaine . La musique joue
« La Marseillaise » et le silence s'éta-
blit pou r être romp u dès la fin de
l'hymn e nation al par les applaudisse-
ments de la foule et les cris répétés de
« Vive la République ». Puis le défilé
militaire a lieu.

— Augmentation des salaires en Améri-
que. — Un nouvel accord a été signé sa-
medi entre les représentants de 215 usi-
nes de matériel électrique et le Syndicat
des ouvriers électriciens, accordan t à 315
mille ouvriers une augmentation de salai-
res de 15 cents par heure.

— Un avion s'écrase au sol en France.
Quatre tués. — Un avion s'est écrasé au
sol, dimanche à 20 heures, près de Châ-
tillon -sur-Colmont (Mayenne, à 12 km. de
Mayenne. Quatre cadavres ont été retirés
des d'ébris de l'appareil . On ignore encore
l'identité des victimes.

Petites nouvel les

Nouvelles de dernière heure
Le monde en armes

Une enquête
du «New-York Times»

NEW-YORK, 12. — Reuter. — Le
collaborateur militaire du «New-
York Times» écrit qu 'en ce moment
il y a dans le monde 19 millions
d'hommes sous les armes et que 40
nations dépensent pour leurs arme-
ments 10 milliards de plus qu 'avant
la guerre, sans compter les nom-
breux mêlions de dollars dépensés
Pour la fabrication de la bombe ato-
mique, pour la guerre bactériolo-
gique, pour les avions à direction
nouvelle, les nouveaux proj ectiles et
autres armes.

D'après cet article , les forces ar-
mées de la Russie compteraient
3,800,000 hommes, celles de la Gran-
de-Bretagne 1,210,000 et les forces
américaines 607,000 hommes. Les
Etats-Unis disposent de 37,000
avions, l'URSS de 25,000. Il n'a pas
été possible d'obtenir des indications
sur le nombre des avions de la Gran-
de-Bretagne.

En ce qui concerne les forces na-
vales, on fai t les estimations que
voici : Etats-Unis 3.820,000 tonnes,
Grande-Bretagne 1,531,000 et Union
soviétique 545,000.

L'Australie veut aussi
des techniciens allemands

(Télép hone oart d 'Exchange) .
MELBOURNE. 12. — Suivant L'e-

xemple de nombreux pays, alliés,
l'Australie cherche à s'assurer le
concours de savants et de techni-
ciens allemands. Le ministre de la
défense Dediman a déclaré que
l'Australie avaiilt appelle trois spé-
cialistes allemands : Le Dr Danulat,
qui a développé les méthodes Lur-
gii pour l'extraction du gaz à base
de coke ; le constructeur Bruegginann ,
constructeur des appareils Lurgi, et
le chimiiste Dr Tettweiiler, dont
l'Australie se promet la collabora-
tion dans le domaine de la biochimie.
Il n'est pas encore établi si les in-
téressés sont d'accord ou s'ils sont
même dans la possibilité de se ren-
dre en Australie

Les méfaits d'une panthère aux Indes

Plus de 300 morïs
LA NOUVELLE DELHI, 12. — AFP

— Une panthère qui a déj à rué plus
de 300 personnes, terrorise le district
de Chindwa ra {Inde centrale). Une
prime de 150,000 francs (5500 fran cs
suisses) a été promise aux chasseurs
qui l'abattront.

LE COUPLE ROYAL ANGLAIS
EST PARTI POUR LONDRES

PORTSMOUTH. 12. — Reuter. —
Le couple royal anglais et les deux
princesses sont descendus lundi matin
à terre, à Portsmouth, mettant ainsi
fin au voyage en Afrique du Sud. com-
mencé en février. Pendant la nuit , des
miilMers de visiteurs son-t arrivés à
Portsmouth. Les souverains, se ren-
dant à Londres, ont traversé les rues
de la ville , où la foule s'était massée.

La zone française
ne fusionnera pas avec les zones

américaine et anglaise
PARIS , 12. — Ag. — On dément à

Paris les informations de source
étrangère qui disent que des pourpar-
lers auraient eu lieu à Berlin et à
Washington en vue de la fusion de la
zone française d'occupation en Alle-
magne avec les zones anglaise et amé-
ricaine.

Paris sans pain ?
Cela durerait un mois !

PARIS. 12. — Exchange. — 400,000
tonnes de blé manquent à la France
pour assurer la soudure avec la pro-
chaine récolte. Paris risque de man-
quer de pain pendant tout un mois. On
croit toutefois que les paysans ont
accumulé des milliers de tonnes de
réserves non déclarées spéculant sur
la montée des prix que déclencherait
la pénurie. Le gouvernement a décidé
d'Intervenir pour obtenir la livraison
de ces stocks.
Le entreprises nationalisées

françaises en déficit
PARIS, 12. — Le journal «France-

Presse», après avoir constaté l'ex-
ploitation déficitaire des entreprises
nationalisées : Usines Renault , Elec-
tricité de France, SNCF, et notam-
ment celles des Charbonnages de
France, croit savoir que le gouver-
nement aurait décidé la révocation
de quatre sur six des administra-
teurs désignés par M. Marcel Paul.

Le journal ajoute : «S'il! est exact,
comme nous le pensons, que cette
décision ait été prise, elle doit être
effective et être rendue publique.
On ne met pas en cause les natio-
nalisations an demandant que ces en-
treprises de l'Etat soient des mai-
sons de verre et qu 'elles soient gé-
rées au mieux des intérêts de la na-
tion. C'est même le seul moyen d'as-
surer leur réussite.»

LE TRAVAIL A REPRIS
CHEZ RENAULT

mais pas complètement
PARIS. 12. — AFP. — Le tavall a

repris lundi matin aux usines Renault
conformément au vote intervenu ven-
dredi . après-midi. Cependant, vers 9
heures, les ouvriers des ateliers 6 et
18 ont de nouveau interrompu le tra-
vail et installé des piquets de grève.

Une délégation du comité de grève
a été reçue par M. Lefaucheux. direc-
teur général de ia régie Renaul t.

Les ateliers 6 et 18 fournissent les
pignons et boîtes de vitesse aux chaî-
nes de montage.

La Tour Eiffel fait peau neuve
PARIS, 12. — Ag. — Une équipe

de peintres spécialisés procède en ce
moment à la toilette de la Tour Eiffel.
Cette besogne particulièrement péril-
leuse exigera 200,000 heu res de tra-
vail et l'emploi de 40,000 kilos de pein-
ture.

En Suisse
On a retrouvé

le corps du capitaine
Aschwanden

TOURTEMAONE. 12. — Le com-
mandement de l'aviation et de la
DCA communique :

Les recherches pour retrouver le
capitaine Aschwanden disparu, e
sont poursuivies lundi matin , sur e
névé d'Ahnen. On put , après de pé-
nibles efforts , dégager des parties
de l'appareil de la neige et de la
glace, dans la j ournée de dimanche
et on arriva , lundi matin, à retrou-
ver le corps du capit aine Aschwan-
den, qui gisait sous les débris de
l'avion.

Les experts chargés de l'enquête
se trouvent sur les lieux de l' acci-
dent. On ne sait encore rien de*
précis sur les causes de celui-ci.

Le temps demeure beau et chaud.
Tendance à orages locaux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

sera jugée cette semaine à Paris
PARIS, 12. — AEP. — La plus for-

midable affaire de faux billets de ban-
que sera évoquée lundi devant la 13e
Chambre du tribunal correctionnel de
la Seine. 34 personnes, hommes et
femmes, inculpées du chef de falsifica-
tion de billets de banque, de contre-
façon de sceaux, tampons et marques
de la République, répondront de cette
fabuleuse escroquerie qui porte sur
une somme de 84 millions de francs au
détriment de l'Etat.

L'origine de la fraude fut découver-
te à la suite de l'arrestation d'une
femme qui cherchait à écouler chez
les commerçants de fausses coupures
de 1000 francs. Elle avoua les avoir
obtenu es d'un individu nommé Filas-
sier qui avoua à son tour les avoir
achetées à un autre individu pour 15
mille francs les 25 billets.

De fil en aiguille. d'arresta,tion en
arrestation la police découvrit l'offici-
ne de fabrication : une imprimerie si-
tuée rue Cavendish.

C'est dans un bar de la Porte des
Lilas qu 'après échange de coups de
feu la police mit la main sur l'état-
maj or dont le chef était un nommé
André Loiseau dit «Dcdé la Boulange».
Celui-ci passa finalement aux aveux.

Il déclara avoir remis son fonds de
boulangerie en gérance pou r se con-
sacrer entièrement à la fabrication de
faux billets avec la complicité d' un
imprimeu r et d'un typographe _ qui
fournirent les plaques de zinc néces-
saires aux clichés. Sur l'énorme

^ 
stock

imprimé 22 millions étaient déj à en
circulation et le ministère des finances
dut prendre les mesures qui s'impo-
saient en changeant les billets.

Le procès durera trois jour s.

Vers une grève dans les usines Ford
de Détroit

DETROIT. 12. — AFP. — La sec-
tion Ford de l'association des contre-
maîtres américains a décidé diman-
che de faire grève le 17 mai dans tou-
tes les usines Ford de Dé t roit , si Ford
ne fait pas d'efforts afin d'aplanir les
différends actuels avant cette date.

Une formidable affaire
de faux-billets


