
Le principe constitutionnel de la liberté
du commerce et de l'industrie

A la veille de deux votatlons fédérales

Lausanne, le 16 mai.
« La liberté de commerce et d'indus-

trie est garantie dans toute l 'étendue
de la Conf édération. »

Telle est la teneur de l'article 31,
premier alinéa , de la Constitution f é -
dérale du 29 mai 1874. Il est vrai que
le deuxième alinéa, de même que les
articles 32 et suivants, app ortent cer-
taines restrictions au princip e de la
liberté absolue, notamment en ce qui
concerne la vente du sel et de la po u-
dre de guerre, les douanes, la f abrica-
tion et le commerce des boissons dis-
tillées, les mesures de police sanitaire,
les preuves de capacité dans les pro-
f essions libérales, le travail dans les
f abriques et dans les arts et métiers,
T exp loitation des maisons de j eu.
Néanmoins ces restrictions sont con-
f ormes à l 'intérêt public et ne p ortent
p as une atteinte p rof onde à la liberté
du commerce, tant il est vrai que. dans
une société organisée, la liberté ne
saurait comp orter le droit d'agir sans
connaître de bornes, mais qu'elle doit
au contraire s'exercer en resp ectant
les droits d'autrui et dans les limites
de Tordre p ublic.

Tel est le p rincip e reconnu p ar la
Constitution. Il corresp ond aux idées
libérales du XlXme siècle et p ut être
app liqué sans trop de dif f icu l té  aussi
longtemp s que le monde connut des
années normales. Vint la guerre de
1914, qui nécessita p our la première
f ois l'octroi des p leins-p ouvoirs au
Conseil f édéral. Les j uristes ont abon-
damment discuté p our savoir si les
po uvoirs extraordinaires accordés au
gouvernement sont conf ormes ou con-
traires à la Constitution. Pour l'éco-
nomiste cette question n'a guère d 'im-
p ortance, car il sait qu'il n'y a p oint
de nécessité p lus imp érieuse que le f a-
meux « p rimum vivere » des Anciens.
Contraires ou p as à la Constitution . les
p leins-pouvoirs seuls p ouvaient mettre
notre gouvernement en état d'assurer
Vindép endance économique et p oliti-
que du p ay s. Les p ouvoirs extraordi-
naires f urent réintroduits en 1939. sans
que p ersonne ne songeât à en contes-
ter la légitimité. Et la p ériode de 1918
à 1939 ne connut elle-même pas le re-

tour intégral à la liberté du commerce
et de l'industrie. La crise économique,
les dif f icultés d'exp ortation , le chô-
mage, la hausse des tarif s douaniers,
le contrôle des changes à l'étranger
obligèrent les Chambres f édérales à
p rendre des arrêtés urgents et le gou-
vernement à édicter des mesures vio-
lant la liberté du commerce.

La seconde guerre mondiale est ter-
minée, mais les dif f iculté s économi-
ques n'ép argnent p as les p eup les de la
terre, et l'on se rend comp te que le
pr incip e inscrit en 1874 dans notre loi
f ondamentale n'est p lus qu'un utop i-
que souvenir. La lutte p our l'existence
ne sera certainement p as moins âp re
dans l'avenir qu'elle ne le f ut  avant
1939. Seuls combattront avec succès
les Etats armés p our cette lutte. Si
donc l'on exige le relâchement rapid e
et aussi étendu que p ossible des con-
traintes étatiques nées p endant la
guerre, on sait p ar exp érience que
l'app lication intégrale de l'article 31
ne saurait que nous conduire auj our-
d'hui à de f âcheuses aventures écono-
miques et sociales.

On se trouve ainsi p lacé dans une
situation para doxale. Il existe un arti-
cle 31. mais on f a i t  comme s'il n'y en
ava!t p as. D 'un côté on ne p eut con-
traindra les autorités à gouverner en
s'app uvant sur un p rincip e reconnu
innnnlicaWe, mais de l'autre il est ex-
trêmement dangereux de leur laisser
constamment la f aculté d'agir en mar-
ge de f on t  p rincip e. Pour éviter ces
inconvéni ents, une rev'sion de l'art ;cle
31 est devenir» souhaitable, tant il est
vrai aire 1" législation ne saurait, de-
meurer immuable , ma 's mi'eiic doit
s'ad noter à l'évolution de la vie.

(Suite page 3)

L'humour de la semaine

— Avec ces frontières-éclair , il faudra bientôt introduire la dix-neuvième an-
néa teaUù* I

En marge des votatlons

Les réflexions du sportif optimiste
Salut aux footballers anglais ! — Deux rencontres capitales.
Une course cycliste sensationnelle : le Tour de Romandie !

(Corr. particulière de « L 'Impartial *)

Genève, le 16 mai.
Si l'on voulait une preuve irréfutable du

« nivellement par le bas» du football suis-
se, on l'a tr ouvée dan ; ce résulta t parado-
xal (et parfaitement conforme à la physio-
nomise de la partie ) où le dernier du clas-
sement a battu le premier , sans que ja mais,
au cours de ces 90 minutes , on ait eu l'im-
pression d' une différence de classe ! Que
le Lausanne-Sports ait mille excuses à fai-
re valoir , que les Young-Boy s aient mille
raison s pour s'arc-bouter, cela ne change
rien à la constatation. A la suite de règle-
men ts absurdes , en applic ation d'un systè-
me de j eu don t plus aucun autre pays ne
veut, nous avons petit à petit « dévalué »
notre foo 'Jball. Nous l'avons fait incons-
ciemmen t parce que nous manquions de
points de comparaison et que , chez nous ,
lorsque les « pontifes » par lent , plus per-
sonne n 'ose répliq u er. Ceux qui véritable-
ment s'y connaissen t, mais qui n 'ont point
le don de la parole ou qui ne sont pas «pré-
sident de ci » ou « délégué de ça », se tai-

sent, et sous les prétextes les plus divers ,
nou s nous sommes engagés sur une fausse
route qui est sans issue.

Il faut avoir le courage de revenir en
arrière, et vite ! Les résultats de Londres ,
de Glascow, de Stockholm , de Florence,
sont des « bornes » qui ne trompent point
sur la distance qu 'il faut maintenan t cou-
vrir en sens inverse.

Quand on voit Lausanne , Bâle baisser
pavillon , et Bienne ten u en échec , on ne
peut pas seulement incriminer la longueur
de te saison, la rudesse des matohes de
Coupe et les accidents. Il y a autre cho-
se » et cet « autre chose » est un vice con-
génital contre lequel il faut désormais lut-
ter.

En revanche, quel bel exemple d'énergie
nous ont donné les Chaux-de-Fonniers qui,
menés par 2 à 0 à la mi-temps, n 'ont j a-
mais dou té du succès final , et qui sont
parvenus à arracher à Aarau les deux
point s en question. Voilà un exploi t qui de-
vrait  servir d' exempl e à toutes les équipes !

¦Le dimanche 18 mai . i! y aura derby
dans la Ville fédérale. Gageon s qu 'il atti-
rera la toute grande foule , car rarem en t
les deux « onze » ont été aussi près l' un de
l'au t re et iamais l'enoeu ne fut plus im-
portant !

(Suite p age 7.) SQUIBBS.

Saints de glace
C'était au mois de mai. Un vigneron

se lamentait en constatant les effets
de la gelée. « Ces poisons de Cheva-
liers de mai , comme mon père les
appelait , ces saimts de glace, cette
lune rousse, qui nous a déj à fait tant
de mal. pourquo i ne les a-t-on pas mis
en j anvier ? On voit bien que ces fai-
seurs d'almanach s ne connaissent pas
la culture 'de la vigne. »

Echos

Gordon Selfridge avait fait deux fois fortune
\Le roi des giands magasins de Londres est mort

en quatre-vingt-dix ans. Aveo lui, une des personnalités
les plus pittoresques de Londres disparaît.

Selfridge, pour la j eune génération,
c'est un gigantesque magasin, le plus
grand de Londres , en plein coeur de la
capitale , un magasin où l'on trouve
tout ce que l'on peut désirer . Mais,
pour les plus de 40 ans, le gigantesque
immeuble est un monuiment à la glloire
de son créateur , un des Plus remar-
quables aventuriers 'dtu monde du

commerce qui, en 90 années d!e vie "fil
deux fortunes et rêvait d'en établir
une troisième. Avec la mort de Gor-
don Selfridge . l'autre jour, dans sa
modeste maison de banlieue de Put-
ney, c'est un peu de la gloire du Lon*
dires 'd'entre les deux guerres qui dis-
paraît. Il n'était pas possible d'ima-
giner une fête , une réception , une
grande première sans la participation
de Selfridge.

Selfridge était un produit de l'immi-
gration à rebours. Tandis que l'Europe
s'expatriait vers les Etats-Unis, il fit
le voyage en sens inverse. Mais lors-
qu 'il arriva en Angleterre , en 1906, il
avait déjà dans sa poche 200,000 livres
sterling, une somme qui , même au^
j ourd'bui. pourrait être considérée
comme une fortune.

Fils 'd'une victime de la guerre civile
américaine, il commença à travailler ,
à l'âge de 10 ans, comme employé de
banque, à quatre livres par semaine.
Le jeun e homme avait d'autres ambi-
tions. Dans ce pays qui naissait sous
ses yeux, un garçon comme lui , capa-
ble de vendre n'importe quoi à n 'im-
porte qui , devait être capabl e de réus-
sir. Il partit pour Chicago, monta rapi-
dement l'échelle de la hiérarchie à
Marshall Fields . un des grands maga-
sins de la villle. A 40 ans. il devint J 'un
des associés après avoir commencé
comme garçon de courses et gagné un
million de dollars par an.

(Voir suite page i.)

Une commissi6n d'enquête en Palestine

La Commission politique et de sécurité de l'O. N. U. vient de décider qu 'une commision d'enquête de onze membres,
sans les « Cinq Grands », sera envoyée en Palestine. Cette proposition était celle de l'Australie , une autre de M. Gro-
myko ayant été repoussée. — Notre photo : Quelques représentants de l' agence juive qui , au cours d'une précédente
séance, avait été entendue afin que tous les points de vue soient exprimés. De gauche à droite , le Dr M. Kahany, M.

Lionel Gelber, M. Harry Torczyner , Mlle Dorothy Adelson, M. Eliahu EJpstein et M. I. L. Kenen.
i —i—— ^—¦— »

Les fabricants de tables de plastic af-
firment que la surface polie de ces der-
nières n est altérée ni par la chaleu r, ni
par l' eau , ni par les acides . Afin de prou-
ver leurs dires , ils ont fait allumer un
feu sur le dessus de cette table , expé-
rience qui ne laissera pas la moindre
trace... Incroyable , n 'est-ce lia s ? mai s
vrai tout de même, enclore que notre
génération habituée à traiter les meubles
avec plus de soin (!) doive rester

sceptique...

Elle résiste au feu

/ P̂ASSANT
Les revendications syndicales ont un

peu secoué l' opùnion publique.
Dame ! Il y a de quoi... Elles sont

formulées sur un ton qui donne à réflé-
chir. Mais pourquoi M. Stampfli est-il
intervenu aussi impulsivement dans cer-
tains conflits du travail où l'Adminis-
tration fédérale devait jouer surtout et
avant tou t un rôle d'arbitre ? Pourquoi
saboter par avance une conciliation possi-
ble ? Pourquoi adopter une attitude qui
devait forcément être taxée d'unilatéra-
le ? Ce n 'est pas la première foi s que
nous constatons que dans les meilleures
intentions du monde, M. Stampfli , com-
me le meunier, va trop fort , ou néglige
toute prudence et tout ménagement...

Il ne faut dès lors pas s'étonner si la
riposte a été vive et si l'on enregistre
certaines réponses du berger à la bergè-
re...

De là à croire que la guerre soit désor-
mais déclarée entre les milieux syndi-
caux et le Conseil fédéral , M y a un pas,
que les gens bien informés ne sont pas
pressés de franchir .

C'est ce que précise très explicitement
notre confrère G. P. dans la « Nouvelle
Revue » en constatant que dès la résolu-
tion votée M. Bratsch i a réaffirmé que
les syndicats étaient toujours prêts à dis^
cuter, à la condition qu 'on ne les place
pas devant un fait accompli et qu 'on leur
donne l'assurance qu 'ils auront , tout com-
me l'autre partie l'occasion de faire va-
loir leur revendications devant des arbi-
tres non prévenus.

Peut-être M. Stampfl i comprendra-t-
il...

Du moisis on le souhaite !
Quant au fond même de la question

des augmentations de salaires , il est pro-
bablement plus nuancé, complexe et com-
partimenté qu 'on ne le suppose.

Mais ce qui est certain c'est que quan-
tité de nouveau riches, en étalant un luxe
insolent et en jetant littéralement l'argent
pair les fenêtresi , ont tout fait pour justifier
l'argumentquedes bénéfices supplémentai-
res importants ontété réallsés,fet qu'aujour-
d'hui ceux qui n 'ont pas encore des condi-
tions de vie satisfaisantes mériteraient
leur part. II est en fait anormal qu'une
minorité profite de la situation, alors que
des couches _ étendues de la population
sont aujourd'hui moins bien lqties qu'el-
les ne l'étaient en 1939 , même avec des
salaires augmentés . Mais il ne faut pas
oublier que dans des régions comme la
nôtre l'économie privée a payé, sous for-
me d'impôt sur les bénéfices de guerre,
une part notable de la « rançon de la
prospérité », et que toutes les autos neu-
ves que l'on aperçoit à Lausanne , Genè-
ve, Zurich ou Berne ne portent pas l'é-
cusson neuchâtelois !

Les « superchromées » viennent de
tou s les coins de la Suisse...

Et tous les modèles du Salon n'ont pas
été consommés uniquement en Suisse ro-
mande I

Le père Piquerez.

PIIX O'ABONNEMENl
Franco pour la Suli»e:

1 an Fr. 14.-
i mol 11-
i moli . . . . . . . . ••  » *.—
1 mol» * 110

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 51— é moli Fr. 27.50
I moli • 14.50 1 mol» > 5.25
Tarlfi rédulti pour carlalm pays,

•• romoignar è nos bureaux.
Téléphone 113.95
Chèque! poataux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. te mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et te mm

•"TN Régie extra - régionale
HvM «Annoncei-Suliiet» S. A.
Vvjy Genève, Lausanne et suce.

Un marin d'un navire faisant le
cabotage sur les côtes du golfe du
Mexique a rapporté de grosses arai-
gnées venant 'du Yucatani, où elles
sont la terreur des Indiens.

Leur corps a 14 centimètres de dia-
mètre ; les pattes, épaisses, velues,
faites pour courir et grimper , ont 55
millimètres de long et sont grosses
comme des crayons ordinaires.

L'animal est d'un brun gris, strié de
raies rouges.

Les Indiens les appeflleirt : c Soldats
du Diabl e ».

De fait , elles pullu lent dans certai-
nes parties du Yucatan et en rendent
l'accès impossible, car leurs morsures
sont mortelles et elles se j ettent sur
quiconque , bêtes et gens, s'aveniture
sur leur domaine.

DES ARAIGNEES MONSTRUEUSES



A VPÏlffPP 'erra'n ave.
HC9IU1 G matériaux

a bàtii ; quar t i e r  des lab t i
ques. — Offres écrites sou
chiffre R. B. 8586, au bu
reau cle L'Impartial .

PntaflPP b,û,ant 5«ruiayCI combustibles
2 trous , granité , est a vendre
avec tous les ustensiles d<
cuisine , état de neut. — S 'adr
à M. Robert Calmelet, Gorgé
ment. 850:

Oies de Toulouse
A vendre œufs pour couver
fécondation assurée. — S'adr
Charrière 45, rez-de-chaussée

occasion arts*
machine à coudre , révisée
marche parfaite , ainsi qu 'un
beau divan lit. — S'adresseï
Continental Marché 6. 85fi7

Vélo course
« Condor» , à vendre, parfait
ë'tat, 4 boyaux dont 2 neufs.
— S'adresser après 19 h„
Cheminots 27, au pignon. 8536

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

a vendre Tœ
emploi , remorque « Pfander»
pour vélo. — S'adresser bou-
langerie-pâtisserie A. Klin-
ger, rue du Temple - Alle-
mand 113. 86B9

Commissionnaire iegareçon
ou jeune fille , entre 12 et 14
ans est demandé pour faire
les commissions entre les
heures d'école. (Congé lés
samedis après-midi.) — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8422

Femme de ménage cchhee à
faire des heures régulières.
S'adresser à Madame Ida
Ramseyer, rue de la Ronde 26

S I  Q Qui s'occuperait¦ U. u, de deux petits en-
fants de 5 et 4 ans , faciles à
garder. — Ecrire sous chiffre
M. E. 8583 au bureau de
L'Impartial. 

Femme de chambre Te.
mandée de suite au Buffet
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

^ 
8584

A lnn pn un P'gnon > une
lUUGI chambre , et une

cuisine, pour le 31 mai —
S'adr. -rue du Temple-Alle-
mand 97, 2me étage. 8579

A lflllPn De"e chambre non
IUUCI meublée, à mon-

sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre E. J. 8580, au bu-
reau de L'Impartial.

ILlIll fi seule, solvable , cher-
UalllC Che petit logement
de 1 à 2 chambres. A vendre
une machine à couper la
charcuterie pour magasin. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partis^ 8563

On demande à acheter
d'occasion une layette d'hor-
loger, modèle technique. —
Faire offres à M. H. Schwel-
zor, Paix 75. 8380

A UPn r inp une chambre à
VCIIUI D coucher, compo-

sée de : un lit de milieu , une
armoire à glace, une table rie
nuit et table de toilette. Re-
vendeurs s'abstenir. — S'a-
dresser rue Cernil-Antoine 5,
3me étage, à droite. 8562

Vélo homme 3 vSs;am.
bours est à vendre. — S'adr.
rue des Jardinets 1, au rez-
de-chaussée à droite. 8571

A vendre E î̂E.
TIA, usagée. — S'adresser
me du Grenier 23, au rez-
de-chaussée à droite. 8627

Pntanpn à bois et gaz se"l Uldycl mit cédé contre
frais d'insertion. — S'adres-
ser à M. Droz, rue Daniel-
Jeanrichard 28. 8681

A UPnrin p un potager émail-
VC I IUI C lé blanc, brûlant

tous combustibles et un ré-
chaud à gaz, 3 feux. — S'a-
dresser à M. Seiler, restau-
rant, rue du Collège 14. 8660
¦

Aiguilles
On sortirait limages à
personne capable et
consciencieuse. - Faire
offres avec références
sou» chiffre P 10486 N
à Publicitas s. a. La
Chaux-de-Fonds.

On demande
s

à acheter on tour de mé-

canicien et un moulle.—

Offres sous chiffre A. B.

8B54, au bureau de

L'Impartial ,

Jeune horloger
désirant se perfectionner
dans le rhabillage , est cher-
ché pour station de l'Ober-
land Bernois. — Faire
offres écrites sous chiffre
G. T. 8650, au bureau de
L'Impartial.
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Réunies
- J aH  ̂ A L'ENFANT PRODIGUE

fi'T i> ^
)K 30, RUE LÉOPOLD - ROBERT

f|| I ,' |ï S ; &| '; 'llllH Vous trouvère^ un grand choix

|- i ' ,!l' h_ Ŵ^̂^̂ Ê^̂ mi cu tissu p eigné p ure (Aine.

f 1ïisleur d'échappements
Acheveurs
IloQluUSuS (plats et Breguet)

Efflboîieur - Poseur de cadrans
sont demandés d'urgence.
Places stables.

Offres sous chiffre B S707 X
Publicitas Genève, sese

V J

' 
~~

. ^

mise au concours
Ensuite de démission honorable du

titulaire , le poste de tenancier du Club
des Amateurs de Billard est mis au
concours.

Entrée en fonction : ler j uillet 1947.
Le cahier des charges peut être con-

sulté, au local du C. A. "B., 64, rue de
la Serre, en Ville. 8697

Les offres doivent être adressées
jusqu'au 23 mai au Comité du C. A. B.

.̂ , J

Ah ! la belle réparation...
Oh 1 le beau ressemelage...
et quelle solidité il!

Pas étonnant... c'est à

la Cordonnerie
LÉOPOLD-ROBERT 100

qu 'ils ont été exécutés.

(Vis-à-vis du Grand Garage des Montagnes.)

Se recommande : J. FERRAROLI.

ùippK&HJb i

compositeur-typographe
Jeune homme intelligent, sérieux :
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 757;

Horloger commet
Acheveur d'échappements

Remonteur
sont demandés en fabrique. — Se présenter à

DRAGA WATCH , Léopold-Robert 66 8564

( 1ChaulfeuMïureur
robuste et sobre est demandé.
Entrée de suite ou à convenir.
Salaire Fr. 500.— par mois.

S'adresser

Paul Froidevaux
Combustibles ler-Mars 25

L J

Fabrique de la place de Bienne
cherche pour de suite ou
à convenir

mécaniciens qualifiés
peintres en machines
manœuvres
ieunes gens EST™1

Places stables et bien rétribuées. —
S'adresser à Machines ADEKA S. A.,
route de Bou/ean 19, BIENNE. sew

DEMANDE
D'URGENCE
Calibres 6 3/< '" à 7 3/j '"
boîtes acier à cornes.
Mouvements plats , ca-
drans deux couleurs,
heures radium , secondes
au centre. Faim offres
sous chiffre O. U- 8581,
au bureau de L'Impar-
tial.

Réparation
de montres , réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

A vendre

moio Condor
850 cm8, avec side-car mili-
taire spacieux et coffre se
fermant à clé. La machine
sort de révision et est en
parfait état , avec un accumu-
lateur neuf et un pneu de
rechange. Roues interchan-
geables. Prix intéressant.
Pour la voir et l'essayer, s'a-
dresser à Constant Cuche ,
Le Pâquler (Val-de-Ruz), tél.
7.14.83. 8644

Agencement de magasin,
moderne, banque et
rayons, état de neuft,

A VENDRE
Pressant . Conviendrait
spécialement pour maga-
sin de radio ou bonne-
terie. — S'adr. à M. Pel-
laton Côte 10, Le Locle.

8663

Quelques bons

manœuvres
pour tiavaux de monta-
ges, ainsi que

j eunes
ouvrières

sont demandés.
S'adr. M. A. MOUSSET

rue du Parc 152.

S575

Parents ! 9me scolaire
On vous accuse d'égoïsme , de rapacité ,
parce que vous demandez tout simple-
ment que le programme de la 9me soli
revu et reporté sur la Sine , ce qui est
p a r f a i t e m e n t  possible.
Protestez contre ces prop os malve i l lant
en acceptant l'Initiative demandant qui'
la Sme soit facultative en votant S6ln

OUI

Sllf AM LA BE>~LE
¦̂**"» W -*^™ VALLÉE DU TRIENT

HOTEL OES GORGES DU TRIÉGE
, Un week-end agréable — Séjour de repos

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

Quelle administration
ou Maison de 'commerce

construirait en collaboration

uu immeuble
situé au centre de la ville. Sur-
face des étages disponibles ,
environ 214 m2. Situation bien
ensoleillée et de ler ordre-

Ecrire sous chiffre L. J. 8690
au bureau de L'Impartial. •

•

Placement de capitaux
On cherche à vendre au centre d'uni '
ville de Suisse romande en plein dé-
veloppement

2 groupes d'immeubles
de construction ancienne. Ces bâti
ments peuvent être transformés en ma
gasins, bureaux et locaux industriels.
Faire offres sous chiffre P 3544 N à
Publicitas , Neuchâtel. 7822

v

Je sors à domicile ,#

eouture de braceiets-cuïr
Faire offres avec prix sous

chiffre A. D. 8385 au bureau
de L'Impartial . §385

Comptable
connaissant fa comptabilité commerciale et industrielle '
cherche place si possible pour demi-journées. — Ecrire
sous chiffre I. G. 8670 au bureau de L'Impartial.

Manœuvre
est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier.

Lamex S. A.
Rue des Tourelles 19a

«Ieune

mécanicien-outilleur
consciencieux , capable de s'adapter
rapidement â de petits travaux serait
engagé par fabrique d'aiguilles pour
époque à convenir.
Faire offres avec références sous chif-
fre P 10487 N à Publicitas S. A.,

. La Chaux-de-Fonds. 8519

* Soumission P. 1.1.
La Direction des Téléphones de Neuchâtel met en sou-

mission des travaux de terrassement et de bétonnage pour
la construction d une canalisation en tuyaux de béton arm é
a La Chaux-de-Fonds.

PoDilles ponr canalisations . . .' JE 2000 m
Creusa ge au cube pr chambres souterraines » 650 m3
Béton pour chambres souterraines . . . » 220 m3

L'adjudication des travaux se lera en deux lots.
Les formules de soumission avec plans ainsi qu 'une

description des travaux peuvent être obtenues auprès du
service de construction de la Direction des Téléphones de
Neuchâtel.

Les soumissions, portant la suscrlptlon « canalisation
tuyaux », devront nous être retournées , sous pli fermé et
affranchi , Jusqu 'au 25 mai 1947. S52I

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
, NEUCH ATAL.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œll sur l'actualité

(Corr p articulière de « L'Impartial ¦>)

Italie : Relèvement des salaires des f onc-
tionnaires. — Le gouvernemen t a décidé
w* augmentation de 15% des appointe-
ments des employés de l'Etat , augmenta-
tion qui coûtera au trésor 13 mil liards de
lires qui devraient être récupérés par le
¦doublement de l'impôt sur la fabricati on
¦du sucre. Dans les milieux compétents , on
es'Jime qu 'un grave coup vient d'être ainsi
porté au pro gramme antiin 'flation.niste.

— De la benzine pour les touristes étran-
gers . — Les étrangers circulant en Italie
avec des voi'Jiires immatriculées à l 'étran-
ger s pourront obt enir 300 litres d'essence
par mois, qu 'il s devront payer toutefois en
dollars, en livres ou en francs suisses.

Tchécoslovaquie : Des f orces jeunes pour
l'agriculture. — Vtog:t-4eux mille ieunes
gens et j eunes filles des classes 1927 et
1928 seront mobilisés cette année pou r
compléter la main-d'oeuv.re faisant défaut
dans l'agriculture, l'industrie , etc.

...Et ien Norvège pour les travaux f ores-
tiers. — Dix mill e soldats de la classe
1945 ' seront as'.treints à trois mois de tra-
vaux forestiers , le nombre de volontaires
étant seulemen t de deux mil le , alors que
la coupe du bois nécessite cette année vingt
mil le  travailleurs.

U. R. S. S. : Un gisement de lignite sur
100 kilomètres carrés. — Dans une région
voisine du cour moyen du Dniepr , des géo-
logues ont découvert un important gise-
ment de lignite,  s'éteudant sur une superfi-
cie de 100 kilomè tres carrés. Ce gisement
est considéré comme l' un des plus vastes
de l'Unjon soviétique.

Maroc : La crise des logements. — Il
y a plus de 20,000 demandes de logements
au Maroc. En tenant compte d'une certaine
exagération , on peut admettre que la cons-
truction de 10,000 logements amènera it la
fin de la crise actuelle. TI• faut  pour cons-
truire ces immeubles un capital de 10 mil-
liards de francs . En 1930. les logements au
Maroc étaient déjà rares , mais les loyers
étant élevés (la rentabilité de la construc-
tion atteignait cou ramment 12%) , les ca-
pitaux s'investiren t à vive allure et cinq
ans plus tard la crise était résolue.

Grande-Bretagne : Du tabac p our les
touristes. — Depui s le 30 avril , la carte de
touriste qui permettait  aux Anglais visi-
tant la France d' emmener certaines quanti-
té de cigarettes et de taibac sans payer de
douane, a été supprimée. En revanche , tou t
passant allant en France aura le droit
d' emnor ier 500 cigarettes ou 100 cigares
ou 35 onces de tabac exemptés de douane,
mais devra les déclarer.

— La ration de thé diminuée. — L'« E-ve-
uing Standard » annonce que la ration de
thé, qui jou e un rôle important dans le ré-
gime alimentaire des Britannique s , seïa
certainemen t réduite ' de 20% en juin pro-
chain. Le but de ceitte mesure serait la
constitution de grosses réserves grâce aux-
quelles le gouvernemen t britannique, seul
gros acheteur de thé à l'étranger, provo-
quera une baisse des prix.

— Les attribu tions de charbon domesti-
que. — Le ministère britannique des com-
bustible s a

^ 
maintenu à peu de chose près

les attribution s de charbon domestiq ue pour
l'hiver prochain, soit 35 qu in taux anglais
par foyer (environ 1700 kg.) dans le Sud
et 50 quintaux dans le Nord (environ 2500
kg-) .

Etats-Unis : Surpr oduction de chaussu-
res. — Le pré sident de l'Association na-
tionale des détaillants de chaussures a dé-
claré que la capacité de production de l' in-
dustrie américaine des chaussures atteint
actuellemen t 600 millions de paires par an.
«C ' est l'épie de Damoclès, a-t-il dit , sus-
pendue sur nos têtes collectives ! >

des avoirs suisses bloqués
aux Etats-Unis

BERNE, 16. — La Banque nationale
suisse communique :

A partir du 15 mai, les montants
convertis ©n francs suisses en faveur
de voyage urs des pays du dollar se-
ront portés à 200 dollars par semaine,
au lieu de 125 dollars comme jusqu'ici.
Pour les enfants , le montant converti
sera de 100 dollars par semaine. Les
formalité s de paiement demeuren t in-
changées.

_ Comme il était prévu. la Banque na-
tionale suisse reprendra désormais
aussi les dollars représentan t le reve-
nu d'avoirs f inanciers suisses aux
Etats-Unis p our 1946 , à condition que
ceux-ci soient certifiés, et elle en met-
tra la contre-valeur en francs suisses
à la disposition des bénéficiaires . Il en
sera de mêm e j usqu'à nouvel avis des
revenus f inanciers échéant p endant
l'année courante.

De plus, la Banque nationale repren-
dra les revenus en^ dollars des
étrangers assimilés aux Suisses en
matière de devises et les convertira
en francs suisses, pour autant que les
formalités relatives aux affidavits
pourront être remplies.

Le transfert des revenus
1946

— Mes ancêtres ont mangé sur ces
assiettes.

— Comment ont-il fait pour empê-
cher les mets de glisser ?

DES MALINS !

Le principe constitutionnel de la liberté
du commerce et de l'industrie

A la veille de deux votatlons fédérales

(Suite et f in)

Les deux solutions en présence.

L 'électeur va être mis pr ochaine-
ment et successivement en p résence
de deux p ropositions dif f érentes ten-
dant à la révision de l'article 31. Le
18 mai il devra tout d'abord se p ronon-
cer sur le texte d'une initiative socia-
liste , qui est ainsi conçu :

« L'article 31. alinéa 1, de la Cons-
titution f édérale est modif ié comme
suit :

L 'économie nationale est l'af f a ire
du p eup le tout entier.

Le capit al doit être mis au service
du travail , de l'essor économique gé-
néral et du bien-être du p eup le.

La Conf édération a le droit d'ordon-
ner les mesures nécessaires à cet ef -
f e t  concernant la structure et l'orga-
nisation de l'économie nationale.

L 'existence des citoye ns et de leurs
f amilles doit être assurée.

Le droit au travail, la j uste rémuné-
ration de celui-ci. doivent être garan-
tis.

Le travail doit être p rotégé dans
toutes les branches de l 'économie.

La Conf édération édicté les disp osi-
tions nécessaires en vue d'emp êcher
les crises et le chômage , en p articulier
concernant la coopération de l'Etat et
de l 'économie .

Il est f a i t  app el à la collaboration
des cantons ' et des organisations éco-
nomiques. »

Le 6 j uillet le corp s électoral sera
app elé à se prononcer sur un autre
p roj et, adop té le 4 avril 1946 p ar l 'As -
semblée f édérale , et dont l'accept ation
donnerait à l'article 31. p remier alinéa,
de la Constitution f édérale la teneur
suivante :

« La liberté du commerce et de l 'in-
dustrie est garantie sur tout le terri-
toire de la Conf édération , sous réser-
ve des disp ositions restrictives de la
Constitution et de la législation qui en
découle. ¦»

Il faut choisir.
// nous p araît j uste et logique d'op -

p oser la votation du 18 mai à celle du
6 j uillet. En ef f e t , l'article 31, premier
alinéa , de la Constitution de 1874 ga-
rantit la liberté du commerce et de
l 'industrie sous réserve des restric-
tions énumérées au deuxième alinéa et
résumées ci-dessus. Le proj et oui sera
soumis au p eup le le 6 j uillet pr évoit
également que la liberté du commerce
et de l'industrie est garantie sous ré-
serve des restrictions constitutionnel-
les et législatives. Certes il est très
important de connaître ces restric-
tions, car suivant leur amp leur elles
pe uvent rendre p lus ou moins illusoire
le princip e de base. Nous ne saurions
cependant nous étendre auj ourd'hui
sur ce suj et et nous y reviendrons
dans un article ultérieur.

Cep endant il app araît clairement
que le p roj et des Chambres f édérales
a maintenu le p rincip e constitutionnel
de 1874 et qu'au contraire l 'initiative
socialiste l'a supp rimé. Ainsi donc il
f a u t  choisir , et le citoyen aui ira voter
le 18 mai ne saurait f aire totalement
abstraction de la votation subséquente
du 6 j uillet. Si à un vote nég atif le
18 mai pe ut succéder un vote aussi
bien af f i r m a t if  me nég atif le 6 j uillet,
il nous semble qu'en disant oui la p re-
mière f ois, le corp s électoral devrait
dire non la seconde , car deux votes
af f i rmat if s  constitueraient une contra-
diction , qui mettrait sans doute nos
autorités f édérales dans le p lus grand
embarras. Pratiquement la chose ne
serait p as imp ossible, notamment si les
p romoteurs de Tinitiative socialiste en-
registrent un succès le 18 mal à la
f aveur d'une p articip ation insuff isante
du corp s électoral et â supp oser que
les abstentionnistes iugent bon de se
déranger le 6 f uillet p our dép oser un
vote af f i rmat i f .

Ainsi donc nous croy ons que le ci-
toyen, quelles que soient ses opinions
p olitiques, doit clairement se rendre
comp te que le p roblème de la réf orme
économique constitue un tout et qu'il
f out  le traiter comme tel si Von ne
vent pas s'exp oser à une Incohérence
qui serait grandement nuisible aux in-
térêts nationaux.

Le scrutin du 18 mai.
En se rendant aux urnes, le 17 ou

le 18 mai. l'électeur devra donc avoir
pr ésents à l'esp rit en même temps le
texte de l'initiative socialiste et celui
du princip e constitutionnel de la li-
berté du commerce et de l'industrie,
que ce soit dans la teneur de 1874 ou
dans celle que les Chambres f édérales
pr op osent de lui donner maintenant.
Avant de se pro noncer, en ef f e t , le ci-
toyen doit f aire son choix entre deux

directions opp osées et ne pas oublier
que son vote du 18 mai lui dictera, le
cas échéant , son attitude pour le scru-
tin suivant. Avant d'inscrire sur son
bulletin le « oui » ou le « non » f atidi-
que, il doit savoir exactement ce qu'il
rej ette ou à quoi, il s'engage. Un exa-
men attentif du texte de l'initiative, re-
p roduit ci-dessus, lui permettra d'en
p énétrer le sens et Ut portée.

Ce texte déclare que « le cap ital
doit être mis au service du travail , de
l'essor économique général et du bien-
être du p eup le », et que « la Conf édé-
ration a le droit d'ordonner à cet ef f e t
les mesures nécessaires concernant la
structure et l'organisation de l 'écono-
mie nationale ». Ce passage est le
p oint central de toute l'initiative, car
c'est là que cette dernière s'opp ose le
p lus clairement au princip e tradition-
nel de la liberté du commerce et de
l'industrie, en donnant, à l 'Etat le p ou-
voir illimité de f açonner l'économie
nationale à son gré, de la manière
qu'il j ug era opp ortune. Certes un prin-
cip e constitutionnel n'a de valeur pra-
tique que suivant l'usage qu'on en f ai t .
Mais le nouveau p rincip e p roposé,
po ur remp lacer celui de la liberté du
commerce , permettrait d'étatiser com-
p lètement l 'économie nationale, par
exemp le en p ratiquant la p olitique de
nationalisation des entrep rises les p lus
imp ortantes , p olitique qui a été mise
en honneur dès ap rès la guerre dans
divers pay s pr oches ou lointains, où
l'on s'ap erçoit malheureusement, qu'elle
conte le p lus souvent p lus qu'elle ne
rapp orte et q if elle ne constitue p as en-
core la solution idéale aux p roblèmes
économiques et sociaux de notre
temp s.

L'Etat omnipotent.
Le résultat n'est p as étonnant p our

qui jug e que l'Etat est rarement un
bon entrep reneur. A l 'initiative du chef
de l'entrep rise pr ivée, qui est stimulé
p ar l'espoir d'accroître son p ain, mais
auss i p ar le souci d'éviter les trop
gros risques. l 'Etat substitue la masse
anonyme et irresp onsable de ses f onc-
tionnaires , qui n'ont ni la chance de
gagner beaucoup, ni la crainte de tout
p erdre s'ils commettent des erreurs.
L'exagération dans un certain sens
pro voque tôt ou tard une réaction en
direction inverse. Le libéralisme éco-
nomique intégral ne tenait p as comp te
des asp irations sociales de la masse,
qui ont conduit à l 'interventionnisme
de VEtat. Mais , tombant dans l'excès
contraire , notre ép oque croit f acile-
ment aue seul l 'Etat p eut créer le bon-

heur sur la terre. Or la bureaucratie
coûte cher, l'excès en toute chose est
touj ours regrettable et seul un iaste
équilibre pe ut f aire régner l'harmonie
dans l'univers.

Sans doute cette même idée que
l'Etat seul est en mesure de disp enser
le vrai bonheur a-t-elle f ait écrire aux
auteurs de l 'initiative constitutionnelle
que « l'existence des citoy ens et de
leurs f amilles doit être assurée », et
que « le droit au travail, la j uste ré-
munération de celui-ci , doivent être
garantis ». Certes en eux-mêmes ces
pr incipe s sont dignes d'appr obation.
Mais le citoy en doit se rendre claire-
ment comp te que si l 'Etat doit lui ga-
rantir son travail et l'existence de sa
f amille, lui. citoy en, devra , en échange
de cette garantie, accep ter la domina-
tion de l 'Etat ; le j eune homme qui
cherche à gagner sa vie p our échapp er
à l'emp rise de ses p arents sait p ar ex-
p érience que seul est son p rop re maî-
tre celui qui sait se rendre économi-
quement indép endant.

On. ne saurait analy ser ici en dé-
tail un texte au suj et duquel il y aurait
beaucoup à dire encore. Relevons p our
terminer que, selon l 'initiative , la Con-
f édération devra édicter j < les disp osi-
tions nécessaires en vue d'emp êcher
les crises et le chômage ». On aurait
été heureux aue les auteurs de l'initia-
tive indiquent les moye ns p rop res à
atteindre le but recherché, car si le
spé cialiste, en observant l'évolution de
la situation économique, peut prévoir
les événements à venir et p rop oser les
mesures p rop res à en atténuer les ef -
f e t s  ou à en corriger les conséquence s ,
on n'a p as encore trouvé un remède
qui p ermette « d'emp êcher les crises ».
Avec ou sans le noinrel article 31 qu'on
nous pr opo se, le. crises continueront à
ravager le monde. En souff riront le
moins non pa s ceux qui se seront ef -
f orcés en vain d'emp êcher l 'inévitable .
mais ceux qui se seront armés p our
p arer les coups .

Une consultation importante.

Les lignes qui p récèdent auront suf -
f i  à montrer que la Suisse se trouve
à un tournant décisif de son histoire
économique. Il s'agit de savoir si nous
voulons maintenir le principe tradi-
tionnel de la liberté du commerce et- de
l'industrie , avec les aménagements né-
cessaires , c'est-à-dire affirmer la su-
périorité de l'individu sur l'Etat , ou
nous engager au contraire dans la di-
rection omposée. en reconnaissant la
supériorité de l'Etat sur l'individu. On
voit que f enieu est du nlus haut inté-
rêt. Il f au t  donc souhaiter que l 'élec-
teur ne reste p as indif f érent  devant
une question d'une p areille imp ortance.
mah qifi l n'hésitera ms à se rendre
au bureau de vote p our dire dans quel
chemin H entend engager son avenir
économique. **?

Gordon Selfridge avait fait deux fois fortune
Le roi des gt ands magasins de Londres est mort

(Suite et f in)

Nouveau départ
Il aurait.pu se reposer. Il décida , au

contraire , qu'il lui fallait recommencer
sa vie. Il empocha ses 200,000 livres
de capital et partit pour Londres. Les
Anglais se moquèrent de lui. Monter
une grandiose affaire dans une petite
ville comme la leur , c'était du suicide,
lui dirent-ils. M ouvrit son magasin
avec 500 employés et pas un allient.
Quinze ans plus tard, l'optimiste ©t
bonhomme Gordon avait triomphé de
toutes les oppositions. Selfridge était
devenu non seulement un grand ma-
gasin, mais un point de repère, un ren-
dez-vous, un arrêt d'autobus en plein
coeur de Londres.

Selfridge , entre lès deux guerres,
devint une des personnalités les plus
en vue de Londres. M donna des fêtes
somptueuses. Dans la journée, il aimait
se promener à travers les comptoirs
de son magasin , coiffé d'un chapeau
haut de forme et portant un oeillet à
la boutonnière. Son bureau ne s'ou-
vrait que devant des personnalités de
marque et lorsque Seilftï'dge demandait
à quelqu 'un de prendre son crayon à
mine de diamant et de signer son nom
sur l'une des fenêtres de son bureau ,
c'est que l'invité était l'une des très
grandes personnalités mondiales ou
qu 'elle le deviendrait à brève échéan-
ce, car SelfrMge était bon juge. M
aimait regarder les jolies f Mil e s et sou-
vent invitai t à ses fêtes « les giirls »,
une troupe de girl s de la scène anglai-
se. Presque tous les week-ends, il! les
passait en France — au Touquet, no-
tamment — ou en Suisse.

Quand il réservait des places de
théâtre , il n'en prenait pas deux ou
quatre comme vous et moi, il louait
toute une rangée de fauteuils d'orches-
tre d'un seul coup.

Enfin la retraite
Selfridge, sur ses vieux j ours, voyait

trop grand. Il acheta à tour de bras
du terrain autou r de son magasin ,
avec l'intention d'étendre encore sa
puissance. La oompagnù e d'assurance
« Prud'ental ». qui l'appuyait , décida
que cela suffisait et. en 1939. demand a
à Gordon Selfridge de se retire r des
affaires , écrit A. de Segonzac dans
« France-Soir ». Il accepta d'être em-
ployé comme conseiller de la maison
à 2000 livres par an. Il vendit Lans-
downe House, la magnifique demeure
qu 'il occupait en plein coeur de Lon-
dres et où il donnait toutes ses fêtes .
Il se débarrassa de son yacht, se sé-
para de son château , d'un trait de plu-
me il raya tout ce qui jusque-là avait
été le ' plaisir de sa vie. Il s'installa
dans un modeste aipipartement, à Put-
ney, uni faubourg de Londres.

Cependant, à la dernière minute de
sa vie, il continiua à faire des plans,
préparant la création d'un nouveau
grand magasin.

Quel âge avait-il ? Personne ne le
sait exactement , car il le cachait fa-
rouchement. Le Tout-TLondres lui don-
nait officiellement 83 ans. Des amis
disent qu 'il en avait 90. Ces derniers ,
sans doute , avaient raison. M. Sel-
fridge avait l' air , déj à avant la guerre ,
lorsqu 'il donna sa dernière grande
fête , d'un vieux, très vieux monsieur.

A rgentine : Indice du coût de la vie. 
Le coût de la vie a progressé de 53% en
Argen t in e depuis 1943. L'augmentation dé-
passe 65% pour les alimente et 70% pour
les vêtements. Quant au relèvement des sa-
laires , il ne dépasse en aucun cas 25%.
Un proj et de loi tend à stabiliser les Prix
et les bén éfices commerciaux et prévoit de
dure* sanctions contre les spéculateurs.

Chronique de la bourse
L'emprunt de la Ville de Lausanne a obtenu
un f ranc succès. — Les actions de notre
industrie chimique continuent leur haus-
se en f usée. — Amélioration des ac-
tions de bananes suisses et trusts

argent ins. Valeurs métallur-
giques délaissées. — Wall

Street encore aff aibli .
(Corr. p articulière de « L 'Impartial »)

Lausanne, le 16 mai.
Le succès remporté par rémission de

l'emprun t de la Commune de Lausanne, de
iYi % à 25 ans , n'a pas surpris la Bour-
se ; l'importanc e des capiteux en quête de
plac ement suffisait à le prévoir . Néanmoins,
il s'agissait en l'occurrence de 25 millions
d'argent irais , ce qui n 'est point négligea-
ble, même dans les temps inflationnistes où
nous vivons.

La tendance des actions est toujou rs
orientée à la hausse. De nouveaux cours re-
cords ont été atteints. On parle tant! de
la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie
à l'étranger , et même chez nous, qu 'il est
compréhensible d'assister en bourse à des
achats d'actions. Mais ces achats devien-
nent de plus en plus sélectifs, ne favorisant
en somme que le groupe des valeurs chi-
miques dont la hausse spectaculaire en-
traîne la fermeté des 'Jitres de trusts et de
banques.

La publica tion, des résultats de la socié-
té bâloise Hoffmann-Laroche n 'a pas dés-
appointé le marché, bien au contraire ; el
le voici parti pour une nouvelle étape d«
hausse de plusieurs centaines de francs
lans ce groupe d'actions de première qua-

lité où la question du rendemen t est nette-
men t laissée de côté... à moins qu'on ne
s'imagin e que la progression des bénéfices
sera ininterrompue. Depuis le début de l' an-
née , c'est plus de 2000 francs de hausse
que l' on peut signale r sur les vedettes chi-
miques Sandoz et Ciba. tou t en notant que
la Ciba nominative se trouve maintena nt
presque au même prix que l'ancienne au
porteur.

Les actions de banques ont repris leur
marche en avant, particulièrement le Cré-
dit suisse qui se traite à son meilleur cours
de l'année. De leur côté. l'Union de Ban-
ques Suisses et la Société de Banque Suis-
se ont gagné 10 à 15 francs.

Un peu plu s d'animation dans le compar-
timent argentin oft les différences de cours
sont toutefois minces en regard de celles
=ignalées plus haut. L'action Nestlé s'est fa-
cilement ressaisie , après le détache-
ment des coupons de dividende e tde répar-
tition, et fait à nouveau bonne figure dans
la ten dance.

En revanche, les actions métallurgiques
->nt du plomb dans l'aile ; si on ne les voii
oas baisser notalhliement. cela es'J dû à
''ambiance générale optimiste. Les droits
de souscription Sulzer se traitent 7 à _
franc s en dessous de leu r valeur matihéma-
thique.

A Bâle, l'action industrielle de la Schap-
pe supporte des arbitrages et continue de
baisser (recul de plus de 100 fr.) . A Lau-
sanne , l' action Romande d'Electricité rece-
vra le même dividende qu 'en 1946. soit Fr.
13.50 ; elle reste d emandée à 500 francs.

Enfin , l'allure maussad e de New-York
ne surprend que ceux qui oublient que la
tendance américaine est fortemen t influen -
cée car l'évolution des statsitiiques : celles-
ci étant peu engageantes actuellement ,
leurs courbes primen t sur celle qui tr aidu H
la hausse des dividendes de nombreuses
sociétés.

La page économique et financière

9me Année scolaire V O T E Z
Défendez l'école populaire et |MJ| i »' \ '] raJB
les véritables intérêts de la jeu- t , ,' i ^ -  j K
nesse neuchâteloise.  H ^H ^H^r SI^S

Comité de défense de la 9me année de scolarité obli gatoire.



Achetez l 'horaire de 'L 'Impartial

ELECTEURS NEUCHATELOIS

pour sauvegarder vos libertés
opposez-vous à l'initiative socialiste dite des droits du travail

votez en masse

' I I ' B̂ Ẑ 'i ZZ H M-^
-̂—Z-.Z1 vflv ^̂ ĝ

jgjj^  ̂
B̂ÊKaff \ - --:: Z' .- 'J

Logiques avec vous-mêmes,
n'appelez pas au Conseil d'Etat un défenseur de cette initiative

VOTEZ POUR

Pierre-Auguste LEUBA
Comité d'action contre l'initiative socialiste.

_^_r ẑZ î WWt___\\ ^S>^>- ^^B. '

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

pour la ville et le sport

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

Pantalons de 28.— à 62.—

liue Léopold-Ilobert 32 • Chuirv-de-Fonds J

AVEZ-VOUS -¦'' z m

un commerce â remettre
un immeuble â vendra ou a gérer
une entreprise a organiser ou a

contrôler ?
Adressez-vous en toute confiance aux spécialistes:

Fiduciaire pour l'industrie
et ie commerce mm)

LE LOCLE • M.-A. Calame 5
Téléphone 3.16.45

\ J
____m^_.__m-_-___--_-__--_-^^^^^^^^—*^ i™

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

Crème iivéoline
La tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre • La Chaux-de-Fonds

r S

En vente dans les

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

C J
« L 'Impartial » lo cts te numér o

m —B

Avis important
Comités de Couture
Oeuvres de Bienfaisance

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

liLTHER, B1LIIIE SI
tient à vous faire profiter tout
spécialement de sa

LIQUIDATION BÉliÉR&LE
et vous oiiie du 19 au 24 mai
à des prix spéciaux des laina-
ges et tissus divers pour vos
oeuvres

rabais estraordinaires
lois très bon marché
Walther, Balance S. A,

A bons engrais...
bonnes récoltes !

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

j tëSKûur-
• ta  ùtH%ne <l\j }au£\£ft

Avez-Toun den ennuis f i n a n c i e r s  ' Jm. 
Dé.ir«-Toas faire don achats î DOPTC
fldressex-vous en toute sécurité i ¦ ¦ ™ ¦¦¦ * *̂
' •établIssemenideClédltspéda ll î f _ .,_, _,

9 Aide efficace aï rapide

OIFFUSIO. INDUSTRIELLE S. A. . 
à «—«•— «*»¦'•¦

• Oiscrétlon absolus
8ld Gqss-favon 19 , Genève , ,w La plus grande cont"
Envoyer lr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
lr. 7.— pour crédit au-dessus 6 Remboursement selon

de ir. 1000.— nos frais possibilités.

H 
Pl«* de miles à redoul " |

i «Tbur i
H mus emp loy a M

i**l 'l 'î iZ iZzi  »! *TiV %iU#*^ %^^^^>iy\?î»3Bi&W>w

r >
le me urne de l artisan

... touj ours p laisant !

FRITZ RU FF
Ebéniste

saura vous conseiller l

Bureau et ateliers : Téléphone :
FLEURS 24. . 2.25.66

>— y

Venise
avec étape d'un jour à MILAN , en voyage
accompagné , du ler au 5 juin, 2me classe et car

Fr. 165.— tout compris
avec passeport collectif

Tourisme pour tous
Organisation économique de voyages de loisirs

Lausanne, avenue de Rumine 38, téléphone 2.63.22

Notre voyage à la

FOIRE INTERNATIONALE DE MILAN
se fera du 15 au 19 juin . 8708



L'actualité suisse
Le procès Meyerhofer

Les meilleurs renseignements sont
donnés sur le lseutenant-colonel

Siegrist
ZURICH, 16. — ag. — Le tribu-

nal militaire jugeant l'affaire Meyer-
hofer entendit le colonel Simon, chef
d'état-maj'or de l'adjudance générale
de l'armée, qui à partir de novembre
1943 a servi d'officier de liaison en-
tre l'adjudance générale et certains
du CFIH.

Le témoin donne des renseigne-
ments sur les difficultés qu'il a cons-
tatées à l'internement, spécialement
en raison de la pénurie du personnel
provenant des salaires insuffisants.

Le témoin douais les meilleurs ren-
seignements sur le lieutenant-colonel
Siegrist, inculpé et qui à ses yeaix
était un travailleur acharné. Il ne
pense pas que le lieutenant-colonel
Siiegrist ait négligé son devoir,
mais il lus était impossible de réser-
ver le temips suffisant à contrôler les
comptes sans négliger pour cela le
travaiil productif qui passait au pre-
mier plan.
Pas assez d'employés à l'internement

...et ils étaient trop mal payés
Le colonel commandant de corps

Dolfuss déclare qu 'il considérait de-
puis 1942 que le personnel du CFIH
était insuffisant pour fournir un tra-
vail coordonné . Le colonel Henry.
alors chef du commissariat à l'interne-
ment , avait d'ailleurs élevé à cet éeard
d'énergiaues protestations qui ont été
transmises au général. Il faut relever
à cet égard la lettre du 18 février 1942
dans laquelle le colonel Henry récla-
mait du personnel et où il signalait que
le manque d'employés était une des
causes de l'augmentation des mesures
dites disciplinaires. Le colonel Henry
déclinait toute responsabilité pour ce
oui devait arriver par la suite Le 11
mars 1942. sur désir du général une
séance a été convoquée nour examiner
les possibilités de réorganiser l'inter-
nement.

Réquisitoire contre
Meyerhofer

Le lieutenant-colonel Relier, audi-
teur, a prononcé ensuite son réquisi-
toire et déclaré que le S. C. Edouard
Meyerhofer devait être reconnu cou-
pable de corruption, d'avoir accepté
des cadeaux, d'escroquerie, de falsifi-
cation, de violation des devoirs de
service, de gestion déloyale. IL A RE-
CLAME POUR L'INCULPE 8 ANS
DE RECLUSION, 2000 FR. D'AMEN-
DE, LA PRIVATION DES DROITS
CIVIQUES PENDANT 5 ANS ET
L'EXCLUSION DE L'ARMEE,

L'audiiteur rappelle notamment que
Meyerhofer a accepté pour environ
30,000 francs de pots de vin et de
cadeaux et que, par ses agissements,
S a causé des dommages évalués à
200,000 francs. L'insuffisance du
contrôle des services de l'interne-
ment n'est nullement la cause des
délits dont Meyerhofer s'est rendu
coupable.

La défense
Me Stlerlin, avocat de la défense,

fait valoir la mauvaise éducation
qu'a reçue son client et, sans vou-
loir atténuer les délits de Meyerho-
fer, fait observer que les dommages
causés sont peu de chose en compa-
raison des dépenses de l'interne-
ment.

De plus. Il y a lieu de tenir comp-
te, comme circonstance atténuante,
que le prévenu était harcelé de tra-
vail! et devait agir rapidement, d'où
accumulation des fautes Ces con-
ditions de travail étaient aggravées
encore par un contrôle inefficace.
Bref, le jugement de Meyerhofer doit
faiire était de ces circonstances et ne
pas être iuhurnaiuemen't sévère.

L'audience se poursuivra vendredi.

A Sion

Un camion pulvérisé par
un train

SION, 16. — Mercredi matin, le
train direct 535 qui part de Brigue
à 8 h. 55 pour Lausanne, a happé,
à un passage à niveau non gardé,
un lourd camion de la Lonza. L'ac-
cident s'est produit entre Brigue et
Viège. Le mécanicien du convoi,
voyant le véhicule immobilisé sur
les voies, donna un violent coup de
sifflet , puis freina brusquement. Le
choc était cependant inévitable. Le
camion fut détruit et son conduc-
teur, relevé dans un état très grave,
souffrant de contusions internes no-
tamment, a été transporté à l'hôpital
du district

Le conflit du bâtiment
Aucune entente n'a pu être

réalisée
BERNE, 16. — AEP. — La commis-

sion de conciliation instituée par le
Conseil fédéral afin de trouver une
solution au conflit du bâtiment n'a pas
encore réussi à aboutir à une entente
au cours de ses négociations. Or. c'est
mercredi soir à minuit que se termi-
nait le contrat collectif liant la F. O.
B. B. et l'association patronale des en-
trepreneurs.

La commission de conciliation a de-
mandé aux deux parties un délai jus-
qu'au 17 mai pour élaborer un nou-
veau projet afin de rapprocher les
points de vue très discordants entre
le syndicat ouvrier et l'association pa-
tronale. Les parties ont accepté de ne
pas recourir à des mesures de combat
avant le 28 mai. date à laquelle les
deux organisations devront s'être pro-
noncées sur les propositions de la
commission de conciliation.

Tout espoir n'est pas perdu d'arri-
ver à unie entente et d'éviter le pire ,
c'est-à-dire une grève générale. Si
cependant les bons offices de la com-
mission de conciliation devaient
échouer complètement, il resterait en-
core la possibilité que les ouvriers et
les patrons s'entendent pour se sou-
mettre à l'arbitrage direct du conflit
par le Conseil fédéral.

Après l'accident de trams à Bâle
Les freins électriques n'ont

pas fonctionné
BALE, 14. — Ag. — Le ministère

public de Bâle communique : Un nou-
vel examen des , freins électriques de
la voiture motrice de la ligne 4 qui a
causé l'accident de la Aeschentplatz a
confi rmé que tes moteurs qui action-
nent le freinage étaient en parfait
état.

En revanche, un nouvel examen des
connexions des câbles indispensables
au fonctionnement des freins électri-
ques a relevé qu'à un moment donné,
et cela pour une raison non expliquée, le
contact a été rompu, puis s'est réta-
bli, de sorte que les freins électriques
ont de nouveau fonctionné normale-
ment Le wattman du tram a dès le dé-
but affirmé que le frein à moteur n'a-
vait pas fonctionné. Un nouvel exa-
men technique 'des câbles apportera
plus de clarté sur les conditions effec-
tives. 

On peut de nouveau manger
chaud après 21 heures

BERNE. 16. — Ag. — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Au nombre des simplifications et ré-
ductions apportées à la réglementation
rela t ive aux charbons, les restrictions
à l'emploi des combustibles qui étaient
encore en vigueur peuvent maintenant
être supprimées.

Sont en p articulier supp rimées {in-
terdiction de servir des mets chauds
ap rès 27 heures, ainsi aue l'autorisation
accordée aux cantons dZédicter des
p rescrip tions restrictives sur les heures
d'ouverture et de f ermeture des maga-
sins.

Chronique jurassienne
Gléresse. — Un brochet de taille.

Un pêcheur de Gléresse a retiré du
lac de Bienne. près de l'île de Saint-
Pierre, un brochet de 1 m. 25 pesant
vingt-cinq kilos.

Chronioue neuciiaieioise
La Fédération romande des détail-

lants à Auverniier.
Le comité directeur de la Fédéra-

tion romande des détaillants a siégé
à Auvemiier sous - la prési dence de
M. Henry Cottier, conseiller natio-
nal . Il a adopté de nouveaux statuts
et étudié les moyens propres à aug-
menter ses ressources pour lui per-
mettre d'accomplir avec le maximum
d'efficacité son action en faveur des
classes moyennes de la Suisse ro-
mande.
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a proclamé député
au Grand Conseil pour le collège du
Locle, M. Henri Favre, ancien con-
seiller communal , domicilié au Locle,
suppléant de la liste progressiste na-
tionale , en remplacement de M. Max
Benoit , démissionnaire.

D'autre part , il a autorisé M. Char-
les Meyer . originaire de Cerniat (Fri-
bourg), domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de vétérinaire»

Un accident mortel à Couvet.
Un ouvrier agricole, M Berset, em-

ployé à la ferme <te Vuissens. proprié-
té de l'Etat de Vaud. a été atteint
d'un coup de pied de cheval. Trans-
porté à l'hôpital de Couvet, le mal-
heureux y est décédé des suites d'une
perforation du poumon.

Nos sincères condoléances à la fa-
mille douloureusement frappée.
De nouveau un grave accident au Col

des Roches.
Un motocycliste, qui circulait avec

un ami en croupe, ayant perdu la di-
rection de sa machine a été proj eté
contre un tas de pavés, tandi s que la
moto était lancée, par la violence du
choc, à près de 30 mètres du lieu de
l'accident.

Le conducteur. M. Francis Muhle-
matter. a été sérieusement blessé à la
tête et aux bras et a dû être trans-
porté à l'hôpital . Quant au. second
passager. M. Berger , négociant de La
Chaux-de-Fonds. il s'en tire sans mal.
Nos meilleurs vœux de prompt réta-
blissement au blessé.

L'accident est dû à un excès de vi-
tesse.

GRAVE ACCIDENT DE LA
CIRCULATION A PESEUX

Un side-car sur lequel se trouvaient
M. Charles Choffat , de La ûhaux-de-
Fonds, ainsi que sa femme et sa fille ,
s'est retourné au centre du village de
Peseux, près de Neuchâtel, j eudi
après-midi , le conducteur ayant voulu
éviter une voiture automobile. Les
deux passagères sont grièvement bles-
sée et ont dû être transportées à l'hô-
pital. TLe conducteur, par contre, s'en
tire avec quelques contusions sans
gravité.

Nous présentons aux deux acciden-
tées nos meilleurs vœux de prompte et
complète guérison.

TIENT-ON UNE NOUVELLE PISTE
DANS L'AFFAIRE DE LA FERME

ROBERT ?
(Corr.) — Nous croyons savoir Que

le mystère de la Ferme Robert — qui
dure depuis le 12 avril — serait en-
tré depuis peu dans une phase nou-
velle, une correspondance échangée
entre un ouvrier étranger qui fut do-
mestique de la famille Roth et la sœur
de Mme Roth ayant permis de penser

que le dit ouvrier pourrait être pour
quelque chose dans la disparition du
petit Roger.

La police fédéral e se réserverait ,
dit-on, d'interroger le suspect qui se
trouve actuellement en Italie.

Une grande cérémonie à Rome

devant un grand nombre de personnalités venues de Suisse

ROME. 16. — AFP. — Nicolas de
Flue, héros national suisse, solda t ,
homme d'Etat, ermite, a été solennel-
lement canonisé à Sainit-Pierre où cet
événement avait fait affluer de nom-
breux pèlerinages suisses. La cérémo^
nie pour la proclamation du premier
saint helvétique a commencé au Vati-
can même, où Pie XII s'était rendu
dans la Chapelle sixtine, pendant que
les membres du clergé régulier et sé-
culier 1 se rassemblaient dans la salle
des bénédiotims.

La foule qui n'a pu prendre place
à l'intérieur de la basilique applaudit
au passage du pape que l'on aperçoit
derrière les grilles du portique. Le «tu
es Petrus» éclate sous les voûtes sa-
luant l'arrivée du pape dans l'immense
églie où s'agite une mer de têtes
tournées toutes vers la porte où appa-
raît le pape sur la sedia. Les trom-
pettes1 d*angenit unissent leurs voix mé-
lodieuses aux tons parfoi s suraigus
des choeurs tout de son grondement
puissant. Un grand trône se dresse au
fond de l'abside devant l'autel de la
chaureravec pour fond une tapisserie
ornée d'une allégorie diu Saint Esprit.

La cérémonie de canonisation
Le naoe s'y installe pour y recevoir

l'obédience des cardinaux , des patriar-
ches et des archevêques , évoques et
prélats. Le cardinal procureur de la
canonisation , accompagné d'un maître
des cérémonies et d'un avocat consis-
torial. s'avance et c'est alors la triple
pétition «instanter» d'abord, puis «ins-
tantius» et enfin «instantissime» . L'a-
vocat conisistoriail demande au pape
que soit proclamé Saint le Bienheu-
reux Nicolas de Plue.

Après la première instance, on ré-
cite les litanies des Saints, après
la deuxième, on chante le. Veni
Creator, p. la troisième, le pape se
lève miittre en tête et prononce la
formule latine proclamant Nicola s de
Flue Saint et l'inscrivant au Canon
des Saints de l'Egl ise.

Le pape, après avoir reçu les re-
merciements de Tavocait consistonial
et du cardinal procureur qui lui bai-
se la main et le genou droit , enton-
ne le Te Deum . récite ensuite l'orai-
son du no'uveati saint et prononce
en latin l'éloge de Nicolas de Fine.
Puis. Pie XII donne aussitôt après
la bénédiction avec les Indulgences
qu'elle comporte.

Saint Nicolas devient le « patron
de la paix »

Dans l'éloge de Nicolas de Flue, qu 'il
a prononcé en latin aussitôt après la
proclamation du nouveau saint dont il
a fixé la fête au 21 mars. Pie XII a
formulé le voeu que l'intercession de
l'anachorète suisse puisse obtenir du
Seigneur le retour de la concorde entre
les peuples et le rétablissement de
sentiments de fraternité. Le Saint-Père
a dit oue seuls les principes chrétiens
pourront permettre toutefois d'attein-
dre ce but. Pie XII a engagé les fidè-
les à s'inspirer des grandes leçons de
Nicolas de Flue. et touchant la ques-
tion sociale il leur a recommandé de
se servir des biens périssables de la
terre comme « d'une échelle pour at-
teindre la perfection céleste et éter-
nelle ».

Les personnalités qjul assistèrent
aux cérémonies de canonisation

ROME. 16. — AFP. — Pendant une
heure, les cloches de toutes les égli-
ses de Rome répondant au signal don-
né par le bourdo n de Saint-Pierre, ont
salué de leur son j oyeux la canonisa-
tion à Saint-Pierre de Nicolas de Flue.

Dans les tribunes spéciales qui leur
étaient réservées autour de l'autel de
la confession , se trouvaient à Saint-
Pierre , M. Enrico Celio. conseiller fé-
déral, Mme Etter , épouse du président
de la Confédération suisse, les membres
des gouvernements d'Obwald et de
Nidwald. la région natale du nouveau
saint , le prince et la princesse du
Liechtenstein , les représen tants des
gouvernements des autres cantons ca-
tholiques de Uri , Schwyz . Lucerne ,
Zoug, Fribourg. Vaud . Appenzell Rho-
des extérieure et intérieure , les con-
seillers municipaux de Sachseiln. ville
natale de Nicolas de Flue. MM. Fess-
ier et Strebel du tribunal fédéral , plu-
sieurs membres de la famille de Flue,
MM . Lepori, Bernasconi et Masina . du
Tessin . le recteur et des professeurs
de l'université de Fribourg, des mem-
bres des associations Voliksverein. Ge-
sellverein et Arbeiterbund ; parmi les
évêque® on remarquait plusieurs
membres de l'éiniscolait suisse,
dont Mgr Bernardin,!, nonce apos-
toli que à Berne, NNSS Christian Ca-
minada . évêque de Coi re. François von
Streng. évêque de Bâle , François
Charrière évêque de Lausanne. Genè-
ve et Fribourg.

Plusieurs vfflas dont les murs mon-
traient déj à des fissures ont été éva-
cuées.

Quoiqu'il ne menace pour l'instant
qu'un secteur limité, le dange r peut se
propager et obliger la plupart des ha-
bitants de Beaulieu. à quitter leurs
maisons.

Nicolas de Flue a été canonisé hier

La Chaux-de-Fonds
Une collision.

Hier soir à 18 h. 10. une motocyclet-
te et une automobile sont entrées en
collision à proximité des magasins
« Au Printemps ».

Dégâts matériels aux véhicules.
Propagande touristique.

On peut voir dans la vitrine de la
maison Voyages et Transports à la
rue Léopold-Robert 62 un intérieur ju-
rassien dont la fenêtre s'ouvre sur un
paysage typiquement jurassien égale-
ment. A droite de la fenêtre sp trouve
une magnifi que pendule neuchâteloise .

Ce motif dé propagand e touristi que
quittera notre ville samedi déj à pour
être epxosé d'abord à Lucerne puis
dans les principales villes de Suisse.
Une inscription « Visitez le Jura neu-
châtelois » invite les étrangers et nos
compatriotes à passer le week-end ou
les vacances dans notre beau Jura.

Cette heureuse initiative a été prise
par l'A. D. C. en collaboration avec
l'Office neuchâtelois du 'Touri sme et
les Associations de dévelooement du
Locle et des Brenets.
Victime d'une attaque.

Jeudi après-midi un habitant de .no-
tre ville M. J. H., âgé de 60 ans. qui
se promenait au Mont-Dard , s'est brus-
quement affaissé , victime d'une atta-
que. Un médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès.

A la famille de M. J. H. si cruelle-
ment et si brusquement atteinte nous
présentons notre vive sympathie.

Communiqués
(Cttte rubrique ri'émane pa s de notre ri*

daction ; elle rf engage p as le lournalj

Appel aux chauffeurs neuchâtelois I
Vous avez tous pris connaissance , par

la presse, de la conclusion d'un contrat
collectif de travail national dans les trans-
ports. La plupart de nos j ournaux y ont
consacré des articles élogieux , exposant le
magnifique travail accompli à celte occa-
sion.

Ce que vous attendiez depuis longtemps
est enfin réalisé ; si vous désirez en savoir
davantage, venez nombreux à la concentra-
tion des chauffeurs, le dimanche 18 mai, à
14 h. 30, à la Maison des Synd icats, ave-
nue de la Gare h à Neuchâtel .
Avis tardif.

Les Amitiés gréco-suisses recomman-
dent vivement le gala qui sera donné au
Théâtre de notre ville le dimanche 18 mai ,
en soirée , à 20 h. 30. 8732
« Edith et Gilles » au Théâtre.

Le poète-chansonnier vaudois Qilles, nar-
quois , goguenard , parfois cruel et mena-
çant (sans danger pour les spectateurs) , la
charmante Editih , accompagna'.irice de ta-
lent , seront les hôtes de notre Théâtre ,
samedi à 20 h. 30. Il faut les voir pour
passer une soirée des plus agréables où
le rire domin e et vous sortirez enchanté
de ce spectacle amusan t et gai.
Cinéma Scala.

Fernandel , Pierre Brasseu r , Simone Si-
mon , Dalio , dans un grand film français de
Marc Atlegret : « Petrus » , tiré de la pièce
de Marcel Achard. Sous-titré allemand.
Drame bouleversant. PéJrus , la vraie vie,
le vrai coeu r de Montmartre. Matinées sa-
medi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Alan Lad d, la révélation du cinéma amé-
ricain , dans un tout grand film policier :
« L'Aventurier » (Lucky Jordan). Version
originale sous-titrée. Un film poignant, dur
mystérieux. L'histoire d'un homme traqué
que rien ne peut arrêter , ni les balles, ni
les baisers. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Fernand Ledoux, Georges Rollin , Blan-
chette Brunoy, Le Vigam, dans « Goupi
Mains Rouges », d' après le .roman de Pierre
Véry. Pas une minute où votre espri t ne
soit ten u en éveil. Vous serez fasciné, vous
serez haletant , car ils sont tous suspects.
Un grand film français. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Corso.

Un nouveau film frança is d'aiprès le ro-
man de Georges Simen on, avec Jules Ber-
ry, Assia Noris, Gabrielle Dorzia t, Guil-
laume de Saxe, Jean De^ailly : «Le Voya-
geur de la Toussaint ». Réalisation de
Louis Daiquin.

A Pextérieur
Un village de la Côte d'Azur menacé

par un éboulement
BEAULIEU, 16. — INS. — Le vil la-

ge de BeauiMeu . sur la Côte d'Azur ,
est dangereusement menacé par la
lente progression d'un glissement de
terrain de la Corniche.

16 mal 1947
Zurich . ZurichCours Cours
Obligations : ""i0"" Actions: du joui

3i/2°/o Féd. 32-J3 103.40 Baltimore 35«/4
3o/o Déf. Na tion. 101.40H Pennsylvania.. 7U/j
30/0 GF.F. 1938 99.65n Hispano A. C. 780
3i/,o/0 Féd. 1942 1O3.S0J , * D 143lr'° Italo-Argentina UP/j

Roy.Dutchu.(A) 386
Actions: , , u.(L2) 350 d
Union B. Suisses 825 St. OU N.-Jersey 268
Sté. B. Suisse.. 683 Qeneral Electric 128
Crédit Suisse... 745 General Motor 212
Electro-Watt... 574 Internat. Nickel '24 d
Conti Lino 235 Kennecott Cop. 163
Motor Colombus 530 Montgomery W. 197
Saeg Série 1... ne Allumettes B... 23 d
Electr. & Tract.. 55 d _ .
Indelec 250 e*nève
Italo-Suisse pr.. 60 d Am- Sec- ord- ¦ ¦ j l  '4
Réassurances .. 4575 • • priv... 525
Ad. Saurer 950 Canadian Pac. . '|*
Aluminium 1820 Separator '̂ J "
Bally 1330 Caoutchouc fin. *°
Brown Boveri. . 816 SiPeî * *
Aciéries Fischer 885 d nS|_
Giublasco Lino. 124 ,e
Lonza.. 850 d Schappe Bâle.. 1360
Nestlé H38 Ciba 8675
Entrep. Sulzer. . 1565 Chimiq.Sandoz. 7225

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.63 1.77
Livres Sterling 11.57 11.85
Dollars U. S. A 3.70 3.77t/2
Francs belges 7.50 7.80
Florins hollandai s 61.25 62.75
Lires italiennes —.46 —.60
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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_ - ! J n I LUCIEN BASS, Directeur du Théâtre de Besançon, présente PRIX DSS PLACESi
M3ÏS0I1 QU rGliplG Raymonde SYLVANE Marcel ROQUE Noël LANGES **.W 345, 2.75 et 2.15

La Chaux de Fonds dans le *rand succès de l'0pére,,e moderne ta^afraT^^id"

. ,„ , PAS SUR LA BOUCHE "trJ^USamedi 17 ma . .̂  23 h. 30 If AlliE
Opérette en 3 actes de M. YVAIN avec LUCIEN BASS avec

088 20 heures 15 précises Orchestre sous la direction de M. HENRI MEYLAN 8572 l'Orchestre Robby-Jazz

( N

Société Coopérative de Consommation
BOULANGERIE

LA SAGNE

Ensuite de démission du titulaire,
la place de premier boulanger est
à repour voir. Les personnes que
cela intéresse peuvent consulter le
caMer des charges et s'inscrire
jusqu'au 24 mai chez te président
M. W. Schumacher, à La Sagne.

ff " T1 Théâtre de La ChaM Fonds ¦

I 

Dimanche 18 mai 1947, à 20 h. 30
Sous le patronage de

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

I

Une seule représentation des

Ballets grecs d'Athènes I
I 1 6  

artistes sous la direction de Costas Nichols

25 siècles de danse en Grèce
avec

THEODORA VLASTOS

I

MIRKA STRATIGOU

Chorégraphie . . . .  Costas Nichols
Arrangements musicaux N. Skalkotas '
Direction musicale . . C. Kydionatls

I 

Costumes de A. Phokas _
Décors de . . . , , . Qiannis Tsarouchis I

Prix des places : de Fr. 2.20 à 6.80
(taxe comprise)

! 

Location ouverte tous les Jours, de 9 à 19 h. m
au magasin de tabacs da Théâtre, tél. 2.25.15

¦ -=r~ ¦
COLOMBIER

18 mal 1947, dès 9 heures

Coitcour* hippique
avec la participation de l'élite de la cavalerie suisse

Parcours de chasse - Coupe - Sauts couplés
Tribunes couvertes, f p. 8.— Pelouses assises, lr. 4.—
Pelouses debout , lr. 2.— Militaires , eniants, lr. 1.—

Parc pour tous véhicules. Cantine
Challenge offert par la Société de développement de

Colombier (Concours d'obstacles cat. U/l; gagnant en 1944,
Marchet Houriet , Belprahon ; en 1945, Margis Brenzlkofer ,
Bienne ; en 1946, brigadier E. Dafflon, Neyruz. Challenge
offert par les cafetiers et restaurateurs de Colombier (Prix
d'ouverture) gagnant en 1943, M. F. Brunschwig, Genève ;
en 1944, M. F. Morf , La Chaux-de-Fonds ; en 1945, cap. De-
nis Borel, Neuchâtel; en 1946, lt. R. Clavel, Cossonay. Chal-
lenge offert par le « Courrier du Vi gnoble ». (Sauts couplés)
gagnant en 1943, drag. E. Stauffer, La Chaux-de-Fonds ; en
1944, app. F. Oppli ger; en 1945, brig. J. C. Schwaar, Areu-
se ; en 1946, app. P. Dudan, Qrandcour et app. Oberli , Cla-
valeyres. Challenge offert par M. le col. Jeanrenaud , cdt.
igt. 8 (Parcours de chasse) gagnant en 1946 ; M. E. Morf ,
La Chaux-de-Fonds. Challenge « Pernod fils » offert par
Pernod S. A. (Coupe cat. S/11) gagnant en 1945, lt Schwab,
Chlètres ; en 1946, plt. Staufier. 8469

+ç s?=^^ Société de Hr de

3K Sous-Officiers
Section La Chaux-de-Fonds

Samedi 17 mai de 1400 à 1800 heures

ire séance

Tirs dires obligatoires
Prière de se munir des livrets de service et de tir.

Je cherche

associé
pour étendre affaire (branche an-
nexe de l'horlogerie).
Grand rendement.
On enseignerait le métier. Néces-
saire pour traiter fr. 20.000. -.
Ecrire Case No 10558, La Chaux-
de-Fonds. 8734

Horloger complet
pour petites pièces ancre, serait engagé de
suite. — Se présenter à la Fabrique d'Horlo-
gerie Henri MULLER & FILS S. A., 110
rue du Parc. 8225
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Une sélection qui décidera votre choix
, . - -  : : - , ¦;, r, ' ¦

Pratique Elégant
MousssBîne i>rrrixs idpfaa,'ie c en « Tyvana » %!££&!& in qn
ques et légères, jolies impressions nou- jj  |l| garanti lavable ei à la transpiration ,super- I a B il
velles, largeur 90 cm le mètre WiWW bes coloris nouveaux , larg. 90 cm., le m. BwiWW

. . , . . .  __ Chanllinn «. pure soie natur. très ac-
RSlPlinn s a n f o n s e , reps imprime , -« B-f\ K< dllUilSUilU >y tuel pour robes <Êt_ FftUU! UUU garanti lavable et irrétré- g M i  et ensembles élégants, coloris unis , | J hll
cissab e. Le tissu rêvé pour robes de plage I lll naturel , paille, turquoise, ciel et royal , l|| |||
et de Week-End , largeur 90 cm., le mètre ¦ ¦•»«•' largeur 85 cm le mètre Wl«

et niIlIflflS ¦» 'e P'us beau des rayonne Strub .
Nïnnfl infroissabl e en f ibranne , ga- fi "| f" 

K UUVtl l H" infroissable .garanti f|fi AA
ISlllUIl ranti lavable , grandes impies- M #» lavable et a la transp iration , riches im J J l«l
sions multicolores , pour robes légères et 1] f il pressions, peint à la main , largeur / /  B SB I
ensembles de plage, laig. 90 cm., le m. "¦¦ • 90 cm le mètre ¦¦ ¦¦¦ •**»

___W_\ Wv mÊOÊ S_\____\\ EHflBk

DROGUERIE

Rue du Marché 2

ENGRAIS POUR POMMES DE TERRE
ENGRAIS MARAICHER

[ Qelstllch
ENGRAIS Marth aler

f Lonza

HERBICIDE
Atelier de mécanique bien outillé
demande

chef d'exploitation
intéressé

connaissant le découpage, l'embou-
tissage et la partie électrique, et
capable d'établir des prix de revient.
Offres sous chiffre P 3808 N à
Publicitas Neuchâtel.

A vendre

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

Café -Restaurant
A REMETTRE, en plein cenlre d'une
Tille du canton de Neuchâtel.

. Ecrire sous chiffre C. R. 8442, au bureau
de L'Impartial.

A vendre cause imprévue , magnifique

cabriolet
Lancia-Aprilia

7 P. S. modèle 39, carrosserie spéciale LangenihaL 4 fenê-
tres , intérieur cuir vert. Prix Fr, 16,800.—k
Téléphoner (033) 9.33.50

~; pf JT-
WHm

Propreté étincelanf z
avec /e,.~

blanc savon

Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bâla
¦ut

Marie-Louise Gerber
Spécialiste

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

Epilation définitive
uaoozone, rayons solaires, manucure

t i

Il est rentré, pour
MESSIEURS /  ̂ -4%§\
un joli choix de 

-̂ ^̂ ^̂ ^ S\
fiinhaliDim -4r  ̂ !ânlbilijlH M? ""̂Sm

En noir, brun, double semelles, simple semelles,
flexibles

Nos prix : 8-141

Fr. 29.80 39.80 49.80 56.80 64.80 etc.
Sans engagement, faites-vous présenter notre choix

f\U PFf| La [te.flB Hl

Employé(e)
est demandé pour de suite ou épo
que à convenir. Contrôle des stocks
et factures fournisseurs ; rentrée et
sortie du travail ; tenue d'inven-
taires ; correspondance.

Offres écrites avec prétentions '
sous chiffre K. O. 8695 au bureau
de L'Impartial.

CJxtXZUo a_\e»4Jcri\j t̂

Mit OU MAHCnj^i cn/M^ "D̂ ^̂ VTp^

Emmetten. Hôtel Engel
750 m. d'altitude , au dessus du lac des Quatre-Cantons
L'hôtel qui garantit un séjour tranquille et agréable
Cuisine riche et soi gnée. Pension de Fr. 10.— à 11.—.

Nouveau propri étaire : Famille TORELLI. Tél. 6 83 54



Les réflexions du sportif optimiste
Salut aux footballers anglais I — Deux rencontres capitales.
Une course cycliste sensationnelle : le Tour de Romandie !

(Suite et f in)

Le great-even t
Les constatations malheureuses que nous

faisions au début de ces lignes ternissent la
jo ie intense qui  est nôtre , au moment où
nous accueillons les footballers anglais.
Dans tous les pays du monde , il n 'est pas
de plaisir plus grand, pour les amateurs de
la halle ronde , que de voir arriver les
« soccers » bri tanniques.  Nous n 'eûmes pas
souvent cet honneur.  A Bâle en 1909, à
Berne en 1911 , à Berne encore en 1933, et
enfin à Zurich en 1938. C'est tout , jusqu 'à
la guerre (pour être complet , notons que
nous allâmes une fois à Londre en 1910).
Battus, nous le fûmes constamment ju s-
qu 'en 1937. Ce n 'est qu 'en 1938, au Hard-
turm que , pour la première fois , nous réus-
sîmes l'incroyable exploit de vaincre nos
ihôtes par 2 buts à 1. Au second , toute l'é-
quipe anglaise , gardien y compris, alla fé-
lici ter  le Suisse qui avait marqué ! Le voi-
là bien le véritable fair-play !

En 1945 à Berne , nous confirmions notre
passager avantage et gagnâmes par trois
buts à un. Là s'arrêtent nos prouesses mais
non pas les excellentes relations que. grâ-
ce au secrétaire général de la « Football
Association » nous avions renouées dès la
fin des hostilités. Il fut alors décidé que
l'on jouerai t chaque année, mais alternati-
vement eu Angleterre et en Suisse. C'est
pourquoi , l'an dernier , à Stamfond Bridge ,
après avoir mené par 1 but à 0, nous fû-
mes battus par 4 à 1. Aujou rd'h ui , les maî-
tres du football nous revien nent et nous les
accueillons avec allégresse. Peu importe
— en l'état aciluel de la formation que
nous pouvons leur opposer — les résultats
des parties de dimanch e, à Zurich , et de
mercredi, à Qenève. Ce dont nous nous
réjo uissons , c'est d'assister à une impecca-
ble démonstration , à un spectacle de vir-
tuosité, à une leçon de tactiqu e et de tech-
nique. On peu ï être assuré que nos hôtes
ne nous rendrons pas rid i cules. Leurs diri-
geants connaissent nos difficultés et donne-
ron t les instructions en conséquence. Mais
les Anglais sont bien décidés à sortir leu r
grand jeu et à faire montre de toutes leurs
qua lités. Ils y apporteront d'autant plus d'at-
tention que, le samedi suivant , fis s'aligne-
ront contre le Portugal , à Lisbonne.

Alors vogue la galère ! et bonne chan ce
à « Steffen and his boys » !

Une très grande course cy cliste
Au moment où vous lirez ces lignes, la

plus importan te épreuve que l'Union cyclis-
te suisse ait jamai s mise sur pied , aura
pris son envol. Il s'agiit du Tour de Ro-
mandie qui commémore le 50e anniversai-
re de notre fédération nationale. On con-
naît la formule ; elle est nouvelle chez
nous. Elle est la seule vraie : lu 'j te de mar-
ques. De cette manière, pas de cihassé-
croisé entre les intérêts commerciaux et
l' amour-propre national , On sait à qui on a
affaire et on peut suivre tes plans straté-
giques él aborés par les directeurs techni-
ques ou sportif s de chacun des dix mar-
ques en présence. Tous les Suisses de va-
leu r seront au départ. A leurs côtés, les
meilleurs Italien s et d' excellents Français,
des Belges, des Luxembourgeois, d'autres
encore ! Un lot comme on n'avait j amais
osé en espérer un ! Et , pour -que leu r riva-
lité soit vraimen t intéressante, palpitante,
un parcours difficile , varié , Habilement dis-
tribué dans le temps.

Car hier il y a d'abord eu , par équipe ,
une demi-étape contre la montre, entre
Qenève et Morges ; puis une dure demi-
étape, contre le vent, qui souffl e inexora-
blement dan s la vallée du Rhône , jusqu 'à
Sierra. 49 et 128 km iont 177 ! Auj our-
d'hui , les coursiers devront couvrir 157 km.
de Sierre à Fribourg ; et samedi, d'abord
111 km. des bords de la Sarine à Basse-
court ; puis l'après-midi, 89 km. de Basse-
court au Locle. C'est alors que vou s aurez
l'occasion de les applaudir . Le passage à
Saint-Imier est prévu pou r 16 h. 40 ; à
La Chaux-de-Fonds pour 17 h. 10, et l'arri-
vée pour 18 heures. Le dimanche, il fau-
dra que les rescapés pédalen t les 163 km.
qui séparen t Le Locle de Qenève, puis cou-
vrent 60 tours du Circuit des Nations !

On le voit, c'est une magnifique épreuve.
Pour vaincre, il faut réunir des qualités
de routeur, de grimpeur et de spr inter ! Ce
n 'est pas donné à tout le monde !

Longue vie au Tour de Romandie ! Et
que son succès soit tel qu 'il oblige les or-
ganisateurs à récidiver, dès l'an prochain !

SQUIBBS.

Chronique Sportive
Football

Le championnat de Ligue nationale
Ligue nationale I

A Genève au stade des Charmilles.
Servette et Lugano ont fai t match nul
1-1 (0-0). En match réserves. Servette
a battu Lugano 2-1.

Ligue nationale U
Trois matches étaient inscrits au

programme ; la surprise de la j ournée
a été la victoire d'Helvétia aux détiens
de Schaffhouse. Résultats : Bruehl-
St. Gall—International 3—1 ; Helve-
tia—Schaffhouse 4—2 ; Red Star Zu-
rich—Aarau 2—4.

Le championnat de Ire Ligue
Résultats de jeudi : Central Fri-

bourg—Montreux 1—2 ; Derendin-
gen—Concordia Bâle 2—2 ; Birsfel-
den—Blac Stars 0—1 ; Olten—Chiasso
renv. ; Kreuzliingen—Blue Stars Zu-
rich 1—3 ; Alstaettetn—Wîntertfhour
2—0.

Avant Suisse-Angleterre
_ >

La formation de l'équipe
britannique

L'équipe d'Angleterre qui jouera
contre la Suisse dimanche à Zurich est
arrivée dans cette ville mercredi. M.
Stanley Revus, secrétaire général de la
FAiF. est arrivé également mercredi
alors que M. Drewry. président de la
Fédération , se t rouve à Zurich déj à
depuis quelques j ours. L'équipe an-
glaise a été formée comme suit :

Swift (Manchester City) ; Scott
(Arsenal). Hardwiak (Mi ddlesbo-
rougih) ; Wright (Wolverhampton),
Franklin (Stocke City). Lowe (Aston
Villa) ; Matthews (Stocke City) : Car-
ter (Derby Couuty), Lawton (Chel-
sea). Mannion (Middlesborough) et
Langton (Blackburn Rovers).

C'est à un j oueur près (Matthews),
la même équipe qui triompha récem-
ment de la France.
J'MS?'*1 On jouera à guichets fermés

au Hardturm
Toutes les places pour le match de

dimanche à Zurich sont vendues, y
compris les pelouses et l'on j ouera à
guichets fermés. On a vendu 34.000
places. Les organisateurs insisten t sur
le fait qu 'il est inutile de se rendre à
Zurich dimanch e si l'on n'a pas déjà
son billet en poche.

Cyclisme
Le Tour de Romandie

Belle performance du team Amberg
dans la première demi-étape. —

Keteler enlève Morges-Sierre et prend
la tête au classement général.

Cette épreuve a débuté j eudi par la
première demi-étape Genève-M orges.
Le Tour de Romandie, bien que dispu-
té sur un total de 757 km., ne présente
pas de difficultés maj eures. Chaque
équip e est formée de 4 coureurs. Entre
coureurs d'une même équipe, l'aide est
admise sans aucune restriction.

La première demi-étape Genève-
Mortes, contre la montre (48 km.) a
donné lieu à une surprise : en effet ,
l'équipe « Amberg Helvettia » formée
de Léo Amberg. Koblet. Keller et Dig-
gelmann a fait une course magnifique
et battu l'équipe italienne « Tebag ¦»
formée de Gino Bartali. Ricci, Renz-o
Zanazzi et Primo Zucotti.

Dès le départ, l'équipe Amberg-Heil-
vetia prend une légère avance et celle-
ci ira en s'accentuant touj ours davan-
tage. Dans la seconde moitié du par-
cours, l'équipe Amberg-Helvetia prend
encore de précieuses secondes et fini-
ra avec près de 3 minutes d'avance sur
l'équipe italienne.

Voici les résultats :
1. Amberg-Helvetia (Amberg. Koblet.

Keller , Diggelmann). 1 h. 00' 06" : 2.
Tebag (Bartali , Zanazzi . Ricci et Zu-
cotti). 1 h. 03' 05" ; 3. Métropole (Ca-
put , Piot Tassin et Thiétard) . 1 h. 03'
15" : 4. Cilo (Guvot. Knech t , Kubler.
Lang). 1 h. 03' 22".

La seconde demi-étape

Morges-Sierre (128 km.)
Le tour de Romandie s'est poursuivi

l'après-midi par la seconde demi-éta-
pe Morges-Sierre soit environ 128 km.

Peu avant Vevey. Tarchini se sauve;
il est rej oint à la sortie de la ville oar
Koblet et Renzo Zanazzi. A Chillon.
les 3 hommes oui roulent à toute allure
ont 1' 03" d'avance sur le peloton. Der-
rière peu avant Villeneuve. Gold-
schmidt. Depredhomme et Keteler se
sauvent du peloton et se lancent à la
poursuite des 3 hommes d« tête. A la
sortie de St-Maurice. le groupe Kete-
ler rej oint Tarchini et Zanazzi . A Sion.
Keteler profite d'un embouteillage et
parvient à se sauver. A 1 km. de Sier-
re, Tarchini , Depredhomm e et Gold-
schmidt tombent ; Zanazzi en profite
pour se sauver et termine seul .

Voici le classement : 1. Keteler Bel-
gique . 2 h . 59' 07" : 2. Renzo Zanaz-
li. Italie. 2 h. 59' 56" ; 3. Depredhom-

me. Belgique. 3 h . 10"2; 4. Pietro Tar-
chini. Suisse. 3 h. 14" ; 5. Goldschmidt.
Luxembourg. 3 h. 42" : 6. Kubler. Suis-
se. 3 h. 01' 20" ; 7. Gino Bartali . Ita-
lie. Léo Weilenmann . TLouis Canut.
France. Hans Maag, Suisse. G. Weilen-
mann. Suisse, Kléber Piot. France et
Brambilla Italie, tous dans le même
temps oue Kubler .

LE CLASSEMENT GENERAL
b Ketefer. Belgique, 4 h. 2'31" ; 2.

Zanazzi. Italie . 4 h. 03' 01" : 3. P.
Depre-dhomme, Belgique, 3 h. 3'34" ;
4. ex-aequo, Léo Amiberg, Suisse. 4
h . 3'46" et Walter Diggelmann, Suis-
se ; 6. Tardhiini , Suisse ; 7. Gino TBar-
taili, Ifate ; 8 ex-aequo, Louis Ca-
puit , Kléiber Piot ; 10. Kubler , Suis-
se ; 11 ex-aequo. Maag, Suisse, G.
WeEenirnann, Suisse, et Léo Wei-
tarroainin, Suiiisse ; 14. GoMsclhrnii dit ,
Luxembourg ; 15. Mario Ricci . Ita-
lie.

Classement par équipes
1. Woli, 12 h. 13*09" ; 8. Tebag,

12 h. 14'39" ; 3. Rici, 12 h. 1703" ;
4. Métropole ; 5. Cilo ; 6. Allegro ;
7. Amberg-Helvetia ; 8. Paloma ; 9.
Mondia ; 10 Delez.

[~JpF* Churchill a vendu ses
mémoires un million de dollars
NEW-YORK, 16. — Reuter. —

L'heibdlomadiawe «Life» et le «New-
York Times» ont acquis, pour plus
d'un million de dollars, le droit de
publier lies mémoires de Churchill ,
dont unie partie a déj à été rédigée.

Un dépôt de munitions saute en Italie
NAPLES. 16. — Reuter. — A la sui-

te <Fum incendie, un dépôt de muni-
tions allié a fait explosion à Scisciano
près de Naples. D'après les dernières
nouvelles, il y a eu de nombreuses
victimes parmi la population civile et
les dégâts sont importants-

Devenue Américaine et prise pour
une Allemande

Lilian Harvey intente un
procès à i'Etat hongrois

BUDAPEST. 16. — A. E. P. — La
vedette du film « Le Congrès s'amu-
se», Lilian Harvey, a intenté un pro-
cès en dédommagement de 100.000
dollars à l'Etat hongrois.

Ce procès a son origine dans la ré-
forme agraire de 1945. Une loi fut
promulguée à l'époque , ordonnant le
partage de toute propriété dépassant
100 hectares et, en général , de toute
propriété appartenant à des suj ets al-
lemands. TLa commission d'expropria-
tion, faisant valoi r la qualité de ci-
toyenne du Reich de la vedette , a con-
fisqué sa propriété de 54 hectares et
son château sis dans le département
de Haidu.

Les avocats de Lilian Harvey firent
appel contre cette mesure, en démon-
trant que leur cliente était citoyenne
des Etats-Unis depuis 1938. Le décret
d'expropriation fut donc cassé, mais
entre temps tout l'outillage de la pro-
priété et le mobilier du château dispa-
rurent ou furent gravement endomma-
gés.

Lilian Harvey estime que les désâts
ainsi commis s'élèvent à 100.000 dol-
lars et elle exige, en sa qualité de ci-
toyenne américaine, que l'Etat hon-
grois lui rembourse cette somme.

Elle se rendra cet été en Hongrie
pour y défendre personnellement ses
intérêts.

A l'extérieur

RADIO
Vendredi 16 mal

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.39 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informations. 13.00 A pieds
jo ints. 13.05 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.15 Radio-Jeunesse. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05 Reportage. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Causerie. 19.40 Concert. 20.00
Les Beaux-Arts. 20.20 Concert. 21.00 L'Al-
cade de Zalamea , adaptat ion. 21.50 Duos .
22.10 Jazz 22.30 Informations. 22.35 Cours
d'espéranto. 22.50 Reportage.

Ber omiinster : 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 Bulletin lit-
téraire. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Dis-
ques. 19.10 Chronique mondiale. 19.30 In-
ifommatious. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Promenade sur le lac 20.50 Dis-
ques. 31.20 Causeries et musique. 22.00 In-
formations. 22.05 Disques. 22.15 Un acte,
22.35 Concert.

Samedi 17 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Pour la Journée de la bonne volonté.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Le courrier de l' automobi-
liste. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.50 Reportage. 13.00
Programme de la semaine. 13.15 Disques.
13.30 Concert. 14.00 Causerie. 14.10 Piano.
14.30 Causerie. 14.35 Disques. 14.45 Cause-
rie. 15.00 Causerie. 15.10 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Coirrtnranica-
tims. Cloches. 18.05 Reportage. 18.25 Le
olub des petits amis de Radio-Lausanne.
18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 10.15 Infor-
mations. 19.40 L'école buissonnière. 20.10
Simple police. 30.40 Concert. 22.10 Disques.
32.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.39 Signai horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Fanfare. 14.30 Emission littéraire et
musicale. 15.00 Concert populaire. 16.00
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour k jeunesse. 18.00
Concert. 18.30 Causerie. 18.45 Chants. 19.00
Cloches. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Reportage. 20.00 Concert. 20.30 Comé-
die. 21.45 Chansons. 22.00 / Informations.
22.05 Soirée dans ante.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds -n

«Changez les maillots"
En matoh d'entraînement, la Suisse bat Chaux-de-Fonds fl-1 0O-"O

s'écrient les spectateurs enthousiasmés par la forme sensationnelle des Meuqueux
qui — cent fols l — eussent mérité la victoire

(De notre envoy é sp écial)

Le match d_e leur saison
Berne, le 15 mai.

Si l'on peut dire , parfois, d'un footbal-
leu r qu 'il a fait ie matclh de sa vie, person-
ne ne nou s en vou dra de prétendre , à l'is-
sue de la rencontre qui , hier matin , oppo-
sait l'équipe suisse aux Meuqueux , sur le
stade du Wankdorf , à Berne , que nos
jo ueurs ont fourni la partie de leur sai-
son.
. Répondons alors immédiatement à ceux

qui — avec raison d' ailleurs — trouve-
raien t injuste le score qui fut enregistré,
que ce résultat ne fait rien à l'affaire. La
seule chose qui importe e(l qui fut prouvée
de façon éclatante, c'est bien de signaler
la forme étincelante que les Meuquteux con -
naissent présentement.

Ah ! la belle démonstration que firen t
nos joueurs et qui laissa pantois tant les
spectateurs que... les Bickel , Amado, Za-
netti et Fink qui , la premièr e mi- 'Je rmps du
moins, en restèrent figés , si bien qu 'on peu t
compter sur les doigts les fois où ils tou-
chèrent le ballon, Un ballon qui bien vite
leur était soufflé par un Brônimann en tou-
te grande forme ou par un Béguin qui ne
commit pas une seule erreur.

Oui , M. Rappan, vous avez eu raison de
faire appel aux Chaux-de-Fonnier s pour
donner la réplique à vos poulains ! Les nô-
tres , avec Urania , étaient les seuls à appli-
quer la méthode du WM qu 'adopteron t sans
doute les Anglais dimanche prochain à
Zurich. C'était donc pour vos « probables »
la meilleure faoçn die s'entraîner , mais ga-
geons tout de même que vous avez été sur-
pris...

Une question de... p restige ?
Oui eût tablé sur une victoire chaux-de-

fonnière ? Personne. Et pourtan t c'est bien
ce qui risqua de se produire , ce don t ne
doutaient plus les spectateurs à la fin dé
la première mi-temps.

Que fit-on, alors , pou r parer à cette « ca-
tastrophe » qui , du point de vue psycho-
logique s'entend , aurait eu des conséquen -
ces fâcheuses ? Faut-il le dire ? Oui , au ris-
que d'être accusé de chauvinisme et en
précisant bien qu 'il s'agit là d'une op inion
personnelle. Pourquoi , en seconde mi-
temps. Erard fut-il remplacé par Itoadi, ce
qui suffit à désorganiser le système des
Meuqueux ; et pourquoi Amey se replia-t-11
sur la ligne des demis ? — Pour procéder
à des essais, nou s rétorquera-t-on. D'ac-
cord ! Mais n'empêelhe que ces mesures
nou s parurent assez étranges et qu 'elles
permirent à l 'équipe nationa le (privée des
services de Steffen et des ServetMeus mais
comptant combien de grands noms !) d'ob-
tenir cette victoire in dispensable à... sou
prestige, mais pas du tou t convaincan-
te...

Nous restons persuadé quant â nous , que
le score eût été modifié — et de combien !
— si les Meuqueux avaient conservé la
même formation qu 'en première mi-temps
et si Amey, qui fut le roi du terrain — le
reconnaissez-vous enfin , M. Rappan ? —
était resté à côté de son rusé compère An-
tenen. Lorsqu 'il se replia , ce fut fini de ces
j ongleries étourdissantes , de ces passes
d'une précision inouïe dont ces deux foot-
balleu rs avec leur belle intelligence du j eu
nous avaient régalés. Ce fut fini de ce di-
vertissemen t auquel s'étaient livrés tous les
Meuqueux qui avalent j oué au dhat et à
la souris avec leurs adversaire s et qui
avaient fait de véritables prouesses. Ja-
mais nou s ne les avions vus pratiquer un
j eu par eil. Une seule comparaison suffira :
il y a quinze jour s, leur performance contre
Thoune était remarquable : eh bien ! ce
n 'étai t rien en regard de l'exthibition qu 'ils
firent au Wanikdorf . Et il est fort compré-
hensible qu 'à un certain moment, les spec-
tateurs enthousiasmés se soient écriés :
« Changez les maillots ! » En première mi-
temps , en effet, c'eut été aux Meuqueu x de
port er le maillot rouge à croix blamdhe.

Avec quel calme, avet quelle aisance, ils
man iaien t le ballon ! A vous couiner le
souffle d'admiration : et sans exagération
aucune, on peut affirme r qu 'au r.epos ils
eussen t mérité une avance de quatre buts.
Personne n'aurait été surpris. M. Sonera

ayant omis de siffler un hands. penalty ma-
nifeste de Qyger.

Pas de huis-clos !
Mais arrivons-en au match lui-même,

aiprès avoir signalé encore la partie splen-
dide fou r nie par Béguin qui se paya le
luxe de retenir, à deux reprises, des shoots
de Zanetti seul devant lui , et celle aussi de
Buhler que nous verrons probablemen t la
saison prochaine et qui fut remarquable de
sûreté.

Les éq u ipes se présentaient! dans la com-
position suivante :

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Leschot,
Buhler ; Calame, Brônimann , Eiard (rem-
plac é en seconde mi-temps par Ibach ) ;
Neury, Antenen, Amey, Kernen , Hermann.

Suisse. — Luy ; Qyger, Bocquet ; Ibach ,
Eggimann , Cour tat ; Bickel , Fink, Zanetti,
Amad o, Siegenthaler ; équipe reman iée en
seconde mi-temps de la façon suivante :

Luy ; Oyger, Courbât ; Eggimann , Neu-
komm , Bocquet: Bickel (pu is Guyot) , Fink ,
Zanetti , Amado et Siegenthaler.

Alors que le match devrait se jouer à
huis clos, c'est devant des cen taines et des
centaines de spec ta t eurs qu 'il se dispute , les
portes d'entrée ayant été forcées.

Et tout de suite , on assiste au coup de
thé â lire : quasi cantonnés dams le camp
adverse, les Meuqueu x font exactemen t ce
qu 'ils veulent car leur système fonctionne
admirablement. Quel jeu propre et scien-
tifique ils fourn issent ! Il faut toute la vé-
locité d'un Fink — celui de nos nationaux
qui nous fit la meilleure impression — pour
desserrer leu r étreinte, il est vrai presque
t ouj ours sur ouvertures de Bickel.

Les corners succèdent aux Corners —
on /en comptera pas moins de neuf en
faveur des Meuqueux — les attaques aux
attaques ,et Amey, qui a une réussite éton-
nante dans tout ce qu 'il entreprend , émer-
veille chacun.

Que la balle parvienne en arrière. Aussi-
tôt la tête de Brônimann est là qui renvoie
inlassablement et si Antenen est servi on
est sûr alors que le jeu est bien distribué.
C'est d'ailleurs lui qui va être à l'origine du
but chaux-de-tfonnier. M passe à Neury qui
lui transmet à nouveau ; un long déplace-
ment vers Kernen qui tire au but. Luy ren-
voie mais Amey, qui a bien suivi, trans-
forme imparablement. Décrire la joie de la
galerie ? Impossible.

Réagissant immédiatement, Zanetti s*
sauve ma is Béguin retient! magnifiquement.
Et ce sont à nouveau les nôtres qui atta-
quent. Neury tire un corner. Antenen re-
pren d et va marquer mai s Oyger retient
de la main . L'arbitre ne siffle rien... Per-
sonne ne réclame d'ailleurs car la victoi-
re nie fait plus aucun doute. Il faut voir en
effet les attaques que combinent les nô-
tres. C'est un véritable régal

On est venu pour voir jouer les inter-
nationaux et ce sont les Chaux-de-Fonniers
qui s'imposent. Chacun de nos avants se
distingue et il fau t toute l'adresse de Oyger
et Bocquet qui font une fort belle partie
pour enrayer leurs offensives.

Finalemen t, la fin de la mi-temps est
siffi ée après un déboulé d'Amado sur coup
franc de Bickel et un essa i de Zanetti , deux
tentatives sans résultat, Béguin ne s'en
laissant pas conter.

Une tactique étrange
A la reprise, Béguin se distingue aus-

sitôt. Grâce à un magnifique plongeon, I
retient une balle difficil e de Zanetti , Sie-
genthaler la reprend mais, une fois encore
Béguin , qui s'est relevé rapidement, réussit
à sauver son camp.

Pourtant le changement! opéré par M.
Rappan va nuire aux Chaux-de-Fonniers.
fibaoh , brouillon , 'ne sert pas Hermann ainsi
qu 'il le devrait. De plus, comme il ne pra-
tiq ue pas à la lettre le WM , il laisse sou-
vent Amado sans surveillance.

La partie devient alors plus hacihiée. Bi-
ckel quitte le terrain , remplacé par Guyot
qu i , une fois risque bien de battr e Béguin.
(Quand même c'eût été un comble !) Puis,
un tir sec de Kernen est retenu magnifi-
quement par Luy qui pare également un
envoi de Neury.

La pression de nos nationaux se fait
toujours plus pressante. Béguin étant bat tu ,
Buhler , in extremis , sauve son camp d'un
splendide retourné sur la ligne même des
buts . Hélas — pas pour le renom du foot-
ball suisse, bien entendu ! — la Suisse va
marquer par deu x fois . Des buts qui d'ail-
leurs son t bien la caractéristique de l'es-
prit qui anime nos joueurs internationaux.
En vieux renard s qu 'ils son t, ils observent
constamment leu rs adversaires, se conten-
tant d' attendre l'occasion pcopice. Sitôt
qu 'elle se présente , alors ils se lancen t à
l'attaque et deviennent dangereux. Mais
quelle tactique étrange tout de même ! Et
combien 1 le jeu s'en ressent ! El le va ce-
pen dan t réussir à Siegenthaler puisqu 'on
deux fois ce joueur bat Béguin à la suite
d'un échange de passes peut-être pas très
scientifiques mais qui suffisent â assurer
le résultat.

Oui, oui , la Suisse rencontre l'Angleterre
dimanche prochain .»

Cette méthod e réussira-t-elle aux footbal-
lers que sélectionnera M. Rappan ? Nous
voulons l'espérer , en répétant toutefois que
nous n 'en sommes pas très convaincu.
Heureusement quelques Servettiens seron t
sans doute de la partie. Puissent-ils nous
réserver la surprise que nous firent , hier,
les Meuqueux. Tout alors serait! parfait,
d'autant plus que Karl Rappan , qui n 'eut
pas la tâche de former l'équipe con tinenta-
le, f era l'impossible pour prouver qu 'il était
pourtant le maître en la matière. Fuisse-1-
11 réussir! C'est notre voeu sincère, bien
que fort hasardeux nous le savons...

J.-GL a

Orchestre national de Paris
Direction Paul KLETZKI

Le plan de location pour ce concert d'une
exceptionnelle valeur, se couvre rapidement.
Que ceux qui désirent bénéficier de l'aubained'entendre chez nous ce remarquable ensemble
se hâtent de retenir leur place. 8723

(Fr. 2.15 à 12.—. Tél. 2.25.151.
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W 1 II II 1 il En attraction : MiFpt d8 PISOÎlî (du French Casino de New-York ) et Raiïl3 RâVailS
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Exécution soignée de

vos ordonnances médicales

DILK%3 Opti que
Léopold-Robert 64 Téléphone 2.43.20

8. A. des Pneumatiques OIIKLOP , Genève
¦ ——¦ 

ENTRETIEN DES GHAUDiÈRES I
DE GHAUFFiGËS CENTRAUX j

Chaque année, à la fin de la période de chauffage, il y a lieu de net-
toyer, graisser et reviser les chaudières , de même que celles qui n'ont
pas été utilisées , afin cle les conserver au mieux contre les effets né-
fastes de la corrosion.
Confiez ces travaux aux maisons de votre canton , spécialisées et expé-
rimentées dans la branche, depuis de nombreuses années :

BIELER FRÈRES - Fleutler.
F. BOUDRY - Peseux.
BRUNSCHWYLER & Cie - La Chaux-de-Fonds.
CALORIE S. A. - Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
J. FREIBURGHAUS - La Chaux-de-Fonds.
G. METZGER - La Chaux-de-Fonds.
PISOLI & NAGEL - Neuchâtel.
CHAUFFAGE PREBANDIER S. A. - Neuchâtel.
F. RINDISBACHER - Cernier.
G. & L. ROUDOLF S. A. - Le Locle.
Chs. SCHEIDEGGER - Neuchâtel.
SULZER FRÈRES S. A. - Neuchâtel.
WEISSBRODT FRÈRES - La Chaux-de-Fonds.

7824 Association Heuchale loise des Constructeurs en chauffages centraux

135 COUVRE LITS I
i ravissants I

entièrement piqués et doublés, intérieur laine j
dessus satin extra

I liquidés Ë
de 80 à 150 fr.

(valeur réelle 120 à 200 fr.)

1 Grande liquidation générale 1
I chez Walther Balance S. A. 1

| Léop.-Robert 48-50 - La Chaux-de-Fonds j
(Un superbe stock de sole naturelle unie ,
toutes teintes , liquidée moins cher que de H

SB l'artificielle , occasion unique pour robes.
lingerie , doublure , etc.)

IV Profitas des 10 derniers
jours de notre liquidation.

ĵjg|

A vendre nne bonne

GENISSE
PRÊTE
S'adresser à M. Marc
Stœdell, La Ferrière,
TéL 8.11.17. 8782

On offre à vendre

maison
à CUDREFIN

5 chambres, cuisi-
nes, dépendan-
ces, eau , électri-
cité, jardin , con-
viendrait pour
séjour d'été. Prix :
Fr. 12,000.—
S'adresser à Mlle
Humbert , Numa-
Droz 91, La Chx-
de-Fonds, téléph.
2.11.18 8762

Qui prêterait à jeune
agriculteur de toute
moralité

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

•

On cherche de suite

bonne lessiveuse
S'adresser à la Confiserie
R. LUthi . L.-Roberl /2 .

8730

Jeune médecin-dentiste
cherche

C H A M B R E
A LO U E R

Tel 2.22.53. 8538

Brevet
A vendre Bievet p dut

article nouveau. Convien
drail pour atelier d'êlam
page ou matière pressée.
— Offre * écrites sous chif
fre M. K, 8738. au bur.
de L'Impanial.

Cherche à acheter

piano
ordes croisées (noir ou brun

préférence bon pia. io , conta
paiement comptant). — Of-
fres sous Chiffre L. Z. 8783
au bureau de L'imparllal.

Bric à Brac
Parc 17 E. Bonjour •
Exposition tous

les jours
Anciennement

rue Danlel-Jeanrichard 13

Urgent
Appartement 4 1/2 pièces.
a Genève , avec conlori.
serait échangé contre un
semblable â La Chaux-
de-Konds. — Ecrire sous
chiffre G. E. 8729, a u
bureau de L'Impartial.

pufesant to/t ifiant et
reconstituant général
pj urï affalblis ,.dépri -
rriès, surprîênésUané-
miés .vieillards .conva-
lescentsï  ̂ Régénère
l' organismètLe flacon
fr. 5.90 - ia cure fr. 20.-
Dans les' pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C' est un produit  de
quali téde:  M a x  Z e l -
l e r  F i l s ,  R o m a n s -
h o r n ,  Fabrique de
produits pharm. - Fon-

dée en 1864
génère W*«**

KAUâum
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE
TISSOT

Rue du Nord 187 6825

r — ̂
Açre\s

très discrets
à personnes solvable *
Pas d'avance de f rais
Maison de confiance
i ondée en 191k. Banque
Procréait f ribourg.
I imbre-rép onse s. v.p

3092 -

V. J

62A8 \ L TW
Robe d^

en
bj \ * W

¦

f iatoùéô
Nous avons ce que vous cherchez:
DE BEAUX ET BONS MEUBLES
à prix très avantageux
Une visite vous convaincra

/  MEUBLES *\

R U E  DE LA S E R R E  22L J

^S2r->l e&> ^t%

Réparations promptes et soignées
Outillage ultra moderne

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

On cherche à reprendre ponr le 1er
novembre 1947 :

1. Ipo de wnilerïe
Llpials tafÈiliiÉii

d'importance moyenne. — Paiement
comptant.
Falre offres sous chiffre P 1002 P à
Publicitas Porrentruy. 8764



Les vol étions fédérâtes et cintosiales
Samedi et dimanche 17 et 18 mai

Manifestes du parti
socialiste

Votation fédérale
sur l'initiative de la Réforme

économique et des droits du travail
Lorsque la guerre eut ferm é notre

frontière, notre pays a dû vivre en
vase clos. Il apparut clairement à tous,
que seule une économie dirigée par la
Confédération était capable d'assurer
l'indépendance du pays.

Devant l'évidence du danger , nul ne
contesta au Conseil fédéral les pou-
voirs nécessaires à une équitable ré-
glementation , qui permit d'assurer à
tous 'les habitants une ration alimen-
taire vitale. Chacun admet du reste
la réussite de cette expérience prati-
que d'économie dirigée.

L'initiative lancée par les deux
grandes organisation s, représentatives
du monde du travail , n 'a d'autre but
que d'étendre encore les bienfaits de
l'économie dirigée . Notre peuple ou-
vrier ne veut pas revivre les période s
difficile s du chômage de 1930 à 1940.
Il veut qu 'une base constitutionnelle
permette à l'Etat de parer à toutes les
fluctuatio ns économiques en prenant
des mesures utiles afin que le droit au
travail soit garanti à tout homme ca-
pable de l'exercer.

II faut crée r un nouvel ordre social
qui assure l'indépendance économique
•du citoyen , en dehors de laquelle il
n 'y a pas de véritable indépendance
po litique .

Au moment où l 'on s'apprête à com-
mémorer les événements de 1848. sou-
venons-nous que les Suisses du siècl e
passé ont su être à la hauteur des cir-
constances. Ils n'ont pas craint les
solutions nouvelles nécessaires à un
monde nouveau.

Auj ourd'hui , l'économie dirigée est
seule capable d'assurer la sécurité
sociale qui fait  partie intégrant e des
droits de l'homme et du citoyen. La
Suisse ne peut rester accrochée à un
régime périmé . En abordant courageu-
sement les réformes économiques nous
nous montrerons les digne s continua-
teurs de ceux qui avant nous ont oeu-
vré pour notre Liberté.

Parce que nous ne voulons plus de
chômage, Parce que nous voulons une
vie digne pour chacun , Parce que les
Droits de tous doivent l'emporter sur
les intérêts de qu elques-uns , nous de-
mandons à tous les électeurs de voter
OUI pour la réforme économique et
les droits du travail.

Parti socialiste neuchâtelois.

L'initiative contre
la neuvième année scolaire
La nouvelle loi sur la 9e année

scolaire est sans contredit un progrès
social qui assure aux enfants des clas-
ses les moins privilégiées, une meil-
leure préparation à la vie.

Les expériences faites au cours des
trois premières années d'application
de la loi nous paraissent concluantes.
Les maiîtres , qui se sont donnés à
cette tâche avec enthousiasme ont
obtenu des résultats remarquables.

Le rôle éducatif de la 9e année est
primordial. Les élèves sont à l'âge où
les facultés morales et les facultés de
coeur se développent et s'affirment.
L'enseignement en tient compte et
s'en inspire. La 9e année constitue le
trait d'union entre l'école et la vie ;
elle exige une collaboration étroite
avec la famille. Si l'initiative Meylan
a créé un malaise , il faut que le peuple
le dissipe en consacrant définitivement
le nouveau régime scolaire neuchâte-
lois.

Le parti socialiste neuchâtelois a la
conviction que la suppression de la
9e année scolaire constituerait un re-
cul désastreux au point de vue social.
Au moment où notre canton s'apprête
à célébrer le centenaire de la Répu-
bli que , il a le devoir d"améliorer , de
perfectio nner , et non de simpl ifier ses
lois sociales.

Nou s invitons les électeurs neuchâ-
telois à repousser l'initiative Meylan
en répondant NON à la question qui
leur est posée.

Parti socialiste neuchâtelois.

Election complémentaire
au Conseil d'Etat

Partisan de la proport ionnelle pour
l'élection du Conseil d'Etat . le parti
socialiste revendi que pour l' un des
siens l 'honneur d'occuper le siège va-
cant au gouvernement .

I ! s'agit avant tout d'une question
de j ustice électorale. En effet , le grou-
pe socialiste est auj ourd'hui le plus
fort  du p arlement  et il ne possède
qu 'un siège à l' exécutif. Son influence

dans le canton ne cesse de s'aff i rmer
et l'on se souvient , que les 8 et 9 mars
derniers , le coups électo ral lui donna
raison contre le gouvernement dans
une important e question de politique
sociale : Celle du logement.

Le parti socialiste estime que la
composition du gouvernement , à l'ins-
tar de celle du par lement , doit être un
reflet plus exact des courants politi-
ques. Il doit être à l'image du pays de
façon à éviter les friction s et les ma-
laises ressentis ces derniers temp s.

Aussi, le parti socialiste neuchâte-
lois recommande particulièrement aux
électeurs la candidature de M. Henri
Perret , conseiller national. Ce candi-
dat , si connu dans notre canton pos-
sède toute s les qualité s d'un homme
d'Etat. Son brillant passé , son dévoue-
ment et son désintéressement ne peu-
vent que ren fo rcer l' autorité gouver-
nementale. Le parti socialiste neuchâ-
telois a choisi le meilleur d'entre les
siens afin d' apporter sa collaboration
constructive au développement tou-
j ours plus harmonieux de notre petit
pays die Neuchâtel .

Que sans hésitation, l'électeur dé-
pose dans l'urne la liste bleue No 2
du parti socialiste , qui porte le nom
de : Henri Perret , conseiller national .

Parti socialiste neuchâtelois.

Manifestes
de l'Entente nationale

Votation fédérale
sur la réforme économique

Aux électeurs neuchâtelois !
Neuchâtel , le 16 mai.

Vous êtes appelés à vous pronon-
cer sur une demande d'initiative du
parti socialiste suisse concernant « La
réform e économique et les droits du
travail ».

A la suite de l' adoption par l'As-
semblée fédérale, le 4 avril 1946 , d'un
arrêté portant revision des « articles
de la Constitution fédérale relatifs au
domaine économique » — lesquels fe-
ront l'obj et de la votation f édérale des
5-6 j uillet 1947 — le parti socialiste
suisse a discuté le retrait de sa de-
mande d'initiative. Mais ce retrait n'a
pas été décidé. Il ne s'agit point, en ce
moment , des « articles de la Constitu-
tion fédérale relatifs au domaine éco-
nomique ».

En conséquence, nous vous enga-
geons, avec une insistance particulière,
à prendre part au scrutin des 17-18
¦mai — dont l'enj eu est de portée con-
sidérable — et à rej eter la demande
d'initiative fédérale qui vous est sou-
mise.

« Elle doit être repoussée parce
qu'elle tend à établir chez nous, sur
le plan économique , unie organisation
étatiste rigoureusement dirigée . »

La voie serait ainsi ouverte à un
bouleversement complet de notre sys-
tème constitutionnel. Le but final des
promoteurs de l'initiative n'est pas au-
tre chose que la réalisation d'un ordre
marxiste de l'économi e et de l'Etat.
Le problème en discussion revêt donc
un aspect politiqu e d'une immense im-
portance ; M doit éveilller votre vi-
gilance civique et stimuler votre vo-
lonté ferme de sauvegarder les valeurs
propre de la Suisse.

Car les résultats déj à obtenus dans
notre pays, grâce à sa structure fé-
déraliste , démontrent à l'évidence que
notre régime, fondé sur un principe
bien compris de liberté , permet de
tenir compte pleinement des be-
soins d'une démocratie éminemment
sociale, marquée du sceau de l'évolu-
tion.

La planification recherchée par les
rédacteurs de l'initiative du parti so-
cialiste suisse, nous vaudrait :

La suppression total e de la liberté
de commerce et d'industrie ; une pro-
fonde diminution de la liberté des con-
trats ; l'anéantissement du statut fé-
dératif de la Confédération suisse.

Ce qui convient à la Suisse , ce sont
des institutions économiques et so-
ciales qui soutiennent les conditions
de sa propriété. Ces éléments-là sont
avant tout :

L'esprit d'initiative et le senis des
responsabilités.

Ils élargissent la sphère d'action des
travailleurs en ce qui concerne leurs
intérêts professionnels.

Or , vous le savez, de nouvelles ré-
formes peuvent être accomplie s sans
recouri r à ^étatisation complète de
l'économie , selon des méthodes collec-
tivistes contraires aux conceptions
helvétiques .

Si vous ne voulez oas :
d'une économie entièrement dirigée

et centralisée.

d'une atteinte grave à la souverai-
neté des cantons et aux droit s des
communes,

de nouvelles entraves aux libertés
individu elles,

d'un mécanisme bureaucrat i que con-
traire à l'épanouissement de notre
économie nationale ,

d'un programm e accordant à l'Etat
une puissance sans borne, de caractè-
re totalitaire ,
dressez-vous en masse contre l'initia-
tive concernant la réforme économi-
que et les droits du travail , repoussez
aveui vigueur cette audacieuses entre-
prise politique et votez NON.

Le Comité d'action contre l'initiative
socialiste dite du droit au travail.

Les éleciions au Conseil d'Etat
L'Association patriotique radicale ,

l'Association démocratique libérale et
le Part i progressiste national ont dé-
cidé à l'unanimité de présenter la can-
didature de M. Pierre-Auguste Leuba ,
à l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat.

Né en 1905, M. Leuba , après avoi r
passé son enfance à Buttes et suivi
les cillasses de l'école secondaire de
Fleurier, a vécu depuis 1920 à Saint-
Biaise d'où il a fréquent é le Gymnase,
puis l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel.

Etudiant ensuite à l'Université , il en
est sorti en 1927 avec une licence es
sciences commerciales et économi-
ques. Il fut pendant cette période uni-
versitaire un membre assidu de la
Société de Zofingue.

¦Jeune licencié , M. Leuba partit à
Londres où il suivit les cours de la
Swiss Mercantile Society et de la
Londo n School of Economies, puis en
Allemagne où. après avoir fréquenté
durant un semestre la Faculté de droit
de Leipzig, il fit  un stage dans une
fabrique de tissage de Chemnitz.

Deux ans d'absence : de retour au
pays. M. Leuba entra aux Etablisse-
ments J . Perrenoud & Cie S. A., à
Cernier , en qualité de secrétaire de
direction . Grâce à. ses brillantes qua-
lités , il était niomimjé fondé de pouvo i rs
de cette maison quelques années plus
tard.

La vie politique de M. Leuba ? Des
son arrivée à Cernier, il devint mem-
bre de l'Association patriotique radi-
cale qu 'il préside avec distinction et
largeur d'esprit.

Conseiller général , actuellement
président pour la troisième fois, il di-
rige également la commissions d'ur-
banisme de la commune. Elu député
en 1941, M. Leuba préféra ne pas figu-
rer sur la liste du Grand Couseil en
1945 au moment où le parti radical
neuchâtelois l'avait désigné comme
second candidat au Conseil d'Etat. Son
passage au Grand Conseil laisse le
souvenir d'un homme d'action , aux
idées précises , entièrement dévoué au
progrès social et largement expéri-
ment é en matière d'économie.

Relevons que M . Leuba préside le
Comité exécutif de l'Hôpital du Val-
de-Ruz et qu 'au service militaire ,
aussi bien comme officier subalterne
que comme maj or, il a laissé à ses
subordonnés le souvenir d'un chef
droit et compréhensif.

Le candidat présenté sur k liste
d'entente est un homme j eune, dans
la force de l'âge, capable d'assumer
les tâches à longu e échéance du Con-
seil d'Etat. Ce choix est donc excel-
lent : l'élection de cette force nou-
velle au pouvoi r exécuti f favorisera ,
avant tout , les intérêts du pays.

Association patriotique radicale.
Association démocratique libérale.
Parti pr ogressiste national.

Manifeste
du Ralliement neuchâtelois
Animé de la ferme volonté de favo-

riser le rassemblement des forces pro-
gressistes du canton , le Ralliement
neuchâtelois a résolu dans son assem-
blée générale du 8 mai de soutenir la
candidature de M. Henri Perret au
Conseil d'Etat.

De même, soucieux de promouvoir
un ordre social plus juste, nous avons
décidé de rej eter l'initiative contre la
9me année scolaire.

Convaincu d' autre part que l'initia-
tive socialiste dite du droit au travail
manque de précision et pourrait aussi
être utilisée un j our contre les intérêts
de la communauté nationale, le Ral-
liement en recommande le rejet. Par
contre , il tient à aff i rmer  dès mainte-
nant sa volonté de défendre sans ré-
serve les articles économique s qui se-
ront soumis bientôt au peuple suisse.

Le Ralliement neuchâtelois.

Tribune libre
La 9e année et l'agriculture
On nous écrit :
W parait qu 'un certain nombre d'agricul-

teurs ont signé l'initiative contre la 9e
année de scolarité.

« L'agriculture , disent-ils , a besoin de
bras. Pour quoi re tenir nos grands enfanî s
à l'école une armée de plus, alors qu'ils
pourraient être si utiles à la maison ou
dans les champs ? »

« De notre temps , aj ou tent-ils , on se con-
tentait de 8 ans d'école et on était aussi
instrui t  qu 'auj ourd'hui. Nos enfants ont-ils
besoin d'en savoir plus lon g que nous ? Du
reste , dans cette 9e année , les élèves ap-
prennent-ils tant de choses nouvelles ? Ne
répètent-ils pas ce qu'ils ont fait en 8e?»

Examinons ce que valent ces arguments.
1. Aide aux parents.
De tout1 temps, les autorités ont cherché

à faciliter le travail des agriculteurs par
des dispositions légales permettan t d'ac-
corder des congé s aux enfants de la cam-
pagne, afin de parer dans une certaine me-
sure au manque de main-d' oeuvre.

La loi sur les écoles primaires de 1908
permet au Commissions scolaires d'accor-
der aux élèves de toutes les classes des
dispenses de 8 semaines au maximum en
vue des travaux agricoles .

La loi de 1943 sur la 9e année est encore
plus accommodante : elle accorde aux en-
fants d' agriculteurs et de vigner ons la pos-
sibilité de bénéficier d' une dispense pour
(travaux agricoles allant de l' ouverture de
l'année scolaire au ler novembre. Cela re-
présente plus de six mois de congé pendant
l'époque où l'agriculture réclame des bras.

Il est donc faux de prétendr e que la 9e
année empêche les enfants des agriculteurs
d' aider à leurs parents. Leur pré sence en
classe n 'est obligatoire que pendant le se-
mestre d'hiver.

2. Est-il bon que les f i ls  soient mieux
p réparés d la vie que les pères ?

Oui , certainement ! Pour vivre , à notre
époque, le paysan doi t intensifier ses-pro-
duct ions . Il doit êtr e avisé et aussi ins-
truit  que possible. La moindre erreur de
travail peut se chiff rer par une perte de
plusieurs millier s de francs.

Plus encore que les ouvriers de fabrique ,
les agriculteurs ont besoin de connaissan-
ces étendues dans toutes sortes 'de domai-
nes : notions sur la nature des terrains el
leur mise en valeur , sur les plantes fourra-
gères , sur la comptabilité agricole , calculs
sur les surfaces et les cubages, correspon-
danc e commerciale , è'.tc. Le futur agricul-
teur doit acquérir Tbabileté manuelle par
des exercices réguliers ; on lui apprendra
à raboter une planche, à réparer une roue
à construire un clapier , à façonner un man-
che de hache, à monter une seille en bois
ou une corbeille en osier et quantité d' au-
tres travaux manuels se rapportant à la
vie campagna rde.

On lui fera aimer la terre, les plantes ,
les anim aux. Connaissant mieu x la natu re
qui l'entoure , il l'aimera mieux et aura par
elle une vie plus heureuse.

Auj ourd 'hui plus qu 'hier, l'agricultu re ré-
clame des hommes de caractère , à l'espr it
d'initiative , habiles au travail, habitués à la
persévérance et à la patience. Il faut que
les ieunes agriculteur s soient mieux armés
que leurs aînés pour triomph er des diff i -
cultés de la vie. C'est parce qu 'ils n 'ont
pas été préparés à la vie rurale, et qu 'ils
n 'en ont pas vu la noblesse que tant de
j eunes campagnards abandon nen t une terre
qu 'il s jugent trop ingrate.

3. Les élèves répètent en 9e ce qu'Us ont
lait en 8e !

Il est vra i que dans certains collèges iso-
lés où sont groupés 'wus les ordres, les
élèves de 9e année ne reçoivent pas tou-
jo urs un enseignement spécial. Mais cela
n 'est pas fréquent. D'année en année, des
progrès sont réalisés dans l'organisation de
l'enseignement de 9e année ; on crée des
centres scolaires ru raux où se rendent les
élèves de toute la région avoisinante. Ces
centres son t pourvu s d'un atelier de tra-
vaux manuel s et d'une école •ména'gère.

On prolettte en outre l'organisation de
cours spéciaux donnés par des maître itin é-
rants ; des contacts seront établis entre
les cen t res ruraux de 9e année et l'Ecole
d'agriculture de Cernier.

Faut-il donc jeter le manche après la
cognée et supprimer la 9e année sous pré-
texte qu 'en tirois ans elle n 'a pas réalisé
p artout ce qu 'on en attendait ?

Donnon s encore un peu de temps aux au-
torités pour leur permettre de perfection-
ner leu r oeuvre.

4. En guise de conclusion , voici quelq ues
témoiguages émanant des milieux agrico-
les. Des élèves de 9e année écrivent :

« La 9e année n 'est vraiment pas une an-
née .perdue comme le disent certaines gens,
Plus j'approche de la fin , plus ie sens que
j' apprends tous les j ours quelque chose d.e
nouveau. L'hiver, vous ne me d irez pas
que c'est une saison où l'on doit trav ail-
ler comme aux foin s. Six mois d'école ne
feron t pas de tort à un garçon de 15 ans.
.le soutiens que la 9e année est une belle
¦année , intéressante , et c'est l'année où l'on
commence à voir son avenir. — L. A. B. »

« Ces quelques mois de ma dernière an-
née scolaire sont pour moi un plaisir. Ja-
mais je n 'aurais pensé me plaire autant à
l'école pendant cet hiver... — C. C. »

« ...C'esfi avec un très grand plaisi r que
i'y vien s chaque jour en parc ourant un l ong
cihemin. —. J. S. »

Tous ces témoignages ne sont-ils pas les
meilleurs arguments en faveur du main-
tien de la 9e année scolaire ?

Agriculteurs ! repoussez les propo sitions
de ceux qui veulent abattre une institution
utile, édifié e à grands frais pou r que vos
enfants jouissen t d'une meilleure instruc-
tion .

Votez NON les 17 ei 18 mai !
W. JEANNEiRET ,

inspecteur des écoles

A-t-on pensé à tout ?
Le Landero n, le 12 m'ai.

Les Neuchâtelois sont-il s suffisamment
renseignés pour se présenter devant le tri-
ple scrutin qu 'un humoriste énumérait :

Election du conseiller d'Etat.
Votations fédérales.
Enchères publiques cantonales.
Bien qu 'exagérée, cette dernière expres-

sion a un aspec'j psychologique qui aurait
(à mon humble avis) dû retenir l'attention
des autorités. Chaud partisan de l'instruc-
tion publi que et gratuite, j 'avais été peiné
de voir l'école, cette école que nous aimons
tous, attaquée. J' applaudissais à la levée de
bouclier du Département de l'instruction pu-
blique.

Néanmoins, les initiateurs réussiren t et à
la veille de voter , nou s apprenons que de
l'autre côté , il y a aussi eu (il faut aussi
le dir e) des erreurs. Souplesse n 'est pas
synonyme de rigiueur. Des promesses ont
été faites et on ne les a pas tenues. Pour-
quoi attendre la bagarre pour renseigner le
peuple ? N'y a-t-il plus de députés qui
soien 'j le trait d' union entre le peuple, les
fami lles et le gouvernement ? Les citoyens
n 'osent-ils plus aller au château ? Les pères
de familles sont-ils inabord ables ? Le scru-
tin don t personne ne peut prévoir les vic-
torieux , laissera , quel qu 'il soit , un « fos-
sé »...

L'article 77 de la Constitution neuchâte-
loise est là. A-t-on pensé à tout ) ?

Bien qu 'aucun j ournaliste n 'ait question-
né les initiateurs qui , qu 'on le veuiMé ou
non , sont quand même les porte-parole de
3000 électeurs. Des renseignements

^ 
arri-

vent. La « ohuchotte » marche peut-être à
l'inverse des désirs des adversaires.

Parents et enfants de familles nombreu-
ses et même des autres , n 'ont pas eu toute
l' at tention désirable. Les dés vont être j e-
tés. Le souverain donnera-t-ïl les enfants
à l'Etat ? Ou tes laissera-t-il à leurs pa-
rents ? Les expérience s failles par les Etats
totalitaires ne sont pas oubliées. Promettre
et ne pas donner , de la part du gouverne-
ment , est un manquement. Cela m'a im-
pressionné et j' aime à penser qu'en silen-
ce, nombreux sont ceux qui s'intéressent
aux affaires publ iques par tagent mes pen-
sées. Rendre la 9e facultat i ve sera proba-
blement la seule porte de sortie qui pré-
servera la génération montan te de ce que
d'aucuns app ellent déj à : le divorce famil-
le-école. Ne pourrait-on pas libérer après
huit ans les élèves de plus de 15 ans ?
Ne pourrait-on pas enseigner le bon de la
9e en Se ? Huit pédagogues bien payés va-
lent mieux que neuf insuffisammen t. A-t-on
pen sé à tout?

Pourquoi attendre une réactton du peuple
contre le gouvernement ? Pourquoi ne pas
chercher à arranger les choses avant de se
« bombarder de mûr et de pas m û r »  qui ,
le suis obligé de avouer (tant , initiateurs
et plus porte-parole du gouvernemen t el
des par tis politiques) m'ont jusqu'ici, sur-
pr is , blessé.

Monsieur l 'Inspecteur des écoles, en qua-
lifiant d'irrespon sables des parentis qui ,
j'en suis convaincu et que j e connai s, re-
cherchent le bien supérieu r de leurs en-
fants , a attein t un but tout opposé à ce-
lui qu 'il recherchait. A-t-on pensé à tout ?

En 'j re ceux qui ont une grande famille
et l'humoriste, 11 y a déj à « fossé ». Va-
t-on en falre un en tre parents et pédago-
gues ? Va-t-on assister cette semaine à une
campagne plus digne ou à un matoh de
boxe ? Les journaux feront-ils preuve de
fair-play ? Les communications entre 'a
Montagn e et Neuchâtel sont-elles déj rà cou-
pées ? Les serviteurs de la loi oni fait
une erreur. Pourquoi ne pas transiger ?
Pourquoi crier plutô t que de parler ? Avec
des citoyens qui usent d'un droit politique ,
électeurs, vous n 'avez pas le droit d.e vous
moquer, des défenseurs de la Justice. C'est
pour cette ra i son que je vous invite à voter
l'initiative demandant de rendre la 9e an-
née scolaire facultative.

Votez OUÎ

«Obligatoire ou facultative?»

Maman prépare un pouding avec la
poudre pour crème « encore » (de la
maison « bigrement bon » ) — ça fera,
avec du café au lait, un excellent
souper !

Louisette s'écrie tout à coup : « Ma-
man , viens vite : le lait devient beau-
coup plus haut que la casserole l »

Les •agences de presse ayan t ann oncé
que le comte Sforza avait été malmen é à
Rome par des manifestan ts qui réclamaien t
du. pain . le ministr e italien a envoyé ce
billet rectificatif au « Monde » :

« De nombreux amis français qui ont lu
dans les journaux de Paris que j'ai été
« assailli et malmené » par une fou le d'ou-
vriers sans travail , m'ont télégraphié ou
écrit leur émotion et leur sympath ie. Voulez-
vous me permettre de les remercier de
leur sympathie, qui m'est aussi chère que
mes souvenirs de France, et les assurer
que le ne fus ni assailli ni malmené. Des
centaines d'ouvriers allant manifester de-
vant le Parlement criaient : « Pane ! Pa-
ne ! ». Pris au hasard au milieu d'eux, ils
m 'imposèren t (cela est vrai) de parler. Je
leur dis : « Vous criez pain, mais le pain
se fait avec du blé et pas en arrêtant les
autobus sur le Corso ; l'arrivée du blé err
Italie est une de mes principales préoccu-
pations ; voulez-vous me permettre d'aller
à mon travail dans votre intérêt ?» On se
calma , on applaudit même ; on m'ouvrit un
passage.

» En somme dans l'ensemble cette foule
surexcitée fit preuve d'éducation civique ;
c'est pourquoi je m'excuse presque de rec-
tifier . Une chronique aussi simple n'a plus
aucun intérêt. »

L'ESPRIT DU COMTE SFORZA
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Poignant, mystérieux, dur. L'histoire d'un homme traqué que rien ne peut arrêter ni les balles ni les baisers
Matinée dimanche, â 15 h. 30 — Téléphone 2.21,23
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oermaine KERJEAN d'après le célèbre roman de Pierre V£RY approche le dénouement.

/——¦—H EPEM |— !¦¦¦ %
Matinée : Dimanche à 15 h. 30 Matinée i Mercredi à 15 h.

Un film mémorable...
La plus belle histoire d'amour...

I LA N0i$$0N DU HASARD |
Parlé français

i avec GREER GARSON et RONALD COLMÂNN 1

d'après le roman célèbre de James Hilton i

La plus belle aventure amoureuse, un film de toute grande classe
7 dont vous garderez un souvenir impérissable...

UN FILM DE TOUTE GRANDE CLASSE I

| CORSO
*
Un nouveau f i lm f rançais

de ia l^OÂiUùùvt
(d'après le roman de Georges SIMENON) avec

JUies BERRY

I

ASSia NORIS
eabriBiie DORZIAT

Guillaume de SAX
Jean DESAILLY

Réalisation de Louis DAQU1N 8689

MATINÉES : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures.
Location ouverte - Tél. 2.25.50
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Rayon de Conlection pour Fillettes

connaît un succès
. grandissant grâce au

choix considérable
que nous offrons en

Robes - Manteaux - Pèlerines - Lingerie
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le brûleur à mazout
pour chauffage central

à haut rendement - Economique

Installations complètes
Livrables pour l'hiver prochain

DEVIS PAR LA MAISON

ALCIDE MONTANDON
CHAUFFAGES CENTRAUX

6, Rue Jacob-Brandt Téléphone 2.35,82

A VENDRE
à proximité d'Yverdon,
sur route principale et

station CFF.,

BATIMENT
avec 3 logements, gran-
des dépendances, 2000
m2 terrain. Diverses pos-
sibilités d'utilisation , ga-
rage, locaux Industriels ,
entrepôts. Pour tous ren-
seignera. : C. Decker,
notaire , Yverdon.
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Vente aux enchères à Zurich
21 ET 22 MA I  1947

400 tableaux de : BERCHEM, HEEMSKERK, van MIERIS, TE-
NIERS - GRAFF, FUSSLI, de DREUX - ANKER , B0CI0N, BURI,
CALAME, CASTAN. DIDAY, FROHLICHER , GRIS0N, HODLER,
IHLY, KOLLER , MENU , de PURY, VEILLON - AUBERJONOIS ,
FRANÇOIS et MAURICE BARRAUD, BARTH, HANS BER-
GER, BOSSHARD, DIETRICH, GIMMI , MAX HUNZIKER , KUN
DIG, PID0UX, OTTO VAUTIER - BAUCHANT, BOMBOIS , CAR-
RIÈRE , CEZANNE, de CHIRICO , COURBET, DAUMIER , DERAIN ,
VAN DONGEN , DUFY, LAURENCIN , MONTICELLI , PICASSO,
RODIN, SIGNAC, TERECHKOVITCH , MAURICE UTRILLO, VIVIN ,

VLAMINCK , ZACK, etc., etc.
" Z U N FT H A U S  Z U R  M E I S E "  Z U R I C H
20 MUnsterhof. EXPOSITION: les 18, 19 et 20 mai 1947

8fi02 Direction de la vente Galerie Bollag, Lausanne AS 15147 L
Demandez le catalogue à M. Max Bollag, Hottingerstrasse 44, Zurich.
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• Brevets d invention

MOSER
Léopold -Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit
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A VENDRE de suite bel

Accordéon
chromatique
à piano «Hohner Orga-
nola», 120 basses, 1 regis-
tre, en état de neuf. Pris
Fr. 380.—. S'adr. entre
20.00 et 21.00 heures. —
Rue des Tilleuls 7, 2me
étage à droite (Btirgi),

8754
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Dépositaires i
Brasserie de la Comète s.a.

LA CHAÏÏX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.44.16 8706

Appartement
meublé

8 pièces et 1 chambrette
de grand luxe sur les
quais, vue splendide,
grande terrasse, entière-
ment remis à neuf , tout
le confort possible. Meu-
blé très luxueusement à
remettre cause départ.
S'adresser chez: J. P.
P o u j o u l a t , a g e n t
d'affaires 1, Place du
Lac, Genève. 8707

On cherche à acheter

vélo de dame
3 vitesses, freins tambours.
— Faire offres à 6.
Tschanz, Le Pâquier
Neuchâtel , tél. 7.14.82.

8612

Poussettes et
pousse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

1/ABfk de course, neuf ,¦ BIO est à vendre, avec
boyau de rechange. — S'adr.
Industrie 7, après 19 h. au
premier étage a gauche. 8691
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Grand t-euilleton de L'Impartial

STEPHANE CORBIÈRE

¦•H DU PRINCE MIDO

— Je ne suis pas sûr, dit le prince, qu'une
fuite vous mettrait à l 'abri .

— Alors-n 'en parlons plus. Mon Mido, ne pen-
sez plus à ce fameux danger , dont la police
vous a mis l'idée dans la tête . Si un j our j e
rencontre votre inspecteur Bourgoin, je lui di-
rai deux mots. Pour imaginer de telles chosese,
il doit être laid à faire peur. N'en parlon s plus!
Nous avons deux ou trois heures devant nous.
Regardons les arbres, la verdure, buvons du
vent, regardons-nous et faisons une provision
de sourires. J'en aurai besoin s'il fau t passer
une | semaine comme celle qui vient de s'é-
couler. Que ferons-nous à Bayonne ?

— Le plus sage serait que vous descendiez
avant d'entrer en villle et que Je vous reprenne
en revenant .

— Vous n 'êtes pas sincère , Mido ou vous ne
m'aimez plus. Plus j'y pense plus ces histoires
me semblent ridicules. Je continuerai à. vous
obéir comme une esclave tremblante et en ado-
ration mais à notre rentrée aux Hêtres. . Jus-
que-là, j e m'accroch e à vous.

Le princ e n 'était en effet pas sincère.
— Nous ne attard erons pas dans Bayonne,

dit-il.
— N'oubliez pas les commissions, lui con-

seilla Jacqueline.
11 les expédia rap idement , ils ne restèrent

en ville qu 'un quart d'heure et ils reprirent la
route.

r- H est inutile dit le prince que je rentre
plus tôt que d'habitude.

Fis gagnèrent Saint-Jean-de-Luz. par Ha
Chambre d'Amour et Biarritz. Ils oubliaient
d'angoisse.

— Près de la Mouette, dit Jacqueline, il y
a à louer ou à vendre, depuis deux ans. un
hôtel partfcufc&r,» Par-dessus l'es Brilles, on
aperçoit les hauts arbres d'un petit parc, der-
rière la maison qui a deux étages. J'ai regar-
dé bien souvent les arbres et la maison, sur-
tout depuis le 17 avril. Je me disais : « Quand
nous serions mariés, c'est là que je voudrais
vivre avec mon beau prince Mido ».

— Vous ne m'en avez j amais parlé, s'excla-
ma le prince

— Vous l'achèteriez ? ' *¦.j
— Tou t de suite.
— Nous allons à Paris ?
Le prince et Jacqueline rirent.
— Non. répondit Mido, mais dès notre re-

tour aux Hêtres , j e téléphonerai à mon no-
taire. Vous me direz exactement où est l'hô-
tel...

— Je vous ferai un plan.
— Pourquoi ne pas m'en avoir parié plus

tôt, ma . chérie ? S'il était vendu, j' en serais
f âché

— Oh ! puisque depuis deux ans. ils n'ont
pas trouvé d'acquéreur...

— C'est toujours la même chose, Jacqueli-
ne. On peut être dix à le vouloir à la fois. C'é-
tait votre première envie et j e ne l'aurais pas
satisfaite ?

— Mon premier désir , c'était d'être aimée
par vous, mon Mido. Il suffira que j'aie un dé-
sir , pou r que vous me combliez ?

— Je veux que vous soyez heureuse .
De Saint-Jean-de-Luz , ffls gagnèren t Cambo

par les villages basques d-e l'intérieur. Le pri nce
éprouvait une sensation de sécurité totale. L'op-
timisme de Jacqueline le pénétrait et, dans l'air
plus chaud , mais encore vif, sous le ciel sans
nuage , la menace du sinistre criminel et les
hypothèses de l'inspecteur Bourgoin lui appa-
rurent ridicules.

— Taint pis. dit-H, j e parlerai à ton père.
— Tant pis ?
— Je ne peux plus continuer à trembler dans

l'ombre, à feindre l'indifférence alors que j e
voudrais courir à vous et crier mon bonheur.
S'il y a danger, la police nous protégera : c'est
son métier.

— Bravo, Midb ! s'iétaria Jacqueline. Pen-
dant que vous serez au téléphone, ne pourrez-
vous prier votre notaire d'allez trouver mon
père et de lui demander ma main pour vous ?

Ils plaisantèrent là-dessus, mais en appro-
chant de Bidarray. le prince recouvra le sens
des réalités.

— Encore un beau rêve, Jacqueline, dtt-il.
Nous sommes des fous. Oubliez ce que j e vous
ai dit .

— Vous ne parlerez pas à mon père. lors-
qu 'il viendra, la semaine prochaine ?

— C'est impossible. Ayons encore un peu de
patience.

— Dommage ! soupira Jacqueline . J'aurais
dû vous faire signer un papier tout à l'heure !
Je plaisante. N'ayez pas d'inquiétude en ce
qui me concerne. Je vais être de nouveau bien
sage, bien raisonnable, bien obéissante. J'ai
pris du courage pour quelques j ours.

TLe prince la fit descendre à l'endroit même
où elle s'était lancée sur la route et, avant de
repartir, il la regarda dipsaraître derrière les
ronoes et les arbres. Lui aussi avait repris
son oouraige.

Jacqueline ne rentra aux Hêtres qu 'une heu-
re après lui , après avoir parcouru sans hâte
les sentiers et cueilli! de la bruyère dans une
clairière.

Près de la maison, elle rencontra le prince,
Berthe et Mme Teillière.

— Vous n'avez pas pris Bébé ce matin, lui
demanda Berthe Marelones, et vous avez mar-
ché si longtemps ! !

— J'ai voulu connaître mon endurance, ré-
pondit Jacqueline en lui offrant sa brassée de
bruyères.

— Vous devez être horriblement fatiguée,
àk Mme TâUières en l'embrassant

XII

Le poney emballé

Le visage plissé , Hispar riait silencieusement,
de bon coeur. Depuis la veille, il était trans-
formé d'aise par la découverte d'un secret,
qu'en dépit de son besoin de bavarder il frar-
dai t égoïstement pour lui.

L'événement pouvait être considéré comme
une arme, en oas d'accident. Hispar n'était
pas un maître chanteur, il n'aurait pas tiré
profit d'un amour surpris, mais un jour. M.
Marelones pouvait se fâcher et le braconnier
lui jet terait à la figure que le château des
Hêtres était urne drôl e de maison. Des princes,
chez qui on découvrait des cadavres, s'y réfu-
giaient et ces mêmes princes avaient des ren-
dez-jvous clandestins avec des jeunes filles,
invitées comme eux. M. Marelones srrognerait :

— C'est bien 1 Allez-vous en. Hisipar, et
qu 'on ne vous y reprenne plus.

Hispar guettait le passage de 1a j eune Me,
avec laquelle il avait un compte à régler. Elle
l'avait en somme humilié le jour où fl avait
fait neur au poney en le traitant de voleur.
Ce sont choses qui se paient !

Jacqueline ne ¦ s'était pas levée pour écouter
le prince descendre. Elle n'avait point remonté
son réveil. Elle avait dormi pesamment et s'é-
tait réveillée, à, six heures* et demie, d'elle-
même, l'âme en fête. Rosa, la femme de cham-
bre, qui lui apporta soin petit déj euner, à sept
heures et demie, lui dit :

— Mademoiselle a dû bien dormiîr.
Quand Jacqueline descendit , la maison était

éveillée. Elle rencontra M. Marelones qui lui
demanda :

— Vous ne sortez pas auj ourd'hui ? Vous
en avez déjà assez de Bébé ?

— Je vais le prendre, répondit la Ieune
faille.

Elle alla seller elle-même le poney, comme
elle le faisait chaque jour , parce qu 'elle y
trouvait du plaisir. Les anciennes écuries
avalisât 6u5 transformées ea deai BMBflBt •*
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Grand choix de
CRAVATES, dernier chic ;
GANTS pour dames et messieurs,

Filet — Daim — Peau

Pour les sportives : La dernière création

ie rïitgf eu xame et AAim
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04toHsieHi* -fie À la camp aane '

Il s'en va d'un pas léger
le cœur en fête , bien à l'aise
dans son complet de sport
pratique et solide.

Il va sans dire.....
un complet de la

MAISON MODERNE
62, rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

A Neuchâtel,

terrain à vendre
• 2700 m2, en bloc ou par parcelles, en-

virons immédiats de la ville.
S'adresser a Reber et Kaltenrleder,
combustibles , Neuchâtel, Moulins
33. Tél. 5 16 89. 8030v J

MUSEE DES BEAUX-ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION

JEANNET
jusqu'au 18 mai
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CHARGE au MAZOOT
Installations complètes, livrables pour la
saison prochaine, adaptées sur n 'importe
quelle chaudière, avec des brûleurs de mar-
ques renommées, entièrement automatiques:

QUffiT-MAY F. A. 0. SAMOA
Licence américaine Construction suisse Nouveau système de
équipé et monté en éprouvée, à fonction- construction française
Suisse. Grand rende- nementsûr.Nombreu- spécialement conçu
ment avec un mini- ses références dans le pour les petites chau-
mum de consomma- canton. dières de 8 a 50.000
tlon. Brûleur à haute cal. / heure. Seuls ré-
pression pour puis- présentants pour le
sance de , 50 à 400.000 canton,
cal. /heure.
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Devis et études de chaque cas sans engagement

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

Bureau technique Téléph, 2 20 81
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Un meuble qui fait
plaisir, c'est le

combiné
Superbe choix dans tous
les prix: 470.- 530.-
580.-, «40.- 780.-. Se-
crétaire moderne, 190.-.
Commode moderne 145.-
Buffet 2 portes , 155.-. Ar-
moire 3 portes , 290.-
380.-. Couche moderne
290.- 3SO.-. Fauteuils
assortis, 150.- 210.-. Sa-
lon complet , 650.-. Cou-
che avec bel entourage
faisant bibllothèqueSSO-
Chambre à coucher à lits
jumeaux , complète , ar-
moire 3 portes , coiffeuse ,

I 

tables de nuit, 1850. -
2450.- 2750.-. Salle à
manger complète, 580.-
650.- 780.-.

Ebénisterie-Tapiss sriB
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2.30.47. 8671
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AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7775

Echange
Famille suisse allemande
cherche à placer Jeune
fille de lo ans en Suisse
romande où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
tout en secondant maî-
tresse de maison. En
échange, on accepterait
jeune romande dans le
même but. — Offres à
Mme Rufener , Chalet
Diana , Ebikon (Lucerne),
tél. 2.74.35. 8613

¦_.

A V E N D R E

W I L L Y S -  K N I G H T

14 CV., 4-JJ places, en
bon état. Prix fr. 51300.—.
Ecrire sous chiffre I. B.
8606, au bureau de
L'Impartial.

400 caricatures
du vendredi , coupures
de L'Impartial rares, sont à
vendre, Fr. 200.-, en bloc,
par personne les ayant à
double. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
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l'on n'avait gardé pour les chevaux QU'UTI lo-
cal de six mètres de long. Bébé y était à
l'aise, puisqu'il disposait de toute la place.
M. Marelones s'était défait de deux chevaux
vicieux, qui essayaient de lui accrocher la
tête atuÉ branches basses lorsqu'il passait sous
les arbres.

Le poney libre dam l'écurie, était venu à
ia. voix. S'il n'avait pas été peureux, même de
son ombre, ill eût été parfait.

— Ne me f a i s  pas de reprochés mon vieux
Bébé, parce que j e t'ai abandonné hier. Je
t'aime bien, mais je préf ère le prince Mido
et ses vingt-quatre chevaux.

Bile sortit de l'écurie en selle et gagna le
bois au trot, à deux cent mètres des communs,
en longeant les arbres du verger. Quel beau
et bon pays ! Cette propriété ouverte au pre-
mier venu, qui par le bois pouvait atteindre
les bâtiments et la basse-cour, donnait une
impression de sécurité totale. Au début de
son séjour dans le pays, M. Marelones avai t
deux beaux Chiens de garde. H les avait ven-
dus parce que l'un d'eux crevait les grillages
et tuait les poules. On retrouvait, au jour,
deux ou trois volailles, avec trois trous dans
la peau et mortes. L'autre chien avait, la nuit,
attrapé la cuisse d'un contrebandier chargé
de châles espagnols. L'homme avait réussi à
sauter sur une branche où on l'avait délivré
au bout de huit heures.

Jacqueline avait l'âme ensofeffilée et chan-
tonnait.

— Va, Bébé, dit-el le. Mon. beau prince m'ai-
me trop pour trembler longtemps, même pour
moi, et ill parlera à papa.

Le poney agita ses oreilles.
— Tu comprends donc, Bébé ?
Sous les arbres, le poney alla au pas. Jac-

quelin e penchait de temps en temps la tête
pour éviter une branche. Bile arrivait près de
la chênaye lorsque Hispar sortit de derrière
un chêne. Bébé fit un écart.

— Vous êtes bête I cria la j eune fille sans
se fâche*

Un coup de feu éclata. Les oiseaux s'arrê-
tèrent de pépier et s'envolèrent dans un grand
bruit de feuilles.

Hispar n'eut pas le loisir de riposter et de
placer une fine phrase à sous-entendu, qu'il
avait aiguisée depuis la veille. Devant lui.
Bébé détala de toute la vitesse de ses quatre
pattes. Il atteignit un tournant du sentier et
disparut : mais le braconnier entendait le bruit
de ses sabots sur le sol dur et les appels de
la Ieune fille.

— Bébé ! Allons Bébé !
Hispar courut dans le même sens. Cette

fois, il ne reculerait pas devant la Parisienne.
H lui demanderait poliment si elle avait fait
une bonne promenade la veille. Rien d'autre.
Oue répondrait-elle ? Au bout de dix mètres,
il s'arrêta devant un caillou , et se pencha.
Sur le caillou il y avait une tâche de sang
ovale, toute fraîche.

Alors, le contrebandier pensa au coup de
fusil et en réalisa l'anomalie. Oui donc, en
période de chasse fermée, dans cette pro-
priété non clôturée, s'amusait à tirer un coup
dfe fusil ? Les hôtes du château pouvaien t
cartes s'amuser à tirer un lapin sans risquer
de voir surgir un gendarme, mais que signi-
fiait cette goutte de sang ? Il en trouva une
seconde, quelques mètres plus loin, puis d'au-
tres, et ill se mit à courir.

Il vit enfin, dans une ligne droite. Jacque-
line, qui avait arrêté sa montu re et qui tour-
nait bride. Sans doute avait-elle l'intention de
revenir en arrière et de dire au braconnier
quelque cinglante vérité.

Le poney s'arrêta , la jeune fille se pencha
sur l'encolure, leva sa main gantée devant
ses yeux et poussa une exclamation.

— Vous êtes blessée, mademoiselle ? deman-
da le braconnier en arrivant près d'elle.

— Moi, non, dit-elle, mais Bébé est touché,
Bile tendit sa main. Sur le gant j aune, le

sang faisait une traînée rouge.
— Ces* là, ajouta-t-elle en rejetant la cri-

nière à gauche et en découvrant la blessure.
Oue s'est-il passé ?

Hispar s'approcha de l'animal et regarda la
blessure. Ce n'était qu'une éraflure.

— Il n'y a pas de mal, dit-il. C'est une balle
perdue.

U examina encore le poney et ne cacha pas
sa surprise.

— Ça, dit-il , c'est extraordinaire ! C'est bien
une balle qui a enlevé Un morceau de la peau
et du crin. Oui donc chasse à balle par ici ?

Il pensait touj ours aux lapins. Jacqueline
calmait l'animal qui tirait sur les rênes et vou-
lait repartir.

— C'est une veine, dit-il. que j 'aie été de-
vant vous à ce moment-là ! On aurait eu beau
Jeu de raconter qu 'à cette heure-là il n'y avait
que moi dans ce bois et que j e vous avais tiré
dessus. Vous pourrez témoigner, mademoiselle.

Jacqu eline ne tenta point de lui donner un
apaisement.

— C'est peut-être vous tout de même, dit-
elle. Quelle est cette façon de venir faire
l'imbécile dans un bois qui ne vous appartient
pas ?

La mercuriale rendit son sang-froid au bra-
connier, qui prit son béret à pleine main et le
souleva.

— Peut-être bien, madefoiselle. déolara-t-il
d'une voix calme, que si j e n'avais pas fait
l'imbécile et si votre petit cheval n'avait sau-
té de côté, vous auriez reçu cette balle dans
le corps. Je vous ai quasim ent sauvé la vie.

— Vous voulez sans doute que-, j e vous dise
merci ? répl iqua Jacqueline. Eh ! bien, essayez
encore une seule fois de faire peur à Bébé
et je coupe en morceaux tous vos collets.
J'en ai trouvé trois déj à et j e les ai laissés en
place...

— Parce que vous aviez envie de manger
du lapin aux Hêtres, dit Hispar en ricanant.

— Pas du tout ! Si j'é tais à la place de M.
Marelones. ..

— Vous n'iriez pas embrasser le prince sur
1a route ?

— Comment ? s'écria Jacqueline en deve-
nant pourpre

Elle leva sa cravache et poussa le poney
contre le braconnier. Celui-ci fit un saut de
côté.

— Ne vous fâchez pas mademoiselle, dit-il.
C« qui est fait est fait. Je ne pouvais tout de
même pas mettre mes yeux dans ma poche
et vous avez arrêté l'automobile bleue devant
mon nez.

— Eh ! bien, je vous prie de garder pour
vous ce que vous avez eu la maladresse de
voir.

— Oui, c'est entendu, mademoiselle. Mais
la balle me chiffonne. Ouand vous rentrerez
au château, il faudra dire à la personne qui a
tiré de faire désormais attention.

— Et si ce n'est pas quelqu 'un du château ?
Si c'est un mauvais braconnier comme vous ?

Hispar se redressa avec dignité.
— Un mauvais braconnier comme moi, dit-il,

ne tirerait pas de coup de fusil à cette heure
et à portée du château. Et personne n'oserait
chasser sur mes terres...

— Vos terres ! s'exclama Jacqueline désar-
mée. Je répéterai à M. Marelones que vous
avez dit : «Mes terres» ! Il s'amusera cinq
minutes, mais après, je vous conseille de ne
pas vous trouver sur son chemin pendant
quelques jours.

— C'est un bon monsieur, dit Hispar d'un
air faussement humble, et il ne veut pas de
mal à un pauvre diable. Mais dites bien à ce-
lui qui a tiré de faire attention.

— Je ne dirai rien, décida Jacqueline. Celui
qui a eu cette maladresse serait trop navré
et tout le monde au château serait inquiet.
Si vous voulez que je ne me fâche pas, vous
n'avez pas davantage entendu que vous n'a-
vez vu... Compris ?

CA suivre} ..
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TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Votre fournisseur est une personne qui
connaît son métier. Il vous conseillera donc
d'essayer le thé sans théine Infré. fl sait
par expérience que ce produit vous enchan-
tera I
Infré développe tout son orome naturel.
H rend deux fols plus que tout autre thé
et ne devient Jamais acre ou amer.

THÉ CHBP ,

INFR IE
^

Jjpnaigre
^

de vin
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fabrique de Vinaigres et Moutarde* Berne S.A. Berne

A vendre dans le vignoble neuchâ-
telois

Maison de maître
comprenant 6 appartements, située à
proximité d'un tram de Neuchâtel et
d'une gare C. F. F, (ligne Neuchâtël-
Lausanne). Parc, Jardin et verger de
9,617 m2 en excellent état d'entretien ,
arbres en plein rendement.
S'adresser à Me Jean-Paul Bour-
quin, avocat et notaire à Cor-
taillod. . 8703

Maison
à vendre i Neuchâtel près de la gare pour cause de
maladie et départ, 3 appartements dont un libre à la venie,
6 chambres indépendantes et 4 locaux industriels , convien-
drait pour faire pension avec chambres ou pour industriel ,
commerçant, etc. Placement de gros rapport , nécessaire
25 à 30.000.— fr. Ecrire sous F. M. poste restante Neu-
châtel 2 nare. 8705

Immeuble
avec atelier d'environ 100 m2, jardin et grand
terrain adjacent, serait disponible de suite.
Conditions et prix très avantageux. Ecrire sous
chiffre E 22794 U à Publicitas. Bienne , rue
Dufour 17.

Dans tous les prix

toujours bien mis

par

r _ SS3_ W__ \\wî_mÊ-* Mf iSiEEv&gUrn ttÈBW_zB$B_

DONZE
Numa-Droz 108

Vêtements sur mesure

demi-mesure,

tissus au mètre. 8322
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SE!̂ . 311
La boite rouge

DE CREME AU CHOCOLAT

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

diluez - 1^ 
de crème dans V . d'eao

Très appréciée aussi des tour istes!
•I I , I mniMii i m mu i- » ¦¦ «¦miii '/

f >i

AVIS
J'informe mon honorable clientèle que J'ai

remis mon établissement à Monsieur Ernest
BURRI.

Je profite de l'occasion pour remercier
toutes les personnes qui m'ont honoré de
leur confiance et prie de reporter celle-ci
sur mon successeur.

André BUHLER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe
l'honorable clientèle de M. A. Buhler, mes
amis et connaissances et le public en géné-
ral , que j'ai repris l'exploitation du Café
du Raisin, rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Par des marchandises de 1er choix, un
service prompt et soigné, j'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Ernest BURRI.

Ouverture samedi 17 mal

L J

à vendre, prés, forêts, pâturage pr
la garde de 10 à 12 bêtes. Maison
en parfait état avec appartement
pour séjour. Proximité de la ville.
Pour capitaliste, placement sûr.
Prière de faire offres sous chiffre
E. B. 8633, au bur. de L'Impartial.

A VENDRE

1 immeuble locatif
9 appartements, 5 garages.
Quartier ouest.
Rapport intéressant.
Prix de vente : Fr. 126.000.—.

Ecrire Case postale 10 776
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En faisant vos achats,
n'oubliez pas les

, TIRELIRES
de la Croix-Rouge suisse
et du Secours aux enfants

I PRÊTS
• Discrets 692
• Rapides
• Formalités simplifiées
® Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Noue cherchons pour
jeune homme sérieux

chambre
meublée

ou non. — S'adresser
Primeurs S. A., Parc 9.

8675

particulier est demandé.
S'adresser à M. Roger

Ditesheim, Montbril-

lant 13. ' 8558

A VENDRE

avec ou sans moteur

YACHT
de croisière
Construction 1945, type crui-
ser, longueur 9 m. Voile 30
m1. 2 a 3 couchettes, radio,
moteur fixe Gray, 25 HP , mât
renversible , conduite très fa-
cile et sûre, même par une
seule personne. Port d'atla-
che Auvernier. — S'adresser
à André COSTE, Auver-
nier, tél. 6.21.10, après les
heures de bureau 6.21.74. 8645

J&hKam
A vendre environ 1500 m1
de jardins et plantation
d'arbres. Conviendrait
pour construction maison
familiale, quartier est, bor-
dant la route cantonale.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8687

Remonleur
de lissages
cherche travail à domicile
sur pièces 5 à 12 >/2 lignes.

Ecrire sous chiffre E. O.
868S au bureau de L'Im-
partial.

Lisez 'L 'Imp artial '

Phamhno non meublée, in-
UllalllUI C dépendante , est
à louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8620
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p our le soleil

final nu nouveauté à rayures pour robes fl 1 flUûdlon et blouses, le mètre à 6.10 et H. IU

nniinninn Infroissable , Impressions nou- |
UUU lJlJiUll velles , pour robes et costumes fl Cfl

le mètre à 5.95 et H.llU

Chgnllinn grands ramages haute nou-
OlIulI lUliy veauté , largeur 90 cm., C flfl

le mètre à 7.25 et J.OU

TlIPJtail un (issu struD gar ?n,i au lavage
lui Hun et au soleil , largeur 90 cm., T Qfl

le mètre à • ¦«u

Tyuana sublime »ïïX*"* 7 Rnlarg. 90 cm., le mètre à ....8.70 et I»I JU

fn àno mat nombreuses compositions
ul G|lu llllll nouvelles, largeur 90 cm., c 1 n

le mètre à 6.80 et U . l U

Qfllfl RÂflP Ia soie Qu 'on Peut cuire,
Uulu Dîîyu un assortiment de dessins

nouveaux , largeur 90 cm., Q 7(1
le mètre à 9.60 et U.lU

PPpfnnnP <5tPllh absolument garanti,
bl G .UIII. & Ù ll UU dessins prlntaniers, C Cf.

le mètre à •»•«•»

TiPinolla CfPIlfl dessins fantaisie origi-I luIll G lI îJ OU UU naux, largeur 90 cm, C Qfl
le mètre à "¦«U

noniinn le tissu pur coton qui a
QUI UbU fait ses preuves, G 0(1

largeur 90 cm., le mètre à U.UU

Bne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste du tissu
I ! 

OUVERTURE I
de notre nouveau magasin

LÉOPOLD ROBERT 19
SAMEDI 17 MAI
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Chapellei ie - Fourrures
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Ebénistes-polisseurs
seraient engagés tout de suite ou
pour époque à convenir. Places
stables et bien rétribuées. Travail
assuré. 8380
Faire offres à

Meubles Hadorn, Moutier.

Manufacture d'horlogerie du
Jura neuchâtelois cherche

un

visiteur de Mm
un

IééIMéI en mile
une

PME
Adresser offres écrites sous
chiff re E. J. 8454 au bureau
de L 'Impartial.

, N

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

L J

TPartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Récupération
Vieux papiers - Archives
sont achetés aux meilleures conditions.

Discrétion garantie.

Maison MEYER - FRANCK
Ronde 23. Tél. 2.43.45.

8150

UUPUlO
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
¦H NEUCHATEL fBÊÊBB

Tourneur
On cherche pour entrée de suite
ou à convenir, tourneur qualifié.

S'adresser LUTHY & Cie, usine
mécanique, rue du Grenier 18, La
Chaux-de-Fonds. 8549

Demandez nos spécialités...

GLACES tous parfums
CASSATAS
COUPES glacées

rflfafO'̂ '
PATISSERIE TEA-ROOM

Grenier 12 Téléphone 2.32.51
v J

gme scolaire
Le peuple a soif !

Le peuple en a assez des abus de la législa-
tion , des arrêtés, des ordonnances, des prescrip-
tions, des pleins pouvoirs , de la bureaucratie ,

il a soif de liberté.
Votez la 9me scolaire facultative , c'est la liber-

té. Cela donne satisfaction à tous. 8617

Votez OUI

4-6 places est cherchée pour location
mensuelle, par conducteur privé. Offres
avec renseignements et prix sous chiffre
T. H. 8631, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

petite maison de
vacances
2 chambres et cuisine,
située au bord du lac, sur
territoire de Corcelles s/
Concise. Pour visiter et
renseignements s'adresser
à E. Apothéloz & Cle,
Colombier (Ntel), Tél.
6.34.47. 8704

w_mmB^B WB___ma____Bm__^___BWBB____m_m__ a__________ m

Y\éservoir
m. 2.40 long, contenance
env. 2000 litres , à ven-
dre. Conviendrait pour
mazout. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. . 8544

Piano
d'occasion , est demandé à
acheter. — Offres avec prix
sous chiffre O. M. 8668 au
bureau de L'Impartial.

Table
de ping-pong
est demandée à acheter. —
Offres écrites sous chiffre
A. B. 8679 au bureau de
L'Impartial.

MUSIQUE
A vendre une superbe bat-

terie américaine complète ,
avec 3 tomtoms en nacrola-
que blanc - Perlex » et cym-
bales • Zil j ian ». Une contre-
basse à cordes « Bohème ».

S'adresser rue de L'Indus-
trie 7, après 19 h., au ler
étage, à gauche. 8690

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs, déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT.
Seyon 8 7138

NEUCHATEL, tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

On offre à vendre

PElSiill
de 20.000 m2

avec bâtiment d'habitat.

Derrière Pouillerel

S'adresser à

M. P. FEISSLY
Gérant. Paix 39.

8020

A VENDRE de suite

HUILI
de 2 logemenls de 5
pièces, dont un libre
pour cet automne , avec
garage et dégagement,
en parlait état d'entre-
tien, chambre à bains ,
tout confort . — Faire of-
fres à Me Ed. SchUp-
bach, avocat et notaire ,
Paix 33, La Chaux-de-
Fonds. 8389

On offre à vendre

la maison
BÉBfiral -Dulour 10

S'adresser à

M. P. FEISSLY

gérant. Paix 39

7708

Vf s> h d-JK"Fw S AJ ^ MM/ /  / \k<£ j r £ &*

Voyez notre grand choix
depuis Fr. 38.- à 22©.-

Maison spécialiséey J

I

jLi\ini\qes
Soieries
pour

Costumas
MaiiteauêC

a

Serre 22 Q9 VÔÛ€&
1er étage ¦ i

AU COMPTOIR DES TIS5U5

JLi\ C\\\i\\so\- des bonnes ^MAlifis

Communications rapides

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne
Utilisez les nouveaux T R A I N S  D I R E C T S

Le Locle dép. 7.13 17.15
Berne arr. 8.51 18.58
Berne dép. 6.50 17.12
Le Locle arr. 8.35 19.01

Office neuchâtelois du tourisme



û z \̂ Toute sécurité
V 0/5^% sur la route
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_ ^,^ , Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.23 compétents. 4607
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Complets pour le» ville WjÊm vÈrfrf
Pure laine Prix de fabrique * à partir de Fr. 128.- WËÊUÈ **\ à
Complets sport ^Œl \iwi
Pure laine Prix de fabrique 0 à partir de Fr. 112.- wMwm tvfiw
Vestons sport W'̂ m IPH
Pure laine Prix de fabrique * â partir de Fr. 68*. WwB H 1

+ 13,7°/o marge commerciale vKjK X ĈvS ITT'^^S.

S. A. de uenie de 9a Guilde du Uêtement Im^̂ JF/ 1
BIEN N E Rue rie la Gare 13 Tél. 2.40.46. Xs£r^ïi\^Sy »

Le succès de l'année Ê^M^^^£^^^f^m
^

La motoSégère, 65 «m. !Èf ^^^^^ f̂ iuÈJ _̂Z^

„Guzzi" '̂ a^W
3 vitesses - 50 km/heure £ l'̂ '̂ fe^̂ — —i iM

Consommation : 1 I. aux 50 km. \Zm^ZZv \j r\ \? /3  Agence exclusive

___ • m 4«ftft ¦«•un Vwv //ï I U XA/ pour les Monta&nes
PriX ï fff. 1300. - + ICHA \IL^A i3> r̂ neuchâteloises et le

Livraison immédiate ^*̂ ^  ̂
Jura bernois

SPORTING - GARAGE - HANS STICH
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 18 23

6 pantographes
sur pied , neufs et revisés avec moteur , marques
Lienhard , Technicum du Locle , Tavannes, etc.,
sont à vendre.
S'adresser R. Fernar , 82, Rue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.67. 6' 81

Achetez l'horaire de L'IMPARTIALMOREAU
C 0 NF I S E U R - C H 0 C 0 L A T  I E R

FERME
SES E N T R E P R I S E S

D U  L O C L E  ET DE  LA C H A U X - D E - F O N D S

LE/ DIMANCHE/
D ' É T É

300 mouvements
5 /4 ancre soi q nés

sont demandés d'urgence.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 8760

Dombresson

HOtel de commune
Dimanche at lundi 18 et 19 mai dès 14 h.

à l'occasion de la foire

DANSE
conduite par l'orchestre Rothen de Berne avec

productions de Cor des Al pes.

Lundi matin , gâteaux au fromage.

Dîner : Potage
Côtelettes de porc

Pommes frites
Salade
Dessert

Sandwiches Tel 7.14.01

PETITE BLANCHISSERIE
située au bord du lac de Neuchâtel, très prospère,
clientèle régulière , est à remettre avec apparte-
ment pour époque à convenir (nécessaire fr. 5000.-)
Eventuellement dn engagerait employé(e) actif ,
désireux de se créer situation d'avenir. — Ecrire
sous chiffre AS 14142 G. Annonces Suisses
S. A., Genève.

\

Réglages
Cherchons régleuse à domicile
pour 5 [ i _ '" cylindre.
S'adresser au bur. de L'Impartial.

8736l J.

i uisiieur d'acheuage
petites pièces ancres soignées
(sans mise en marche) serait en-
gagé par Manulacture d'horloge-
rie à Bienne.

Faire offres sous chiffre V 22830
U à Publicitas Bienne. 8709

Mouvements et
montres finies

sont demandés par maison conven-
tionnelle.
Faire offres détaillées sous chiffre
L 22758 U à Publicitas, Bien-
ne. 8517

Ouvrières
sont demandées pour travail suivi dans impor-
tante fabrique du Locle.
Jeunes Mlles et jeunes gens seraient mis au cou-
rant.  Faire offres sous chiffre P 10502 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

ON ACHÈTERAIT

1 armoire itai
ou meuble combiné

1 coiiïeuso-
commode

avec glace. — Ecrire sous
chiffre B. K. 8719 , au bur.
de L'Impartial.

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 m.,
même indépendant , dans le
rayon local ou autre localité.
On prendrait à bail tels lo-
gement et atelier qui seraient
d i s p o n i b l e s , même sans
échange. — Faire offres sous
chiffre D. R. 8497, au bu-
reau de L'Impartial.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 51
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Des enfants ptteurnidhaient. Les grands man-
teaux des bergers évoquaient les burnous ara-
bes. Les paysannes rudes, ridées, avec des
petits yeux comme des raisins de Corinthe ,
j acassaient ferme, desservies par ce déplorable
accent «niçard» qui rend insupportable à en-
tendre la nobl e langue de Mistral.

Un instant bousculée et séparée de sa bande
j oyeuse, Martine se retrouva soudai n en face
de l'athlétique vicomte d'Escarbalens.

— Je ne l'ai pas fait exiprès, j e vous le jure ,
déclara celui-ci d'un air piteux. Les perruches
et les blancs-becs qui vous entourent m'ont
assez vu comme cela.

« Dona Dolorès serait furieuse si elle savait
que j e l'ai bravée eu venant ici, dans son fief
provisoire.

— C'est vrai, répondit Martine. Elle voue
a Interdit de paraître devant ses yeux. Vous
avez tout à perdre en vous montrant , et moi,
Henri, j 'ai besoin que notre secret en soit vrai-
ment un !

Sur ce elle lui envoya un baiser du bout de
ses doigts gantés et se perdit dans la foule.

* * *
C'est en rentrant à Nice, touj ours en com-

pagnie d'Anna, qui riait aux anges après avoir
dîné avec son Théodore, que Martine fut vic-
time de cet acident.

Les conducteur d'un oar bondé de touristes ,
a un tournant, illumina ses phares à pleine
puissance. Aveuglée, la j eune fill e eut un mau-
vais réflexe, fit faire une embardée à sa voiture
vit l'abîme à ses pieds, mania brutalement le
volant , et perdit conscience...

On trouva la femme de chambre à douze
mètres de là confortablement assise sur l'herb e
d'une pelouse et qui souriait stupidement.

Quant à Martine on dut la retirer après de
longs efforts des débris de son automobile.
Sous les faisceaux des lampes à acétylène elle
avait l'air d'une statue de marbre. Ses cheveux
dorés augmentaient le tragique de son visage,
où, peu à peu s"élargissaient des taches oour-
pre.

Anna s'en tira sans la plus petite égratignure,
saa« k moindre commotion, et ce fut elle qui

bon glrâ , mal gré , s'entendit ordonner par
l'olympienne senora Dolorès.

— Don Estéba n est retenu oar un match fort
important au Tir aux Piceons de Monte-Carlo.
Ma fille oour des raisons bizarres, refusp de se
déranger et comme il ne m'est oas oossibl p d'ho-
norer à ce point Monsieur Audren que je ne con-
nais oas d'ailleurs., vous nrendrez l'une des
autos, demain matin , et vous l'attendrez sur le
quai.

« Vous ferez, oour lui tous les frai s oue vous
pourrez , de notre part , ''entends !

— Sale corvée, pensa la Parisienne. Sans la
senorita dont j e sers la cause, en somme, ie
flanque rais mes huit Jours à la tête de Madame
Jordonne plutôt oup d'aller faire risette à ce
chimpanzé des forêt? bretonnes.

Elle n 'oubliait oas l'humiliation oue lui avait
infl i g é e Robert.

— Il y a des moments, songeait-ell e où on en-
vie un chien enraeé.

Sa roene passa vite en voyant le châtelain du
Brcil-Geffrov sauter légèrement d'un waeon du
« train bleu » Sa haute taille , son élé.erant com-
plet exactement de la couleur de ses veux et ce
que son coros de marin révélait de force soude.
attendrirent  nue lcuip peu la ieunp femme

D'un COUP d'oeil rapide elle le iusrea « très
bien » et nota qu 'il contra stait avec les autres
vovaeeurs riches, bien vêtus, mais pour la plu-
p art âeés ou sans la moindre distinction.

Elle s'arma donc de son sourire le olus er*-

cieux oour fendre la foule, malgré le p arfait
sans-eêne des porteurs oui allaient droit devant
eux. et cria Joyeusement :

— Boniour. Monsieur Audren ! Sovez le bien-
venu !

Il s'arrêta suroris et devint tou t rouée. La
voix d'Anna rappelait assez celle de Martine.

— Une secon de ! commanda-t-H aux deux
hommes d'éouine oui le précédaient , olovant
sous ses baeazes.

Louis XIV et Louis XV saluaient fort courtoi-
sement toutes leurs suj ettes, fussent-elles des
chambrières rencontrées dans les couloirs de
Versailles. Robert en usait de même avec les
filles d'Eve, leur cédait le haut du pavé et ne
lésinait oas du côté du chapeau. Anna reçut
donc sa part mais elle ne vit pas le reeard bleu
marine oui semblait s'intéresser tour à tour aux
volutes blanches de la locomotive, ou aux cor-
beilles fleurie/s dont se oare coquettement la
srare de Nice. Des eens regardèrent le COUOI P de
biais

La camériste de Martine était fort agréable
à voir et savait s'habiller avec uti p modestie
oui n'excluait pas la erâce.

— Dona Dolorès. dit Anna, m'a chareée de
saluer de sa part Monsieur Audren et elle a
envové une voiture.

— Elle est fort aimable... Hep ! /porteu rs !
Heo ! Nous suivons mademoiselle.

!
(A suivre.) 1

i

aventure
yr de Martine

^^ par Henry d'Yvignac
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Le Locie, troisième tête d'étape du

TOUR DE ROMANDIE
Le grand événement sportif de la saison :

SAMEDI 17 MAI , dés 17 h., arrivée de la - Caravane du Tour ».
Dès 17 h. 45 : Arrivée des as du Tour: Favoris : Bartali , Kubler , Kern ,

Litschi , Weilenman , Piot et Croci-torti... sur la piste « billard » du COL DES
ROCHES, battant neuve.

Prix populaires : Messieurs et dames, fr. 1.10 ; enfants et militaires , fr. 0.50.
Programme détaillé , fr. 0.80.

LE SOIR, dès 20 h. 15, dans la Grande Salle de DIXI,
soirée familière et dansante, attractions diverses, commentaires

Entrée Fr. 1.10 Orchestre < L'écho de Chasserai >

I

Son soleil s'est couché avant la Bi 7
fin du jour. '

Repose en paix.

Monsieur Antoine Piaget, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants;

Madame et Monsieur Aurèle Bugnon-
Piaget et leurs enfants ;

Madame veuve Charles Piaget-Jacot ,
à Lausanne, ses enfants et petits- H
enfants, à Lima, Buenos-Aires et
Lausanne ;

Madame veuve Paul Piaget-Mousch-
insky et ses enfants, à Genève et
Paris ;

Madame veuve Louis Plaget-Rufll, à
Baden, ses enfants et petit-enfant, Wm
à Lima et Baden,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

Mademoiselle Berthe Calame, son
amie,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine et amie.

Mademoiselle

1 Marthe PIAGET 1
que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa 57me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mal 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu

H vendredi 16 courant, à 15 h.
I ' Culte au domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, rue Léo-
pold-Robert 76.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 8692

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

Jean XV11, v. 14,
i Repose en paix cher époux et pnpn'

Madame Ernest Scheurer-Barben
et ses enfants Lucien, Yvette et
Suzanne ;

Madame Vve Alfred Scheurer-Wal-
ther, à BUren-s-Aar, ses enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu ¦
Jacob Barben,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa- H
rent et ami,

Monsieur

1 Ernest SCHE91RER I
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 50me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mal 1047.
L'Incinération. SANS SUITE, aura Heu

VENDREDI 16 COURANT à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

Ht) devant le domicile mortuaire : RUE B
LÉOPOLD-ROBERT 118.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 8691

B L'Amicale des Contemporains de
I 1897 a le regret de faire part à ses membres

du décès de

H Monsieur Ernest SUR I
j Membre du Comité

L'Incinération a lieu aujourd'hui ven-
dredi , à 16 heures.

Ils sont priés de lui garder un bon souvenir.
8747 LE COMITÉ.

I 

Monsieur Emile ISCHER-SCHUTZ,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de pénible séparation , ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et re-
connaissants. 8750

¦Mimnun \iw_wssmamm
Mademoiselle Berthe Eperon,

à Lausanne, et son fiancé Monsieur
Ph. Nanzer, à Zurich ;

Madame Lina Eperon, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Grïveau-
Eperon, à Nice ;

MonsieuretMadame Charles Surdez;
Monsieur Alphonse Surdez ;
Monsieur et Madame William Sur-

dez ;
MonsieuretMadameGérard Surdez;
Madame et Monsieur Charles Mau-

rer-Surdez ;
Madame et Monsieur Eugène Gruss-

Surdez, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Péry,
Grandvaux et Qenève, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Berlhe EH née 11
G e n è v e

leur très chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, endormie
paisiblement le 14 mai 1947, après une
courte maladie, dans sa 68me année, mu-
nie des saints sacrements.

Domicile mortuaire : rue Jean-Louis
de Bons 1, LAUSANNE.

L'ensevelissement aura lieu samedi, 17
courant, au Cimetière du Bols de
Vaux a Lausanne.

Culte à 13 heures 30. 8759
Honneur et départ à 14 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le four, ni l'heure.

Je suis la réiurrectton et la vie. EH
Celui qui croit en moi vivra

\ quand même il sei ait mot t.
Quand te soir tut venu, Jésus
dit : p assons a l 'autre rive.

Les enfant» de feu Monsieur et
Madame Vital Perrenoud-Ma-

Madame Vve Louis ^Ellen-Matile ;
Madame Vve Joël Matile-Vuille,

ses entants et petits-eniants ;
Madame et Monsieur Paul Emile

Perrenoud-Matile et leurs en-
tants ;

I Monsieur et Madame Tell Matile-
Perreten , leurs enfants et petits-
enfants ; ; i

Sœur Jeanne Matile,
ainsi que les lamilles alliées font part
du départ pour le Ciel de leur cher
trère, beau frère, oncle et cousin,

Monsieur

1 Christophe- Emile MATILE 1
que Dieu a rappelé à Lui, le 14 mai,

à 19 heures, à l'âge de 71 ans, après
une longue maladie, supportée avec I
courage.

La Sagne , le 14 mai 1947.
L'enterrement. AVEC SUITE, aura

lieu le samedi 17 mai, à 15 h.
Culte au Temple à 13 h. 30.
Le dames suivront.
Le présent avis tient heu de lettre

de taire part.

aaK̂ ^4a««r̂ ^^Ŵ< >irWmre

I

Les biens et la miséricorde m'ont
accompagné tous les jours de ma
vie, et mon habitation est dans la
maison de l'Eternel.

Ps: XXIII. T., 6.
Repose en paix cher époux «t

bon papa

Madame John Huguonin-Calame , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Biéri-
Huguenin et leurs enfants aux Ge-
neveys s/Coff rane ;

Madame et Monsieur Otto Bôbner-
Huguenln, à Granges ;

Monsieur et Madame Georges Hugus-
nln-Steinhauser et leur enfant, JMadame et Monsieur Georges Cat-
tin-Huguenin et leur enfant;

Monsieur Reynold Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arriè-

res petits-enfantsdefeu Fritz-Emile
Huguenin;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re petits-enfants de feu Paul-Au-
guste Calame,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de falre
parla leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux,

I

pôre, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur

John HUGUENIN I
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
et è l'affection des siens. Jeudi, dans
sa 60ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mal 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu, SAMEDI 17 COURANT, à 14 heures. I
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire. Rue
PHILIPPE-HENRI-MATHEY 7.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 8799
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I l n  

Memoriam

Madame

Ve Louise Bavaresco I
16 mai 1942 - 16 mai 1947

I

Les enfants e. petits-enfants de Mon
sieur Jules LEUBA , ainsi que les familles
parentes et alliées , très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs re-
merciements sincères et reconnaissants. 8749

Palées
Fr. 2.SO la livre , chez

cycAx
8791

Pour cause de départ
A vendre deux complets
pour monsieur , en bon état
(petite taille) S'adresser Nu-
ma-Droz 129, ler étage à
droite, après 19 heures. 87<>8

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

8472

La Société des Cafe-
tiers, Restaurateurs
et Hôteliers, section
La Chaux-de-Fonds, a
le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le dé-
cès de leur collègue

Monsieur

M ail
Cafetier

membre de la société.
L'incinération a lieu au-

jourd 'hui vendredi à 16 h.
8757 LE COMITÉ.

On demande à acheter

Auto
4 à 5 places de 8 à
15 P.S. — Faire offres
à Georges Catté fils
chez le Baron Mon-
tenol (J. B.) tél. Epau-
vlllers 5.54.03.

8763

A louer, pour séjour d'été
à la Jonchère , Val-de-Ruz, 1

chambre
à deux lits et cuisine,
le tout meublé. 8625

S'adresser au Café-Restau-
rant «CHEZ ROGER» , tél.
7.13.12.

A V E N D R E

side-car
Condor, 750 cm3. — S'a-
dresser à M. Pierre
Bargetzi , Grande Rue
3, Le Locle. 8756

A V E N D R E

moto
avec s ide-car  Sarolea
500 cmi TT. — E. MIS-
TELY, St-Imler. 8744

On cherche a vendre
dans grand village

de l' industrie horlogère, bon

magasin
de fournitures et d'outils
d'horlogerie. Seul maga-
sin sur place. Bonne occa-
sion pour rhabilleurs ou ou-
tilleurs. — Faire offres sous
chiffre A. 10799, à Publi-
citas, Bienne. 8766

Lisez 'L 'I mpartial '

Désirez-vous
connaître vos possibilités?
Conseils , renseignements.
Etude sérieuse par grapho-
logue autorisé , Fr. 10.40,
contre remboursement. —
Ecrire à Claty, Case 138
Rive , Genève , en indiquant
date de naissance exacte.

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine , pat un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux , des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour touthomme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 1S3. 17049

(USrtlr«e> A vendre d'oc-
SfSOCOS. casion :

1 350 latérale ,
1 500 TT avec side-car,
l 500 TT moteur Jap,
1 350 TT,
1 500 TT réalésée, « Royal

Enfield ». 8i3 ï
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.

Jeune dame
consciencieuse , entrepren-
drait travail à domicile.

Offre sous chiffre J. D.
8737 au bur. de L'Impartial.

I nnpmpnt  Ameublement
LUlj Bll l OlIl .  complet serait
à vendre avec reprise du lo-
gement de 4 pièces. — S'a-
dresser au bureau de L'(m-
partial. 865 1

Jeunes mariés Ŝnon meublée de suite. Ecrire
sous chiffre J. E. 8758, au
bureau de L'impartial.

Ufl Cliei Glie poussette d'oc-
casion , Royal-Eka. — Ecrire
sous chiffre E.X. 8628, au bu-
reau de L'Impartial. 8628

Vélo de dame S d̂f.-
Offres écrites avec ptix et
détails sous chiffre V. D.
8662 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Chambre à coucher
d'occasion est demandée à
acheter. — S'adresser Mme
Jeanneret , Chapelle 4. 8722
Dnnoooft-a moderne , en bon
nJudOGllu état est à ven-
dre. Belle occasion. — S'adr.
rue Numa-Droz 111 entre 18
et 19 heures au rez-de-chaus-
sée à gauche. 8755

Tnniiup en vl"e un Por,e'11 UUIC monnaie pour mon-
sieur. — Le réclamer le soir
contre frais d'usage, rue de
la Promenade 19, au 2me
étage, à droite. 8546

(YYlariaqe
Monsieur dans la cinquan-
taine cherche à faire con-
naissance d'une person-
ne en vue de mariage. —
Offres sérieuses accompa-
gnées de photographie
sont à adresser à Case
Postale 44251, Neuchâtel
2 Gare. Discrétion d'hon-
neur. 8621

CARTES DE VISITE
Imprimerie CWWMÉJM S. A.

j nn
personne consciencieuse,

active pour classement

de correspondances , dos-

siers etc. Entrée de suite,

ou époque à convenir.

Place stable. Faire offres

sous chiffre U. S. 8753,

au bureau de L^Impar-

tial.



Famine en Allemagne.

La Chaux-de-Fonds. le 16 mai 1947.
La crise alimentaire en Europ e Du-

rait avoir atteint son p oint culminant
sur les bords de la Ruhr. La situation
y était déià tendue U y a auelaues
mois. Elle n'a f ait aue s'aggraver de-
p uis. C'est p ourquoi Britanniaues et
Américains avaient envisagé l'unif ica-
tion des deux zones. Le f ai t  est aue
la ration auotidienne des Allemands ne
dépasse pa rf ois pas 700 ou 800 calo-
ries alors au'on évalue te minimum vi-
tal à 1550 calories. La conséqu ence de
ces f aits  s'est traduite tout d'abord
dans une série d'émeutes à Hambourg,
à Dusseldorf . à Berlin, mais surtout
dans ta baisse de ta p roduction du
charbon. Un mineur oui ne mange p as
à sa f aim ne p eut guère p roduire aue
selon ses f orces. Or s'il nartagp. sa ra-
tion supp lémentaire avec sa f amille,
comme il est logique de le supposer , on
imagine à quel p oint son rendement
p eut baisser...

Jusqu'ici , la pénu rie du blé. qui n'est
pa s p articulière à l'Allemagne, avait
été combattue tant bien que mal p ar
le ravitaillement anglais et américain.
Mais la seconde année d'occup ation a
coûté aux Anglais 120 millions de li-
vres, déboursées principalemen t en
dollars. Si les p rix continuen t à mon-
ter aux Etats-Unis, l 'Angleterre devra
pay er touj ours p lus p our la nourriture
des Allemands. Or. si l 'Amérique p eut
supporter certaines charges, la Gran-
de-Bretagne, elle , ne le p eut p lus.
C'est pour quoi les Etats-Unis vont as-
sumer bientôt de nouvelles resp onsabi-
lités et annoncent, qu'ils enverront 400
mille tonnes de blé p our couvrir les
besoins des deux zones de mai à j uil-
let...

Mais cette situation est-elle natu-
relle ? Et ne comp rend-on p as que l'u-
nité économique seule p eut sauver
l'Allemagne et relever le niveau de la
production minière et industrielle du
Reich ?

La politiqu e des grandes p uissances
a décidément f ait f ailli te sur ce
po int-là.

M. Bevin s'explique...

M. Bevin a tenu, du reste, à don-
ner des explications assez détaillées
hier, aux Communes, et à j ustif ier
la politi que britannique vis-à-vis de
Véchec de Moscou. Le ministre an-
glais des af f a ires  étrangères a re-
connu due, «si la conférence qui aura
Heu à Londres en novembre prochain
n'enregistre pas des progrès plus
substantiels, nul ne peut prévoir le
cours que prendront les événements.
Londres sera la rencontre cruciale
des hommes d'Etat alliés.»

On trouvera p lus loin un résumé de
l'argumentation de M. Bevin qui a
consacré de longues exp lications à la
situation de t Autriche et regretté les
entraves app ortées à la liquidation de
ce problème p ar M. Molotov.

A vrai dire, les Anglais n'avaient p as
besoin de tant de p aroles p our leur
exp liquer ce qif iZls savent f ort bien :
que l 'Union soviétique n'a aucun inté-
rêt à Intervenir rap idement p our li-
quider une situation qui est dramatique
pour Londres et intolérable p our Was-
hington. Staline n'ignore p as aue d'ici
peu la Grande-Bretagne ne sera p lus
en mesure de supp orter les f rais d'oc-
cup ation et U p ense que l 'Américain
moyen, voy ant au'il est obligé d'assu-
mer seul toutes les charges, se lassera
et f inira p ar se révolter contre la p o-
litique Truman-Marshall.

Pourquoi enf in l 'URSS lâcherait-elle
p ied en Autriche aui est le centre DO-
litiaue. économiaue et stratégique des
Balkans alors aue Staline vise surtout
à gagner du temp s et à utiliser au
maximum les diff icultés anglo-améri-
caines oui ne p euvent aller au'en s'ag-
gravant ?

Le ton du discours Bevin p rouve
toutef ois aue les Russes commencent
à trop tendre la corde. Et M . Bevin n'a
p as tort de p rétendre au'on p ourrait
assister d'ici p eu à des événements
sensationnels.

Résumé de nouvelles.

— Le général de Gaulle a p arlé
hier à Bordeaux. L'accueil de la po-
p ulation f ut  tout aussi chaud qu'à
Strasbourg et le chef du RPF f u t
f rénétiquement app laudi. C'est sur-
tout l'allusion à l 'Union f rançaise et
à la nécessité p our la France de dé-
f endre son Emp ire colonial qui a le
p lus porté : «Perdre l 'Union f rançai-
se a dit de Gaulle, serait un abais-
sement qui p ourrait nous coûter no-
tre indép endance. »

— A Paris, on estime aue les inter-
ventions rép étées de de Gaulle ont de
p lus en p lus d'emp rise sur le p eup le
f ran çais et exercent une inf luence dont
les p artis devron t tenir comp te. « En-
core deux ou trois discours du général

de Gaulle, disait-on hier en souriant, et
Ramadier gouvernera oour de bon ! »

— En attendant , la situation en Fran-
ce n'a guère changé et l'on se de-
mande si la troup e interviendra aux
moulins de Corbeil. Le conf lit Renault
est résolu mas le travail n'a oas .en-
core repris p artout.. P. B.

/^uvJ OUR. M. Bevin parle de la Conférence de Moscou
et définit la po sition de la Grande-Bretagne dans les négociations à venir. - L 'incendie de

Rome a fait  près de soixante tués et blessés. - M. Ramadier lance un vibrant appel.

«La prochaîne conférence
des quatre

sera la plus importante de
l'histoire »

déclare M. Bevin
LONDRES, 16. — Reuter. — M.

Bevin, ministre britanni que des affai-
res étrangères, a ouvert j eudi après-
midi, un 'débat de politique étrangère
aux • Communes. Il a exposé la politi-
que extérieure qu'il a suivie, notam-
ment en ce quq concerne l'Allemagne.
« Chaque retard augmente les difficul-
tés. Si en novembre prochain, a-t-il
déclaré, les pourparlers que nous au-
rons à Londres au sujet de l'Allema-
gne et de l'Autriche, et des rapports
généraux entre l'est et l'ouest ne font
pas davantage de progrès, personne
ne pourra alors prévoir le cours des
événements. La conférence de Lon-
dres sera peut-être la rencontre cru-
ciale des hommes d'Etat alliés. ON
PEUT MEME DIRE QU'ELLE SERA
SANS EXEMPLE DANS L'HISTOIRE
DU MONDE. Ce qui nous concerne,
nous Anglais, peut se résumer en
quelques mots: NOUS FERONS TOUT
POUR ARRIVER A UNE ENTENTE
MAIS NOUS N'OUBLIONS PAS
QU'UN ACCORD NE DEPEND PAS
DU GOUVERNEMENT BRITANNI-
QUE SEUL.»

L'ALLEMAGNE DOIT DEVENIR
UNE UNITE PAS TROP

CENTRALISEE
Parlant de l'organisation politique

de l'Alitemûgne. le chef du Foreign
Office a dit que l'on devrait arriver
à une unité politique et économique
sans pour cela donner un accent trop
marqué à la centralisation du Reich.
Si l'on centralisai t par trop l'Allema-
gne, celle-ci pourrait de nouveau être
un danger pour la sécurité des autres
pays d Europe. Il faut empêcher à
tout prix que l'Allemagne redevienne
un Etat soumis entièrement à l'auto-
rité de la police, car cela serait une
atteinte à l'esprit démocratique que
l'on voudrait établir sur le continent.

Al. Bevin déclare qu'il a f ort regret-
té l'échec des p ourp arlers relatif s à
la p rop osition de M. By rnes f aite à Pa-
ris et suivant laquelle un p acte à qua-
tre p ortant sur la dé militarisation et
le désarmement de VAllemagne p our
une durée de 25 ans. ou même de 40
et de 50 ans. Le f ait que les Etats-Unis
se montraient disp osés à app rouver un
tel p acte est un app ui p récieux p our
la Grande-Bretagne et p our la Fran-
ce, comme p our d'autres p ay s occiden-
taux. Mais malheureusemen t. l 'URSS
ref usa d'adhérer aux vues de l'ancien
secrétaire d'Etat américain.

Questions de frontière
M. Bevin a dit que la délégation

britannique à Moscou fut invitée, à re-
connaître eomimie définitive la frontière
provisoire actuelle de la Pologne. Il
fut toutefoi s convenu à Yalta et à
Potsdam d'attendre, pour fixer défini-
tivement la frontière que le traité de
paix avec l'Allemagne soit achevé. TLa
Grande-Bretagne est d'avis que la Po-
logne devrait être indemnisée oour
les régions qu 'elle s'est vue tenue de
céder à l'URSS.

Pour ce qui est de la demande de
la France au suj et de la Sarre, le mi-
nistre a déclaré que la Grande-Breta-
gne l'appuie. M. Bevin a mentionné
ensuite les revendications de rectifica-
tions de frontières. Quant à celles pré-
sentées par la Belgique, elles sont ex-
trêmement minimes.
Gdp̂  La fusion des zones anglo-

américaines
AL Bevin parle ensuite de quelques

points du traité de paix avec l'Alle-
magne examinés à Moscou. L'échec
des pourparlers en vue de l'application
de l'accord de Potsdam. a incité la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis à
décider la fusion de leurs zones Ce
n'est pas seulement l'intérêt de l'Alle-
magne, mais des autre s Etats euro-
péens. Le relèvement de l 'économie al-
lemande f rançaise et d'autres p ay s li-
bérés dép end du charbon. On ne p eut
toutef ois p roduire du charbon, de Ta-
cier et autres matières aue si les ou-
vriers sont suff isamment nourris. La
p énurie de vivres aggrave encore cette

situation. Dès aue les mois crltiaues
auront p assé, le ravitaillement de la
p op ulation allemande se f era mieux.
Mais il f aut  que les Allemands s'atta-
quent eux aussi au relèvement de leur
p ay s et p artant de leur économie.

Les traités d'alliance
M. Bevin espère airriver à un ac-

cord touchant le traité d'alliance an-
glo-russe. La revision de ce pacte
est désirable. Le ministre conteste
ensuite qu'il ait modifié la politi-
que anglaise à l'égard de la Pologne.
Certaines promesses ( furent faites à
ce pays à Pots daim ' Des difficultés
ont surgi. Elles pourront être apla-
nîtes par la suite.

. Il a parlé ensuite du traité d'al-
liance franco-anglais signé à Dunker-
Que. Il ne faut pas oublier les souf-
frances endurées par la France par
la faute de l'Allemagne. Aussi com-
prend-on que l'Angleterre diésfire
donner à la France le maximum de
sécurité. Chacun qui lit le traité
franco-anglais peut constater que son
but est de venir en aide à la France
en cas d'une nouvelle agression al-
lemande.

Mercredi à Rome

Tragique incendie
d'un dépôt de films. — Jusqu'ici

vingt-six morts ont été retirés, mais
il y a quarante disparus.

ROME, 16. — AEP. — Un violent
incendie a éclaté au siège d'une firme
italienne de cinéma, transformant en
quelques instants le dépôt de films en
un brasier. L'immeuble de quatre éta-
ges dans lequel était installée la firme,
a entièrement flambé et il n'en reste
plus que des débris encore fumants,
desquels on continue d'extraire des
blessés et des morts.

L'incendie a éclaté brusquement au
rez-de-chaussée et se propagea rapi-
dement au reste du bâtiment. Des scè-
nes dramatiques se sont déroulées. Le
personnel, surpris par les flammes,
tenta par tous les moyens de se sau-
ver et les femmes, en particulier, se
jetèrent par les fenêtres et s'écrasè-
rent sur la chaussée. Les dégâts sont
évalués à plus de 100 millions de lires.

Le nombre jusqu'ici connu des vic-
times de l'incendie est de vingt-six
morts, parmi lesquels M. John Jack-
son, directeur de deux sociétés an-
glaises, et trente blessés. Mais des
cadavres se trouvent encore dans
quelques pièces que les pompiers n'ont
pas pu atteindre jusqu'à maintenant.

Les travaux de déblaiement se
poursuivent sans relâche, mais on
garde peu d'espoir au sujet des per-
sonnes portées disparues. La circula-
tion a été arrêtée dans tout le quar-
tier, mais une foule nombreuse sta-
tionne à proximité de l'immeuble en
ruines, d'où s'élève encore une fumée
épaisse.

Provoqué par un bout
de cigarette

ROME. 16. .— AFP. — L'incendie
qui a ravagé mercredi soir à Rome, le
siège d'une société de films a été pro-
voqué par un bout de cigarette dis-
traitement lancé par un employé au
milieu d'un tas de pellicules. L'em-
ployé en question avait été arrêté
jeudi matin avec quatre autres per-
sonnes. II a en effet avoué être direc-
tement responsable du sinistre.

A l'heure actuelle, les travaux de
déblaiement se poursuivent et l'on
suppose que d'autres cadavres gisent
encore sous les décombres.

Les Londoniens ne veulent pas
d'une usine devant Saint-Paul

LONDRES, 16. — AEP. — M. Att-
lee, premier ministre, a reçu plusieurs
députés qui ont protesté contre l'érec-
tion d'une usine électrique en face de
la cathédrale de St-Paul. à Londres.

Le premier miinistre a promis de re-
considérer ce projet.
M. Jefferson Caffery. ambassadeur

des Etats-Unis à Paris, va se retirer
WASHINGTON, 16. — AFP. — On

confirme, dans les milieux proches de
la commission des affaires étrangères
de la Chambre, la démission prochaine
de M. Jefferson Caff ery , ambassadeur
des Etats-Unis à Paris. M. Caffery
aurait demandé à se retirer du service
diplomatiqu e depuis P'ius d'un an.

«Chaque jour sans pain
c'est un pas vers la ruine»

dit M. Ramadier
PARIS, 16. — AFP. — « H nous faut

encore, pour reconstituer le stock in-
dispensable à une répartition convena-
ble de farine, 5 à 6 millions de quin-
taux de blé ou de céréales panifiables»
a déclaré M. Paul Ramadier , président
du Conseil dans un appel radiodiffusé
adressé j eudi aux agriculteurs fran-
çais.

Comparant la récolte dernière à cel-
le de 1944. M. Ramadier a affirmé que
cet effort était possible. Il a souligné
ensuite l'importance de ce problème.
« Dans les villes, dit-il . on a faim, sur-
tout quand on a un petit salaire et une
famille nombreuse. La faim est mau-
vaise conseillère. »

« Livrer votre blé, c est aussi servir
l'intérêt de la France, son intérêt ma-
j eur, son intérêt vital », a poursuivi le
président qui a conclu : « L'effort que
nous vous demandons est nécessaire,
il est possible. Toutes les forces spiri-
tuel les, matérielles, morales de la
France, au premier rang desquelles les
groupements agricoles, s'associent
pour vous lancer cet appel, pour y
mettre toute la chaleur d'un patriotis-
me ardent. Répondez-y tout de suite.
Chaque jour sans pain, c'est un pas
vers la ruine. »

La France recevra-t-elie
300.000 tonnes de blé pour le mois

de juin ?
WASHINGTON , 16. — United

Press. — De source autorisée, on ap-
prend que le comité exécutif de la

Commision des céréales du Conseil
international des secours alimentai-
res a proposé que pour le troisième
trimestre, la France reçoive une al-
location d'environ 300,000 tonnes de
blé, soit à peu près la moitié de
la quantité qu'elle avait demandée.

D'après les milieu x informés , cette
proposition ne serait que provisoire.

Une nouvelle série de procès
à Nuremberg

NUREMBERG. 16. — AFP. — Au
cours d'une conférence de presse, le
général Telford Taylor, procureur gé-
néral des Etats-Unis, a déclaré mer-
credi qu 'outre les sept procès de
grands criminels de guerre actuelle-
ment en cours, on peut en prévoir 9
autres qui s'achèveront probablement
avant février 1948. Ce sont les sui-
vants :

1. Le procès des hauts fonctionnai-
res du ministère des affaires étrangè-
res, qui réunira 12 ou 15 accusés, don t
Bohle , chef de l'Organisat ion des Al-
lemands à l'étranger.

2. Le procès de la Chancellerie du
Reich . avec notamment comme incul-
pés le Dr Hans Lammers. chef de la
chancellerie du parti , et le Dr Otto
Dietrich, chef de la presse du Reich.

3. Le procès des magnats des usi-
nes Hermann Gcering. avec Walter
Darre , ancien ministre de l'agriculture ,
et Paul Kœrner. adj oint de Gcering au
plan de quatre ans.

4. Le procès dAlfred Krurm et des
membres du conseil d' administration
de la firme géante d'Essen.

5. Le procès de la Dresdner Bank.
6. Un nouveau procès des SS impli-

quant 15 accusés du « Bureau des or-
ganisations raciales des SS ».

7. Un procès des grands responsa-
bles de la Gestapo et du Service de
sûreté du Reich , coupables de l'exter-
mination massive des j uifs en Europe.

8. Le orocès des généraux Reinecke
et Burger, resoonsables des odieux
traitements infligés aux prisonniers de
.guerre.

MouvelSet de dernière heure
M. Bevin en Allemagne

Il veut entrer en contact avec les
travailleurs allemands

(Télép hone nar l d'Fxchang e)
LONDRES. 16. — Le ministre des

aff aires étrangères Bevin prendra dans
quelques j ours de courtes vacances. Il
p ense les p asser en Allemagne. Il au-
ra ainsi la p ossibilité d'entrer en con-
tact avec les travailleurs allemands, et
tout p articulièrement avec les mineurs
et les métallos. L 'intention dp . M . Be-
vin de se rendre dans la Ruhr lui serait
venue très rap idement.

Les travailleurs de l'indusf rie lourde
allemande sont en train de p rép arer
toute une série de. questions qu'ils ont
l'intention de Doser au ministre des af -
f aires étrangères britannique On p ense
à Londres aue M Bevin se basant sur
des inf ormations de p remière main, vi-
sitera T Allemagne à intervalles assez
rapp rochés.

Clôture de l'assemblée
générale de l'O.N.U.

La Commission pour la Palestine se
réunira sous peu

FLUSHINQ MEADOWS, 16. —
Reuter. — Après avoir souligné
brièvement la portée du problème
rMesttnSen, le président Aitenfaa a
déclaré close, jeudi soir, la séance
de l'assemblée générale extraordinai-
re de l'ONU , qui avait commencé ses
travaux le 28 avril.

La première séance de la Com-
mission d'enquête pour la Palestine
a été fixée au 26 mai à Lake Suc-
cess; cette sous-commission qui vient
d"être désignée par l'Assemblée gé-
néral e de l'ONU comprend les pays
suivants : le Canada, la Tchécoslo-
vaquie, le Guatemala, l'Iran, la Hol-
lande, le Pérou, la Suède. l'Uruguay,
la Yougoslavie, l'Australie et l'Inde.
Cet organisme est chargé de mener
son enquête en Palestine d'ici au
1er septembre prochain pour soumet-
tre ses cpnclus'ons et ses proposi-
tions en séance ordinaire de l'As-
semblée générale de l'ONU.

Comme ce fut le cas pour la com-
mission balkanique, la Commission
d'enquête en Palestine sera divisée
en divers groupes.

Les candidats au poste de chef du
gouvernement italien

M. Nitti ou M. Orlando
i Télép hone p articulier d'Exchange )

ROME . 16. — On apprend de source
généralement bien informée oue le pré-
sident de Nicola fera aooel vendredi à
l'un ou l'autre de deux important - ; pre-
miers ministres de la période antémus-
solinienne: MM . Nitti ou Orlando. oour
former le nouveau Cabinet

Reprisa du travail chez Renault..,
PARIS, 16. — AFP — Les ou-

vriers des départements 6 et 18 des
usines Renault ont décidé, vendredi
matin, à une forte majorité, de re-
prendre le travail.

On se souvient que ce sont les
ouvriers de ces départements qui
étaient à l'origine du mouvement de
grève et qu 'ifs avaient refusé de se
plier à la décision de reprise du tra-
vail! déci d ée pair la maj orité des
travailleu rs de l'usine. C'est SUT la
base des propositions gouvernemen-
tales de jeud i que les grévistes ont
décidé la reprise du travail.

...ainsi que dans les moulins
PARIS. 16. — AFP. — Les ouvriers

minotiers des moulins de Paris ont. dé-
cidé la rep rise du travail p ar 261 voix
contre 10S. Cette décision a été prise
à la suite d'une réunion au cours de la-
quelle les ouvriers ont accepté les pro-
positions faites pendant la nuit oar le
ministre du travail.
ĤF"" Un employé du fisc français

promené dans une cage à bestiaux
(Télép hone p art d 'Exchang e)

PARIS, 16. — Dans toute la
France, la journée die jeudi a été
passablement agitée. A Grenouilly,
des habitants ont attaqué un em-
ployé du fisc qui visitait la localité
et brûlèrent tous les papiers dont
il était portenur. Puis ils le mirent
dans une cage à bestiaux et le pro-
menèrent dans le village. A Millau ,
des ouvriers se sont introduits nar
une fenêtre dans la préfectur e et
ont brftl é tous les documents qui
sont tombés sous leur main.

Le maréchal Kesselring
condamné à mort, recourt en appel

ROME. 16. — AFP. — Me Laternser.
défenseur du maréchal Kesselring. con-
damné à mort par le tribunal militaire
britanni que de Venise, a interj eté ap-
pel contre le verdict de ce tribunal. Cet
appel avait été auparavant soumis à
l'approbation du maréchal oui a été
transféré dans la zone britanni que en
Autriche . Me Laternser a déclaré oue
Kesselring ne demandera lamaU sa
grâce, mais qu 'il se battra « jus qu 'à la
fin pour défendre ses droits ».

Trois petits Italiens déchiquetés
par une bombe perdue

ROME, 16. — AFP. — Trois enfants
ont été déchiqutés à Coenzo dl Sorbo-
Io, dans la province de Parme , par
l' explosion d'une bombe allemande
qu 'ils avaient découverte et avec la-
quelle ils j ouaient

Améliorati on progressive ; éelaircies.
Samedi généralement beau.
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