
Le point de nue yougoslave sur la caiilhie
Le traité avec l'Autriche

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.
De toutes les questions territoriales

•posées p ar  la résurrection d'un Etat
autrichien indép endant, celle des re-
vendications y ougoslaves sur la Ca-
rinthie est de loin la p lus imp ortante.
Non seulement elle sép are les Autri-
chiens de leurs voisins y ougoslaves ;
elle est aussi un obj et de disp ute entre
les A lliés de la guerre, surtout entre
les Russes et les Américains. A Mos-
cou, aucune entente n'a p u être réali-
sée ; on s'ef f orcera  de trouver un ter-
rain d'accord j usqu'au mois de novem-
bre. On ne voit p as j usquAici sur quelle
base, les p oints de vue étant diamé-
tralement opp osés. Dans nos dif f érents
articles sur le problèm e autrichien et
la conf érence de Moscou , nous avons
dit ce aue la Carinthie rep résente p our
l 'Autriche, le cruel ressentiment que le
j eune Etat ressuscité conserverait de
la p erte de cette province et les ré-
per cussions qu'elle p ourrait avoir sttr
l'avenir de la Rép ublique autrichienne.
Le dif f érend n'étant p oint encore ré-
glé , il est j uste de f aire connaître aussi
les arguments développés pa r la You-
goslavie. Ils le f urent à p lusieurs re-
prises p ar le maréchal Tito p uis, le 18
f évrier 1946 , dans un mémorandum re-
mis au Conseil des Ministres des Af -
f aires étrangères des grandes pu issan-
ces chargé de la p rép aration du traité
de p aix avec l 'Autriche. Le 17 avril
1947 . M. Edouard Kardelj, vice-p r ési-
dent du Conseil et ministre des af f a i -
res étrangères de la Rép ublique p op u-
laire f édérative de Yougoslavie déf en-
dait à nouveau les revendications y ou-
goslaves envers l'Autriche devant le
Conseil des Ouatre réuni à Moscou.
Nous allons essay er de résumer la
thèse du gouvernement de Belgrade
dans l'af f a i r e  de Carinthie.

Les arguments y ougoslaves sont
d'ordre p olitique, juridique , moral,
stratégique et économique. Politique-
ment et j uridiquement, le gouverne-
ment du maréchal Tito a f a i t  valoir
que la déclaration de la Conférence
de Moscou d'octobre 1943 sur la re-
naissance d'une Autriche indépendante
parle expressément de la responsabi-
lité de l'Autriche dans sa participation
à la guerre aux côtés de l'Allemagne
hitlérienne. Le gouvernement de Vien-
ne aff irme que la nouvelle Autriche ne
saurait être tenue resp onsable du p as-
sé puisqif au moment de Tagression
allemande de 1939 . le p eup le autri-
chien, sous le j oug du troisième Reich,
était incapable de prendre une déci-

sion et d'agir librement. Cet argument
n'est p oint reconnu du côté y ougoslave
qui n'admet que la cause soit aussi
simplement jugée. C'est p ar le terri-
toire autrichien, a déclaré à Moscou
M. Kardelj , que f u t  eff ectuée à deux
reprises, pendant ces trois ou quatre
dernières décennies, une invasion ar-
mée germano-autrichienne de la You-
goslavie. L'Autriche f ut  constamment à
l'avant-garde des conquérants alle-
mands qui dirigèrent leurs « Drang
nach Osten » â travers les p ay s y ou-
goslaves. Même après la p remière
guerre mondiale , les anciennes tendan-
ces de l 'imp érialisme autrichien ten-
dant â disloquer la Yougoslavie et à
germaniser de f orce la p op ulation de
certains territoires y ougoslaves se dé-
velopp èrent, f avorisées p ar l'imp éria-
lisme italien, qui. à cette ép oque,
croy ait devoir renf orcer la p osition de
l'Autriche. Et c'est ainsi qu"apr ès la
guerre de 1914-18. les Alliés, sur les
conseils de l'Italie, pour des raisons
géographiq ues et stratégiques, aban-
donnèrent â l 'Autriche la Carinthie
Slovène , certaines régions limitrop hes
Slovènes de Sty rie ainsi que les Croa-
tes du Burgenland.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Abandonné par son Imprésario

En tournée chez nos voisins de
France , une des plus sympathiques
vedettes de Radio-Sottens. Jack Roi-
Dan , vient d'avoir, à Besançon, une
mésaventure qui aura des suites de-
vant les tribunavx.

En effet , un imprésario peu délicat
l'a tout bonnement laissé choir à Be-
sançon, non sans avoi r emporté ila
caisse. Jack Rollan , qui a déj à consulté
un avocat du barreau bisontin, estime
à 50,000 francs français la somme qui
lui est dtie. Deux autres personnes se
trouvent lésées par cette indélicatesse,
son pianiste et son chauffeur auxquels
reviennent respectivement 30,000 et
20,000 francs.

Jack Rollan estime qu 'en dehors de
son indélicatesse , son imprésario n 'a
pas rempli consciencieusement sa tâ-
che. «Sa tournée , dit-il , était organisée
au rebours du bon sens . Je lui  dois le
fou r le plus cuisant de toute ma car-
rière art istique : un récital à Thion-
ville devant cent personnes tout au
pins . Jugez de l' ambiance ! »

Jack RoJlan est parti pour la Sa-
voie où il a poursuivi sa tournée
... sans « manager », écrit la « Nouvelle
Revue de Lausanne ». Il espéra it réa-
liser une bonne recette et pouvoir ain-
si récupérer sa montre et son chrono-
graphe « laissés » à Besançon.

En attendant il doit « béni r » avec
toute la verve qu 'on lui connaît son
ancien imprésario.

Jack Rollan
doit vendre sa montre

Ce pauvre King-Kong
à qui Ion refuse ses irais livres
de bifteck quotidiennes et sa
vache laitière

En descendant de l'appareil « Cons-
tellation », qui l'amerait d'Amérique
en Angleterre. «King-Kong». alias Tor
Johnson , ne prévoyait certainement
pas les difficu ltés qui l' attendaient .

En effet , Tor Johnson, qui interpré-
tait le rôle du gorille dans le film dont
le titre lui sert de surnom, véritable
« homme montagne » . pesant 200 kg,,
doit , pour se maintenir en forme,
manger chaqu e j our trois livres de
bifteck . Cela toi vaut , auj ou rd'hui ,
d'être logé dans un hôtel de South-
ampton , aucun grand hôtel londonien
n'ayant voulu accepter la responsa-
bilit é de le nourrir.

Le ministre du ravitaillement a op-
posé une fin de non recevoir à sa
demande d'attribution de rations sup-
plémentaires et comme la compagni e
aérienne américaine lui avait égale-
ment refusé le droit de transporter à
travers l'Atlantique sa vache laitière
nourricière, « l'homme montagne » se
trouve devant une situation difficile
et il songe sérieusement à regagner
Hollywood, où « toutes ces petites
questions se règlent facilement par
téléphone », répète-t-il d'un ton désa-
busé.

Les canons des Invalides tonnent à nouveau

Les canons de l'Hôtel des Invalides, à Paris, qui furent enlevés par les Alle^
mands durant l'occupation, ont repris leur place dans la cour du grand bâti

ment. — Les voici « grondant » à l'occasion d'une manifestation solennelle.

Un grand chef popiste
à l'œuvre

A propos de l'affaire Loew

On nous écrit encore ce qui suit au su-
jet de l'affaire Loew :

Jusqu 'au ' j ouir de son arrestation , Léo
Loew, secrétaire central de la Fédération
des ouvriers du textile et de fabrique était
ie personnage omnipotent de ce syndicat ,
dans lequel il faisai t la pluie et le beau
temps. Tou t le monde, y compris le pré-
sident , qui est conseiller national, devait
se pli er à ses volontés. Aucun contra t col-
lect if de travail ! ne pouvait être conc lu
sans son agr ément. Si ces con trats ne cor-
respondaient pas en tous points à ses plans
et à ses proj et s à lui , les secrétaires qui
avaient conduit les pourparlers étaient
désavoués. Et, pou r peu qu 'il y ait <*u
désaccord sur un point d'une importance
peut-être tout à fait secondaire pour les
ouvriers, les pourparler s devaient être in-
terrompus. Ce qui ne signifie nullement ,
soit dit en passant , que l'intervention per-
sonnelle de Loew ait permis de trouver une
solution meilleu re.

La toute p uissance de Loew
La toute puissance die l'ancien secrétaire

central s'exerçait aussi sur le j ournal of-
ficiel du syndicat, dont M avait fait un
organe de combat complètement inféodé au
Parti du travail. C'est ce j ournal qui rem-
plaça en fai t le Vorwârts pendant la pé-
riode où celui-ci cessa de paraître . Le pre-
mier numéro de l'année 1947 portait en
bonne place une lettre personnelle de Loew,
avecs un fac-similé de sa signature ; les
voeux du président du syndicat étaien t mo-
destement reiégués à la seconde place.
C'est sous l'impulsion de Loew que ce jour-
nal , créé exclusivemen t pou-r dépendre les
intérêts des syndiqués , engagea une polé-
mique contre l'Amérique coupaible d'avoir
ouvert des crédits à la Turqui e et à la
Grèce. (Suite p age 3.)

Quand les «élèves» battent les «maîtres»

Une phase du match Suisse-Angleterre à Zurich , qui s'est terminé par la vic-
toire de notre team national. — Voici la défense anglaise (Hardwick-Scott)

aux prises avec le Suisse Tamini. A l'arrière-plan : Amado.

Les Tzars de Russie méprisèrent 1 Alaska
La 49me étoile du drapeau américain

et revendirent pour sept millions de dollars aux Etats Unis
oe territoire d'une richesse inépuisable. Aujourd'hui, Staline
Inscrit Baranov, qui l'avait colonisée, sur la liste des héros

(Corr. p articulière da * L'Imp artial *)
Washington, mai 1947.

Dans un bureau du Département
d'Etat à Washington , tout un état-
maj or de dessinateurs se creuse la
tête sans succès sur un problème diffi-
cile de géométrie.

Et l'Alaska n'est pas encore — mal-
gré le vif désir de la Maison Blanche
— le quarante-neuvième Etat des
U. S. A. !

Le cas est épineux, un vrai puzzle
héraldique.

On sait, en effet , que le drapeau des
U. S. A. se compose de treize franges
rouges — en souveni r des treize colo-
nies qui proclamèrent l'indépendance
— et de quarante-huit étoiles, symbo-
lisant les Etats actuels. Les étoiles
sont rangées en bel ordre. Mais où
placer la quarante-neuvième — celle
qui représentera l'Alaska — dans cet
ensemble de lignes éioilées ?

La Commission ne voit d'autre solu-
tion que de créer non un, mais quatre
Etats nouveaux, de façon à disposer
d'une nouvelle rangée complète d'étoi-
les. On aurait ainsi un beau drapeau
d'accord avec la réalité.

Mais où donc aller les pêcher ?
Ce n'est pas tous les j ours — en

vérité — que l'on peut s'offrir pour
sept millions de dollars un territoire
d'une richesse inépuisable. Tel fut . en
effet , le prix dérisoire que le Tzar de
toutes les Russies réclama aux Etats-
Unis en échange d'un Empire qu'un
simple commerçant rosse, Baranov,
avait mis 29 ans à lui édifier.

Les souverains russes d'alors n'a-
vaient guère l'esprit impérialiste.

Un territoire sans intérêt
Catherine la Grande elle-même n'y

avait rien compris.
« L'expérience anglaise avec ses co-

lonies américaines — déclara-t-elle un
jour à ses ministres — est un avertis-
sement pour les autres puissances. Il
faut s'abstenir d'imiter les Anglais. »

Ca therine était une grand e souve-
raine, mais elle ignorait les lois de

l'histoire : les pays touj ours ont ten-
dance à conquérir les côtes qui font
face aux leurs. Obéissant , sans le sa-
voir, à cette règl e historique , un mar-
chand russe, Grigor Chelekoft sauta
de la Sibérie à l'île de Kodiak. en
Alaska, vers 1874.

Personne alors ne semblait s'inté-
resser à ces terres lointaines du Grand
Nord si ce n'est les chefs indiens, à la
recherch e de fourrures , qui descen-
daient en canoé le courant impétueux
du Yukon.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
— Non I Non ! Non I je ne veux pas

de cette neuvième année scolaire obli-
gataire, (Misait dimanche un mien co-
pain.

— Et comment as-tu voté ?
— Non I pardine...

_ — C'est bien ce que je pensais, mon
vieux. En votant « non » tu as accepté.
En disant « oui » tu refusais... Mais tu
l'as fait et tu n'as pas été le seul. Beau-
coup d'autres auront agi comme toi,
en croyant bel et bien s'opposer à une
obligation peut-être excellente, mais d'un
caractère légèrement autoritaire et qui
empiète sur les prérogatives des parents.

J'imagine que les milieux scolaires et
le Départemen t de l'instruction publique
ont dû être fort satisfaits du résultat .
Une surpri se pouvait se produire. Elle
ne s est pas produite. Tant mieux pour
ceux qui sont persuadés que la neuviè-
me apporte à l'écolier un capital d'es-
prit pratique , de culture ou de débrouil-
lardise supplémentaire. Il faut aujour-
d hui de tout cela pour se frayer son
chemin dans la vie. Mais espérons aus-
si qu on tiendra compte dams les « hau-
tes sphères » de la minorité importante de
parents qui estiment que cette année est
une année perdue, surtout quand elle
s'applique à des enfants qui pourraient
leur venir en aide et qui n 'ont aucun goût
pour la prolongation de scolarité qu'on
leur impose.

Tout est dans la manière, a-t-on cou-
tume de dire...

II faudra qu 'on s'inspire de ce prin-
cipe pour appliquer et assouplir la loi.

_ Ainsi on évitera de créer et d'entrete-
nir des mouvements d'opinion venant sa-
boter le bon travail qui peut être fait
en remettant en question les solutions
acquises.

Diversité c'est nature...
Même dans la question de la neu-

vième I
Le p ère Piquerez.

*KIX O'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i moli 12.-
i moli . . . . . •• • • •  » i.—
1 mot* > 2.10

Pour rElrangen
t an fr. 52.— i mol» Fr. 27.50
I mol» • "-50 1 molt ¦ 5,25
Tarif! réduit! pour certain! payi,
(• renseigner a not bureaux

Téléphona 2.1S.95
Chèque! poitaux t

IVb 525. La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-da-Fondi 15 et. la mm
Canton de Neuchâtel

at Jura bernolt 16 et la mm
Sultse 18 et la mm
Etranger . . . . . .  22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

/"TN Régie extra - régionale
» A M *Annonces-Sulnei> S. A.
VJyV Genève, Lausanne et >uec

La vedette du film italien vient d'indi-
quer dan s son testament que la science
pourra librement disposer de ses yeux
après *a mort, dans la lutte contre la

cécité.

Isa Miranda donne ses yeux

Eloquence
— On ne se fatigue pas de l'enten-

dre ! J'viens de l'écouter pendant trois
heures...

— De quoi a-t-il parlé ?
— Ça. mon vieux... tu m'en deman-

des trop.
Mot d'enfant

— Ah ! maintenant, i] s'agit de pas-
ser la rivière !

— Ben ! il va falloir une grande
passoire !

Echos



Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieux
antiquaire , tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

Tapis de Perse
à vendre très belle pièce par-
fait état , dlm.: 180 x 140. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 892b'

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

A vendre OPEL
10 LV. 6 cyl. 4 portes , chauf-
fage. Très bon état , par par-
ticulier , Fr. 4.400.—. Ecrire
sous chiffre B. T. 8954, au
bureau de L'Impartial.

Restaurateurs STMïïS
occupation pendant le week-
End , garçon d'office ou autre.
Faire offres sous chiffre B. I,
8886, au bureau de L'Im-
partiaL 

fthamhnn à louer ' me"biée ,
UllalllUI H ù jeune homme
solvable. — S'adresser au
bureau do L'Impartial. 8937

Phamhnn à louer ' non meu"UnalUUPU blée indépendan-
te, au soleil, à monsieur tran-
quille, — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8541

niinmllMP auaoleil .avecbal-
UllalI lUI a con, dans maison
d'ordre est à louer de suite
à monsieur sérieux, — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 891.6

Ifn fn pour garçon de 10 a 12
luIU ans est demandé. —
Faire offres sous chiffre M,
H. 8921, au bureau de L'fm-
partial.

Vélo homme "ÎSTU
bours est à vendre. — S'adr.
& M. Humbert , rue de la
Promenade 12a, 8885

A l/pntll 'P aspirateur-balai
VBIIUI B électrique Rex ,

parfait état , cédé demi-prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8930

Belle occasion IT ^Z,
à vendre manteau de four-
rure, gris, parfait état , taille
42. — Faire offres écrites sous
chiffre C. M. 8925, au bu-
reau de L'Impartial.

A WPIlfll 'P cause dé Paft - un
VQIIUI Q aspirateur «Rex »

neuf et un vélo d'homme,
parfait état, — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 8964

A unn ilnn ,able- sommier
VGII UI C rem|a j, neuf , cui-

sinière à gaz , machine à cou-
dre , seille en chêne, habit
cérémonie , manteau d'hom-
me. Le tout en bon état, —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8979

Pniic QflttP et p°ussa-
I UUOûollD pousse moder-
nes, pneus ballon , en parlait
état , à vendre. — S'adresser
Agassiz 5, 2me étage, à
gauche. 

A UPnrinP belle poussette
UGll l l l  G beige, avanta-

geuse. — S'adresser Ph.-H.-
Matthey 23, 1er étage. 8982

A UPnrinP P°ur homme, 1
VBIIUI B vélo léger 3 vi-

tesses, 1 paire de patin hockey
chromé n° 42 et une jaquette
américaine double emploi
tout à l'état de neuf convient
pour motocycliste. — S'adres-
ser rue du Parc 42, Sème à
gauche entre 18 et 20 h.

8966

Vélo dame
Vélo homme
en bon état , sont à vendre
bas prix. — S'adresser Fritz-
Courvoisier 35, ler étage, à
droite. 8947

Pnil QUPït p RoyalEka , bleue
rUUOoBUG en bon état , à
vendre. — S'adresser à Beau-
Site 1, 2me étage, droite.

8929
Pniioooffo bleu marine Hel-
r U U Û ù G l l D  vetia , usagée, à
vendre. — S'adresser rue du
Doubs 77, au 4me élage.

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Rond* 11 7289

¦i

Jeune homme
sérieux , actif , connais-
sant à fond l'entretien
de véhicules automo-
biles cherche place où
il aurait l'occasion
d'apprendre à conduire
camions poids lourds. -
Faire offres sous chiffre
A. B. 8958 au bureau
de l'Impartial .

Sténo-dactylo
habile et conscien-
cieuse trouverait
emploi stable.

S'adresser

Ml MO
Place Girardet 1.

Jeune dame
cherche travail d'u-
sine à domicile. —
S'adresser au bureau
de l'Impartial. 8957

On demande
(eune homme ou ma-
noeuvre pour différents
ttavaux d'atelier. - S'a-
dresser atelier d'é-
m lllages, Imp. dea
Clâmalltes 2. 8936

On cherche pour de suite

une SOMMELIÈRE
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2829

JEUNES
CENS
sontdemandés desuite
pour différents travaux
d'atelier. — Offres
écrites sous chiffre A.
B. 8894, au bureau de
L'Impartial.

On sortirait

Terminaqes
9»/ 4 - 11 W2 ancre 15
rubis , spl. plat , bonne
qualité à atelier bien
organisé ou à ouvriers
consciencieux. - S'a-
dresser par écrit sous
chiffre P 3879 N à
Publicitas Neuchâ-
tel. 9014

Comptable
expérimenté et de
première force , actif ,
stable , au courant de
tout travail de bu-
reau, statistiques,
pales , exportations ,
etc., cherche situa-
tion , 23 ans de pra-
tique. Disponible de
suite. — Ecrire sous
chiffre O. P. 8977,
au bureau de l'Im-
partial.

A L O U E R  de suite

maison de vacances
à Cerller, plage privée ,
hangar pour les ba-
teaux, terrasse, ma-
gnifique situation
tranquille. Pour au
plus 4 personnes, Pour
la saison entière 1947
fr. 2200.— meublée. —
S'adresser à Case
postale transit 17,
Berne. 9019

P̂euî CM («a...
Chutes de cheveux...
Exi gez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

Représentant : M. Bi l l e te r ,
Morges , Pharmacie Centrale.

8374

On cherche a louer à La
Chaux-de-Fonds ou

dans ses environs

logement
de 3-6 chambres. Offres sous
chiffre P 3880 N à Publl-
cltas Neuchâtel. 9ul3

Boni

Poseurs de
cadrans

Emballeurs
expérimentés pour
tnvail à l'atelier,
•ont demandés

de suite.
Tr«T»il ««M it
bien rémunéré.
Se présenter ou

écrire :
Beleco Wateh

Paix 99.

V_ J

Remonfeur de chronographes
Jeune ouvrier connaissant bien les calibres Val-
loux serait engagé par maison du canton de
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre P 3894 N à Publlcltas,
NeuchStel. 9011

On demande

remowieuse de coqs
ouvrière

pour petits travaux d'atelier.

Places stables et bien rétri-
buées.

Ecrire ou se présenter à la

-pAUrizjMe Oior S*r\
Parc 107 bis

On cherche jeune homme
comme

convoyeur
avec les chevaux.
S'adresser Brasserie de
la Comète S. A., rue de
la Ronde 28. QQ^B

c ^L'imprimerie Centrale de Lau-
sanne engage

cempusiieursivpugrauhes
qualifiés , suttout dans les mises en
pages soignées , Places d'avenir pour
ouvriers vraiment capables. Entrée à
convenir. — Faire offres écrites , dé-
taillées , ù rue de Qenève 7, Lau-
sanne. 9025V. J

On cherche pour de suite ou a convenir ,

pâli$*ter-confi*eur
pour entreprise moyenne. Préférence serait don-
née à personne connaissant la partie chocolat et
biscuits. Place d'avenir à personne capable.
Paye au grand mols. Appartement disponible
pour personne mariée, — Faire offres par écrit ,
avec certificat , prétention, etc. sous chiffre
SA 3213 B aux Annonces Suisses, Berne.

r ^Maison fournitures industrielles
et horlogerie cherche bon

représentant-voyageur
au courant de la branche , déjà intro-
duit  auprès clientèle.
Faire offres avec références sous chif-
fre A 34825 X Publicitas , Qe-
nève. 9020

V J

C '. ~^
Fabrique d'Horlogerie de Bienne avec
Installation télépnonique ultra-moderne
cherche

employée niée
pour " ¦ . • :

le service de téléphone et de réception
correspondance , statistique , ttavaux ac-
cessoires, service des j ournaux, etc.
Langues exigées : française et alle-
mande , si possible notions d'anglais.
Place stable et Intéressante,
Offres sous chiffre U 229t3 U a Publ i -
citas Bienne, rue TDufour 17, BOIS

Commis de fabrication
connaissant la sténo-dactylo , bien au cou-
rant des fournitures et de la sortie et ren-
trée du travail est demandé pour époque à
convenir. Situation stable et Intéressante
pour personne capable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial , 0006
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MéeaniGien-oulilleur

seraient engagés par lçs

Fabriques Movado

v 4
Etablissement de la région demanda

e m p l o y é
de banque

qualifié et énergique , de 25 à 30 ans ,
connaissant à fond le service des cou
pons et en mesure d'en assumer la
direction. Place d'avenir. Adresser
off res avec références sous chiffre
P 3859 N à Publicitas La Chaux-
de-Fonds.

^
^

Jeune homme, 25 ans, maturité

commerciale ; ayant suivi cours

universitaires se. commerciales ,

cherche situafion
dans industrie ou commerce.

Disposé à voyager, Suisse ou

étra n ger. — Faire offres sous

chiffre E. D. 9007, au bureau

de L'Impartial.

V J

Atelier de mécanique bien outillé
demande

chef d'exploitation
intéressé

connaissant le découpage , l'embou*
(Usage et la partie électri que , et
capable d'établir des prix de revient ,
Offres sous chiffre P 3808 N à
Publlcltas Neuchâtel,

ML
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r̂rf home !
Vous été» • chez
vous » lorsque
vous êtes çpnior-
tablement installé
dans un fauteuil
de la Maison spé-
cialisée.

Tél. 2.25.51 • RUE NEUVE t
LA CHAUX-DE- FONDS
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NOUS OFFRONS

terrains a m
Situation magnifique

Ecrira 999(9 383, ville

mi

Immeuble
Nous cherchons à acheter bel immeuble de 4 à
6 appartements avee cour et jardin, quartier
place de l'Ouest ou Technicum. — Faire offres
écrites sous chiffre A. E. 8891, au bureau de
L'Impartial.

p artes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.

de (koltes oh *
est demandée de suite. On met-
trait éventuellement au courant
dame ou demoiselle. Faire offres
écrites sous chifire D. J. 8927 ,
au bureau de L'Impartial.

Lunettes seieil !
i opticien vous conseille

s. J

IMMEUBLE
de rapport

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

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

Contre le bruit
Dans les locaux, toutes Isolations par

HERMETICAIR
FRITZ BOREL, Salnt-Blalsa. Tél. 7 53 83
Devis gratuits. — Nombreuses références

V. J

A VENDRE

un immeuble locatif
avec ateliers et magasin.
Rapport 5% immeuble en
S. A. — Ecrire Case 383.

sé^utomobne
4-6 places est cherchée pour location
mensuelle, par conducteur privé. OHres
avec renseignements et prix sous chitlre
T. H. £631, au bureau de L'Impar t ia l .

Horloger complet
di pl. Tech, spécialisé sur le réglage ,
décottage et retouche , cherche change-
ment de situation. Offres sous chiffre
O. O. SS99, au bureau de L'Impartial .

r N

Jeunes gens
et

Jeunes filles
sont demandés par fabrique
de cadrans pour travaux fa-

, ciles.
S'adresser à

LEMRICH & Co,
rue du Doubs 163. 8827

V. J

Bracelets cuir

p \qi\euses
et

ouvrières
sont demandées de suite. Places stables.
Schweizer & Schosp t . Serre 91-93.



Le poiol de uue yougoslave sur la Carinthie
Le traité avec l'Autriche

(Suite et f in)
Il est f acile, après coup , rép ètent les

délégués y ougoslaves, de p laider l 'ir-
responsabilité. Il n'en reste p as moins
que selon les déclarations de M. Gru-
ber. ministre des af f a ires  étrangères
autrichien lui-même. 800.000 soldats
autrichiens ont tait p artie de l'armée
d'agression allemande et qu'il y avait
dans l'armée hitlérienne p lus de 80 gé-
néraux autrichiens, dont plusieurs
jouèrent un rôle de premi er p lan. Le
bombardement de Belgrade, le 6 avril
1946. f ut dirigé p ar un Autrichien, le
colonel général Lehr, qui devint p lus
tard commandant en chef de f ormée
allemande du Sud-Est. Parmi les gé-
néraux autrichiens connus pendant la
seconde guerre mondiale se trouvaient
aussi Gleise von Horstenau, qui avait
été ministre de la guerre sous le gou-
vernement Schuschnigg, etc. Des Au-
trichiens occup aient aussi des p ostes
dirigeants dans l'administration des
pay s occup és y ougoslaves et dans la
Gestap o op érant dans le Sud-Est.

C'est ainsi que le massacre de la
populatio n de Kragouj evatz. le 22 oc-
tobre 1941, où 7000 p ersonnes f urent
f usillées en un j our, f u t  organisé p ar
T Autrichien Rudolf Berg, f onctionnaire
de la Gestap o. En Slovénie annexée,
où 3000 otages f urent exécutés et
80.000 Slovènes dép lacés de f orce,
c'était les Autrichiens qui occup aient
les poste s de commande dans l'admi-
nistration, la police et la gendarmerie.
Enf in , sur 4433 criminels de guerre al-
lemands enregistrés p ar la commission
yougoslave. 2082 sont Autrich iens. Ce
sont là. dit-on â Belgrade, des f a i t s

qu'il est imp ossible d'oublier sans au-
tre f orme de p rocès. Et c'est p ourquoi
il est évident, comme l'a déclaré à
Moscou le vice-président du Conseil,
que t Autriche doit assumer sa pa rt de
responsabilité, puisqu'elle a eff ective-
ment p articip é à la guerre. A Vienne,
aj oute- t-on, on invoque l 'Anschluss
p our tout exp liquer, pour tout excuser;
mais on oublie de rapp eler que bien
avant l'Anschluss, le chancelier Sei-
p el avait lancé la f ormule : « Aucune
combinaison sans l 'Allemagne-» et
qu'en 1938, lors du plébiscite sur
l'Anschluss, f actuel p résident de la
Rép ublique autrichienne, le Dr Renner,
déclarait : « Je devrais renier tout
mon p assé si j e ne saluais p as d'un
cœur gai ce grand événement , la nou-
velle unif ication du p eup le allemand.
La p ériode de 20 ans d'errements du
pe up le autrichien est maintenant ré-
volue. En tant que militant, dès la p re-
mière heure, p our le droit des p eupl es
de disp oser d'eux-mêmes, en tant que
socialiste, en tant que premier chan-
celier de la Rép ublique germano-au-
trichienne et en tant qu'ancien p rési-
dent de la délégation qui signa le
traité de St-Germain, j e  voterai
« Oui ».

Telle est . en bref , la base j uridique,
p olitique et morale des revendications
yougoslaves â f  adresse de l'Autriche.
Qu'en est-il. p lus sp écialement, du cô-
té ethnique et économique de l'aff aire
de Carinthie vue sous l'angle de Bel-
grade ?

Notts le dirons dans un second ar-
ticle.

Pierre GIRARD.

Les Tzars de Russie méprisèrent l'Alaska
La 49tne étoile du drapeau américain

et revendirent pour sept millions de dollars aux Etats-Unis
ce territoire d'une richesse Inépuisable. Aujourd 'hui, Staline
Inscrit Baranov, qui l'avait colonisée, sur la liste des héros

(Suite et f in)

Pourtant , c'eût été j eu d'enfants
pour les Espagnols que d'occuper 'l'A-
laska, partant de leurs forts de San
Francisco, il leur suffisait de remonter
la côte. Mais les Espagnols n'aiment
pas le froid; ! Les Anglais aussi au-
raient pu s'approprier sans peine cet
immense territoire : Cook, l'explora-
teu r, en avait pris la route après avoir
exploré dans un voyage précédent les
baies de la Péninsule, lorsqu'il fut tué
aux îles Sandwich. A cette époque ,
l'Alaska était simplem ent pour les ma-
rins, la Côte du Nord-Ouest. Quelques
années plus tard , sur les cartes, c'était
l'Amériqu e Russe !

Chelekoff et. surtout, Baranov
étaient passés par là.

Un homme d'affaires qui manque
de chance.

Chelekoff avait besoin de fourrures
pour les exporter en Chine, où il ache-
tait le thé et les soies qu'il vendait en
Russie. L'Alaska avait des peaux et il
s'en fut en Alaska. Quatre ans plus
tard, l'entreprenant commerçant 'de-
vait retourner à Saint-Pétersbourg
laissamt derrière lui un font et une fac-
torie qu'il avait fait bâtir.

Il chercha un successeur et le trou-
va en Baranov, un commerçant de
Finlande, qui avait échoué dans les
affaires de fourrures en Sibérie. Hom-
me sans culture, bien bât!, ignorant
tout de la navigation, âgé déjà de qua-
rante-deux ans, Baranov. à bout de
ressources, accepta le poste pour cinq
ans. Il devait rester en Alaska le res-
tant de sa vie-

Tout était conitre lui , en 1790. lors-
qu'il débarqua, les Espagnols, aiarmés
par la présence russe sur le continent,
fortifiaient San Francisco. Les Anglais,
envoyaient l'expédition Cook. Il bâtit
une factorie. les Indiens qui avaient
reçu le Russe avec hostilité la détrui-
sirent ; il la rebâtit, après avoir puni
les tribus ennemies, et réussit à la
transformer en une véritabl e ville qu 'il
baptisa Nouvelle Arkhangelsk. Mais ,
que d'efforts et que d'échecs ! Chelekoff
trichai t, lui cachait le prix de vente
des fourru res, lui envoyait comme co-
lons des mouj iks ignorants et des moi-
nes fanatiques , comme soldats des
déserteurs ivrognes.

Il eut la chance de trouver umi ma-
rin anglais , Shields, qui lui apprit l'art
de naviguer et la langue des indigè-
nes. Il obtint enfin de ceux-ci une coo-
pération amicale qu 'ils acceptèrent
par crainte de la voir imposer par la
terreur. Et il devint , petit à petit, le
Seigneur.
Comme tous les fondateurs d'Empire...

Le romancier américain Washington
Irving, qui connut Baranov en fit un
saisissant portrait : « C'était un vieux
Russe qui buvait dur. qui aimait à rire

et à prendre des mesures énergiques
mais pas impitoyables, qui recevait
dans son palais de bois comme un roi ,
qui rendait la vie agréable , et qui rap-
pelait , dams son manteau de fourrures,
plutôt un ours qu'un homme. »

Il avait obtenu de la Cour un titre
de noblesse sans importance, bien fai-
ble récompense pour l'Empi re qu'il
construisait ; riche en or et d'unie va-
leur stratégique considérable ; mais
les ministres de Saint-Pétersbourg
étaient aveugles !

Il fonda une Compagnie Russe des
Amériques, qui possédait dix ans
après sa constitution, un capital de
cinq millions et demi de roubles or.
Il organ isa des expéditions jusqu'en
Californie et signa des traités avec le
roi des îles Sandwich et avec Jacob
Astor, cet Anglais étonnant qui étail
devenu le chef d'une confédération de
tribus indiennes. Un de ses agents ins-
pira à Jack London , une de ses nou-
velles les plus fameuses : Tombé entre
les mains des Indiens esquimaux, l'ex-
plorateur sait que , selon leur coutu-
me, ils vont le torturer, il affirme au
chef de la tribu qu'il possède un secret
pour rendre le corps Invulnérable aux
coups de hache. Il fabrique avec des
herbes un liquide anodin, et s'en frotte
le cou. puis iii défie le bourreau de la
tribu die lui trancher la tête.

... Baranov mourut en disgrâce
Abusé, l'Indien décapite d'un seuil

coup de hache l'explorateur qui échap-
pe ainsi à l'agonie dans d'atroces
souffrances.

C'est dans cette ambiance que Ba-
ranov vécut pendant 29 ans ju squ'au
j our où les ministres du Tzar décidè-
rent de mettre un officier de la flotte
à la place du commerçant.

Pour l'expulser, ils inventèrent,
comme prétexte , des détournements
de fonds. Et Baranov , comme tous les
fondateurs d'Empire, comme Colomb
et Olive de l'Inde, entreprit son voya-
ge de retou r sous le poids du soupçon.

Mais il ne parvint pas à Saint-Pé-
tersbourg, il mourut en chemin à Ba-
tavia...

Auj ourd'hui Moscou se souvient du
commerçant déchu qui avait ouvert à
la politique étrangère russe une route
nouvelle négligée pendant près d'un
siècle.

Staline a inscrit Baranov sur la liste
des héros à donner en exemple à h.
j eunesse soviétique.

Washington s'en est ému.
La Maison Blanche a décidé non

seulement de fortifier l'Alaska mais
encore de renforcer les liens politiques
qui unissent oe territoire aux Etats-
Unis. Sous peu. un plébiscite fera de
l'Alaska un Etat américain.

Mais fl y a cette sacrée étoile !
(Copy right by « France-Soir » et « L'Im-

p artial >J

Un grand chef popiste
à l'œuvre

A propos de l'affaire Loew

(Suite et f in)
Les anciens rédacteurs furent écar-

tés pour faire place à un papiste fervent,
dont la tâche essentielle consista à chan-
ter les louanges de Loew, à démontrer par
a + b , que c'était son grand patron qui
assumait tout le travail, du syndicat, et
à publ ier aussi souvent que possible la
photographie du dit dans les colonnes du
j ournal.

Touj ours sous l'influence de Loew, les
postes devenus vacants au sein de la fédé-
ration étaien t attribués de préférence à des
hommes de confiance dit Parti , et les se-
crétaires qui n'étaient pas affiliés au Parti
du 'JiwaM étaient relégués à l'arnière-
plan*

Un chef « dynamique »
Certains des fonctionna ires du syndica t

se laissèrent ainsi mettre au rancart sans
même protester . Très fiers d'avoir pour
gran d chef un homme aussi « dynamqiye > ,
qui allait de l'avant sans trop s'embarras-
ser de scrupules, Ils n'hésitaient pas à se
solidariser encore et touj ours avec lui. Ils
n 'ignoraient pas cependant que Loew avait
eu une vie mouvementée, qu'il avait é'Jé
condamné , en 1934 déjà , à une peine pri-
va tive de liberté, sans sursis, pour falsifi-
cation de documents, escroquerie et au-
tres délits de ce genre.

Ils n'ignoraient pas davantage que Loew
menait une existence fastueuse, roulait
dans une luxueuse voiture, fréquentant les
bars et les restau ran ts chics, passant ses
vacances dan s les plus grands hôtels d'Aro-
sa, ce qui n 'était pas le fait d' un secré-
taire de syndicat très sérieux. On n'igno-
rait pas... mais on fermait les yeux. Et il
a fallu qu 'une commiss ion de contrôle et le
comité d'une section bâlcrse constatent que
la fortune de la fédérajion , constituée par
des milliers et des millier s de cotisations
de membres, avait été entamée par Loew
et par le caissier central, qui lui était tout
dévoué, pour que le comité central du
syndica t se décide enfin à sévir et à stig-
matiser comme il convenait la conduite de
ses fonctionnaire s de confiance.

Phts de luhrer mais des geng aux
vues larges

L'arrestation de Loew et de Haug ne
paraît malheureusement pas avoir chang é,
du moins pour l'instant , l'orientation po-
litique de la fédération. Si les deux per-
sonnaiges que nous venons d» mentionner
ont été remplacés par des gems sérieux, on
constate toutefoi s que le secrétaire cen-
tral est de nouveau un homme du Parti du
travail, et que le « journalistie de la cour »,
fidèle de Loew, continue comme par le
passé à nédlgjer l'organe de la fédération,

Tout cela donne à réfléchir à ceux , pa-
trons et ouvriers , qu i ont affaire avec la
fédération. TLes ouvriers qui ont adhéré au
syndicat uniquement pour assurer la dé-
fense de leurs intérêts professionnels es-
timeront que la déclaration publiée par le
comité central après l'arrestation de Loew
eJ de Hau g est un peu maigre. Il ne suf-
fit pas de renier tout à coup un homme
dont on n 'avait cessé de chanter les louan-
ges ; fl est indispensable d'entreprendre
une réorganisation profonde, complète du
syndicat. Car celui-ci doit: avoir à sa tête
un état- m aj or de gens aux vues larges, ca-
pables de défendre efficacement les intérêts
de leurs administrés, et non des fûhrer au
petit pied qui ne travai llent que pour leur
gloire et pour leur profit personnel.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 24.

Horizontalement. — 1. Ville du Ma-
roc espagnol . Fait la fortune de la
province de Liège. Possessif renversé.
Remplace le mot « pain » dans l'ar-
dente prière que Marius , pleurant ,
adresse à Dieu le Père. 2. Midi le suit
quelquefois. Se croyait toujo urs en
carnaval . Commence le nom d'un gé-
néral français. 3. Préposition. Primai-
re, elle est obligatoire. 4. Protégeait
Des guerriers grecs. Avaient un air
plutôt sot. Possessif . 5. Dans Digne.
Mis en circulation. Points cardinaux.
Avec « a » au milieu, ne se voit pas
dans la main du chef de bureau. 6.
Pronom. Demeure. Diminué. 7. Trahi
par des poissons il préféra mourir.
Chef arabe. Rendis plus vieux. 8. Com-
mence un poème de Fr. Nietzsche.
Obtenue. Nom d'une forêt de France.

Verti calement. — 1. Peintre de ba-
tailles. 2. Employai avec réserve. 3.
Elile est quelquefois funéraire. Extré-

mités d'un possessif. 4. Pièces d'identité
des Romains. 5. On rage quan d il est
coup é. Moitié d'un mélange confus. 6.
Terrorisent les serpents. 7. Son con-
traire est dextre. 8. Se tinit immobile
devant l'artiste. Devient solide en hi-
ver. 9. L'as des courtisans. Pronom
personnel. 10. Prénom masculin. 11.
Employé dans la tannerie. Possessif.
12. Il indique toujours la sensibilité
qui . sans cesse en éveil, nous pousse
à la bonté. Inutile dans une maison
bombardée. 13. Dans Clermont. Tra-
vail d'un oeil. 14. Fait. Il doit obéis-
sance au grand. 15. Avait, en France,
un chef pendan t l'occupation . Départe-
ment français. 16. Propice au patinage.
Direction.

Jules Le Vaillant

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

Solution du problème précédent

A [ extérieur
MF" La Russie renonce à certaines

réparations allemandes
BERLIN, 21. — Reuter. — Les au-

torités soviétiques ont renoncé à
leur part des réparations — 25 pour
cent — sur 58 fabriques de la zone
britannique d'occupation Cette part ,
s'éilevant à 135.630,000 mairks. a été
offerte au bureau interallié des répa-
rations pour qu 'elle soit répartie en-
tre les puissances occidentales, les-
quelles oint droit à 75 pour cent de
toutes les réparations allemandes.

("B-ST*1 Schacht dans un camp
de travail

STUTTGART. 21. — Ag. - Lex-
minlstre Schacht, condamné récem-
ment à hui t ans de travaux forcés, a
été conduit dans un camp de travail
de Ludtwigsburg.

Cinq mille étudiants de Changhaï
demandent la fin de la guerre civile...

CHANQHAI. 21. — Reuter. — Cinq
mille étudiants demandant la fin de la
guerre civile, des allocations de ren-
chérissement et d'autres revendica-
tions, ont manifesté lundi dans les
nues de Changhaï. La police n'a pas
été capable d'empêcher ces démons-
trations.
... tandis Qu'une violente bataille fait

rage au nord-est de la Chine
PEKIN. 20. — AFP. — Une violente

bataille fait rage depuis lundi matin
le long de la voie ferrée de Tien-Tsim-
Moukden. seule ligne reliant la Mand-
chourie à la Chine proprement dite.
L'attaque communiste vise à isoler la
Mandchourie.

Les crédits américains
serviront à faire restaurer les

aérodromes tenus par les compagnies
américaines

(Téléphone oart. d 'Exchange)
ISTANBOUL. 21. — Le premier

usage quie l'on compte faire des
fonds avancés par les Américains se-
ra d'améhorer et agrandir les
terrains d'aviation turcs. Le proj et
prévoit que ces travaux coûteront 35
millions de livres turques. Les pla-
ces d'aviation d'Ankara, Istanbonl,
Izmir et Adana seront remises en
état. Dos pourparlers ont déjà été
ouverts avec des sociétés de cons-
truction américaines potur la conclu-
sion de contrats.

Un Mathusalem indien
de 137 ans

II fait encore des promenades,
aidé d'une canne

NEW-YORK, 21. — D'un corres-
pondant de l'agence Reuter. — Près
de la vill e de Ruidoso, située dans les
montagnes du Nouveau-Mexique, on a
découvert un Indien qui a atteint l'âge
respectable de 137 ans et passe ainsi
pour être le plus vieux des citoyens
américains. Ce Mathusalem, de la tri-
bu de Navaj o. a, paraît-il . ses denits
naturelles ! Il est encore assez actif
pour faire une promenade à l'aide de
sa canne.

On rappell e à ce propos qu 'un Kir-
gbize , du nom de Sergevitch. passait.
avec ses 142 ans, pour être l'homme
le plus vieux du monde. Un autre Ma-
thusalem , un Turc celui-là. est mort
en septembre dernier, après être en-
tré dans sa 157e année.

Le professeur russe Alexandre Bo-
gomoletz, spécialiste des questions de
longévité, prétend qu 'on ne compte
pas moins de 35 hommes et femmes
ayant passé l'âge de 113 ans et finis-
sant leurs vieux jour s en colonie, sur
les côtes de la mer Noire.

A cause des troubles en Azerbeidjan

Fermeture hermétique de la
frontière Irano-russe

TEHERAN, 20. — Reuter. — Le
ministère iranien de la guerre vient
d'ordonner la f ermeture hermétique de
la f rontière irano-russe.

Selon les évaluations des observa-
teurs étrangers de Téhéran , les parti-
sans armés de l'Azerbeidj an seraient
au nombre de 15.000. Le ministre de
la propagande a confirmé les informa-
tions relatives à l'activité des parti-
sans en aj outant toutefois que le gou-
vernement domine la situation.

— Mais certainement, Monsieur,
que je vais vous montrer comment
tirer de l'arc !

PAS RASSURANT.
e

i I

— Vous frappez pas, M'sieur le
gardien, mon mari est dentiste 1

INTERET PROFESSIONNEL.
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— NETROSVELTINE ______
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréableet douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 ica compris.

Envoi rapide et discret par Dr Natter,
Pharmacia Salnte-Luce , Lausanne.

En vente dans les pharmacies.
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VILLE DE La CHAUX - DE . FONDS

# 
Caries alimentaires de
rationnement, iuin 19Q7

Distribution ù la Halle aux enchères , Jaquet - Droz 23
de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

f 

Pédicure
diplômé

ft). Kl'mqAâ
Au Salon Weber-Dœpp
5, rue de l'Hôtel-de-Ville

Téléphone 2,35.15
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Dépositaire : E. DOrsteler, Eaux minérale*
LaChaux-de-Fonds

• Mariées
douleurs des ïambes
Anti-Varis facilite la disparition des douleurs ,
des inflammations et fati gues dans les jambes
Favorise la guérison des ulcères variqueux.  Pas
de frictions ou de bandes I En usage externe
Agit au contact du corps — un essai vous sur-
prendra. Attestations médicales. 6176

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Sachets fr. 5.25. — Dépôts : Pharmacies des
Coopératives Réunies. — Pharmacie Nou-
velle M. Chaney, rue Léopold-Robert 68.

Mouvements
ancre

5'" S1/*'" lO 'A "'

en bonne qualité 15 ou 17
pierres sont demandés par
INV1CTA s a.
Faire offres avec prix quan-
tités, délais de livraison.

Se munir des permis de domicile et caries vertes de légi-
timation.

Vérifier séance tenante le nombre et le genre
de cartes reçues , AUCUNE RÉCLAMATION NE
POUVANT ETRE ADMISE PAR LA SUITE. Les carte!
égarées ne peuvent être remp lacées.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1947.

8992 OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Lettres A. B. c. . Jeudi 22 mal
» D. E. F. e. vendredi 23 »
» H. 1. J. K. L. . Maral 27 »

M. N. 0. P. Q. R. . Mercredi 28 »
» S.T. u.v.w.r.z. Jeudi 29 »

Tableau à découper et à conserver
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sur la route
• k gf=b X A $// par |,AUT°-ÉC0l-E du
%&/ SPQRTING-GARfiGE

— M t I  , Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

Elle est fidèle
comme toute ménagère qui a utilisé une
fois — et toujours par la suite — pour ses
parquets et linoléums l'incomparable En-
caustique KINESSA. Depuis des années elle
en connaît les avantages exceptionnels :
haut rendement (4-6 sols de chambres, soit
près de 80 m3, avec une seule botte de lk kg.);
des planchers ayant un brillant tel qu on
dirait une glace, qui dure pendant des mols
malgré les nettoyages au torchon humide
et qui peut être rafraîchi simplement en le
frottant. Un appartement dont les sols, ainsi
que les meubles en bois ou en cuir, res-
plendissent de tout leur éclat.

®KlNEffA
Droguerto Perroco m. m. La Chaux-da-Fonda
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DROGUERIE

"IJtibert-Ctj issot (e
Rue du Marché

Pour vos nettoyages de printemps
MARIE-ROSE, politure pour meubles

ROBA, Eau à détacher

LINOLINE, pour parquets , linos

TESSOR, pour planelles , vernis

.. .i

Enchères d'immeubles
La Société , Immeubles Egalité 34 et
Charrière 84, à La Chaux-de-Fonds
S.A. * offrira en vente par voie d'en-
chères publiques, le Jeudi 29 mai
à 14 heures, à l'Hôtel judi-
ciaire, rue Léopold-Robert 3, rez-
de-chaussée, ses immeubles formant
lei articles 5038, 5039 et 7676 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Estimation cadastrale fr. 50.000.-
Âssurance incendie du bâtiment
(Charrière 82) fr. 50.400.- -f 50°/o
Mise à prix : . . . fr. 35.000.-

Le bâtiment comprend 2 logements
et des locaux industriels au rez-de-
chaussée.

Pour tous renseignements s'adresser à M. René
Bolliger , gérant , rue Fritz Courvoisier 9, ou au
notaire Pierre Jacot Guillarmod , chargé des
enchères. aeas

A vendre
1 table de chambre fr. 18.— ,
table de bureau fr. 55.—, buf-
fet de cuisine fr. 75.—, bureau
6 tiroirs fr. 38.— , chaise lon-
gue fr. 28.—, potager à gaz 2
feux et table fr. 15,—, 12
chaises bois dur fr. 6,— la
pièce, chaise Louis XV fr.
15.—, fer à repasser fr. 6.—,
balance avec poids Ir. 15.—,
lino 275 x 150 fr. 18.—, couvre-
lits lr. 15.-, pliant fr. 4.—,
tapis de table fr. 5.—, table
de nuit fr. 8.—, grande glace
fr. 18.—, petit lavabo fr. 15— ,
pouf de piano fr. 10.—, petite
table fr. 3.—, .2 fauteuils , 1
divan , 1 table fr. 75.—.
S'adresser chez M. Trezzini-
Parvex , Nord 174. 8883

On cherche à échanger
de suite ou époque à
convenir

logement
de 3 chambres et cui-
sine avec confort situé
au Val-de-Ruz contre
un à La Chaux-de-
Fonds même sans
confo rt. — Offres sous
chiffre C. J. 8884 au
bureau de l'Impartial.

Nous cherchons pour
tout de suite

c&af n&\eô
f neu&ideô

pour plusieurs de nos
employés. — S'adresser
AU PRINTEMPS , La
Chaux-de-Fonds. 8961

A V E N D R E

1 poussette
moderne grenat , état
de neuf. — S'adresser
Boulangerie-pâtisserie
W. Bodenmann
Numa-Droz 86 8984

Urgent
Qui prêterait la somme

Fr. 300.-
à monsieur sérieux et
de confiance. Fort In-
térêt. — Ecrire sous
chiffre D. P. 8990 au
bureau de L'Impartial.

Fiat
1500 K

modèle 1938,
42.000 kilomètres ,
à vendre 7.500 Fr.
S'adr à GRAEF «
Co, Place Girardet 1

8995

TéMxUn,
A vendre environ 1500 m1

de Jardins et plantation
d'arbres. C o n v i e n d r a i t
pour construction maison
familiale, quartier est, bor-
dant la route cantonale.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8687

400 dynamos
pour vélos en fabrica-
tion sont à vendre en
bloc à fr. 500.—.

S'adresser R. Ferner, L -Ro-
bert 82, tél. 2.23.67, 8909

W. sa Gloria

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7777

flancé ôf
L'achat de votre mo-
bilier vous procure
des difficultés finan-
cières. Nous vous ai-
derons à surmonter
ces soucis. Pas de
frais d'avance. Ren-
seignez - vous confi-
dentiellement à Elbo
S. A., • Oberbuchsiten
(CL Soleure). eeis

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4

ëïmeis
CUÎtS 8266

On offre à vendre

LA MAISON
JAQUET-DROZ 26.

S'adresser à

M. P. FEISSLY
Gérant. Paix 30.

7711

PRÊTS
de 300 h 1500 b. * fonctionnaire.
employé, ouvrier, commerçant,
agriculteur, et h lotit» personne
solvable Condition» inlôrea*on-
UL Pettu rembours cienruel*.
Banque «érivase et contrôla*.
Consultex-nous sens engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-repo nie.
Références Hans toutes régions.
Banque Golay & Cla , rua d«
la Paix % . Lausanne.



Session ordinaire de printemps du Grand Conseil
Les députés poursuivent l'examen de la gestion et des comptes de l'Etat pour l'exercice 1946

(De notre envoyé spécial.)
Neuchâtel , le 21 mai.

NATIONALISATIONS
Hier matin , dès 9 heures , sous la

présidence de M. Petitpierre , les dé-
putés au Grand Conseil ont repris
l'examen de la gestion et des comp-
tes de l'Etat pour l'exercice 1946.

Toutefois , en début de séance, le
rapporteu r de la commission des na-
turalisations, M. de Meuron, lib.,
et celu i de la commission des péti-
tions, M. F. Jeanneret , soc. soumet-
tent aux députés les propositions
qu'ils ont formulées et qui , toutes,
sont acceptées.

Les demandes de natural'isationis
suivantes sont accordées :

liarinotto Charles , ori ginaire d'Italie , né
le 19 décembre 1928 aux Verrières, appren-
ti mécanicien, domicilié aux Verrières.

Bettone , Jean-Pierre , originaire d'Italie ,
né le 3 août 1930 à Neuchâtel , é'Ju diant , do-
micilié à Saint-Biaise , par 72 voix.

Blumenzweig, Abraham-Samuel, origi-
naire de Pologne, négociant , domicilié à
La Chaux-de-Fonds , Balance 13, son épou-
se et deux enfants mineurs , par 51 voix.

Champème , Marcel-Emile , originaire de
France , né le 26 j ui l le t  1924 à Lyon , chauf-
feur, domicilié à Colombier , par 69 voix.

Dénariaz , Willy-Maurice , originaire de
France, né le 9 octobre 1927 à La Chaux-
de-Fonds , mécanicien , domicil ié à La Chx-
de-Fonds , rue de la Promenade 12, par
72 voix.

Oianinet t i  née Landry, Juliette-Suzanne,
orig inaire d'Italie (d' origine française avant
son mariage) , née le 22 août 1911 à Tra-
vers , horlogère , domiciliée à Fleurier , et
trois enfants mineurs , par 61 voix.

Hofmann, André-Rol and, originaire d'Al-
lemagne , né le 28 mai 1925 à Neuchâtel ,
manoeuvre , domicilié à Neuchâtel , par 65
voix .

Larsen, Frida-Riborg, originaire d'Angle-
terre, née le 3 octobre 1882 à Beau-fort , Ja-
maïque, demoiselle de. compagnie , domici-
liée à Neuchâtel , par 66 voix.

PétroH née Brunner , Laura-Bertha-
Agnès , originaire de Bulgari e (d' origine al-
lemande avant son mariage), née le 9 juin
1889 à Neuchâtel , employée de bureau , do-
miciliée à Neuchâtel ,  par 67 voix.

Walentiny. And ras-Oyula, originaire de
Yougoslavie , né le 11 février 1911 à Uj vi-
dék , Yougoslavie , infirmier,  célibataire, do-
micilié à Marin-Epa gnier, pair 66 vodx.

Zanoni . Henri-AIifred-ErneS 't , originaire
d'Italie, né le 30 août 1913, à La Chaux-
de-Fonds. polisseur de cadrans , domicilié à
La Chaux-de-Fonds , rue Numa-Droz 119,
son épouse et deux enfants mineurs, par
65 voix .

Zuckermann, Boris , originaire de Russie ,
né le 12 janvier 1927 à Dantzig, étudiant ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. rue Léo-
pold-Rnb ?rt 11, par 56 voix.

Après un exposé complet de M.
Jeanneret , appuyé par M. Renaud,
conseiller d'Etat , le Grand Conseil
accepte la possibilité d'accorder la
grâce conditionnelle , cela en répon-
se, à une question qu 'avait soulevée
Me Tell Perrin lors d'une précédente
session.

Toujours la gestion 1946
Finances

Les députés reprennent ensuite la
discussion des rapports du Conseil
d'Etat à l'appui des comptes de
l' exercice 1946. là où ils l'avaient in-
terrompu e le jour précédent.

M. Renaud répond aux questions
relatives au département des finan-
ces. Il déclare à M. Jo-ly, rad., que
l'augmentation de l'appareil admi-
nistratif est imposée par le travail
considérable que nécessitent certai-
nes prescriptions fédérales, lesquelles
daitreromt probablement quelques an-
nées encore.

A M. Humbert-Droz, soc. qui dé-
sirait quel ques précisions au suj et
de l'amnistie fiscale, il annonce que
l'opération est terminée. L'on doit
toutefois observer une grande dis-
crétion sur cette question em vertu
des prescriptions fédérales.

Militaire
Dt c'est l'examen des comptes du

Département militaire qui est vite ter-
miné puisque seul un député , M. Ma-
der, lib.. formule un désir . Il souhaite
que les recrues motorisées, avant
d'entrer au service , suivent urne école
de conduite plus poussée et qu 'on leur
délivre moins facilement leur permis
de conduire. Cela évitera sans doute
maints accidents. M. Barrelet , conseil-
ler d'Etat , initerviendra bien volontiers
dans ce sens.

Une discussion nourrie

Les travaux publics
La discussion devient tout de sivit e

plus nourrie dès qu 'on passe au cha-
pitre du Départemen t des Travaux
publics. Comme touj ours en effet , l'ex-
amen de ces comptes provoque une
foule de demandes des députés de
tous les endroits du canton souhaitant ,
qui une amélioration d'un tronçon de
route, qui une correction indispensa-

ble. M. J. Guyot. pop., en particulier
demande à quoi en est la correction
de la route cantonale de la Jaluse.
Pour sa part. M. Ponnaz, ppn, après
avoir brossé un tableau fort intéres-
sant des principales corrections à en-
visager , s'attache plus spécialement à
deux points précis. Il demande au
Conseil d'Etat de mettre tout en oeu-
vre pour que la route du Pied du Jura
passe sur le littoral gauche du lac de
Neuchâtel. Il désire en outre que l'on
fasse les démarches nécessaires afin
que la route de la Vue des Alpes figu-
re au classement des routes principa-
les du réseau suisse.

M. Borel , lib., souhaite une amél io-
ration des berges de la Thielle et de
l'Areuse.

Appuyé par M. Losey, rad. , M. Ber-
sot, soc, voudrait qu 'on procède à la
rénovation de la salle du Grand Con-
seil , en ce qui concern e du moin s son
éclairage défectueux.

M. Roulet , pop., deman de des ren-
seignements précis quan t à l' organisa-
tion future de l'usine du ûhâtelot
La réponse de M. DuPasquier

M. Léo DuPasquier répond alors à
ses nombreux interpellateurs , après
qu 'il a souligné en souriant qu 'il fau-
drait des crédits cent fois supérieurs
à ceux qui sont prévus, si l'on voulait
agréer toutes les demandes présen-
tées.

Il déclare à M. Borel , lib., que c'est
le manque de personne l qui a entravé
l' amélioration des berges de la Thielle
et de l'Areuse, cependant la question
n'est Pas abandonnée. Quant à la cor-
rection de la Jaluse . soulevée par M.
Guyot , bien que diffici le à résoudre,
elle est touj ours à l'étude.

Examinant le problème routier dans
son ensemble. M. DuPasquier en vient
atlors au danger que signalaient MM.
Ponnaz et Béguin au sujet de la route
du pied du Jura qui n'emprunterai t pas
le territoire neuchatelois. Il ne s'agit
là que d'un proj et et il ne faut pas
trop s'alarmer. Bien entendu, la ques-
tion sera suivie de près par notre gou-
vernement. En tout cas, l'on-p eut être
certain que l'avis de la Confédération
ne primera j amais celui du canton en
cette matière puisque M. Etter a for-
mellemen t déclaré que la Confédéra-
tion ne pourrait financièrement s'inté-
resser au proj et d'aménagement du ré-
seau routier suisse.

Il va de soi également que le canton
fera tout son possible pour que la
route de la Vue des Alpes soit consi-
dérée comme route principale.

Ouant à la question de la rénovation
de la salle du Grand Conseil, M. Léo
DuPasquie r estime aue d.'autres dé-
penses plus urgentes doivent passer
avant elle. Aux ' députés toutefois de
décider...
L'usine électrique du Châtelot

Des renseignements précis
Et le chef du dép artement des Tra-

vaux publics répond ensuite à M. Rou-
let au suj et de l'organisation future
de l'usine du Châtelot.

Le capital social , déclare-t-il . sera
réparti par moitié entre la France et la
Suisse. Sur cette dernière moitié, le
50 %. soit le quart du capital , sera ré-
servé à l'Etat , l'autre quart revenant
aux concessionnaires.

La société qui l'administrera sera
constituée en société anonyme avec
son siège probable à La Chaux-de-
Fonds. Le Conseil d'administration se
composera de 16 membres, soit huit
Français et huit Suisses (quatre mem-
bres désignés par l'Eta t et quatre par
les concessionnaires) . Le président se-
ra -désigné d'office par les Travaux
publics neuchatelois. La société n'est
pas encore constituée car son finance-
ment n'est pas définitivement mis au
point.

Toutefois, comme l'on prévoit un fi-
nancement de trente-cinq millions en-
viron, le capital social sera sans doute
porté à 12 millions , le solde étant cou-
vert par l'émission d'un prêt obliga-
toire.

Si l'on peut commencer les travaux
au début de l'année prochaine. 11 est
probable qu 'ils seront achevés en 195?.

M. Poulet retire l'interpellation qu'il
avait dénosép sur cettn Question

AGRICULTURE
Et l'on passe ensuite au chapitre de

l'agriculture , examen qui sera presque
entièrement consacré à la viticulture.
M. Sandoz , soc., s'attache plus spécia-
lement à cette question qu'il déve-
loppe abondamment. Le président lui
fait remarquer alors qu 'il profite de
l' occasion pour présenter une motion.
M. Sandoz de provoquer les rires des
députés en s'écriant :

— Mais M. le président , c'est une
affa i re  d'appréciation.

M. Barrelet. conseiller d'Etat , ré-
pond ensuite à tous les députés sur
les questions précises qui lui ont été
posées. Ses explications tendent sur-

tout à prouver que la politique suivie
par le gouvernement n'est pas de l'é-
conomie dirigée étatiste avec le sens
péj oratif au'on attache habituellement
à ce terme.

Après la votation sur la neuvième
année scolaire

En fin de séance, le président donne
lecture d'une motion qui lui est par-
venue.

Constatant que l'initiative tendant à
ce que la 9e année scolaire obligatoire
soit rendue facultative n 'a été repous-
sée en votation populaire que par 12
590 voix contre 9599 voix, qu'il V a
lieu de tenir compte de la forte mino-
rité qui s'est prononcée en faveur de
l' initiative et que les défenseurs de la
9e année scolaire eux-mêmes ont re-
connu la rigidité excessive du régime
actuel , un groupe de députés demande
au Conseil d'Etat de soumettre à bref
délai au Grand Conseil un proj et de
loi modifiant , dans le seros d'un assou-
p lissement de ses dispositions , la loi
du 11 octobre 1943 instituant une 9e
année de scolarité obligatoire.

M. Gaston Glottu , lib., en est le pre-
mier signataire .

La séance est alors levée à midi.
Elle reprend ce matin.

Chronique suisse
Un bébé vivant

découvert à Lausanne
Il avait été abandonné dans le bois

de Sauvabelin
LAUSANNE, 21. — Mercredi 14

mai, vers 16 h. 30, des enfants ont
découvert dans le bois de Sauvabelin,
à Lausanne, un bébé vivant du sexe
téminin , qui est actuellement confié
à la clinique infantile. La police ju-
diciaire municipale recherche une in-
connue, mère présumée de l'enfant ,
qui a été vue au début de l'ap rès-mi-
di en question au lieu dit le Moulin -
Creux , et qui est montée à l'arrêt
facultatif de l'avenue de Beaumont ,
dans un troll eybus de la ligne 16, par-
tan t de La Sallaz à 13 h. 25 en di-
rection de la ville.

Cette personne avait l'air malade,
fatiguée. Bile marchait avec peine et
portait une valise brune.

Le bébé se trouve actuellement à
la clinique infantile de Lausanne

On lui a composé un état civil qui,
pour être fantaisiste, n'en est pas
moins charmant. Les fillettes en trai-
tement à la clinique l'ont baptisée
Françoise ; les garçons ont choisi
« du Bois » comme nom... de famille ,
enfin la direction y a aj outé « de Sau-
vabelin ».

Ainsi ce tout petit bout de femm e,
souriant à la vie porte crânement lia
double particule : Françoise du Bois
de Sauvabelin !

C'est un j eune collégien qui décou-
vrit l'enfant abandonnée et qui eut
l'idée de la porter à sa mère. Celle-
ci avec un esprit de décision et une
tendresse qu 'on ne saurait trop louer,
s'empressa de donner au bébé des
soins sans lesquels il n'eût pas sur-
vécu . Elle noua 1e cordon ombilical ,
baign a l'enfant, fit tout ce qui était
nécessaire.

Qu'elle ©n soit félicitée.

La Chaux-de-Fonds
Léger accrochage.

Hier matin à 11 h., un giros camion
militaire de l'Ecole de recrues des
troupes l égères 1-47 . en service dans
nos régionis ces jours-ci, a accroché
une voiture de tramway sur l'étroite
rue de la Balance.

Légers dégâts matériels au tram .

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacie s Coopératives , offi-

cine I, me Neuve 9. Parel , rue Léo-
pold-Robert 21. et Chaney, rue Léo-
pold-Robert 68, ainsi que les drogue-
ries Perroco , Place de l 'Hôtel-de-Ville
5, et Walter , rue Numa-Droz 90. se-
ront ouvertes j eudi 22 mai, de 12 h. 30
à 19 heures.

A l'extérieur
GENERAUX ALLEMANDS

EXECUTES EN GRECE
ATHENES. 21. — Reuter.. — Les

deux généraux allemands Bruno
Brauer et Friedrich Wilhelm Muller,
condamnés à mort pour crimes de
guerre, ont été fusillés ce matin. 6me
anniversaire de l'invasion de la Grèce
par les Allemands. Ils avaient été l'un
et l'autre gouverneurs de cette île
pendant l'occupation.

M. Nitti devra-t-ii renoncer ?
ROME , 21. — AFP. — A la sortie

de l'entretien qu 'il a eu avec M. de
Nicola , et qui a duré une heure et de-
mie, M. Nitti a déclaré à la presse qu 'il
avait informé le chef de l'Etat des dif-
ficultés qu 'il avait rencontrées pour la
formation d'un gouvernement centre-
gauche et il a ajouté : « La situation
est incertaine. »

On annonçait hier soir que M. Fran-
cesco Nitti , chef dm parti libéral , dira
encore auj ourd'hui à Al. de Nicola ,
président de la Républi que , si ses ef-
forts pou r constituer un nouveau gou-
vernement ital i en ont échoué.

Minuit à midi !
!JŒ|?~ A Rio de Janeiro, l'obscurité
était complète hier au milieu du

iour, durant 4 minutes
RIO DE JANEIRO , 21. — Reuter.

De- nombreux savants et j ournalis-
tes se sont réunis mardi à Bocaiuva
à 750 kilomètres au nord de Rio de
Janeiro pour observer l'éclipsé to-
tale du soleil. Le phénomène a com-
mencé à 12 h. 23 (heure suisse). Les
conditions météorologiques étaient
excellentes. A midi 35 le dixième du
soleil était déjà caché par la lune.
A Rio de Janeiro le ciel était nua-
geux tandis qu 'à Bocaiuva, les sa-
vants ont pu se livrer à leurs obser-
vations sans dérangements.

Dans la capitaîe du Brésil . l'obscu-
rité était semblable à une fin de
soirée. On apercevait des étoiles en-
tre les nuages, les rues et les mai-
sons étaient êoFairées. L'éclipsé to-
tal e du soleil a commencé à 15 h. 30
et a duré exactement 4 minutes. Le
chef de l'expédition scientifique amé-
ricain e a déclaré que toutes les ob-
servations et les mensurations ont
été faites dans les meille-uires condi-
tions.

Vingt-sept millions de tonnes
de blé américain

("HP**1 vont être embarquées
pour l'Europe

CHICAGO. 21. — Reuter. — Une
partie de la récolte du blé la p lus f orte
que connaisse l 'histoire des Eta ts-Unis
est dans les p orts, prête à être em-
barquée p our l 'Europ e et d'antres pay s.

La grande dif f icu l té  est de transp or-
ter les 27 millions de tonnes. Les mi-
lieux gouvernementaux ont des crain-
tes en raison de la p énurie de wagop s.
En revanche, les comp agnies f erroviai-
res assurent qu'une grande améliora-
tion est intervenue p ar rapp ort à l'an-
née dernière en ce qui concerne le ma-
tériel roulant.

Ils en ont assez !

Les commerçants de Dijon
brûlent tout

DIJON. 21. — AFP. — A nssufi d'un
meeting erouoant les représentant»; de*
commerçants, artisans et industriels de
la réerlon et tenu pour manifester con-
re le dirigisme et en faveur dp la sup-
pression du contrôle économiaue. des
manifestants ont envahi les bureaux du
contrôle économiaue dont ils ont brû-
lé les archives Ils ont également brûlé
les dossiers du service du ravitaille-
ment général avant de se heurter à
d'imoortantes forces de nolice ami les
ont disnersés sans incidents sérieux.

Pourquoi M. Gromyko s'oppose au
contrôle atomique

L'U.R.S.S. ne craint pas
la bombe

mails seulement la présence d'une
Commiisslon internationale chez elle

NEW-YORK, 21. — AFP. - Etu-
diant dans leur éditohiial les argu-
ments présentés lundi soir par M.
Gromyko pour étayer l'opposition
soviétique au plan américain de con-
trôle de l'énergie atomique , les deux
j ournaux « New-York Times » et
« New-York Tribune » arrivent à une
coinolusfion identique : les Soviets ne
cra 'ignent pas que les Etats-Unis uti-
lisent la bombe atomique contre eux.
Ce qu 'ils craignent surtout , c'est l'In-
gérence de la commission Internatio-
nale dans la vie économique de l'U,
R. S. S. et les répercussions possi-
ble^ de cette ingérence sur la vie
intérieure de la nation soviétique.

Unie seule voie reste ouverte aux
Etats-Unis, estiment les deux quo-
tidiens : s'en tenir sans défaillance au
plan américain qui a été approuvé
par la maj orité des pays membres du
Conseil de sécurité, jusqu 'à ce que
l'URSS reconnaisse le bien-fondé de
cette thèse.

Communiqués
CitH rubrique ri émane pas de notre ri-

dection : elle vlenzaze oas le tournai.)

Distribution des cartes alimentaires
du mois de juin 1947.

Voir l'annonce para issant dans le numé-
ro de ce j our. Distr ib u 'Jion à la Halle aux
enchères , Jaquet-Droz 23, du j eudi 22 au
vendredi 23 ©t du mardi 27 au Jeud i 29
mai 1947, de 9 h. à mid i et de 14 à 19 h.
Spectacle de «La Voile de Feu », à

Chevroux.
C'est sous les auspices du choeur d'hom-

mes de Chevroux que se donneront dans
cette localité les 24, 25, 29, 31 mai, en
soirée et le 1er iuin en matinée et en soi-
rée les sipectacles de « La Voile de Feu »,
drame de M. William Thomi , musique de
scène de Carlo Hemmerlirag. Ce grand évé-
nement théâtral romand est mis en scène
par M. Samuel Puthod et les rôles de pre-
mier plan sont confiés aux acteurs du
Théâttre de la Bourgade de Neuchâtel .

Des trains et des bateaux spéciaux sont
organisés dans toutes les localités roman-
des.
A Genève avec nos Cadets.

C'est en effet dans cette belle ville que
la Musique des Cadets effectuera sa course
annuelle les 14 et 15 juin prochains. Les
personnes qui désireraien t les accompagner
sont priées de s'inscrire chez M. André
THode- 1, président , coiffeur , rue Numa-Droz
5, j usqu 'au j eudi 2? mai à 19 heures , der-
nier délai. Tous renseignements leur se-
ront fournis.

Cfironiie iurassienne
Boncourt. — L'Amérique reconnais-

sante remercie un hôtelier ami des
soldats alliés.

(Corr.) — Le général en chef Eisen-
hower vient de faire parveni r au pro-
priétaire de l'Hôtel de la Rochette . M.
Gaston Rodier , le diplôme suivant :
« Le président des Etats-Unis m'a dé-
signé pour exprimer à Gaston Rodier
la gratitude et l'appréciation du peuple
d'Amérique pour les galants services
et assistance apportés aux soldats al-
liés échappés à l'ennemi. »

21 mai 1947
Zurich _ ZurichCouis Cours
Obligations: du |ou' Action»: «in ioui

3i/2o/0 Féd. 32-J-, ' 03.35 2altim0,re V ' V ^!(s
30/c Déf. Nation. 101.40 Pfnnsy lvanla.. 711/,
30/0 C.F.F. 1938 99.75 Hispano A. C.. 785
3i/2°/o Féd. 1942 104.5CH * D- ; - - -  JJ*Italo-Argentlna 110

Roy.Dutchiu(A) 377
Actions: , , a.i.(L2) 340
Union B. Suisses 820 St 011 N.-Jersey 257 d
Sté. B. Suisse .. 672 Qeneral Electric 122 d
Crédit Suisse... 745 General Motor 210
Electro-Watt... 565 Internat. Nickel '24
Conti Llno 227 d Kennecott Cop. 159
Motor Colombus 523 Montgomery W. 194 d
Saeg Série I. . .  114 Allumettes a.. 21«/2
Electr. & Tract.. 60 o fl-m A„.Indelec 248 ae"ew«
Italo-Suisse pr.. 59 d Am- Sec- ord-- - 5\iRéassurances .. 4510 * * Priv... ,ffi .
Ad. Saurer 895 o Canadien Pac. . *T'*
Aluminium 1790 Separator...
Bally 1315 Caoutchouc Bn "*/a a
Brown Boverl. . 785 stPe! 3d
Aciéries Fischer 870 RSIaUiubiasco Lino. 115 d Ba,a
Lonza 825 Schappe Bâle.. 1350
Nestlé 1115 Ciba 8500
Entrep. Sulzer. . 1480 Chimiq. Sandoz. 7000

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.5Ô 1.72
Livres Sterling 11.10 11.37
Dollars U. S. A 3.74 3.8U/3
Francs belges 8.15 8.50
Florins hollandais 63.75 65.25
Lires italiennes —.49 —.61
Bulletin communiqué à titre d'indication

oar l'Union de Banques Suisses.

Bullefîn de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Pétrus, f.
CAPITULE : L'Aventurier, v. o.
EDEN : La Moisson du Hasard, f.
CORSO : Al. Grégoire s'évade, f.
METROPOLE : Les Inconnus dans la

Maison , f.
R7EX : Goup l-Mains-Rouges. i.
t. = parlé français. — v. o. = version

originale sons-titrée e» français.

1-

X_ .'NÉy Limonade purgative
ĵ "T_"~ 1res officoos

(Z^ * }  en comprimé»..», <mj$

Dissoudre les comprimés dan* environ
150 gr. d'eau bouillante.
Emploi : entants: 1-2 comprimés

adultes: purge normale 2-3 comprimés
purge forte 3-4 comprimés

Dans toutes les pharmacies. Produit: Dr.Bordoni
pharmacie , Lugano.
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EHtraordinaire, lormidahle, derniers jours de la

Grande liquidation générale
Chez WALTHER, Balance S.A.

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 24 mai, irrévocablement les derniers jours

Tout ce qui reste de notre stock débarrassé â n'importe quel prix acceptable

Semaine des adieun à nos chers clients
ON BRADE I ON LIQUIDE TOUT ! I

DES OCCASIONS FANTASTIQUES!!!

Chez WALTHER, Balance s. A.
fc__ A
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Samedi Tour du Lac ds Morat
24 mal La Vully

Départ 13 h. 30 Prix de la course Fr. 10.—
Dimanche Le LBC B|ou . Adolboden*io m31

Départ 6 h. 30 Prix de la course Fr. 21.—
MONTREUX-OBERLAND

Lundi Spiez-Zweisimmen-Saanenmô-
26 mal ser - Château-d'Oex-Village de

Départ 7 h Gruyère - Bulle - Fribourg-Morat
_ . _ Prix de la course Fr. 21.—

Dimanche et 2 JOURS EN VALAIS
lundi 25-26 mal Lac Champex - Champéry

Départ 6 £. 30 prix tout compris Fr. 75.—

Automobile
Voiture 4-6 places, en parfait état
de marche, plaques et assurances
payées, serait achetée par particu-
lier. — OHres avec indication de
marque, année de construction et
prix, sous chitlre R. W> 9061 au
bureau de L'Impartial,

Uee oflie intéressante 1 $f|f
Fr. 25.80 „, JÊÊËÊk
Box noir, comme ___Sl_Ril Sa; Icliché, semelles _^S> Wrvissées. j#l̂ ® W$WÊf£jr

Envoi franco f m  PS_lPj_ rcontre <6____r™*"i Wfremboursement v9_WidjcaaaK_ffi^^<_F

Kurrh La Ctiaux-de-Fonds

\ CHEVROUX ^
LE CHŒUR D'HOMMES PRÉSENTE

LA VOILE DE FEU
Drame en 4 actes de W. THOMl
Musique de Carlo HEMMERL1N G
Mise en scène de Samuel PUTHOD

Représentations les 24, 25, 29 et 31 mal
en soirée à 20 h. 15 et le 1er juin en matinée

et soirée à 14 et 20 h. 15
TRAINS SPÉCIAUX

De TLa C7haux-de-Fonds, les 31 mai et ler Juin
De Berne, les 24, 25 et 31 mal et ler Juin
De Bienne, les 31 mai et ler juin
De Neuchâtel, Auvernier et Cortaillod , bateaux

spéciaux tous les Jours de représentation
De Gorgier, bateau spécial le 31 mai.

Les gares et les stations renseignent
Location ouverte à Chevroux t Chs TBonny-Thull-

lard, tél. 6.71.60.
Neuchâtel : Bureau de la Société de navigation,

téL 5.40.12.
Payerne : Librairie Vuilleumier, tél. 8.21.81.
Les représentation! ont lieu par n'Importe quel

l temps, dans uns halle couverte. 9016 .

Décolleteur
actif et consciencieux, trouverait
place dans atelier de décolletage
du Val-de-Ruz. Très bon salaire à
personne capable. — Faire offres
écrites sous chiffre L. K. 9068, au
bureau de L'Impartial.

Chalet de la Due des Alpes
de la

Société Suisse des Commerçants

Le public est cordialement
Invité i fréquenter notre
chalet où il trouvera un ac-
cueil très chaleureux. Nous
offrons à chacun la possibi-
lité d'y passer la week-end
complet. Des boissons chau-
des ou froides seront ser-
vies à toutes heures.

Ouverture du samedi à 15 heures
au dimanche à 17 heures

En cas de temps incertain
téléphonez aux renseigne-

^_ ments 11 (Ville) 9077 __

Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Paro 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents en tous genres
Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envois postaux

Sténo- dactylo
habile et consciencieuse est demandée
dans bureau important de la localité.
Place d'avenir pour personne
capable et de toute moralité.

Oflres avec prétentions de salaire,
sous chiffre O. T. 9035, au bureau
de L'Impartial.

Régleuse-Retoucheuse
Acheveur d'échappements

petites pièces, connaissant la mise en marche,
seraient engagés de suite. Eventuellement on
mettrait régleuse au courant de la retouche.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 9088

Clément Meylan
ENTREPRISE DE PARQUETS, Parc 21

a transféré ses atelier et bureau

rue du Premier-Mars 12
Téléphone 2.31.24. 9082

C A N A D A
Sommes acheteurs de

mouvements
et

montres
pour dames, également montres
automatiques et calendrier pour
hommes. Livraison en automne.
Paiement comptant.

Adresser offres à Frank Me Kin-
ney, Hôtel de la Fleur-de-Lys,
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
22 courant. S092

ON ENGAGERAIT DE SUITE

Ouvrier C^re)
pour travaux faciles, évent. (demi-journée).

Avireur-Aviveuse
Salaire élevé. — Offres sous chifire N. M. 9041
au bureau de L'ImpartiaL

É B A U C H E S

Mécanicien on
outilleur-horloger

est demandé pour chef des perçages
et fraisages.
Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée.
Faire offres détaillées sous chiffre
M. A. 9080, au bureau de L'Impartial

Importante Maison à Genève, cher-
che pour son département plaquage
or galvanique

Plaqueur
de première force

Faire offre avec prétentions, certi-
ficat et date d'entrée possible sous
chiffre ¦• S. 9105, au bureau de
L'Impartial .

« L 'èmpartial» 15 cts Le numéro

Remonteurs de finissage
Acheveurs

avec mise en marche pour petites
pièces 5"' et s1/.'".

Régleuses bréguet
pour pièces 13 et 16'" sont de-
mandés par

Fabrique Marvin
Rue Numa-Droz 144

( ^Poseur de cadrans
habile

trouverait travail stable en fabrique
ou à domicile.

S'adresser IjM] Il Jj^JJ^  ̂
Place Girardet 1

Fabrique as^sŝ ^ssgŝ  
En ville

l /

Nous cherchons pour exportations régulières, fabrique de
montres (commerce d'horlogerie) pouvant livrer de grandes
quantités de

montres bracelets
de messieurs et de dames

en or et en acier, de tous genres, si possible avec licence
d'exportation , ainsi qu 'une grande quantité de

réveils
Pays appartenant au bloc sterling ou dollar exclus. Paye-
ment à la livraison des marchandises. Seules les offres très
avantageuses peuvent être prises en considération.
Faire offres d'urgence à

Hans Bolimann & Cle
Importagentnr-Export Llmmatstrasse 9, Zurich a.

<rrttetif \OH
Les scies a ruban
avec moteur américain «Basco »

sont da nouveau livrables. Prix très inté"
ressants. S'adresser à

Joël Geiser
îabr. de scies à ruban, Sonvilier, tél. 4.41.65

Samedi 24 mal

La Brévine - Sainte-Croix - Yverdon
Estavayer - Payerne - Morat

Neuchâtel
Départ 13 heures - Retour 21 heures

Prix Frs 13.—

Lundi 26 mai

La Brévine - Lac des Taillières
La Côte aux Fées - Sainte-Croix

Les Rasses - La Béroche
Départ 13 h. 30 Prix 1rs 10.50

Pour tous renseignements et inscriptions
s'adresser chez

LOUIS MAURON
Industrie 15 Téléphone 2.17.17

Union Chrétienne Paroissiale
La place de

Concierge
des bâtiments de Beau-Site est à repourvoir.
Offres, conditions et cahier des charges
chez le président, Tourelles 31. 9093

A LOUER
POUft

FIN JUIN
appartement 2 chambres ,
cuisine et bains au nord
de la ville. Prise pour
cuisinière électrique , pas
de gaz Fr. 130.— par
mois, chauffé , ou éventu-
ellement 4 chambres sur
2 étages Fr. 200.— par
mois chauffé. — Faire
oflres sous chiffre A. B.
9042, au bureau de
L'Impartial. 9042

A V E N D R E
un vélo homme, 3 vitesses
Sturmey, freins tambour , 1
vélo fillette de 6 à 12 ans Al-
legro , freins tambour, 1 vélo
fillette 4 à 8 ans, tous en par-
fait état. — S'adresser Jean
SAAS, CrSt 82a, La Sagne.
Tél. 8.31.39. 904£

£àum-écQ9e officielle ĴHJC
Santschy tils A Paull ^̂ gpÊ̂ ^̂ **8*2s^̂ |g

téléphone 218 57

-£* ç VY«C* Si Tu

Le repas le plus simple est un régal !.

Graisse comestible 99 WL OUICI
T bonne et avantageuse
*ABRtCAN7Si WALZ 4 ESCHLE S.A„ BÂLE

v. n r



Chronique suisse
("HF"*1 Entente provisoire dans

le conflit des gypsiers-peintres bernois
BERNE, 21. — La proposition du 16

mai 1947 de l'Office de conciliation qui
prévoit une solution provisoire du
conflit qui règne dans l'industrie de la
peinture et gypserie de Berne a été
acceptée par des deux parties. Le tra-
vail reprendra le 22 mai.

Foudroyé par une apoplexie en forêt
ESTAVAYER-LE-LAC, 21. — On a

découvert dans les forêts de Nussillen s
le cadavre de M. Antonin Rey . âgé de
74 ans, agriculteur aux Granges-de-
Vesin . Il était allé recueilli r du bois et
fut foudroyé par une apoplexie pen-
dant son travail.

A Bâle-Campagne
Majo rité socialiste au Conseil d'Etat,

bourgeoise au Grand Conseil
LIESTAL. 21. — Ag.— A rencontre

de ce oui s'est nasse nour le Conseil
d'Etat, les élections DOU T le Grand Con-
seil de Bâle-camoagne ont de nou-
veau fait sortir des urnes une maiorité
bourgeoise. Voici le résultat : narti ra-
dical démocratiaup 19 sièges (17).
parti socialiste 24 (2) . narti démocrate
12 (16) . narti paysan 9 (10). narti DO-
oulaire catholi que 9 (9). narti du tra-
vail 7 (6).

UN AVION ATTERRIT
SUR LE WEISSENSTEIN

SOLEURE, 20. — Deux ieunes pi-
lotes partis de l'aérodrome de Gran-
ges ont entrepris plusieurs vols d' es-
sais avec atterrissage sur le Weis-
senstein , cette sommité dm Jura qui
domine Soleure .. Après avoi r effec-
tué avec des avions du type Piper
Un certain nombre de vols de recon-
naissance SUT les hauteurs du Jura
et visité ensuite en Jeep le terrain
pouvant se prêter à un atterrissage ,
un premier pilote a réussi à se poser ,
suivi!, une demi heu re plus tard par
le second. Le décollage du haut du
Weisseustein s'est également effectué
sans accroc.

Chronique iopossieie
Bienne. — La General Motors sort sa

millième voiture.
Ces derniers iours. la General Mo-

tors S. A., à Bienne, a sorti sa mil-
lième automobile depuis la reprise du
travail à la fin de la guerre. L'entre-
prise occupe actuellement environ 300
ouvriers et employés.
Bienne. — Des Journalistes anglais

visitent Macolin.
Six j ournalistes anglais sont arrivés

à Bienne et se sont rendus à Macolin
pour faire visite aux installations de
l'école fédérale de sport et de gym-
nastique de Macolin. Le soir, les ga-
zetiers sont repartis pour Genève.
Salnt-Imler. — La foire de mal

De notre corresp ondant de Saini lmier ;
C'est un temps peu agréable, froid ,

pluvieux par moments, oui a présidé à
la grande foire de mai de St-lmier.
Cet important marché a été très fré-
quenté, on a compté une centaine de
bêtes à cornes et pas mal de porcs
aussi Si le bétail était de valeur, les
prix qui furent pratiqués ont atteint un
plafond assez élevé. Oue l'on en juge.
Des vaches prêtes ou pour l'automne
se sont vendues fr. 1500 j usqu'à
fr. 2500. Il y eut même une pièce qui
* s'imposait » nettement et pour la-
Quelle il était demandé rien moins que
fr. 3500 ! Elle ne s'est pas vendue. Les
génisses portantes se sont payées de
fr. 1000 à fr . 1750. tandis que des bê-
tes plus j eunes, non portantes, ont
coûté fr. 600 à fr. 1000.

Les pri x des porcs variaient entre
fr. 70 et fr. 80 nour les six semaines ,
fr. 100 et fr . 120 pou r les deux mois,
alors que les animaux plus grands
étaient vendus au prix normaux.

St-Imïer. — L'assemblée des action-
naires de « La Goule ».

De notre corresp ondant de Salnt-Imler •
L'assemblée des actionnaires de la

Société des forces électriques de « La
Goule» qui a eu lieu le 16 mai dernier ,
au Buffet de la gare a réuni 33 action-
naires, représentant en tout 16,327
actions.

La Société a donné décharge au
Conseil pou r sa gestion et app rouvé
les comptes 'de l'exercice 1946. La si-
tuation financière de la société s'est
j oliment améliorée et , ap rès des ver-
sements importants aux réserves , il
a été possible de décider de distribuer
um diividier.de de 5 pour cent aux ac-
tions privilégiée s et de 4 pou r cent
aux actions ordinaires.

Les membres 'du Conseil d'adminis-
tration et les vérificateurs des comp-
tes et leur suppl éant ont été confir-
més dams leurs fonctions.

L'Orchestre national de Paris et Paul Kletzki
Le dernier grand concert de la Société de musique

ont obtenu hier au Temple Indépendant un succès triomphal

Le _ concert d'hier soir , où nous
recevions pour la première fois l'Or-
chestre national de Paris et le grand
chef d'orchestre polonais Pau! Kletz-
ki . prit immédiatement l'allure et la
tenue d'une grand e cérémonie d'art.
M. Paul Kletzki lev a tout d'abord sa
baguette pour diriger, tout l'orches-
tre et toute la salle debout , l'hymn e
national de nos deux pays, homma-
ge qui donnant au salut de la France
que nous apportant l'Orchestre na-
tional la valleur d'un message d'a-
mitié.

M. Paul Kletzki est le chef d'or-
chestre que l'on a comparé récem-
ment à Toscanini. disant que Sa ma-
nière de comp rendre la musique et
de la diriger !e rapproche plus que
quiconque du gran d maître italien. Il
y a évidemment là du vrai ; même
style d'une clarté et d'une précision
pariantes, même obéissance profon-
dément méditée aux musiciens dont
ils interprètent les oeuvres, exigen-
ces pareilles de l'orchestre, auquel
on impose une rigueur sans défau t ,
et , surtou t, même intelligence mer-
veilleuse d'un art dont on fait d'a-
bord l'une des expressions privilé-
giées de l'esprit. Mais M. Kletzki , s'il
a bien l'extraordinaire autorité de
Toscanini , son prodigieux sens du
détail et sa mas»ère de faire s'ex-
primer chaque instrumen t dans un
style d'une composition irréprocha-
ble , ne ressemble qu 'à soi quant à
l 'interprétation elle-même. Nous l'a-
vons vu dams les quatre oeuvres qu 'il
fit jouer , car à la « Première sympho-
nie eu do mineur » op. 68 de Johan-
nes Brahms, au « Prélude à l'après-
midi d'un faune » de Claude De-
bussy, à « L'oiseau de feu » de Igor
Strawinsky, il faut aj outer l'oeuvre
donnée en bis, geste Si rare — et si
apprécié par un public au sommet
de l'admiration — de la part d'un , or-
chestre symphonique. « L'ouverture
de Benvenuto Cellini », d'Hector
Berlioz.

L'Orchestre national de Paris, indé-
pendamment de da qualité de tous les
instruments, qui est admirable , — des
cordes d'une sonorité vraiment mer-
veilleuse, qu'elles conservaient autant
dans les plus hauts appels à la puis-
sance 'de Brahms ou de Berlioz que
dans les impressions délicates de De-
bussy, des bois et des cuivres p arfai-
temen t dignes d'elles — à côté donc de
la perfection techni que , possède une
manière de j ouer, un style qui le clas-
se et le distingue. Toute la légèreté ,
la discrétion, le sens parfait des nuan-
ces de la culture qu 'ils représentent
s'exprimait chez ces musiciens exacts
j usque dans les plus petit s détails,
mais surtout dans l'autorité de leur
j eu , dans ce don qu 'ils ont d'alléger
encore le langage musical et de l 'ex-
pr imer sou s son aspect le plus raffiné ,
le plus libre , le moins convenu. Avec
un tel instrument , un chef d'orchestre
n 'a pims qu 'à proposer : son orchestre
disposera. » * *

On vit donc M. Kletzki . musicien
polonais, -faire jouer par des Français
le représentant attardé du romantisme
allemand , le compositeur inclassable
qui se nomme Brahms. On a dit de
Johannes Brahms beaucoup de choses,
si ce n'est peut-être qu 'il a j oué de
malheur , et qu 'à vouloir à toute force
le comoarer à Beethoven et l'ooooser
à Wagner, on a oublié bien souvent
de considérer ce qu 'il était en réalité .
On pouvait en tout cas s'apercevoir
hier soir que, jouée avec un tel soin,
avec l'intelligence dans la présentation
des thèmes, la manière de reconstruire
l' ensemble et d'en rétablir l'unité qui
est la marque de Kletzki , la «Première
symphonie » tant vantée par les uns
et décriée par d'autres comptait parmi
les p lus riches de savoir musical. Oeu-
vre d'un virtuose de la composition,
plein d'idées, dont les réminiscences
elles-mêmes ne sont que prétextes à
développements ingénieux et savou-
reux , elle nous donna un plaisir d'une
haute qualité intellectuelle. Ainsi
splendidement affinée , sans crainte
aucun e de séparer les mouvements ly-
riques de leur contexte plus formel ,
l' oeuvre que Brahms écrivit à l'âge de
43 ans, en 1876, connaissait la fraî-
cheu r et l'agrément d'une nouvelle
naissance. Ce mélange curieux de sen-
timents et de musique pure avait un
charme que seuls M. Kletzki et l'Or-
chestre national pouvaient nous révé-
ler.

Après avoir entendu là un pre-
mier violon d'un son parfait , nous
trouvions unie flût e splendide qui1
joua merveilleusement le « Prélude
à l'après-midi d' un faune » de De-
bussy. Tous les chatoiements, mais
aussi la réelle vigueur , l'Imagina-
tion mélodique étonnante du gran d
impressionniste françai s furent com-
me insinués dans une exécut ion d'u-
ne pureté sans défaut, qui se tenai t

sans cesse au bord de cet « inexpri-
mable » que la musique de Debussy
côtoie parfois si dangereusement

* * *
Pour nous, la seconde prestigieu-

se, le vrai miracle fut l'exécution de
« L'oiseau de feu » d'Igor Strawinsky,
immortel chef-d'oeuvre où vient se
résumer toute la magie de l'art mu-
sical, toute sa puissance et tous ses
charmes, son pouvoir féeri que , sa
faculté de réinventer à chaque ins-
tan t le ciel et l'enfer, bref , ce que la
musique a de plus immatériel et de
plus solidement terrestre à la fois .
La vertu géniale et régénératrice de
la musique de Strawinsky, nous l'a-
vons pu saisir directement , tant
étaient d'une autorité définitive le
geste de Kletzki et la réponse immé-
diate de l'orchestre. De la première
note à la dernière , dans les incanta-
tions frémissantes de la flûte ou des
hautbois comme dans les répliques
tombant sec comme un couperet de
guillotine de l'orchestre doué de tant
de prestiges nouveaux, tou t est in-
vention , renouvellement technique
et musical. Il n'y a rien de p 'iu s beau
que « L'oiseau de feu ». ce bel oiseau
féroce et pur qui vous stupéfie litté -
ralement par sou éclatement qui ne
s'éteint jamais . D'aill eurs, il suffit de
voir la tête splendide et inhumaine
de Strawinsk y pour comprendre
comment a pu naître cet oiseau de
rêve, cruel et ravissant , qui a le
cha rme dangereux de la voix des
sirènes du vieil Homère.

Enfin Berlioz , le gra nd lyrisme et
l'éloquence inépuisable de la forme.' où
l'Orchestre donna encore sa pleine
mesure, prouvant qu 'on peut atteindre
au gigantesque sans cesser d'être me-
suré et clair, sans j amais rien forcer.
Berlioz sans aucune charge ni lour-
deur , voilà qui n'est pas commun !

» » *
Qu'un tel concert ait PU se faire à

La Chaux-de-Fonds, et devant un tel
public , prouve la nécessité absolue de-
vant laquelle nous sommes de regrou-
per toutes les forces qui tentent de
faire de cette ville un centre de cul-
ture et d'art. Nous mésestimerions,
nous en sommes sûrs, certains de nos
concitoyens si nous pensions que le
déficit que fera certainement la So-
ciété de musique puisse ici durer plus
d'un j our ! Du moins, nous l'espérons...

J. M. NUSSBAUM.

Service agricole volontaire
On nous écrit :
Le retour de la paix a mis fin au

service obligatoire du travail , mais il
n 'a pas mis fin à nos difficultés ali-
mentaires. Notre agriculture manque
de bras, du fai t de l' attraction qu 'exer-
cent les hauts salaires de l'industrie
sur la main-d'oeuvre rurale. Une aide
partielle peut être apportée par le ser-
vice volontaire d'aide à la campagne
que les Chambres fédérales ont décidé
de subventionner.

Les dispositions établies par la com-
mission que préside le Dr Wahlen
tient largement compte des intérêts
des j eunes qui seront acceptés de 14 à
25 ans, et même davantage . Le ser-
vice durera généralement 3 semaines.

Les conditions très libérales faites
aux volontaires engageront sans doute
bien des jeune s gens et des j eunes
fille s à aider pendant quel ques semai-
nes nos agriculteurs à assurer le ravi-
taillement du pays.

La Chaux-de-Fonds
Nos savants à l'étranger

On nous mande de Paris :
Les Journées médicales annuelles

de la clinique de Broussais , instituées
l'an dernier pour permettre aux mé-
decins de se tenir au courant de l'en-
semble des progrès accomplis dans
chaque discipline médicale , ont eu
lieu pour la deuxièm e fois , ces der-
niers j ours, à Paris. Plus de deux
cents praticiens , français et étrangers,
y ont pris part. Dans la liste des con-
férenciers, appartenant aux sommités
du monde médical , nous relevon s le
nom du Dr René Mach . chargé de
cours à la Facu lt é de médecine de
Genève , qui , après avoir été présenté
en termes fort élogieu x par le profes-
seur Pasteur-Vallery-Radot , de l'Aca-
démie française , a fait , sur « Les états
de déshydratatio n ». une conférence
qui a obtenu un vif succès.

Rappelons que le Dr Mach . établi
depuis quelques années à Qenève . est
un enfant de La Chaux-de-Fonds, où
il a été l'élève du Gymnase.

Assemblée générale de la
Société neuchâteloise d'utilité

publique (S.N.U.P.)

A Malviiliers

(Corr p articulière de « L'Imp artial *)
Après avoir tenu ses assises annuel-

les tantôt à La Chaux-de-Fonds, tan-
tôt à Neuchâtel , la S. N. U. P. a convié
ses 600 membres à revenir samedi
après-midi à Malviiliers , à la maison
d'éducation pour enfants arriérés qu 'el-
le a créée il y a 17 ans déj à.

M. Auguste Romang, actif pré-
sident de la Société, ouvre d' assem-
blée générale en souhaitant la bien-
venue notamment à monsieu r le con-
seiller d'Etat Camille Brandt. Il re-
trace , au cours de son rapport pré-
sidentiel, l'activité énorme accomplie
par le comité. La principale fut sans
conteste i'étude dont de chargea le
Conseil d'Etat pour la création d'une
maison d'observation pour enfants dif-
ficiles, actuellement le proj et a reçu
l' assentiment du pouvoir exécutif can-
tonal et l' expertise fédérale donne
tous les espoirs pour la mise en chan-
tier prochaine. Cette maison d'obser-
vation psychiatrique pour enfants dif-
ficiles sera construite sur le terrain
de la maison d'éducation , au nord-
ouest de celle-ci. dans un site parti-
culièrement favorable.

Si le cinquantenaire de la Républi-
que vit la création à Malviiliers des
Colonies de vacances de La Chaux-
de-Fonds, le centenaire verra dans ce
même site la création d'une nouvelle
maison pour l' enfance.

Les comptes
Les comptes tenus par M. J. Ga-

nière ont été adoptés par l'assemblée.
Ils bouclent par un déficit de fr. 183,65.
La cotisation annuelle modique de fr.
3.- ne permettant plus d'abonner gra-
tuitement les membres au journal
mensuel d'information , la convention
liant ce j ournal à la S. N. U. P., socié-
té éditrice avec celles de Genève et
Vaud est dénoncée pou r le ler j anvier
1948. Les membres pourront s'abon-
ner à leurs frais.

Nous ne donnerons qu 'un aperçu des
nombreux rapports présentés et qui
relatent l'activité de diverses oeuvres
lancées par la Société d'utilité publi-
que ces vingt dernières années .

Loterie romande
M. Montaiidon relève qu'en 1946, la

Loterie romande a répart i dans notre
canton fr. 163.000.-. Depuis son lan-
cement , la Loterie romande a distri-
bué chez nous plus de 2 ^millions et
demi ; si l'on ajo ute ce qu 'avait fait
la Loterie neuchâteloise . on peut dire
que grâce à la S. N. U. P., les oeuvres
neuchâteloises ont reçu fr. 3.187.000.-.

Service médico-pédagogique
M. le Dr Bersot fait part du
magnifique développement de ce ser-
vice qui a vu s'ouvrir l'année der-
nière , d'une manière permanente , des
consultations dans les montagnes neu-
châteloises. Ce service est présidé par
M. le conseiller d'Etat Camille Bran dt .
dirigé par le Dr Bersot et par Mesde-
moiselles Jéquier et Monard , assis-
tantes sociales_

Office social neuchatelois
Cet office , sous l'impulsion de son

directeur M. le Dr Humbert a mis à
l'étude de nombreuses questions , en
part iculier celle de l'uni formisation des
prix de pension dans les établisse-
ments hospitaliers ; celle de l'édifica-
tion d'une mai son des j eunes dans le
cadre des fêtes du centenaire ; celle
d'une caisse de retraites pou r le per-
sonnel des établissements hospit aliers;
celle des collectes publiques du can-
ton , etc.

. Maison d'éducation
M. M. Calame , directeur , parle de la

vie de la maison dans laquelle il con-
sacre ses forces avec son épouse et
un personnel enseignant et domesti-
que dévoué. Depuis l'année dernière ,
l'institution bénéficie delà contribution
des impôts sociaux , contribution dé-
cidée par le Grand conseil au vu d'es
budgets et des résultats financiers.
Cette nouvelle législation permet de
regarder l'avenir avec moins de sou-
cis. Ces prochaines années, il impor-
tera de faire d'assez nombreuses répa-
rations qui furent touj ours remises.
Les comptes annuels bouclent par un
défici t de fr. 2.478,14.

La maison fut occupée au maximum
par 29,9 enfants en moyenne. Le direc-
teur souhaite , depuis longtemps déj à,
que puisse se créer un patronage pour
les j eunes quittant la maison et en-
trant dans la vie.

Après-midi fécond où l'amour _ du
prochain domine les préoccupations
de personnes dévouées. J. G.

Chronique neuchâteloise
Peseux. — Mort d'une personnalité

neuchâteloise.
On annonce la mort dans sa 73me

année de M. Georges Dubois, ancien
consul honoraire de Suisse à Francfort.
Le défunt oui dirigea une usine d'affi-
nage dans cette ville, rentra au navs
à l'avènement du national-socialisme.
Durant les dernières années de sa vie.
il s'est occuoé de plusieurs oeuvres; de
bienfaisance et faisait narine , du Comité
des Suisses de l'étranger. Nous nrésen-
tons à sa famille nos sincères condolé-
ances.

Dans l'industrie neuchâteloise
des transports automobiles
Un comité mixte pour l'application

du contrat collectif
Conformémen t à l' article 39 du contrat

collectif de travail pour l'industrie suiss e
des transp orts automobiles , les organisa-
tions patronales et ouvrières de cette
branche importante de notre économie ont
nommé une sous-commission paritaire can-
tonale neuchâteloise. Celle-ci sertvira de
premièr e instance pour l'app lication d'un
contrat collectif de travail constituant une
communauté professionnelle parmi les plus
évoluées de notre pays.

Neuchâtel a été choisi comme siège d<0
cette sous-commiission composée de dix
membres et de six supp l éants. Les . repré-
sentants p atronaux sont MM. Edgar Lam-
bert , Neuchâtel , Charles Mauron , La
Chaux-de-Fonds , Paul-Edy Martenet , Ed.
Ulrich et Albert Wittwer , Neuohâ'Jel ; sup-
pléants : MM. René Fischer , Marin , Bruno
Proserpi , de von Arx S. A., Peseux, Otto
Zisset, La Chaux-de-F onds.

Les représen tants ouvriers sont MM.
Pierre Aragno , Léon Baechler . Neudhâtel ,
Alibert Jaquet , Le Locle, Qeorges Mermod ,
Neuchâtel , Mauriche Schmidt , La Chaux-
de-tFonds ; suppléants : MM. Henri Kopp,
Le Locle, Eugène Moj on , La Chaux-de-
Fonds , Félix Stahel , Neuchâtel.

Le président de cette commission est
M. Pierre Ara gno , secrétaire F. C. T. A., le
vice-président , M. Paul-Edy Martenet, avo-
cat , représen tant patronal , tous deux à
Neuobâtel. A noter que la présidence est
alternativement assumée pour un exercice
par un représenten t patronal e'j par UJI
représentent ouvrier désigné par le sort.

LE PREMIER MAGISTRAT DE
LA REPUBLIQUE FETE A COUVET

Une manifestation s'est déroulée
mardi soir à Couvet, en l'honneur de
M. André Petitpierre. nouveau prési-
dent du Gran d Conseil neuchatelois,
élu lundi. Attendu à la sare par les
autorités communales et les sociétés
locales, ainsi que par une grande par-
tie de la population, le nouveau prési-
dent, qui était entouré du Conseil d'E-
tat et des députés au Gran d Conseil,
fut l'obj et d'une chaude réception. De
nombreux discours ont été prononcés.

RADIO
Mer credi 21 mai

Sottens : 7.15 Informations. 12.30 Le rai l,
la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disques. 17.45 Au
rendez-vous des benj amins. 18.30 Repor-
tage. 19.15 Informations. Suite dn repor-
tage. 20.15 Disques. 20.30 Concert. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emissi on com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Piano.
18.25 Concert. 1835 La vie religieuse pro-
testante. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.05 Théâtre. 21.15
Concert. 21.40 Chansons populaires. 22.00
Informations. 22.05 Poèmes et musique.
22.45 Concert.

Jeudi 22 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune, 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Information s. 12.55 Les
cinq minute s de Pierre Dac. 13.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune . 17.30 Piano. 17.50 Disques. 18.00
Souvenirs sur Pa-derewski. 18.10 Disques.
18.20 Radio-Journal. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disq u es. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19-15 Les aventures des Da Tantaruffo.
20.00 Le cinquième cavalier de TApoca-
lypse. 20.30 Entrée libre. 21.30 II était une
fois. 22.10 Dlsflues. 22.30 Informations.
32.35 Entre nous.

Beromiinster : fi .45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disoues. 12l29 S^gnail horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Con te. 18.00 Accordéon. 19.00
Piano. 19.30 Information s.. 19.40 Echo du
temps. 20.00 La Suisse nord-occidentale.
20.30 Chansons tessinoises. 20.50 Concert.
21.15 Boîte aux lettres. 22.00 Informations.
22.05 Cours de français. 22.30 Concert.

Vivre sur un grand pi ed...
... n'est pas donné à tout le
monde. Mais qu 'importe : tant
de petits plaisirs embellissent
l'existence... Quelques amis
une cigarette , et, bien entendu
sur la table Granilton, le fin
jus de raisin , rouge ou blanc
Boire Graptlton, c'est boire du
soleil /
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Manufacture d'horlogerie cherche

Technicien
ayant quel ques années de
pratique. Serait intéressé à la
production ,
Place stable.
Faire offres sous chiffre
P 20766 H, à Publicitas,
St-lmier.

"N

Téléphoniste
de langue maternelle française ,
bonnes notions d'allemand , sé-
rieuse et active, est cherchée
de suite ou pour époque à con-
venir par entreprise de la place.
Situation stable et d'avenir. —
Offres manuscrites, avec réfé-
rences et prétentions, sous chif-
fre D. L. 9062, au bureau de
L'Impartial.

Potences
p our ehasser les pie rres

Quelques pièces d'une série en
fabrication encore disponibles.
Livraison : 3 mois environ.

Case postale 4.25.02 Bienne 3.

Aides-mécaniciens
et manœuvres

sont demandés de suite.
S'adresser ou écrire atelier de mécanique
A. GIRARDBILLE
rue du Nord 62 bis.

r vz i i> «rS ĵ iLX-e, y $oiA\avi\YC\\eY mm ^^méÉËéP
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Feutre lapin 27.50 <|É ŷpC Jpt ÉÉt^N
Feutre laine 18.50 V^W^/P^^V^

_ ..

t

Les premières marquei

VZ b

AHoSSAHt
toujours en exclusivité

¦ W ^r chapelier

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

Fr. 6,980.- A

t Voilure de travail eJ de plaisance \
f • Economique, robuste, souple et net- \

/  veuse • Pour les affaires, les voyages, la \
\ ville, l'idéal de l'homme et de ta lemme M •

t̂ modernes • Conduite intér. 4 places, M

^̂  
4 portes, cottre-bagages • Freins M

^L hydrauliques, amortisseurs à huile M
,-\  » 6 CV, . 7 à 8 tores f

A G E N C E  O F F I C I E L L E :

Garage P. R U C K S T U H L
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 35 69

Représentant : O. M E R G  Y

A V E N D R E

FIAT 1500 B
modèle 1939, conduite
intérieure, compl. révi-
sée, pneus neufs , excel-
lent état. — S'adresser
Garage P. RUCK-
STUHL, La Chaux-de-
Fonds. Téléph. 2.35.69.

9044

à l'état de neuf , à
vendre par particuli er.
Cordes croisées , cadre
métallique 'Schmidt
Flohr » TBas prix. —
Ecrire sous chiffre A. B.
9027, au bureau de
L'Impartial. 9027

A VENDRE

cabriolet
HILMANN ,

14 CV, 4 vitesses, intérieur
cui r, 6 roues, entièrement
revisé, Fr. 4300.— comp-
tant. — S'adr. à M. Flu-
ckiger, Peseux, Télé-
phone 6.13.92. . 8894

Rp flIp lKfi Q on engageraitIIB y iGu O GO tout de suite une
assujettie et une bonne vi-
breuse, pour réglages plats.
Places bien rétribuées. —
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial. 9067
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Bile parlait, parlait , partait, souriante, et sur-
veillant ses attitudes confiante dans la perfection
de ses jambes qu'elle cachait et révélait tour
à tour.

N'ayant oas été interrogé, son interlocuteur
ne ['écoutait plus. Il songeait, un peu agacé :

— Et Martine ? Compterait-elle si peu ? Il ne
me fut oas permis de prendre de ses nouvelles.
C'est oourtant elle oui détermina mon déolace-
ment. C'est pour elle aue j e suis ici !

« Quoi ? oas un mot. La douleur de cette en-
fant n'atteint-elle oas le coeur de sa mère ?

Un domestiaue apparut , en livrée ganté de
chamois blanc disposa un service à cocktails en
vermeil, salua orofondement la senora. nuis son
invité et disparut sans bruit.

— Rose, manathan. eocktaii-chaitïDaïne ?

s'informa dona Dolorès en se levant, avec une
lenteur harmonieuse. Je vais m'offrir le plaisir
de damer le pion à mon mari : sa marotte , c'est
de se croire inimitable en ceci. Vous en jugerez,
cher monsieur.

Elle appuya sur un bouton et un adorable meu-
ble de Boule se révéla soudain cave à liaueurs.
Debout, droite, puis penchée, courbée , elle frôla
deux ou trois fois Robert , comme nar mégarde.
se donnant à respirer, satisfaite dp son corps,
aue soulignait sa robe légère.

— Oh ! Oh ! pensa le neveu de Josette se sen-
tant assailli par sa misogynie , le n'aime pas cela
du tout ! Elle a été très belle, c'est évident, mais
j'ai vu mieux.

« Si elle imagine pouvoir coaueliner avec moi.
elle se trompe.

« Je suis homme à lui demander Martine en
mariage, pour lui apprendre Qu 'elle peut bientôt
devenir grand' mère.

Cette idée le travaillait , bien discrète encore,
depuis aue la niti é avait pratiauê une brèche
dans son coeur de Breton. Epouser cette mal-
heureuse j eune file lui semblait un acte neu ba-
nal , un geste noble , digne de lui. Toutefois , il
n 'aimait guère à s'attarder en pensant à ce « coup
de lune ».

Comme. « shaker » en mains , la marauesa.
¦l'oeil en feu la bouch e en coeur le regardait avec
une feinte tendresse tout en renrenau t haleine ,
il en profita pour lui demander :

— Et votre fille, madame ? Souffrez oue j e

m'en préoccupe. Ne suis-le pas. auprès d'elle, le
messager, aue dis-ie. l'ambassadeur de ma tan-
te Josette. Comment va-t-elle ? Son état normal
me préoccupe sur tout.

Dona Dolorès haussa doucement les épaules :
— Elle va le mieux du monde vous le consta-

terez bientôt. Si j e l'avais écoutée, elle aurait
été vous chercher à la gare, avec Anna. et. en
ce moment, vous seriez son prisonnier. Mais
j 'ai fait valoir les droits de son oère et les miens.

« Cher Monsieur , vous êtes à nous d'abord.
« Elle vous empoisonnera assez vite.
Robert fit un signe de dénégation.
— Mais oui. déclara la belle coauette eu riant .

cette petite fille est insupportable , et j 'ai bien
deviné au 'au Breil . elle dut vous donner souvent
du fil à retordre ...

A cet instant précis, le visage de dona Dolorès
se métamorphosa soudai* il ne refléta plus l'a-
mabilité suspecte d'une flirteuse. mais l'égare-
ment passionnel d'une femme éprise.

Don Esteban venait d'annaraître.
R obert, en serrant les deux mains largement

offertes du nouveau venu se souvint des descrip-
tions de tantine . Le marauese forçait bel et bien
la sympathie avec ses cheveux dorés comme ceux
de sa fille , ses prunelles couleur de campanule,
sa mâle élégance et son air oHncurable gentil-
lesse :

— Cher monsieur, s'excusa-t-i! j 'eusse (M
vous accueillir à votre descente de wagon... Si.
si, c'était un devoir élémentaire ! L'honneur seul

m'a empêché de l'accomplir^.
Et il précisa, rieur :
— L'honneur du Brésil 1 J'ai dû le défendre

à coups de fusil !
— Je ne vous interrogerai pas à ce suj et, fit

la marauesa.
;— Et vous aurez bien raison, répli*)ua-t-8 en

lui baisant la mata, car j 'ai giasné, comme tou-
jours.

— Voici notre récompense, minauda-t-elle.
ils s'éfcreigrirent comme de j eunes époux

sous l'oeil amusé de leur hôte.
— Et maintenant, déclara le marquese, cher

Monsieur, nous allons boire, dans ces dés à
coudre, les toxiques fabriqués par cette char-
mante maîtresse de maison...

« Fuimez-vouis ? Voici des cigarettes, qu'on
fabrique pour moi là-bas. Si' vous aimez leur
parfum, on vous en enverra de ma part.

« C'est oui ? Bravo ! Surtout , ne me remer-
ciez pas. vous gâteriez mon plaisir.

« Chaque fois que vous grillerez wa de ces
petits cylindres venus d'out re-meir. vous pen-
serez à moi. et cela m'enchantera.

Il leva son gobelet de vermeil, ravala d'un
trait et ait à sa femme :

— Mes compliments, chère amie. Vous êtes
en progrès. Ce que j e viens de boire commen-
ce à donner une idée de ce que peut être un
véritable cocktail 1

ÏA saivr*J I

.Ne aventure

J>* de M artine
^^ par Henry d'Yvignac



Madame et Monsieur
René DRE YF USS ont la jo ie d'an-
noncer l 'heureuse naissance de leur
petite fille

LIL IANE
St-Gail La Chaux-d e-f onds

55, Sonnenhaldenstr. 65, rue de ta Serre
U 9 Mat 1947

En cas de décès :LSiin3epn fils I
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit s 24471 I
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. J

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Madama Armand
HILTBRAND-ROBERT at sa tlllette,

Monsieur at Madama
Alfred HILTBRAND-RUFNER,

très touchés daa nombreuse» mar-
quas de sympathie et d'affeotlon qui
leur ont été témoignées pendant cas
jours da pénible séparation, expri-

HB ment à toutes les personnes qui les BS
ont entourés, leurs remerciements
sincères at reconnaissants. 9004

Les familles M A U R E R  et
alliées prient toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sj rm^

H pathie , de trouver ici , l' expression fil
de leur profonde gratitude.

La Sagne, le 20 mai 1947.

Odf tnerM Wy zmff îM

prixft&nlagEux! « j^^P|5fément
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Plaoes stables sont à repourvoir

Rémouleurs
finissages
mécanismes
automatiques

Régleuses
pour spiralages plats
soignés avec mise en marche
Travail SOIGNÉ
et INTÉRESSANT. 8063

SeiSres * Fabrique IL S. 11.
L J

On demande

Monsieur ou dame
bon calculateur, pour quelques
matinées et tous les samedis ,
chaque semaine.
Travail : fiches et factures au
magasin.

S'adresser

Boucherie Sociale
Ronde 4

imecaniciens-tourneurs,
Mécaniciens-aïusieurs,
Manœuvres sur machines.

seraient engagés par fabrique de ma-
chines. — Faire offres détaillées ou se
présenter h GREUTER S. A., rue
Numa-Droz 174, La Chaux»de-Fonds.

>¦——— —i— K

Terrains à bâtir
9000 mètres , situation superbe , vue im-
prenable. Eau, gaz, électricité, égoûts.
Grand verger, en bloc à vendre . BiOl
OHres sous chiffre P 3922 N 4 Pu
blicitas Neuchâtel ou tél. 6.17.74

«̂ i

Coffre-fort d'occasion
On cherche à acheter d'occasion , un

.. .  coffre en bon état, de grandeur moyenne.
Offres avec dimensions intérieures et
prix à Municipalité de Soyhières
(Berne).

,

Fane de cadrans
C H E R C H E
MÉCANICIEN pour mise au
courant de la partie heures ap-
pli ques or et une
OUVRIÈRE pour mise au cou'
rant du découpage d'heures ap-
pliques or. — Offres sous chiffre
E. E. 9102, au bureau de L'Im-
partial. \

V. . , _>

r >
CHARLES VIRCHAUX , Montres CONSUL,

cherche

1 horloger complet
connaissant à iond la terminaison et
le réglage,

t remonteur de linissaoes
ponr petites pièces soignées.
Places stables et intéressantes. 9094

V. J

Ç— >
MÉCANICIEN possédant petit atelier
cherche travail de

tournage el peraooe
Court délai de livraison.
Ecrire sous chiffre P. D. 9099 au bu-
reau de L'Impartial.

L )

V E R B I E R ,  Chalet
à vendre à 50 minutes du
village de Verbier ; chalet si-
tué près de forêts de sapins ,
très abrité , exposé au midi ,
avec vue grandiose sur les
Comblns et la Chaîne du
Mont-Blanc. Alt. 1800 m. 2
chambres , cuisine et dépend.,
meublé ou non , avec 3400 m2
de terrain. — S'adresser à
Case postale 20633,
Martigny, 9107

JEUNE DAME
habile et consciencieuse
entreprendrait travail à
domicile. — Offres sous
chiffre A. S. 9069, au
bureau de l'Impartial.

0n de.rnan.de
à acheter livres d'art ,
métiers, classiques, ro-
mans en tous genres.
On se rend sur place. ^-
Qeorges Werner, bou-
quiniste, Serre 59. Tél.
2.45.13. Je suis toujours
amateur de timbres suis-
ses anciennes collec-
tions et archives, 2514

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, o vent ration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
?'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23533

Bandagiata. Tél. 5,14.53
Saint-Maurice?. - Neuchâtel

Etat civil du 19 mai M7
Naissance

Francey, Paul-André , fils
de Paul-Charles , garde de
fortifications , et de Mariette-
Alice née von Allmen, Va-
laisan.
Promesses de mariage

Rochat , Gustave - Robert ,
agriculteur , Vaudois , et Pa»
hud , Violette-Andrée , Neu-
châteloise et Bernoise. —
Stauffer , Emile-Alfred , cor-
donnier, Bernois et Neucha-
telois , et Kleiber, Marcelle-
Hélène, Bâloise et Neuchâ-
teloise. — Mooser, Henri-Jo-
seph, comptable , Fribour-
geois, et Nlgg née Qerber ,
Mathilde-Qeorgette , Schwy-
zoise et Genevoise. — Be-
deaux, Marcel-Alfred , gen-
darme , Neuchatelois , et Joss,
Rosa-Edith , Neuchâteloise et
Bernoise. — Perrenoud , Wil-
ly-Edouard, technicien-méca-
nicien , N e u c h a t e l o i s , et
Oehrli , Frieda , Bernoise.

Mariage civil
Jeanneret-Grosjean , Wil-

liam-Arthur , compositeur-ty-
pographe, et Brossin , Nellyn
Germaine, tous deux Neu-
chatelois.

pécès
10.682. Vuitel , Clovis, époux

de Julia-Héléne née Tétaz ,
né le 18 janvier 1011, Neu-
chatelois. —. 10,683. Enfant
féminin mort-née , fille de Du-
commun-dit-Bou_dry, René, et
de Renée-Bertha née Cour-
voIsler-Clément, née le 18
mai 1947.

Chambre non meublée
est cherchée pour fin mai ,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9031

JEUNE
MANŒUVRE

actif et débrouil-
lard trouverait
emploi à la Fa-
brique de Boîtes
Pendulettes,
rue Numa-
Droz 16 s, S'y
présenter. 9098

—————_

On cherche à acheter
de suite

i petit immeuble
bien enttetenu de 2
ou 3 logements si
possible l libre im-
médiatement. - Faire
offres avec prix sous
chiffre N.S. 9070, au
bureau de l'Impartial

'TT vendre
un outillage comp let
de tonnelier ainsi
qu 'un banc de me-
nuisier à deux vis en
fer presque neuf.
S'adresser P. Wen-
ger, Granges 8.
En ville. 8870

On demande à ache-
ter d'occasion un pia-
no brun , en bon état.

Faire offres écrites
sous chiffre T. Z.
8938 au bureau de
l'Impartial.

TAPIS SMYRNE
Alice Perrenoud , J.-Brandt 2.
Spécialiste. Modèles re-
nouvelés. Tél. 2.45.44. 9071

rourneau mngS en bon état
est demandé à acheter. —
Jean Lehmann , Envers 26.

9003

A pphanrmn ' télédiffusi on
CUIIdli y ol conlre une ra-

dio. A vendre une cuisinière
à gaz , 4 feux , fours , régula-
teur et gril . — S'adresseï
Petites Crosettes 17, â gau-
che, chez Mme Girard. 90M4

A upnrin p un s'ona ut com-
VCIIUI U p|et en très bon

état , matelas crin animal. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8935

Tanripm a vendre . P'ixl a i l U G I I I  avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz
98. au ler étage, à droite,

La personne |£g par
mégdrde , un manteau imper-
méable beige, au Restaurant
du Terminus , est priée de le
rapporter au dit restaurant.

8928

Ppp flll un P89uet de 6 lunet-
l U I  UU tes 5 1/4 plaqué , avec
glaces optiques posées. —
Les rapporter contre récom-
pense, rue Numa-Droz 60.

9043
Ppnij n il y a 15 jours , à la
I CI UU gare ou dans le train
du Lucie, un long parap luie
de dame dans fourreau rouge.
Le rapporter contre récom-
pense chez Mme Sauser rue
A. -M .-Plaget 13, 9045
Tpni |iin 1 paraplu ie dans le
I I  uu ïu  quartier du Succès.
Le réclamer contre (rais d'in-
sertion a la rue du Nord 32'̂ .

La personne
qui a été Identifiée en
prenant un vélo rou-
ge lundi soir devant
l'Immeuble Paix 109,
est Invitée à le rap-
porter à la même
place dans les 24 h ,
sinon plainte sera
déposée. 8030

Messieurs les mem-
bres d'honneur at actifs
de la Société des agents
de la police locale sont
Informés du décès de leur
collègue

MONSIEUR

Adolphe DETTUIILER
Capora l

dévoilé membre actif de la
société.

L'Incinération à laquelle Us
sont priés d'assister, aura Heu
vendredi 23 mai 1947, à
15 heures,

Domicile mortuaire ;
Rue du Parc 9 ter,

9124 Le comité .

FMHICH
DE R E T O U R

Pour cause de santé
à remettre , pour date
à convenir , commerce
très bien situé.
OHres sous chiffre H.
F. 9050, au bureau
de l'Impartial.

On demande de suite
une

fille de cuisine
Salaire Fr. 100.-. Bras-
serie de la Grande
Fontaine. 9078

A vendre UI %B

PIOTO
marque CONDOR , bien
sous tous les rapports ,
500 T. T. supersport ,
complètement revisée,
avec assurance payée
pour 1947. A céder au
plus offrant. Pour tous
renseignements, faire of-
fres sous chiffre P 4172
J, à Publicitas, St-
Imier. 9064

MOTO B. S. A.
500 lat. complètement revi-
sée, moteur réalésé, pneus
neufs, taxes et assurances
payées pour 1947, est à
vendre. — S'adr. entre 19
et 21 h.; Tél. 2,45,17. 9060

r~ \
S Brevets d'Invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V '"* J

6 tOMKS
d'outC&ê&aK
0 12 et 0 15 mm. avec
mandrin , chucks , renvois ,
etc. revisés, sont à ven-
dre, — S'adr. R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert
La (Jhaux-de-Fonds. Tél.
2.23.67. 6979

Jeune
fille
débutante

serait engagée par la

fabrique Invicta

pour petits travaux

de bureau. 9006

a Colombier - Plage à
vendre. 3 pièces meu-
blées. Cuisine avec Bu-
taga*. TEau, électricité
et W. C. installés.
Grande terrasse cou-
verte. — Offres sous
Chiffre J. M. 8974, au
bureau de l'Impartial.

P?w^Wi _^M^I zJk ' 1

Jouta f aci£U4t
de. pay ement.

9053

¦' .¦- . .  ¦" -¦¦¦¦¦¦ 
' '¦¦ — —¦— _ ..- ¦ ..-^

Travail i domicile.
Dame cherche petite partie
sur l'horlogerie. — Ecrire
gqqs chiffre D- A, 9Q37 au
bureau de l'Impartial.

ALlClNE
aliment pour bébés,

(d baie de céréales, sucre
et Dtoauits mariés)

facilement assimilable,
convient à tous les
nourrissons,

Fabriqué par

ÂBîcine s.a.
La Locle. 8953

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, Madame Albert
STENZ, ses enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés par les nombreux témoignages H;

H de sympathie et d'affection qui leur sont fig
parvenus, expriment ici , leur profonde !
gratitude à toutes les personnes qui les
ont entourés pendant ces jours de grand
deuil. Notre reconnaissance va tout spé-
cialement à Mlle Béguin, garde-malade,

H pour les soins dévoués qu'elle a donnés
à notre cher disparu. 8911

;; ^zAzE-^MMmm:mmMs
Tes souffrances sont passées,
Repose en paix chère épouse «t maman

Monsieur Maxime von Kaenel-Duhois et
son Hls Bernard ;

Monsieur Jules Dubois-Sunier, ses enfants
et petits-enfants ,

i Monsieur et Madame Jules Dubois,
et leurs enfants , à Biasca ,
Madame et Monsieur Auguste Glllléron-
Dubois et leur fille , à Zurich;

Monsieur Théophile von Kœnel-Bergère,
ses enfants et petits-entants,
Monsieur et Madame Charles von Kaenel
et leur fils ,, à Paris ,
Monsieur et Madame John von Kœnel
et leur fils ,
Madame et Monsieur Armand Valsan-
giacomo-von Kœnel et leurs fils à Men-
drisio ,

jH 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
chère et regrettée épouse , maman , fille , belle-

Hj fille , sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine
at parente,

Madama

I Manie von KAENEL
née Edmée DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui, lundi, à l'âge de
47 ans, après une longue maladie, suppor-
tée courageusement.

TLa Çhaux-de-Fonds , le 19 mai 1B47.
L'incinération , SANS SUITE , aura Heu¦ j eudi 22 courant , à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Nord 151.
Le présent avis tient lieu de lettre de

[a|re part , 8999

I

Que ta volonté soit faite.

Madame Emma Dettwiler-Schlumpf;
Mademoiselle Bluette Dettwller ;
Madame et Monsieur S. Favre Bul-

le-DettwIler, au Kenya;
Madame et Monsieur Jean Ruh-Dett-

wiler, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Adèle Dettwllerj
Monsieur Emile Vernier,

ainsi que les familles Jenzer, Kissling,
Schweizer , Hochull, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la par (¦
sonne de leur cher et regretté époux ,
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin
parent et ami,

Monsieur

Adolphe DETTUIILER I
Caporal de Police

enlevé à leur tendre affection, mardi,
dans sa 59 me année, après une pé-
nible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mal 1947_
L'incinération, AVEC SUITE, aura H

lieu VENDREDI 23 COURANT, * 15 h.
Départ du domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire ;

Rue du PARC 9 ter.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 9095

Madame Ernest SCHEURER-BARBEN
i at ses enfants, ainsi que les familles m

parentes et alliées, très touchés des
nombreuses marques de sympathie

ÎU st d'affection qui leur ont été témol- M
gnées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnais- H
sants. 9005

Monsieur Ceorges PERRENOUD,
Madame et Monsieur

Charles KRAMER-PERRENOUD,
ainsi que les familles parentes , alliées et

Bps amies, remercient bien sincèrement toutes Hl
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et leur expriment leur très profonde
gratitude.

La Chaux-de-Fonds, Ronde 2fi, le 21 mai H
1947. 9067
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L'aide américaine à FEurope.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1947.
Ce sont les p essimistes Qui ont à

nouveau la p arole ce matin et aui
déjà rep arlent de la guerre !

M. Henry Wallace ne se tromp e
certainement p as en p ensant que
l'Angleterre et les Etats-Unis s'opp o-
seraient par les armes à toute p éné-
tration russe en Turquie nouvelle.
Mais, est-il vraiment dans les inten-
tions des Soviets d'entreprendre une
action semblable ? M. Molotov la
conseillait, il est vrai , à Hitler en
1940. Puis il la p rop osa aux Bulgares
en 1941... Et l'on sait que, depuis , le
vieil antagonisme p rovoqué p ar la
question des Détroits est entrée à p lu-
sieurs rep rises dans une p hase aiguë.
Mais de là à croire que la Russie
Passera aux actes, c'est une autre
histoire...

En ef f e t , l attitude énergique p rise
p ar Washington en Méditerranée, l'ap -
p arition du « Missouri » dans le Bos-
p hore, l'arrivée d'une mission militaire
américaine, dont une p artie est déj à
à Istamboul. donneraient à réf léchir à
tout agresseur éventuel. Hier, le chef
de la délégation p arlementaire turque
visitant la Grande-Bretagne déclarait
que seule l'aide app ortée p ar le gou-
vernement américain à Ankara avait
emp êché une troisième guerre mon-
diale... Ce qui est certain, c'est que la
construction d'aérodromes militaires
turcs va commencer et que le crédit de
150 millions de dollars voté p ar le
Congrès va servir avant tout les be-
soins militaires ottomans.

Comme le constate notre conf rère
O Td.. « voilà donc amorcé le p remier
tronçon de la digue que les p uissances
occidentales entendent dresser devant
l'exp ansion russe. Le tour d'autres p ay s
suivra p robablement , à commencer
Par l'Italie dont on a vu qu'elle ne veut
restaurer ses f inances ni son économie
sans l'aide américaine. Et comme les
Etats-Unis se sont substitués à la
Grande-Bretagne au p oste de gardien-
ne de la Méditerranée et de ses routes
maritimes on neuf, s'attendre â ouel-
ques interventions p lus ou moins dis-
crêtes du dollar dans la p olitiaue des
p uissances occidentales. »

On relève avec raison aue cette gé-
nérosité d'Oncle Sam à intervenir
dans une Europ e app auvrie p ar la
guerre ne sera p robablement vas gra-
tuite. Quels seront les contrôles im-
po sés p ar la diplomatie du dollar ?
Quelles seront les conséquences éco-
nomiques de l'intrusion américaine
dans f Europ e méditerranéenne et
occidentale ? Quels gages la f inance
et le commerce y ankees réclameront-
Us ? M. Ramadier 'dans son discours
p rononcé dimanche à Ma çon a f ait
deux allusions voilées à ces ques-
tions en s'écriant :

Il arrive mn moment oil des crédits
internationaux ne peuvent plus être
obtenus sur le plan des réalités éco-
nomiques et financières et où chaque
avance d'argent est dictée par des
réalités politi ques . C'est alors une
parcelle d'indépendance politique qui
doit être cédée. Mais dans ce cas, la
France ne serait plus la France, elle
ne serait plus libre ; ce ne serait! rien
'd'autre qu 'une colonie dm capital
étranger.

M. Ramadier entendait-Il souligner
due. la France n'est nas dup e des dif -
f icultés aue certains démarcheur* amé-
ricains lui occasionnent au Maroc et
qu'elle n'entend p as céder Dakar ? Ce
Pai est certain, c'est que l'aide améri-
caine au Vieux Continent, il f audra la
p ay er !

Résumé de nouvelles.

— Il semble de p lus en p lus que M.
Harold Stassen . rép ublicain et ancien
gouverneur du Minnesota, deviendra le
successeur du p résident Truman. Son
interview avec Staline et la p ublicité
qui f ut f aite autour de son récent
voy age en Europ e en ont f ait une des
vedettes de la p olitique américaine.
Quant à M. Thomas E. Dewey, gou-
verneur de New-York , dont on p ariait
aussi, sa cote baisse de p lus en p lus.

— L'eff ervescence augmente en
France où les manif estation s contre la
bureaucratie se multip lient. Comme à
la veille de la Révolution de 1789 les
off ices sont mis à sac et les dossiers
brûlés. A auoi aboutira toute cette ag i-
tation ?

— On a découvert une p rop agande
tendan t à pr ép arer l'évasion en masse
des p risonniers allemands qui sont en
France, p our le mois de j uin 1947.

— L 'Allemagne vient d' abandonner
l\ étalon-cigarette » / En ef f e t , les
Etats-Unis ont interdit désormais d'en-
voyer librement des cigarettes améri-
caines ' dans le Reich. Ces cigarettes
étaient devenues la monnaie d'échange
la p lus courante. Leur disp arition va
modif ier le marché... P. B.

/^uvJ OUR, Washington veut clarifier la situation
économique et politique qui règne actuel lement dans le monde, a déclaré le général Marshall

Un avertissement aux Allemands. - La crise n'est pas encore dénouée en Italie

Pas de nouvel appui
économiaue

déclare le général Marshall
WASHINGTON, 21. — Reuter. —

M. Marshall, secrétaire d'Etat, a dé-
claré, dans sa conlérence de presse de
mardi , qu 'il ne prévoyait aucune nou-
velle requête au Congrès pour réali-
ser un nouveau programme d'aide
dans un proche avenir. En revanche,
les services du gouvernement améri-
cain SONT INTERESSES A UNE
CLARIFICATION RAPIDE DE TOU-
TE LA SITUATION POLITIQUE ET
ECONOMIQUE EN EUROPE, AU
MOYEN-ORIENT ET EN AMERIQUE
LATINE. M. Marshall exclut la pos-
sibilité d'un nouvel et vaste appui des
Etats-Unis à l'économie étrangère
avant la fin d'un examen général de
la situation.

Aide à l'Italie et à la Chine
Le secrétaire d'Etat , commentant la

loi qui prévoit une subvention de 350
millions de dollars pour soutenir l'é-
tranger, s'est déclaré pour une aide
rapide en faveur de l'Italie. Aucune
décision n'est encore intervenue à l'é-
gard du prêt de 5O0 millions de dollars
envisagé pour la Chine. L'évolution de
la situation est suivie avec soin en
Chine afin qu 'on puisse trouver un
moyen d'aider ce pays tout en don-
nant satisfaction au Congrès et au
peuple américain. L'aide financière
éventu elle dépendra largement de la
réorganisation du gouvernement chi-
nois actuellement en cours.

Le terrorisme palestinien
Le général Marshall a fait allusion

à la protestation britanni que relative
aux informations de la presse améri-
caine sur l'appui donné aux organisa-
tions clandestines des Juifs de Pales-
tine. II n'a j usqu 'ici entrepris aucune
nouvelle démarche à cet égard.

Un j ournaliste britannique lui a de-
mandé s'il considérait comme une ac-
tivité bienf aitrice le f ait de verser de
l'.argent p our f inancer l'assassinat de
soldats britanniques et p our f aire sau-
ter des nonts. M. Marshal l a rép ondu :

« Je dois dire qu 'un tel emploi n'est
pas bienfaisant >.

Expériences de Moscou
Les j ournaux doivent se montrer

plus obj ectifs dans leurs
commentaires

Parlant des informations de presse
sur la Conférence de Moscou , M.
Marshall a relevé que celles-ci ont
éveillé plus de passions et de criti-
qu es que de raison. Le secrétaire
d'Etat a relevé toutefois que les ac-
cords actuels à l'égard de la diffu-
sion des nouvelles relatives aux tra-
vaux des ministres des aff aires
étrangères ne sauraient être rema-
niés dans un sens restrictif. Les
correspondants de j ournaux devront
donner à l'avenir des rapports plus
obj ectifs sttr les délibérations de cet-
te Conférence. Dans tous les cas. la
situation ne serait pas améliorée en
exerçant une censure.
COLLABORATION ANGLO-AME-

RICAINE EN ALLEMAGNE
M. Marshall, évoquant le problè-

me allemand, a annoncé que des pro-
grès ont été réalisés dans l'adminis-
tration commune des zones améri-
caine et britannique, On ne possè-
de pas encore le rapport final du gé-
néral Clay car il y a encore quelques
difficultés à surmonter. Mais, M.
Marshall ne doute pas que le problè-
me de ITJriion économique pourra
être résolu.

I"̂ ?*"1 « On connaît très mal
l'Amérique», dit le général Eisenhower

WASHINGTON. 21.— AFP. — Le
srénéral Eisenhower c'est présenté mar-
di devant la commission des affair es
étrangères de la Chambre nour plaider
la cause des émissions radioohonioues
« La voix de l'Amérique » pour lesquel-
les la commission a refusé dp voter les
fonds nécessaires. Le principal argu-
ment du srénéral a été « l'ignorance
surp renante sur les Etats-Unis dans
le monde ». 

FIN DE LA GREVE DES
TELEPHONISTES AMERICAINE S

WASHINGTON . 21. — AFP. — La
grève des téléphonistes américaines a
pris fin officiellement mardi à la suite
d'un accord signé entre le syndicat
des employés de la « Western Union »
au nombre de 20,000. et la société qui
fabrique les appareils utilisés par la
compagnie des téléphones.

«Aidez-vous vous mômes»
disent les Anglo-Saxons aux Allemands

BERLIN. 21. — Reuter. — Le maré-
chal de l'air Sir Sholto Douglas et le
général Lucius Clay ont adressé mar-
di soir un avertissement commun au
peuple allemand. La population alle-
mande doit savoir que le fait de re-
noncer à certaines fonctions ou d'orga"
niser des manifestations massives, en
particulier pendant les heures de tra-
vail, ne peut pas avoir la moindre in-
fl uence sur les importations de vivres.
Tout ce qui retarde la production, en
p articulier celle du charbon, emp êche
la reconstruction et contribue à app or-
ter de dures p rivations au cours de
l'hiver p rochain. Les Allemands de-
vraient se rapp eler que les rations
dans toute l'Europ e occidentale ne
sont guère sup érieures à celles de l'Al-
lemagne.

On ne veut pas faire de
Pétain un martyr

Le prisonnier sera-t-il transféré
dans son ancienne propriété ?

LONDRES, 21. — AEP. — En dépit
des démentis du ministère français de
la justice, le correspondant parisien
du j ournal londonien « Evening Stan-
dard » déclare teni r de source sûre
que le maréchal Pétain sera prochai-
nement transféré de l'île 'd'Yeu dans
son ancienne propriété de Villeneuve-
sur-Loubet .

Le correspondant aj oute que le gou-
vernement français estime que ce se-
rait « un acte de vengeance insensé de
garder Pétain plus longtemps en pri-
son » et craindrait particulièremen t
que sa mort dans la forteresse ne lui
donne unie auréole de martyr.

50,000 ouvriers italiens en Suisse
ROME , 21. — AFP. — Le 50,000e

contrat 'de travail de l'année 1947 a
été sign é entre un ouvrier italien et
la Suisse , annonce le Palais Chigi.

Dernière heure
."MF** Concentration navale

anglo-américaine à Trieste
ROME, 21. — AFP. — Les croi-

seurs américains « Dayto n » et « Ju-
neau ». le croiseur brit annique « Mau-
ritius » et plusieurs autres unités an-
glaises ont j eté l'ancre dans le port
de Trieste. Les autorités alliées décla-
ren t qu 'il ne faut attribuer aucune si-
gnification spéciale à cette concentra-
tion navale. 

La crise italienne

M. Nitti renonce
ROME. 21. — AFP. — M. FRAN-

CESCO SAVERIO NITTI A RENON-
CE A FORMER LE CABINET.

M. Nitti avait réuni mercred i ma-
tin chez lui les représentants des
partis politiques pour une dernière
ten tative en vue de former un Cabi-
net de large coalition . MM Togliatti
et Nenmi , leaders respectivement des
pairtis communiste et socialiste maj o-
ritaire , Gronchi, chef du groupe par-
lementaire du parti démocrate chré-
tien , assistai eut à cette réunion qui
n'a duré qu 'un quart d'heure. L'ac-
cord n'ayant pu se faire , M. Nitti a
décidé de renoncer au mandat que
lui avait confié le président de la
République .

Cent millions de dollars
à l'Italie

(Télép hone oart. d'Exchange) .
WASHINGTON, 21. — Le Départe-

ment d'Etat américain a proposé d'al-
louer une somme de 100 millions de
dollars à l'Italie , somme prise sur le
fonds 'de 350 millions die dollars voté
récemment par le Congrès pou r l'aide
aux pays dévastés par ia. guerre.

Le maréchal Joukov est-il en prison ï
Il aurait été condamné à 15 ans de travaux forcés pour

complot contre la sécurité de l'Etat

Un portrait de l'ancien chef des forces
armées soviétiques

On n'a pas confirmation
de la nouvelle

LONDRES, 21. — Reuter. — Mardi
soir, on n'avait aucune confirmation
de la nouvelle selon laquelle LE MA-
RECHAL JOUKOV, LE NOUVEAU
COMMANDANT DE LA GARNISON
D'ODESSA, AURAIT ETE CONDAM-
NE A 15 ANS DE TRAVAUX FOR-
CES POUR COMPLOT CONTRE
L'U. R. S. S.

Depuis son déplacement d'Odessa
en novembre 1946 et la nomination du
maréchal Koniev comme commandant
en chef des forces terrestres, on n'en-
tendit pour ainsi dire plus parler de
lui.

En mars dernier , une nouvelle parut
selon laquelle le maréchal Joukov au-
rait été relevé de son commandement
à la suite de dissensions avec les com-
missaires politiques. Il y a quelques
j ours on annonçait de Vienne qu 'il
souffrai t du foie.

Joukov naquit en 1896. U est le fils
d'un paysan habitant près de Moscou.
A sa nomination de commandant en
chef des forces terrestres de l'URSS,
il fut également chargé des fonctions
de vice-commissaire de la défense na-
tionale et prenait ainsi rang de chef

venant aussitôt après Staline. Il j oua
un rôle considérable pendant la guer-
re comme défenseur 'de Leningrad et
de Stailingrad . de même que lors de la
conquête de Berlin.

L'U.R.S.S. pour la liberté
de la presse !

Une conférence aura lieu l'an prochain
à Prague ou à Genève

LAKE SUCCESS. 21. — Reuter. —
La sous-commission des Nations unies
pour la liberté de la presse a décidé ,
mardi , d'organiser l'année prochaine
en Eurone une conférence mondiale
pour la liberté de la presse. La date
de cette reencontre devra être fixé? de
manière oue le rapport concernant cet-
te conférence puisse être prête pour
l' assemblée générale de l'ONU . l'au-
tomne prochain.

Af. Lomachine. délégué soviétiaue.
s'est prononcé p our une p lus grande
liberté d'inf ormation. Il a p rop osé Pra-
gue comme lieu de la conf êrencee ou
sinon Genève si la Tchécoslovaquie ne
p eut organiser cet*» réunion La sous-
commission a laissé en susp ens la dé-
cision relative au lieu de cette assem-
blée.
Pourquoi la Russie fut absente de

la Conférence du commerce
mondial

Elle ne refuse pas de collaborer
MOSCOU. 21. — AFP — La ra-

dio de Moscou a diffusé mardi un
article paru dans les « Temps nou-
veaux», qui définit les raisons qui ont
motivé le refus de l'URSS de parti-
ciper à la conférence du commerce
mondial oui se tient actuellement à
Genève.

Certains Journaux étrangers ten-
dent à interpréter l' abstention de
l'URSS comme une manifestation
hostile à la coopération internatio-
nale . Certes, il ne s'agit là que d'u-
ne in tervention tendancieuse et dé-
nuée de tout fondement .

En réalité , cette abstention Signi-
fie que les problèmes discutés à Ge-
nève ne présentent pas un intérêt di-
recte pour les pays des Soviets dont
le commerce extérieur constitue un
monopole d'Etat . Bien entendu. l'U.
R. S. S. est toujours prête à coopé-
rer sur des bases Pacifiques avec
tous les pays amis de la paix.

Amélioration
Un article du « Times »

des relations anglo-polonaises et,
partant anglo-russes

LONDRES. 21. — Reuter . — Le
« Times » écrit dans un éditorial con-
sacré aux relation s polon o-britanni-
ques que le moment est venu d'en-
visager un règlement définitif de la
frontière. Des négociations peuvent
être engagées entre la Pologne et
l'Allemagne en vue d'atténuer les ré-
percussions économi ques que pour-
raient causer les mesures polonaises
vis-à-vis de l'Allemagne. La po sition
de la Pologne serait considérable-
ment plus forte si son gouvernement
approuvait la constitution d'une com-
mission d'enquête Internat ionale pour
examiner toute la question de sa
frontière occidentale.

Le « Times » relève ensuit e le nom-
bre sans cesse croissant des Polo-
nais de Grande-Bretagne rentrant
dans leur pays, les négociations fi-
nancières et commeraiales entre la
Grande-Bretagne et la Pologne et
la nomination récente d'un ambassa-
deur britanni que à Varsovie. Ces
faits constituent sans aucun doute un
prélude à une ère nouvelle dans les
relations angllo-polonaises. Un rap-
prochement entre I R Grande-Breta-
gne et les pays de l'Europe orientale
nie peut que fournir à la diplomatie
anglaise lies moyens d'arriver à une
meilleure entente avec l'Union sovié-
tique. 

En Suisse
Un crédit de 64.500.000 frs
demandé pour acheter des avions

militaires
BERNE , 21. — Le Conseil fédéral

demande aux Chambres l'octroi d'un
crédit de 64,500,000 fr. pour l'achat
d'avions et accessoires pour l'année
1947. Dans son message, le Conseil
fédé ra ) prévoit l' achat de matériel
suivant : a) achat d'une série de 75
avions « Vampire » pour 52,5 millions
de fr. ; b) acqui sition de stations-ra-
dios terrestres pour les dits avions ,
3 millions de fr. : c) acquisition 'de
munitions pour 8,950,000 fr.

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Très nuageux à couvert , précipita-
tions temporair e s, avant tout dans les
Alpes et les Préalpes , vents faibles du
secteur nord. Temps relativement
frais .

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Un nouveau Mozart

l'Orchestre des Concerts Lamoureux
de Paris

PARIS, 21. — AFP. — Jeudi soir , au
Palais de Chaillot . l'Orchestre des
Concerts Lamoureux sera dirigé par
un des P'ius j eunes prodiges de la mu-
sique qui se soit révélé 'depuis Mo-
zart : Pierino Gamba.

Mardi après-midi, dans un studio de
la salle PleyeJ , le chef d'orchestre ita-
lien , âgé de 9 ans et demi , a pris con-
tact avec les 70 musiciens qui compo-
sent l'orchestre.

Malgré les articles enthousiastes qui
étaient parvenu s d'Ita lie et de Suisse
où Pierino Gamba a donné ses pre-
miers concerts, on pouvait être scep-
tique en voyant ce petit garçon en
culotte courte, blond et frêle , j uché sur
son estrade 'devant cet immense or-
chestre.

Mais dès les premières mesures du
« Barbier de Séville ». qui ouvrait la
répétition, son autorité s'est manifes-
tée. Dirigeant sans partition, inter-
rompant l'orchestre pour donner ses
observations d'une voix ferm e et po-
sée, n 'hésitant pas à faire recom-
mencer deux , troi s fols la même me-
sure, il] faisait oublier son âge.

L'impression des exécutants
Les premier s violons interro gés

pendant l'entr'acte, nous ont dit avoir
l'impression d'être conduits par n 'im-
porte lequel des grands chefs d'or-
chestre contemporains.

Pierino Gamba dirigea ensuite la
« Symphonie inachevée » de Schubert
avec la même maestria. Jeudi, il don-
nera également la « Cinquième sym-
phonie » de Beethoven. M connaît ainsi
32 morceaux par coeur, dont une de-
mi-douzaine de symphonies . H j oue
déj à admirablement du piano, voud rait
apprendre le violoncelle et j ouer des
cymbales.

Il est trop tôt pour le comparer à
Mozart puis qu 'il n 'a pu encore com-
poser. U est probabl e cependant que
j amais, depui s près d'un siècle , pareil
j eune prodige ne s'était révélé dans
l'art musical.

Pierino Gamba dirigera


