
Déception à Bogota
Intermède panaméricain

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
Commencée dans une atmosp hère

assez lourde p our des raisons écono-
miques, menacée, .  dans son milieu,
d'un « nauf rag e » par suite de troubles
insurrectionnels en Colombie, la con-f érence p anaméricaine de Bogota s'est
terminée, sinon en queue de p oisson,
du moins sans les résultats attendus.

La solidarité p anaméricaine en est
sortie p lus nuancée que renf orcée, re-
f létant en cela l'aspect troublé de la
situation mondiale et ayant illustré
moins la solidarité de l'hémisp hère
occidental que l'interdépendance des
événements mondiaux.

La conf érence p anaméricaine de Bo-
gota, la neuvième du nom, a été clô-
turée dimanche après-midi ; la dixième
aura lieu, sauf imprévu, à Caracas, en
1953. D'ici là, bien des choses se p as-
seront dans le monde et p eut-être —
U f aut l'esp érer tout au moins — l'in-
quiétude qui p èse auj ourd'hui sur le
monde se sera dissip ée s'il est vrai
que, malgré tout, l'humanité p rogresse
en dép it de toutes les app arences con-
traires.

A l'origine, la conf érence de Bogota,
f aisant suite à celle de Mexico en f é -
vrier 1945 et dé' Rio de Janeiro en
août 1947, avait pour but de régler la
coop ération militaire et la collabora-
tion économiaue entre l'Amérique du
Nord et l'Amérique du Sud. Au po int
de vue militaire, il était question d'ali-
gner j  les armements sud-américains
sur les Etats-Unis. Economiquement,
les Etats du Sud attendaient du Nord
une assistance eff ective p our les sortir
des diff icultés dont ils souff rent  p our
la p lup art. Et sur ce p lan, le dép art f u t
manqué. Les Etats de l'Amérique du
Sud , sans être j aloux de l'Europ e — il
n'y a vraiment p as de quoi — ont
estimé que la priorité donnée p ar le
p lan Marshall aux Etats europ éens les
déf avorisait.

Le secrétaire d'Etat marqua le coup
en f aisant connaître le message du

président Truman au Congrès portant
sur 500 millions de dollars de crédit à
l'économie sud-américaine, ce qui f ui
estimé très.insuff isant, p our ne pas
dire blessant, p uisque ces crédits re-
pr ésentaient à peine le 10 % des avan-
ces f aites à l'Europ e. Au lieu des cré-
dits massif s attendus , on ne p araissait
of f r i r  qu'une aumône. Et, du coup, il
ne f u t  p lus question des grands p ro-
blèmes militaires. Quant aux problè-
mes économiques. Us f urent renvoy éi
à une conf érence sp éciale p révue pour
septembre prochain à Buenos Aires.

C'est dans cette atmosphère qu'écla-
ta la bombe de Bogota, l'assassinat du
chef libéral Gaitan et les désordres
« sp ontanés » dans la capitale colom-
bienne. La lumière est loin d'être f aite
sur cette af f aire. La censure aidant , il
n'est p as p ossible de p orter un ju g e-
ment exact sur ces événements dra-
matiques. Le gouvernement de Bogota
a accusé les communistes d'avoir pro-
voqué ces troubles ; une autre version
p rétend qu'il s'agit uniquement d'un
règlement de compte entre les deux
grands partis qui se disp utent le p ou-
voir : les libéraux et les conservateurs,
le part i communiste ne j ouant qu'un
rôle très secondaire p uisque, dans tout
le p ay s, il ne comp te guère p lus de
8000 membres.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Dans les deux ligues nationales de football, la lutte reste très
ouverte, soit pour le titre, soit pour la relégation. - Des Grands
prix de Genève au Tour de Romandie.

(Correspon dance p art, de « L 'Imp artial *i

Genève, le 7 mai.»,
On a enregistré dimanche dernier quel-

ques scores élevés. Les Chaux-de^onniers
ont assisté à une véritable « fête de tir ».
Nous en sommes haureux, car cette réaffir-
mation des finalistes de la Couipe vient à
son heure. Sur le vu des dern iers résul-
tats de championnat , on imaginait , dan s la
plaine, que vos hommes étaient au bout du
rouleau et que leurs chances n'existaient
plus, ni dans l'une , ni dans l'autre des com-
pétitions. Quelle que soit la valeu r actuel-
le de Cantonal, cette douzaine de goals est
un exploit qui attire à nouveau l' atten-
tion des connaisseurs sur le team de la
Miétropole horlogère. Dès dimanche, votre
« onze » pourra confirme r son redressement
en allant affronte r Granges en terre so-
leuroise. Cette partie prend une significa-
tion spéciale du fait de la Coupe ; elle est
aussi importante pour le club recevant qui
n'est pas encore à l'abri d'une reliégation
possible. Il convient cependan t de l'abor-
der sans appréhension, car, en champion-
nat , «ia portée est nulle pour votre club
local. Sobotka pourra même 'faire d'inté-
ressantes constatations et se livrer à quel-
ques essais, face à un team que tous 'es
sportifs suisses espèrent vous voir ren-
contrer , encore une fois, mais à Bern e !

Tandis que le W défensif triomphait à
la Charrière , il s'effond rait à la Pontaise ,
en seconde mi-temps du choc Lausanne-
Bâle. Depuis leur dramatique finale de
Coupe, l'an dernier , ces deux équipes, dès
qu 'elles sont en présence, en viennent im-
médiatement au j eu dur et même méchant.
L'arbitre ayan t laissé aMer les choses, la
(première imi-temps fut détestable, trois
blessés ayant été emportés hors du terrain.
Les choses se calmèrent par la suite ; le
j eu d'off-side prat iqué par la défense fut
exploité par Friedlaender et Nicolic, et ce
dernier se paya le luxe de réussir presque
deux « hat-trioks » en marquant cinq buts !
Comme quoi la science f ini t  toujours par

prendre le meilleur sur la force physique !
C'est ce que ne cessait de répéter Trello,
ce qu 'il a si 'bien inculqué à vos jeunes
joueurs.

Deux autres résultats appellent un com-
mentaire. D'abord la victoire de Zurich sur
Locarno par 5 buts à 1. Les gars des
bords de la Limmat que d'aucuns avaient
¦déjà relégués en Ligue nationale B, affir-
ment leur volonté de sauver à tout prix
leur position dans la catégorie supérieure.
Bien que la ligne d'attaque des Tessinois
ait été remaniée, ce qui l' affaibli t, on at-
tendait mieux des élèves de Volentik.

(Suite p age 3.) SQUIBBS

Combattons le ,jripoleinl" le noire patrimoine
Une lutte de tous les instants

Ce mal intérieur qui contribue à tuer l'âme d'un peuple

Une faute d'urbanisme

Un exemple caractéristique d'une faute d'urbanisme telle qu'aucune ville de
chez nous ne devrait en tolérer : une maison en ptierre de taille du XVIle siècle

défigurée par l'enseigne d'un cinéma.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
« Les autorités soviétiques de la

zone d'occupation russe en Allemagne
ont ordonné la destruction de 1800
'demeures et châteaux historiques die
Saxe ». lisait-on dernièrement dans
quelques j ournaux. Voilà des autorités
qui savent ce qu 'elles font ! Dresde et
la campagne environnante étaient
pleins de ravissants hôtels, palais et
châteaux de style français, souvenir
du rayonnement spirituel de la Féance
au XVIIIe sièdie. et dans toute la po-
pulation, jusqu'aux plus humbles, on
était fier de ces merveilles et de les
faire aidlmàirer aiux étrangers. L'occu-
pant a bien compris qu'un des meil-
leurs moyens de tuer l'âme d'un peu-
pile, c'est d'anéantir ce qui l'incarne :
ainsi, des ouvrages d'art où des tra-

vailleurs du pays ont mis tout leur
talent, et qui restent durant des siè-
cles des témoins du passé, des monu-
ments de l'histoire locale.

Une vérité qu'il faut comprendre
Et nous ? Avons^nous touj ours bien

compris cette élémentaire vérité ?
Avons-nous veillé comme il faut sur
les témoins de notre passé ? Ne les
avons-nous pas souvent détruits de
nos propres mains ? Hélas !... Et ne
continuons-nous pas. chaque jour, ici
ou là, à altérer notre patrimoine natio-
nal , pour lie simple désir de satisfaire
quelques commodités matérielles, de
gagner de l'argent, de sacrifier à la
vie moderne ?

Voilà, dira-t-on, des questions qu'il
est malséant de poser à La Ohaux-de-
Fonds. où précisément te Conseil gé-
néra] vient d'adopter un règlement
d'urbanisme !

Certes, et qu 'il en soit loué ! Mais
qu'il nous soit permis de dire qu'il
était temps, que l'exemple n'en est
pas suivi partout (encore que Le Locle
s'y prépare), et qu 'on n'a pas tout fait
avec un règlement. C'est, bien enten-
du, un grandi pas ; mais l'esprit public
doit sans cosse être tenu en éveil, et
il s'agit, tout au long de l'année, d'a-
voir l'oeil ouvert !

(Voir suite p age 3.)

Une hache de bronze de la période
die l'âge de bronze a été découverte
dans une tourbièr e de Redonbort. près
de Rerals-sur-Vezère. en Corrèze.

Cette hache pesant 250 grammes
et remontant à 1600 ans avant notre
ère. était enfouie à 80 cm. de profon-
deur dans la tourbe qui à cet endroit
est épaisse de deux mètres.

DECOUVERTE D'UNE HACHE
DE BRONZE

*Echos
Le dîner du président

Le dour où M. X. fut nommé prési-
dent, il fut invité à un démocratique
souper au Buffet de la gare de Berne.
Grande table ovale admirablement
fleurie. Potage, puis entrecôtes, pom-
mes frites et salade : huit grandes
tranches dans un énorme plat. Chacun
se sert . Au moment où on vient de se
dire : Bon appétit ! — un court-oi rouii l
se produit. Obscurité complète. Deux
secondes se passent. Ou entend un
•hurlement de douleur. La lumière re-
vient... et on voit M. X. tenant dans
sa main la huitième entrecôte , avec
six fourchettes plantées dans le dos
de la miain L.

Il y a des gens qui ont 1 art de retour-
ner leur veste « en douce » sans même
qu'on remarque la doublure...

Il en est d'autres, en revanche, qui n'y
vont pas de main morte et effectuent des
volte-face à tout casser...

On peut bien ranger dans la seconde
catégorie le « rétablissement » soviétique
qui vient de s'effectuer en ce qui concer-
ne l'union libre, le divorce et la vie de
famille.

Que n'avait-on pas vu en U. R. S. S.
dans les vingt ou trente premières années
qui suivirent la -Révolution ? L'union li-
bre y était représentée comme une des
meilleures formes de l'émancipation du
joug capitaliste... Les enfants devaient
à tout prix être enlevés à l'influence fa-
miliale, réactionnaire et débilitante, pour
être élevés dans l'atmosphère des insti-
tutions d'Etat... Le divorce se réglait
par un simple enregistrement... Et c'est
tout juste si l'on ne se mariait et se sé-
parait pas plusieurs fois du même jour...

Probablement les théor iciens du com-
munisme se sont-ils aperçu que là aussi
le marxisme pur a fait faillite.

Car récemment, dans la grande salle
de l'TEcole polytechnique de Moscou, une
foule compacte se pressait pour entendre
un conférence du professeur Kolbanov-
sky sur l'amour, le mariage et la famil-
le. L'orateur se livra à une violente dia-
tribe contre les effets désastreux du di-
vorce sur l'esprit des enfants, estimant
que les parents qui créent des «demi-or-
phelins», commettent un acte de criminelle
bassesse. Selon lui, l'amour exclusive-
ment physique, sans superstructure spi-
rituelle et sociale, est totalement étranger
à la mentalité soviétique. II estime qu'il
existe encore trop de survivances déplo-
rables de la mentalité « capitaliste » dans
le domaine des relations des sexes en
U. R. S. S. Mais ces atavismes seront
impitoyablement exltimplâs. Ainsi, des
idées vulgaires et indignes ont fleuri dans
les années révolutionnaires sur l'« amour
libre ». En effet, certaines vieilles théo-
ries marxistes avaient rejeté la famille
comme une institution bourgeoise péri-
mée et préconisaient les relations libres
entre les deS|x sexes, praWdanlt que
l'Etat doit se charger d'élever les enfants.
M. Kolbanovsky a confirmé que cette
idéologie est maintenant considérée com-
me une des pllus dangereuses hérésies,
puisque « la société soviétique doit avoir
pour unique base la famille uniformément
monogame ».

Après ça on peut bien dire que Mos-
cou a changé son fusil d'épaule et re-
tourné sa veste avec perte et fracas...

Mais ce qu'il y a de plus drôle c'est
1e le culot avec lequel on présente la
bonne vieille loi chrétienne de la mono-
gamie et la famille, base de la société,
comme une conquête du régime rouge et
2 la conclusion pittoresque apportée aux
débats.

En effet. Pour tempérer la violence de
son réquisitoire contre le divorce, le pro-
fesseur Kolbanovsky « a admis que la
monotonie et l'indifférence peuvent rom-
pre quelquefois les liens du mariage. »
Mais il conseille alors « aux épouses qui
sentent le refroidissement des ardeurs de
leurs_ maris, de les orienter vers des dis-
tractions intellectuelles... »

Comme on voit ce Kocolbanovsky ne
manque pas d'imagination I

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

L'humour de la semaine

I — Eux, ils donnent leur voix au printemps ! I

Pour qui votez-vous ?

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS '. . . 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE . 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES .' 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

P R I X  D'A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5é.—
« MOIS » 13.— « MOIS » 29.—
3 MOIS » /5.50 3 M O I S » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

Six infirmières suisses envoyées par
la Croix-Rouge internationale pour
remplacer les infirmières britanniques
quittant les hôpitaux de Palestine,
sont arrivées mardi au Caire. Biles
seront affectées aux hôpitaux de Jéru-
salem, de Jaffa. de Naplonse et de
Haïfa ainsi que quatre autres infir-
mières suisses parties la semaine der-
nière.

v DES INFIRMIERES SUISSES
POUR LA PALESTINE



ON DEMANDE

mécanicienne
en fourrure

ET

couturières
S'ADRESSER CHEZ

tatuôtt
29, rue Léopold-Robert

A la même adresse, on offre
une banque de magasin.

Garage important de la place en-
gagerait de suite ou époque à
convenir

1 JEUNE EMPLOYEE
de bureau
connaissant la sténograp hie et la
machine à écrire. Place stable.

i

Faire offres avec références, sous
chiffre B. R. 7874, au bureau de
L'Impartial.

Jeunes les
sont demandées pour petits tra-
vaux de bureau. — Se présenter
FABRIQUE MARVIN , rue Numa
Droz 144. 8034

engagerait pour son département
rhabillages

un horl oger
spécialisé

dans ce genre de travail , éven-
tuellement on mettrai t au courant
un jeune horloger. 7735

J. SINGER &C0 S.A.
CRÊTETS 32

Fabrique de cadrans engagerait
de suite :

personnel féminin
personnel masculin
facturiste

C A R R O S S E R I E
On cherche

2 tôliers
pour entrée de suite ou h con-
venir.

S'adresser ||

carrosserie Nouvelle
Léopold-Robert 147 b Tél. 237.17

l

à caicuieK
Précisa à main , 10 touches, impri-
mante Addo, 10 colonnes, impri-
mante, électrique Odhner, non im-
primante (4 opérations)
à vendre ou à louer
S'adresser R. FERNER, Léopold-
Robert 82, Tél. 2.23.67 7536

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

Tapis Smyrne -
J. Biandt 2 — Alice Perre-
noud — Absente. *<85 1

cyclistes, Vo :̂iz
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés , chez
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

Raccommodages
et lavage de linge à domici
le seraient entrepris. — S'a-
dresser rue du Progrès 71,
au rez-de-chaussée. 7968

Poulailler i0:ri'i
monter , entourage en plllier
de fer et un lot de panneaux ,
planches, carrelets , portes ,
clapiers, etc., à enlever , de
suite. — S'adresser rue du
Rocher No 2, au ler étage.

70bl

ToursBoley
pour horloger , gros banc à
étirer pour boîtier et bijou-
tier, scie à ruban pour bois
de feu , perceuse pour serru-
rier ou maréchal , ponceuse
d'établi pour rubans de 1
mètre sur 10 cm., scies à mé-
taux, moteur à polir '/2 C. V.
220/380 volts, sont à vendre.
— S'adresser Schiffmann Frè-
res, rue Jaquet-Droz 9 a. 7681

Pension de f amilte
accepterait 2 messieurs. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 8044

Remontages x
1500 pièces par semaine se-
raient entrepris. Travail cons-
ciencieux. — Faire offres sous
chiffre M. B. 8041 au bureau
de L'Impartial. 

Montres, Réveils,
brace lets, glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33ti3

ÛUPIir i l p  cherche guide pour
nVou y iG l'accompagner
dans ses déplacements. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 8054

Commissionnaire f f SSS»
les heures d'école. — S'adres-
ser Kiosque à fleurs à la
Qare. 8048

Apprentie couturière $:
llgente et honnête est de-
mandée. — S'adresser Cou-
ture Erné, rue Léopold-Ro-
bert 66. 8039

Lessiveuse S? JT-ÉE
dresser chez Mme Berger,
rue Numa-Droz 14. 8073

Fphai l f lP Logement 2 plè-
LblldlIlj D. Ces, au centre,
contre 3 ou 2'/2 pièces, haut
de la ville. — Ecrire sous
chiffre E. C. 7960 au bureau
de L'Impartial . -

fihflmhnn non meublée est
UllalllUI B demandée comme
garde-meubles pour quelques
mois. Pressant.

Offres sous chiffre A. S. 7275
au bureau de L'Impartial.

A lnilPP une chamDre meu-
IUU CI blée à personne sé-

rieuse, disponible de suite.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 800J

flhamh pp A louer chambre
UlldlllUI G. non meublée in-
dépendante, à monsieur tra-
vaillant dehors. — Ecrire
sous chiffre A. C. 7943 au bu-
reau de L'Impartial.

Ph a mhno meublée est de-
UllalllUI G mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
G. P. 7942 au bureau de LTm-
partial. 

Petite chambre ™ïl£e.
mandée par dame italienne,
tranquille , si possible au cen-
tre. — S'adresser Couture
Erné, me de la Serre 83. 8040

A WDillItiP Potager combiné ,
VCIIUI U bolsetgaz.émall-

lé crème, état de neuf. —
S'adresser Aurore 18, au
plalnpled . 8008

A UPIllil 'P un v„él° ear(;on 'VUIIUI B 6-10 ans et un
pousse-pousse. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au ler
étage, à gauche. 7693

A unnrlnp manteau de pluie
VUIIUI G beige,|upes, blou-

ses (gr. 42) manteau de sole
noire (gr. 46), pèlerine loden
(long. 1 m. 25), 1 charrette à
deux roues, le tout état de
neuf. — S'adresser rue cle la
Paix 69, au 1er étage, à gau-
the. 8036

Lisez *L'Jmpartial'

Voyez nos élégants costumes ville pure laine. Hp if*|
coupe et dessins modernes I if \\ l
Fr. 175.— 195.— 215.— I jf 

¦ \M

La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert 58 gpî̂  lÉfsiV

On cherche pour important magasin d'horlogerie de Lau-
sanne un jeune

rhabilleur
capable. — Falre offres avec références et éventuellement
photographie sous chiffre OFA 6281 L., à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

r i
Association industrielle de la ville
cherche

ùnpthjy ée,
de. âuK&au
Bonne formation de sténo-dacr
tylo. Entrée de suite ou à con-
venir.
Faire offres écrites complètes
sous A. D. 7863 au bureau de
de L'Impartial.

* )

Jeune fille
connaissant la sténo-dactylographie,
est demandée par maison d'arts gra-
phiques. Travail intéressant et place
stable.

Ecrire sous chiffre P. E. 7976, au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSette. sette Royal Eka
blanche. Tél. 2.41.19. 799 .

PniICCD+t Q bleu marine , à
rUUooGllG vendre , dernier
modèle , servie ri mois , par-
lait état. — S'adresser rue
Combe Grieurln 45, au sous-
sol , à gauche. 7B9P

PnneQPttn ma,ine- " Wisa
rUlloocUC Gloria », en bon
état , à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-
de-chaussée. 80/2

Hplf! de course « Cilo •, 4 vl-
VulU tesses, en pariait état
est a vendre 300 fr. — S'a-
dresser Garage de l'Ouest ,
rue Numa-Droz 133. 7982

A vendre "• SÊEÏ
ser rue du Nord 9, au pignon ,
après 18 heures. 8085
PniieooHn moderne,en par-
rUUa ilGUG fait état, à ven-
dre chez M. Henri Gremaud ,
Eplatures-Jaune 19. 8078

Ferblantier-
appareilleur

marié , 35 ans, très au
rant des travaux du bâ-
timent en général, ac-
cepterait situation dans
fabri que d'horlogerie,
mécanique , etc., ou tou-
tes autres usines pour
entretien des installa-
tions.
Faire offres sous chiffre
R. G. 7933, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

jeune fille
pour le service de salle et
aider à la cuisine. Salaire
fr. 150.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7969

Remplaçante
au courant des travaux du
ménage est demandée au
plus vite.

S'adresser à Mme Roger
Ditesheim , Montbrillan t 13,

8075

Maison d'exportation
de Bienne cherche

emploie (e)
au courant des travaux
de bureau.

Offres sous chiffre
U 22549 U à Publi-
citas S. A., Bienne,
Dufour 17. 8057

Décalqueuse
qualifiée cherche place
stable. — Ecrire sous
chiflre O. C. 8062, au
bureau de L'Impartial.

-

GARÇON
actif , robuate et bien ps
commandé pourrait en-
trer comme

aide -magasinier
dans maison de gros de
la place. — Offres écri-
tes sous chiffra F. M.
8120 au bureau ds L'Im-
partial.

Commissionnaire
est demandé entre
les heures d'école.

S'adresser à Uni-
verso, Buissons 1.

•

Emboîteur
Travail régulier et bien
rétribué est offert à emboî-
teur consciencieux.

Faire oflres à Fabrique
Mlmo , Place Girardet 1.

Biî jofeuBjiiifflflKiBfl^ HP* B̂P̂ i 
! ^ : 
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Déception à Bogota
Intermède panamérlcain

(Suite et f in)

Comme souvent, la vérité p araît être
entre deux. Il semble bien que la ri-
valité libérale-conservatrice est à l'ori-
gine du drame, mais il n'est pas invrai-
semblable qu'une p oignée d'agitateurs
d'extrême-gauche en aient prof ité p our
soulever les masses. Cela prouverait
d'ailleurs que le terrain est f avorable
en Amérique du Sud pour des troubles
sociaux car il a s uf f i  d'une heure p our
que les manilestants se livrent au pil-
lage des quartiers d'aff aires de Bogo-
ta. Cela serait diff icilement expliquante
si la situation sociale des grandes mas-
ses de la population ne laissait pas
f ortement à désirer, ce qui a permis au
ministre des af f aires  étrangères d 'Ar-
gentine de constater — non sans une
point e intentionnelle à l'adresse de cer-
tains Etats particulièrement actif s
dans la campagne anticommuniste —
que le milleur moy en de combattre le
communisme est de s'attaquer aux ré-
f ormes sociales cçmme s'ef f orce de le
f aire le général Péron en Argentine.

De toute f açon, les événements de
Bogota ont démontré que la stabilité
p olitique et sociale en Amérique du
Sud n'est p as aussi assurée qu'on pa-
raissait le supposer à Washington.
C'est probablement l'impression pri-
mordiale que le secrétaire d'Etat Mars-
hall a remporté de son séj our en Co-
lombie et c'est pe ut-être p ourquoi les
questions militaires ont pas sé an se-
cond rang. Ces incidents, venant après
tant d'autres, ont montré que l'insécu-
rité sociale compte par mi les grands
muax dont souff re r Amérique du Sud
et qu'il était nécessaire d'élaborer de
vastes programme s en vue d'améliorer

le standard de vie des population s ou-
vrières vivant, en grande parti e, dans
des conditions touchant à la misère.
Cela est d'autant plus vrai que jusqu'ici
la Colombie passait pour l'un des p ays
sud-américains les pl us stables.

En pr ésence de cette situation très
imprévue, le général Mashall s'est at-
taché à « sauver » la conf érence , car
une rupture des conversations aurait
constitué un élément de pr op agande
f ort apprécié des adversaires po liti-
ques des Etats-Unis. Le secrétaire
d'Etat n'en a pas moins estimé que des
résultats très p ositif s seraient dif f ic i-
lement réalisables dans de parei lles
conditions et, les app arences étant sau-
vegardées, il n'a p as  tardé à regagner
Washington où d'autres problèmes ur-
gents V attendaient.

La neuvième conf érence p an-améri-
caine de Bogota n'a donc pas répon du
aux espoirs qu'elle avait suscités. A
p art une Charte en 122 articles sur
l'organisation technique et administra-
tive de la collaboration pan-américaine
et une résolution anticommuniste, elle
n'a p as app orté de f ai ts  nouveaux im-
p ortants. Il est p eut-être mieux ainsi,
car la situation est encore trop impr é-
cise dans la partie sud de l'hémisphère
occidental pour qiton puisse établir des
pr ogrammes politiques et militaires â
longue portée. Sans p arler de l'antago-
nisme latent entre Washington et Bue-
nos Aires que vient d'illustrer à nou-
veau te récent accord Franco-Péron,
p ar  lequel l'Argentine se substitue en
quelque sorte au plan Marshall pour
venir en aide à l 'Espag ne. Il convien-
dra de revenir sur cet imp ortant ac-
cord.

Pierre GIRARD.

En marge de l'Union occidentale

On sait qu une conférence des états-majors de France, d'Angleterre et du Bé-
nélux vient de s'ouvrir à Londrs. — Voici deux photos prises lors de l'arrivée
des délégations : A gauch e, le colonel Fraidieu , ministre de la défense belge, ac-
compagné du général Baele. A droite, le ministre français de la défense : M.

Pierre Teitgen.

Combaffons le ,jr iplenr de oolre pairiiii
Une lutte de tous les instants

Ce mal intérieur qui contribue à tuer l'âme d'un peuple

(Suite et f in)

Pour la sauvega rde du patrimoine
Celte oeuvre die longue baleine : la

sauvegarde du patrimoine national
(qui ne concerne pas seulement lies
maisons, les constructions de toute
espèce, mais aussi la nature et ses
beautés), il s'agit de l'assurer pour
l'avenir aussi. M semble, à n'en pas
douter, que l'on puisse pour cela
compter sur notre jeunesse. L'entrain
avec lequel les petits vendeurs des
traditionnels écus de chocolat font
leur besogne chaque printemps (cette
année, ce sera les 7 et 8 mai pro-
chains) en est garante. Leur réaction,
quand le «Haimatschutz» neuchâtelois
a le privilège de montrer à nos éco-
liers une série de clichés en couleur
qui font ressortir les fautes de goûts,
les contrastes, les beautés mutilées ou
au contraire les réussites qui conci-
lient les exigences modernes avec le
goût , sont d'un grand réconfort, et
consolent de l'indifférence souvent
coupable de leurs aînés.

La vente de môdaïles dfor de l'an
dernier , qui a trouvé un bel accueil
dans la population du canton, a per-
mis précisément de compléter la sé-
rie de clichés destinés à l'éducation
des générations montantes. B'Ile a per-
mis, d'une façon générale , à la section
Tieiichâteloise du « Heimatschutz » et
à la commission pour la protection «le

la nature de poursuivre leurs travaux.
leurs démarches et leurs interventions.

Signalions en particulier que des
subsides permettront, à la célèbre
maison du Couvent, une restauration
que respecte la partie historique de
cette vieille et magnifique « doyenne »
de nos fermes jurassiennes.

On sait qu'une des tâches que s'est
assignées la société est de combattre
les panraeaux-iréolaitne qui défigurent
nos paysages. La rou/te 'die la Vue-des-
A'pes. notamment, en était abondam-
ment pourvue. Grâce à la coopération
des communes, la plupart d'entre eux
ont pu être supprimés, eit la nature
rendue à ses droits. Mais il en reste
un peu partout !

De même que l'Europe doit mener,
contre les forces destructrices qui l'a
menacent, une lutte de tous les ins-
tants, ainsi devons-nous luititer sans
relâche contre un mal intérieur : le
« grignotetnenit » d'un patrimoine, bien'
commun, par les intérêts particuliers
ou les erreurs venues d'en haut Ai-
dons ceux qui y mettent tout leur
coeur !

C. B.

Les réflexions du sportif optimiste
Dans les deux ligues nationales de football, la lutte reste très
ouverte, soit pour le titre, soit pour la relégation. - Des Grands
prix de Genève au Tour de Romandie.

(Suite et f in)

On peut penser, qu'is ont été « étouffés »
par un adversaire consolent de l'importan-
ce de l'enj eu. Enfin Servette. malgré l'ab-
sence de Tamiinii , Patton et Pasteur, a te-
nu la dragée haute à Bellinzone , dans son
propr e fief. C'est un exploit pour les Ge-
nevois, parmi lesquels Ruesch et Bell i firent
une partie éblouissante. Regrettons cepen-
dant que dans une rencontre avec um arriè-
re adverse, Facchinetti se soit gravement
blessé à la face et qu 'il ait dû être éva-
cué "sur l'hôpital , où fl se trouve encore.
Cela démontre l'acharnement que l'on ap-
porte, de part et d'autre, à La lutte.

Pour le 9 mai
DÉnamohe prochain, lels trois leaders

Joueront au dehors. Bienne à Neuchâtel
où Cantonal devra probablement s'incliner
une fois de phi s, surtout si Gyger et Stef-
fen ne sont plus à leur place. Bellinzone
aura une tâche plus dure, décisive même,
en aff rontan t les Qrassihoppers à Zurich.
Si les Tessinois perdent et que le Lausan-
ne-Sports gagne, lies Validais auront rat-
trapé un des deux clubs qui les précèdent
au cassement. Mais les Romands devront
faire le long déplacement die Lugano, où
les « bianco-neri » les attendent de pied
ferme, en pleine reprise de leuirs moyens
et surtout de leur vitesse. Pour les Luga-
nais, l'enj eu est de taille : Ja relôgation.
Pour les visiteu rs, M l'est autant : ne per-
dre aucun point et guetter la moindre dé-
faillance des leaders. Ce sera donc un grand
match, acharné j usqu'au dernier moment.

Mais ill y en aura encore un autre, dont
l'importance est capitale pour les intéres-
sés : Bâte-Zurich , choc entre deux mal-
heureux que guette un sort ingrat. Bâle
a fait une mauvaise seconde mi-temps à la
Pontaise ; Zurich s'est mis en vedette au
même moment ; on peut donc prévoir une
lutte sans merci , qui risque d'être dure.
>Locarno et Young-Fellows, qui sont sen-
siblement de même force, se rencontre-
ront au stade du Lido et Servette aura dé-
jà eu , jeudi , Berne pour hôte.

En Ligue nationale B, le magnifique ex-
ploit de Frib ou rg, battant Chiasso chez
lui, augmente singulièrement l'intérêt de la
compétition. Si les Tessin ois sont néan-
moins sûrs de leur promotion , il n'en est
plus de même de Urania-Ge nève-Sports ,
qui risque de se faire coiffer sur le po-
teau.

A quatre et deux roues
Le Grand Prix dé Genève et le Grand

Prix des Nations avaient attiré , dimanche
dernier , au bou t du lac Léman , ta toute
grande fonle , Près de 50.000 personnes ,
malgré le prix élevé des places de tribunes
(tou tes occupées) s'étaient don né rendez-
vous pour assister à la ronde des bolides.
Les organisateurs avaien t vraiment réuni
l'élite des marques (Alfa-Roméo excepté)

et des coureurs du moment. Or, malgré
tous leurs efforts, les épreuves ne répon-
dirent pas aux espoirs que l'on avait mis
en elles. Trop de machines n'étaient pas
au point ; trop durent s'arrêter à leur
stand , perdant un temps précieux ; trop
abandonnèrent . De plus, dans la catégorie
1100 cm3, les Cisitalia ne p auvent décidé-
ment pas inquiéter les Simca-Gordiini, et
cette constatation dédUnitive enlève une
bonne partie de l'attrait de la course, car
des camarades d'écurie ne se « mangent »
pas entre eux !

Dans la cy lindrée supérieure , six machi-
nes seulement terminèren t et ce déchet ex-
plique le peu d'intérêt de la course. Le seul
homme qui avait minutieusement mis au
poin t lui-même sa voiture , prit la tête dès
le début et l'emporta sans être inquiété. Ce
sont les mécaniciens, les essayeurs, les
techniciens qui sont les grands fautifs.
C'est un peu touj ours le cas en début de
saison ; c'est pourquoi M faut espérer que ,
dès l'année prochaine — les Jeux olympi-
ques étant passés — ces Grands Prix re-
prendront leur date habituelle, en juillet et
août.

En cyclisme, le Tour de Romandie, deu-
xième édition est en plein développement.
Devant le succès remporté par cette épreu-
ve l'an dernier , l'U. C. S. a courageuse-
ment « remis ça ». Le parcours est extrê-
mement intéressant, notamment l'étape de
vendredi, longue de 281 kilomètres, qui
traver se de part en part la terre romande,
partant de Montana -pour... Porrentruy, par
Neuchiâtei la Vue-dies^Alpes, La Ghaux-
de-fonds, Saignelégier et les Rangiers ! Sa-
medi, le parcours empruntera encore une
fois, autour de 15 heures, la chaussée
ohiaux-de-fonniière avant de gagner Le Lo-
cle. Dimanche, le Tour de Romandie, imi-
tant son grand frère, le Tour de France,
s'en ira excursionner à l'étranger par Le
Brassus, la Faucill e, Geix, St-Juilien, pou r
rentrer sur territoire suisse par le sud.

Quoiqu'on en ait dit , la participation est
de premier plan. Des Italiens de valeur
tels Bresci , Baito, Zanazzi , luttent avec les
Belges, les Espagnols, les Luxembourgeois,
les Hollandais , quelques Français et toute
l'élite des Suisses. On ne pouvait faire
mieux et l'officiel qui , depuis des mois ,
avec un dévouement, un désintéressement
total , fut seul à la tâche pour réunir ce
lot , a droit à tous les remerciements, au
moment où, terrassé par l'effort, il a dû
prendre quelque repos. Mais les rivalités
d'hommes et de clubs sont si grandes au
sein de notre Union cycliste suisse, qu 'au
lieu de rendre hommage aux travailleurs,
on les piétine dès qu 'ils faibl i ssent. C'est
pourquoi tant de bonnes volontés, écoeurées
par la manière dont elles sont tra i tées,
renoncent de. plus en plus à prendre des
responsabilités dans un club, une fédéra-
tion, quell e que soit la discipline sportive
dont il s'agit. C'est un mauvais signe des
temps !

S OUIBBS.

Birmingham ta! Chaux de-Fonds 3 à 2 ( 2 à 1 )
Du beau football

Sans taire oublier l'exhibition de Chelsea, le champion d'Angleterre Ile
division livre une magnifique partie. Et les Meuqueux

confirment leur redressement

A la sortie du match oui opposait,
hier, à la Charrière Birmingham au
F. C. Chaux-de-Fonds quelques-uns
des nombreux spectateurs oui se Dres-
saient autour du stade manifestèrent
une certaine déception. SP souvenant
de l'exhibition de Chelsea ils établis-
saient des comparaisons aui n 'étaient
oas en faveur du champion d'Ansrle-
terre. Ile division...

Sans doute ! Il n'en demeure cas
moins aue nous avons assisté à une
très belle oartie et oue le* Meuaueux,
nar la résistance au 'ils ont offerte à
leurs adversaires (même si la vérité
obliee à dire aue le score reste auelaue
peu fl atteur pour les Montagnards) ont
droit aux olus vives félicitations.

En effet, c'est sans aucun doute le
olus beau match oui s'est discuté de-
puis longtemps en notre ville et c'est
à j uste titre aue le oublie manifesta ,
à de nombreuses occasions, son enthou-
siasme.

Oue dire dp l'éauioe anglaise ? Si ses
avants ne tentent cas touj ours le but
avec une grande précision (est-ce ad-
missible par exemple au 'un profession-
nel tire un penalty sur le montant des
bois ?) le team a fait tout de même
une grande impression. Par sa défense
surtout ! Les deux arrières SP révélant
d'une classe exceptionnelle. Aussi le
fait au? nos avants aient ou par deux
fois (la première par surprise, il est
vrai !- lui faire entendre raison est
tout à leur louange.

Deux individualités surtout se sont
fait remarquer parmi les demis et les
avants, Harris Je demi-droit (No 4)
et l'ailier droit Stewart (No 7) oui ont
livré une partie splendide, lp p remier
étant auasi partout et le second faisant
preuve d'un mondant et d'une rapidité
fantastiat ies .

Aussi comprendra-t-on que cette li-
gne d'attaque , animée avec un tel brio
et dians laquelle on remarquait aussi
Ctarret. le oentre-avanit (No 9) et

Drigg. (No 10). fort mal-
chanceux hier, ait posé plus d'un pro-
blème à notre défense. Les combinai-
sons qu'ils nous présentèrent étaient-
elles touj ours conçues de façon clas-
sique ? Certes non ; et le plus souvent
les Anglais se fièrent à leur esprit
d'improvisation. Aussi est-ce peut-être
cette façon d'attaquer qui surprit ceux
qui se rappelaient les descentes de
Chelsea. Il n'en reste pas moins que
cette manière de procéder nous a per-
mis d'adittiiirer le rare degré de perfec-
tion auqu el ces professionnels sont
parvenus quant à leiur préparation
technique, quant à leu r contrôle et
maniement de balle, par exemple.
Quant à leurs dégagements aussi.

Ah ! leurs shoots fusant on ne savai t
comment ! Ah ! leurs reprises en tou-
tes positions pour aboutir , touj ours, là
où se trouvait un coéquipier !

Que pouvaient faire nos joueurs en
face de pareils acrobates ? S'efforcar
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Compte rendu express
7e minute : Premier des quinze corner s

qui seront tirés en ïarveu r des visiteurs
(et aucun en dehors !).

10e minute : Coup franc à 40 mètres.
Busenhardt surpr end Merryok d'un shoot
très sec.
15e minu te : Assaut des buts de Castella.
Bolide de Harris sur la latte. Hands penal-
ty de Leschot (seule possibilité). Drigg en-
voie... soir le montant.

32e minute : Carret égalise sur centre de
Edward .

38e minute : Carret marque à nouveau.
Deuxième mi-temps

10e minute : Buhler (pourquoi ?) commet
hands penalty. Stewart transf orme.

34e minute : Perroud tire un coup franc.
Kernen reprend de la tête et Antenen trans-
f orm e depuis quatre mètres.

Nette reprise ebaux^denfonnière qui s'ac-
centuera malgré la pression des visliteurs.
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de leur répondre du tac au tac. Bt
c'est bien ce qu'ils firent en seconde
mi-temps surtoet. après avoir montré
au début de la partie quelques hési-
tations bien compréhensibles. Il s'a-
gissait avant tout 'de s'adapter.

Bt si. durant cette période d'adapta-
tion, un score très élevé — ce qui eût
été fort possible ! — ne vint pas cou-
ronner les efforts des Anglais, c'est
que notre défense, mallgré quelques
erreurs, livra un tout beau match et
que le shoot surprise de Busenhardlt
vint un peu rétablir l'équilibre en don-
nant d'ailleurs à ce moment-là, l'a-
vantage aux Chaux-de-Fonniers.

Et nous pouvons bien parler de sur-
prise puisque le gardien Merrick ne
put cacher sa confusion, sûr qu 'il était
de retenir l'envoi très sec de notre
excellent demi.

Il faut dire aussi que Castella tout
comme Leschot livrèrent sans aucun
doute leur meilleur match depuis plu-
sieurs semaines, aloms que Broenimann
abattit, lui aussi, une grandie besogne.

Quelques constatations
On nous pardonnera de ne pas don-

ner le film très détaillé de cette partie .
La place nous manque et il y a tant
de remarques à faire. Aussi nous con-
tentons- nous d'énumérer par ailleurs,
dans leur ordre chronologique, les
principaux événements de la partie.

Signalons tout d'abord la principale
constatation — et la plus réconfor-
tante aussi ! — c'est que le mieux cer-
tain qu'on observe depuis quelque
temps dans l'équipe chaux-de-fonnière
s'est fait sentir hier encore. En ef fet,
les Meuqueux reviennent, et très fort
même ! Chez nos avants, Antenen et
Kernen nous ont prouvé de façon indis-
cutable qu'ils étaient nos meilleurs élé-
ments Offensifs et que. même en' face
d'adversaires de taille — et les défen-
seurs de Birmingham l'étaient — ils
ont touj ours leur mot à dire. Hermann,
lui, eut quelques éclairs, notamment
à la fin de la première mi-temps lors-
qu 'il mystifia proprement Jennings.

Egert — il fallait s'y attendre — eut
quelques shoots mais les Anglais réus-
sirent à le boucler proprement. Ah !
si Raymond Amey, en pleine forme,
avait été à son poste. La physionomie
général e de la partie n'aurait sans
doute pas été changée : avantage in-
discutable des visiteurs, mais les oc-
casions eussent peut-être été créées,
telle par exemple celle que Perroud
(qui en seconde mi-temps remplaçait
Held et fit d'excellentes choses et
d'autres... moins bonnes) provoqua
lorsqu 'il tira le coup franc qui devait
être repris par la tête de Kernen et
qu'Antenent devait terminer en beauté.

Autre constatation: la bonne for-
me que tient notre ligne de demis
que prouve le score enregistre. Car
il ne faudrait pas s'y tromper : lors-
que Birmingham j oue, tout dépend de
la ligne «t* demis adverse. En effet,
si cette dernière peut non seulement
annihiler les efforts d'avants remar-
quables individuellement (bien qu'im-
précis), mais aussi construire le
jeu pour surprendre une défense excel-
lente (qu'on arriverait cependant à
mystifier par de petites passes), tout
alors pourrait être remis en question.
On verra d'ailleurs si Lausanne, grâ-
ce à ses fameux internationaux, n'y
parviendra pas ; ce qui ne serait pas
impossible... D'autant plus que les Lau-
sannois, sans doute, ne commettront
pas l'erreur de j ouer trop haut.

Bt pour terminer, donnons la com-
position des équipes en félicitant en-
core les nôtres pour leur magnifique
comportement. Une mention spéciale
également à M. Merlotti de Neuchâtel
pour son excellent arbitrage.

Ohaux^de-Ponds : Castella; Les-
chot. Buhler. Held (puis Perroud),
Brœnimann, Busenhardt , Stamm
(puis Meyar) , Antenen. Egert, Kernen,
Hermann.

Birmingham : Merrick ; Kenneih,
Jennimigs ; Harris, Duokhouse. Mit-
dhell ; Stewart, Dougall. Carret,
Drigg. Edward.

Pourquoi le facteur Delettre fume-MI
des Parisiennes ? Parce qu 'on peut se
fier à leur qualité comme on se fie,
tout au long de l'année, au tr avail de
nos postes. C'est le plus fin des tabacs
Maryland et de qualité toujours-égale !
La Parisienne existe avec et sans filtre.

— Automobile contre autobus. — Six
personnes ont été tuées et 23 autres bles-
sées, à Chandler (Arizona), dans une col-
lision entre une automobil e et un autobus.
Ce sont les passagers de l'automobile qui
ont été tués, ainsi que 1e conducteur de
Tautolbus.



\Û$ly$V et pour embellir
votre intérieur...

Tissus pour grands rideaux
fantaisie unie belle qualité, tous coloris,
largeur 120 cm. le m. 8.50, 6.50 et 5.75.

Tissus Jacquard
pour grands rideaux, dessins nouveaux
sur fond chaudron , fraise, bleu, vert,
largeur 120 cm. le m. 9.50, 8.50 et 7.75.

Jacquard brocha
nouveauté ton sur ton , tous coloris, lar-
geur 120 cm. le m. à 10.25, 8.90 et 5.95.

Jacquard
sur fond satin, très belle qualité, largeur
120 cm. le m. 10.50 et 9.50.

Filet
mécanique, moyen et petit réseau, largeur
150 cm. le m. à 7.90 et 7.25.

Maruuisette
pur coton , unie ou fantaisie, largeur 150
cm. 8.25 et 6.90, largeur 220 cm. à 15.50

Vitrages à volant
étamine damiers le m. à 2.90.

Vitrages à volant
voile imprimé pur coton le m. à 4.95 et
4.25.

Rideaux de cuisine
rayures ou carreaux à 2.10 et 1.50.

Vitrages encadres
tulle grille avec ou sans franges 60/170

- ,-," la paire à 9. — et 6.95.

Vitrage encadres
filet méc. avec plis ou broderie riche
60/170 la paire 16. - 10.50 et 8.50.

Rue Léopold-Robert 32 • Chanx-de-Fonds
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Moteur soupapes en tête à haut rendement, 6,12 CV, Nouvelle carrosserie élégante et très spacieuse, sièges mo-
40 CV. au frein. biles très confortables , recouverts de cuir véritable.
Boîte à 4 vitesses, dont 3 synchronisées, aux rapports étu- Garniture intérieure lavable.
diés pour notre pays. Grand coî{re à bagages.
Freins hydrauliques et Girling d'une efficacité de 100 %. Toit ouvrable (sur demande).
Châssis caisson indéformable. Chauffage et dégivreur (sur demande).
Suspension indépendante à l'avant.
Vitesse maximum chronométrée: 115 kilomètres à l'heure. depUÎS Fr, 8,900.— + Sca
Consommation de benzine (officiellement contrôlée par Livrable en vert , gris, bleu et rouge foncé
l'Automobile-Club de France) 7,15 litres aux 100 kilomètres. avec intérieur cuir assorti

AUSTIN, synonyme de CONFIANCE C H A T E L A I N  & CIG
- GARAGE
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C UI R E
au Butagaz gaz de bois j au bols

avec réchaud émalllée granitée crème avec 1 four, 2 Jeux et bouilloire
1 feu 2 feux anS _ 948 _ plaque 67 x 83 mm.

109.80 144.95 . ' . . „ noir émaillé granité
avec cuisinière pour ménage de 4-6 personnes 21„_ 319 _.

2 feux 3 feux » . 6-12 » avec 1 four, 3 feux et bouilloire
36'ù

2
7 mn,u *28'87 émalllée granitée crème , f'T! " *,?S mm-

i M, .J n2 m„P.iS •'•— 1015.- ™ir émaillé granité
1 charge de gaz 261.— 377.—

1 réchaud ou 1 cuisinière propre comme une cuisinière av.plaquede chauffe 56,5x36,5 mm.
l'abonnement et ICHA électrique S6A.—

! 
au gaz J&Ëiïf^^****-^*, à l'électricité

émaillé granité émaillé crème ^^^^^^^^^ -ssss**5*̂ "̂ ! avec 3 plaques
3 ieux 256.- 3 teiix 289.- J a^^^llsSïtea-̂ -Sŝ ^T émaillé eranité crème ou blanc
3 feux 297.- 4 feux 330.- W/q? tyïËZ W f̂ r

^ 424.70 513.75
Réchaud. : 1 2 3 feux K f À  f * i W avec 4 plaque8granités 24.80 49.80 74.30 \VŜ LJ} % ]̂À émaillé granité crème ou blanc
crème 29.70 59.40 89. — Kfl Q§P  ̂#SïV%3 527 45 582.25

fÈS HT (K 6& H Wf 11*2 '̂' ' ^j ^ kJ ^î  Spécialiste des appareils
^  ̂^  ̂*̂  ^  ̂^̂  ^̂ 8BJ_3y<iÇN!n YY/  ̂

pour la 
cuisson

LA CHAUX- DE-FONDS ^ «̂11/ j ^^  
Escompte au comptan t

Grenier 5-7 ^ f̂ f e  f  Garantie - Livraison f ranco

Automobiles
d'occasion

Peugeot 402, Il CV., 3 vitesses, 1939.
Carrosserie d'origine commerciale avec
grande porte arrière, 7 places, avec stra-
pontins. Charge utile 600 kg. Révsée à neuf
avec garantie.

Mercedes 9 CV., 4 vitesses, 1938.
Conduite intérieure , 2 portes, 4 places, 4
roues indépendantes, etc

Hlllmann 7 CV., 4 vitesses. 1937.
Conduite intérieure , 4 portes, toit ouvrant ,
Intérieur cuir. Complètement révisée à neuf.

D. K. W., 3 CV., 3 vitesses, 1937.
Cabriolet 4 places, 2 portes. Révisé à neuf.

Opel, lO CV., 4 vitesses, 1933.
Conduite intérieure , 4 portes, 4 places. Prix
Intéressant.

Opel P4, 7 CV., 4 vitesses, 1938.
Conduite Intérieure , 2 portes. Bas prix.

Demandez détails et offres sans engagement
sous chiffre J. L. 8027, au bur. de L'Impartial.

f ê t e ,  eu. MatnaîiS
ww*mw<mrmnB~*wmmm*Ê~ _ ww

Bien qu 'offerts à maman lis
font aussi le délice de toute
la famille.

Une belle tourte
forme coeur.

Un cœur n M » MI
garni de fondants surfins.
Ou encore un de nos
renommés

vacherins turcs
le dessert familial par excellence.
Décors et emballages Ae circonstance

-Hiyilii Confiseur diplômé
ilîîtPP Terreaux 8
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Administration de L'Impartial Compte siin nnp
Imprimerie Courvoisier S. A. ^' IV (lu)

¦5_SSH «ëM— Les cloches de Corneuiifle ë̂SI
Samedi IB 8 mai ^̂ ^ française *¦«» I*I»***ï IWI* MW viiiuvwiaiv n f̂X'e^

Robert
WU1IIUUI BV V llllll Musique de Planquette, avec Lucien Laurenzo de la Gaîté Lyrique, Mary Lamberty le comique de la Gaîté Lyrique, On disposera des place»

à 20 h. 30 Jean Roma, Odette Dynes du Chatelet, Lucien Delaunay du Chatelet, P. Danne et L. Bass d. le rôle du Bailli. Sk S&i&Xft *""•»

f amedù dès 23 f outes U AH Ull avec lu Kdp uU ÙKC&aitKe. 1) 6119 010111 S «TJ1̂ ?,,.**

f ~~ —IT V̂
tamUtaux 0 0 il lî I fl FPanCfi
Ces marchandises sont admises en franchise
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré comme perdu et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

Type Fr suisses
DON 100 s Kg. brut Farine blanche. 10-
DON 101 6 Kg. brut Sucre . . . .  9.-
DUN 102 5 Kg. brut RIZ 1 S.-
DON 103 s Kg. brut pâtes aliment. . 13.-
DUN 104 s Kg. brut Graisse . . .25.-
DON 114 3 Kg. brut araisse. . . . 16.—
DON 105 5 Kg. brut café vert . . . 17.-
DON 106 s Kg. café torréfie. . . 22.-
DON 107 5 Kg. brut Lait condensé (8 btes) 11.-DON 108 2 Kg. net Chocolat en tablettes . 16.-
DON 109 2 Kg. brut savon de ménage 8.-
DON no s Kg. brut savon de ménage 19.-
DON 110 21 2 Kg. net Cacao . . . . 17.-
ûON A 2 Kg. net Farine blanche .

1 Kg. net Riz 
i Kg. net sucre 
'bkg.net Chocolat en tablettes. 15.—

DON B 2 Kg net Farine blanche .
1 Kg. net Riz 
1 Kg. net cate vert . . .
1 Kg. net Chocolat en tablettes. 16.—

Pour tous renseignements et commandes
s'adresser chez

H fSinonri Léopold-Robert 68
¦ Ull ill U Téléphone 2.48.64

, Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds I

Récupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
Bonde 23 4802 ' Téléphona 2.43.45% ; r

Couple solvable et soigneux cherche

appartement
2 ou 3 pièces et salle de bains. — Faire offres sous
chifire A. K. 7385, au bureau de L'Impartial.



ctironiaue jurassienne
Glovelier. — Une auto militaire incen-

diée.

Une automobile Qui circulait dans
un épais brouillard, entre Glovelier et
Sceut. a quitté la route, déval é une
pente raide puis, ayant culbut é, elle
prit feu et fut complètement détruite.

Il s'agit d'une voiture appartenant
à une école de recrues des troupes
légères qui parti cipait à des manoeu-
vres militaires organisées dans la ré-
gion.

Deux soldats qui avaient pris place
dans cette voiture ont été blessés et
transportés d'urgence à l'hôpital de
district à Deiémont.

Ghronïane nencnaieloise
La journé e cantonale des Unions

chrétiennes.
(Corr.) — La traditionnelle journée

des Unions chrétiennes de j eunes gens
et de ieune': filles du canton de Neu-
châtel s'est déroulée hier à Saint-Biai-
se où elle avait attiré de nombreux
participants.

Un message de M. Paul Guiness, ré-
dacteur au comité universel des
Unions chrétiennes, et intitul é « Les
Unions chrétiennes dans le monde » et
un exposé du pasteur W. Cuendet, de
Lausanne, sur « Le désarroi des esprits
et l'autorité du Christ » ont notam-
ment marqué cette belle manifestation.

Le culte . était présidé par le pasteur
J. Laederraoh, de Serrières.

La Chaux-de-Fonds
Cinquantenaire.

Samedi soir ler mai, patrons et
personnel des laiteries Tribale!
étaient réunis à la Brasserie Ariste
Robert pour fêter le cinquantenaire
de la fondation de la Maison. C'est
en effet !e 1er mai 1898 que la fa-
mille Tribolet fit ses débuts dans le
commerce de laiterie. Au cours de
la soirée, qui fut charmante. M. C.
Tribolet fils retraça en quelques mots
oe que furent ces cinquante années
d'activité sur la place de La Chaux-
de-Fonds. Le dimanche 2 mai cha-
cun était convié à se" rendre aux
Chutes du Rhin en autocar. Tous les
(Participants garderont, comme bien
on pense, un souvenir inoubliable de
cette magnifique journée.

Nos fél icitations et nos meilleurs
voeux à la direction de la laiterie
j ubilaire et à son personnel.

Renversé par un cycliste.

Mercredi à 12 h. 10, un cycliste a
renversé un piéton à la rue A.-M.-Pia-
get.

Le piéton a eu un bras cassé et une
épaule démise. D'abord conduit à la
clinique Montjbrillant , il fut ensuite
transporté à l'hôpital.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Un iootballer blessé.
Hier matin, lors du match Gârdy-

Etoile au Stade des Epltaures. un ar-
rière de l'équipe genevoise s'étan t
blessé à une jambe a dû abandonner
Ja partie.

Nous apprenons qu 'il s'est .cassé le
péroné.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Collision.
Une moto et une auto sont entrées

en collision, mercredi à 18 h., à l'angle
des rues Léopold-Robert et du Balan-
cier. Dégâts matériels.

Le motocycliste souffre en outre de
douleurs à la jambe droite. Il a reçu
les soins du Dr Mathez.

Le championnat de l'ACFA.

Résultat du match de mercredi soir:
Services industoeils bat Travaux

publics. 2 à 0.

Sports
FOOTBALL

Le championnat de Ligue nationale
Ligue nationale I

Lugano-Granges. renvoyé.
Servette-Berne 4-1.

Ligue nationale II
Aarau-UGS 0-1.
Young-Boys-Nordstern 3-2.
Le championnat de Ire Ligue

Suisse romande
Stade-Lausanne-Vevey 0-1.
Etoile-Gardy-Jonction 6-2.
Racing-Montreux 1-2.
Nyon-Comcordia Yverdon 3-1.
Ambrosiana-Sierre 0-1.

„ Matches amicaux
Chaux-de-Fonds-Birmiingham 2-3 (2-1)
Bellinzone-Ujpest 0-7 (0-3).

Etoiie-Gardy-Jonctson 6-2
Au Stade des Eplatures

Hier matin, le F. C. Etoile recevait
en un match comptant pour le cham-
pionnat de Ire ligue, l'équipe genevoi-
se de Gardy-Jonction. Comme on le
sait, cette formation est en danger de
rélégation puisqu'elle ne totalise que
neuf points, soit un de plus que le F.
C. Le Loefe . et occupe au classement,
l'avant-dernière place.

Après avoir bien résisté aux atta-
ques steiHiennes tout au cour.ŝ 

de la
première mi-temps, prenant même en
souventes occasions ,1a direction du
jeu. les visiteurs se sont relâchés en
deuxième partie, encaissant trois buts
et ne parvenant à battre Rubin qu'une
seule fois. Toutefois, si l'on tient
compte de l'allure générale du jeu. le
score paraît quelque peu sévère pour
les Genevois. D'autre part, Gardy a
joué de malchance puisque peu après
le coup de sifflet initial, son arri ère
Beuchat s'est fait une mauvaise en-
torse et a dû abandonner définitive-
ment la partie. Wiedmer l'a remplacé.

Il a fallu attendre quelque vingt mi-
nutes avant d'assister au premier but
j oliment marqué par Grimm depuis
l'aile. Cinq minutes plus tard . Rubi n
retient du poing un fort shoot de Hen-
rod. La balle frappe la latte, rebondit
sur le genou de notre gardien et en-
tre dans les bois... Ci 1 à 1. Quelques
instants plus tard. Monnier . grâce à
un joli coup de tête, redonne l'avan-
tage à son équipe. Ci 2 à 1 pour
Etoile.

La seconde mi-temps
Après deux minutes de j eu, Kernen

marq ue le numéro 3 pour les « rouge
et noir » à la suite d'une passe de
Boggio.

La réaction' des Genevois ne se fait
pas attendre. Il semble même que leurs
descentes sont plus dangereuses que
celles de leurs adversaires. Et à la
suite d'un magnifique centre de l'ailier-
gauche. Beuchat II , placé à côté du
poteau , entre avec la balle dans le
but. Ci, 3 è. 2.

Rubin, qui réussit parfois de beaux
arrêts, se place souvent mal à propos
et ce dernier but peut lui être impu-
tabl e dans une certain© mesure.

Un corner contre Etoile est ensuite
dégagé par Cosanday. TLes avants de
Gardy se font souvent prendre à
l'off-side.

Belle descente des locaux. Boggio
tire en force contre la latte et Grimm
survenant à bon escient reprend de
volée. Ci 4 à 2 pour Etoile après 22
minutes de jeu. Un quart d'heure pl us
tard , Grimm sert Kernen qui marque
calmement le cinquième but d'un petit
coup de tête bien ajusté. Enfin sur
corner tiré par Grimm, Boggio envoie
de la tête en direction des bois de
Marthe et Kernen prolonge la traj ec-
toire jusqu'au fond des filets. Ci 6 à 2.

Quelques instants plus tard , M.
Stoudmann, de Lausanne, siffle la fin
de la partie.

Les équipes jouaient dans les com-
positions suivantes :

Gardy : Marth e ; Beuchat I (Wied-
mer). Roth : Gonin. Mathey , Giroud ;
Maurice , Haccius, Heurod , Martin ,
Beuchat II.

Etoile : Rubin ; Cosandai, Maspoli
Schelilng. Sohneeberger. Colomb
Grimm, Kernen, Monnier, Boggio
Wenger. Z.

Le Tour de Romandie
Alors que Kubler gagne la première

demi-étape. Goldschtnid t remporte
la seconde et prend la tête

du classement général
Quarante-trois concurrents ont pris le

départ hier , à 8 h. 15, lors de la première
étape du Tour de Romandie , Genève-Aigle ,
118 km. A Chambésy, déjà , après 3 km.
de course , une première échappée se pro-
duit : Tarchini , Meier et Brigrote se sau-
vent. Puis «ls sont rejo ints par Kubler et
Koblet , en sorte que l'on trouve en tête
cinq hommes qui vont augmenter leur avan-
ce.
. Dans la montée de La Sallaz , Briisnole

et Tarclrim i sont lâchés et ils seront absor-
bés par le peloton dans la montée d'Oron-
la-ViUe.' Restent au commandement trois
hommes qui foncent vers le but. A Vevey,
ils ont encore augmenté leur aivance et ils
se présentent ensemble au sprint à Aigle.
Tous les spectateurs ont vu KoWet battre
Kuibler. Seul le juge à l' arrivée est d'un
avis différent , et le classement s'établit
comme suit :

1. Kubler , les 118 km. en 3 h. 3' 53" ; 2.
Koblet ; 3. Meier ., même temps ; 4. Notzii ,
3 h. 7' 42" ; 55. Léo Weilenmann 6. Croci-
Torti ; 7. Lang ; 8. Baito ; 9. De Benedet-
ti 10. Hutmacher.

LA DEUXIEME DEMI-ETAPE
Aigle-Montana 96 km.

Après deux heures et demie de repos,
les cou reurs quittent Aigle sans incident.
Entre Charrat et Saxon , un groupe de tête
se forme, composé de cinq hommes : les
Luxembourgeois démens et Qoldschmidt ,
les Italien s Baito et Bresci et le Suisse
Notz 'i.

Après trois kilomètres de montée d.ans
la côte qui conduit à Montana , Mathias
démens et Qolds'chmidt se détachent et
part ent à la conquête de la victoire . A mi-
côte, Qaliclschmidt démarre sec et termine
seul à Montana, démen s ne parvient pas
à se classer second car du peloton plu-
sieurs hommes 'font un beau retour.

Classement : 1. Qoldschmidt , Luxem-
bourg, les 96 km. en 2 h. 38' 6" ; 2. Jansen ,
Hollande , 2 h. 40' 22" ; 3. Mathias démens ,
Luxembourg, 2 h. 41' 57" ; 4. Si]en , Hol-
lande, 2 h. 42' 40" ; 5. Rutz , Espagne, 2 h.
42' 53" ; 6. Kubler , Suisse, 2 h. 43' 20" ;
7. Lambrecht, Hollande , 2 h. 43' 41" ; 8.
Keteleer, Belgique, 2 h. 45' 6" ; 9. Guyot ,
Suisse, même temps ; 10. Tarchini , Suisse ,
2 h. 45' 32".

Classement gén éral : 7. Goldschmidt ,
5 h. 45' 48" ; 2. Kuibler , 5 h. 47' 13" ; 3.
Jansen. 5 h. 48' 4" ; 4. démens , 5 h. 49'
39" ; 5. Sijen , 5 h. 50' 25" ; 66. Ruiz. mê-
me temps ; 7. Lambrecht, 5 h. 51' 23" ; 8.
ex-aequo : Guyot et Kete'eer, 5 h. 52' 48" ;
10. Tarchin i , 5 h. 53k 14'' ; H. Croci-Torti.;
12. Rodriguez ; 13. Depredhomme ; 14. Hut-
macher ; 15. Aeschlimann ; 16. Knecht ; 17.
Stettler ; 18. Déli a Chiesa ; 19. Baito ; 20.
Hameldyck.

* * *
Comme on le sait , la troisième étape

favorisera les sportifs de notre région.
En effet Le Locle est tête d'étape. Et
c'est SUT le « billar d » flambant neuf de
la route du Col des Roches, à la hau-
teur du rond-point que le public spor-
tif pourra saluer l'arrivée des vain-
queurs de la troisième étape, dès 17
heures 30.

Ajoutons encore que . grâce à une
boucle savante taillée dans le circuit.
les coureurs passeront trois fois au
Locle depuis 15 h. 13. Les organisa-
teurs ont tout prévu pour que le pu-
blic qui se massera près du rond-point
Klaus soit renseigné sur certains pas-
sages des coureurs à Bdileroche. à La
Brévine.

Pour terminer dignement cette
grande journée, la Pédale Looloise a
mis sur pied , à la salle Dixi, une gran-
de soirée dansante.

A l'extérieur
-»*" Morts de froid dans les

Pyrénées
PERPIGNAN, 7. — AFP. — Trois

personnes prises dans une tempête de
neige sont mortes de froid près de
Saillagueuses, dans les Pyrénées orien-
tales. Une de ces victimes tentait d'en-
tre clandestinement en France, alors
que les deux autres excursionnaien t
dans les montagnes.

=•*" Vers la création d'un
département anticommuniste aux

Etats-Unis
NEW-YORK, 7. — Reuter. — M.

John Poster Bulles, conseiller de poli-
tique étraneère du parti républicain, a
fait jeudi un discours à New-York dans
lequel il a demandé au gouvernement
américain la création d'un département
spécial chargé de la lutte contre le par-
ti communiste dans le monde entier.
Cette mesure est de la nlus haute im-
portance et nour la défense des Etats-
Unis et nour la sauvegarde de la paix-

Accident de train en Italie :
sept tués

MILAN, 7. — AFP. — Sept person-
nes ont été tuées et quinze blessées
dans un accident de chemin de fer qui
s'est produit jeudi sur la ligne Milan-
Varèse, où un train de voyageurs est
entré en collision avec trois wagons
de marchandises arrêtés dans un tun-

nel après s'être décrochés de leur con-
voi. Le trafic a été suspendu sur cette
ligne. 

Le travail a repris
au métro parisien

PARIS, 7. — AFP. — LA REPRISE
DU TRAVAIL A 16 HEURES A ETE
VOTEE JEUDI MATIN PAR 802
VOIX CONTRE 103 ET 14 ABSTEN-
TIONS par les conducteurs du métro
appartenant au syndicat autonome, qui
ont reçu l'assurance que leurs reven-
dications seraient examinées dès ven-
dredi. Ils étaient en grève depuis le
ler mai.

Le congrès du M. R. P.
TOULOUSE, 7. — AFP. — Jeudi

matin a eu lieu à Toulouse la première
réunion oleinière du Congrès national
du mouvement républicain oooulaire.

M. Maurice Schumann président du
mouvement républicain oooulaire, a
déclaré : « On parle beaucoun d'union
et on a raison d'en parler- Mais, il v
a deux sortes d'unions : la première
c'est l'union avec les communistes con-
tre le gouvernement et la seconde,
c'est l'union autour de oe gouverne-
ment de salut oublie que préside M-
Robert Schuman. Nous avons choisi la
seconde attitude, d'autres ont nréféré
la première. Nous le regret tons non
seulement oour le navs et nour nous,
mais surtout oour eux, car le iour vien-
dra bientôt où, nous retournan t vers
eux, nous serons en droit de leu r dire :
« Nous avons sauvé le oav c et vous
n'v étiez oas »¦

Un non-lieu en faveur
du eénéral Weygand

Un commissaire communiste
démissionne

PARIS, 7. — AFP. — Un non lieu en
faveur du général Wevgand a été ren-
oar la Commission d'instruction de la
Haute Cour : le général Wevgand a été
relevé de l'indignité nationale attachée
automatiouement aux anciens minis-
tres du gouvernement de Vichy. On
sait ou 'il a été ministre de la défense
nationale du 16 j uin 1940 au 6 septem-
bre 1941.

Cette décision est conforme aux con-
clusions développées par le procureur
général Frette Damicourt, oui recon-
naît au bénéfice du général divers ac-
tes de résistance, notamment le fait
ou 'il s'opposa violemment au protoco-
le, de Paris du 28 mai 1941, accordant
aux Allemands des bases à Dakar et
à Bizerte, et au 'il refusa de le signe r
malgré l'insistance de l'amiral Darlan.

A l'issue de la séance un des com-
missaires a annoncé à la presse sa
démission, disant : « C'est un non lieu,
ie démissionne ». Il s'agit de Me Mar-
cel Villard, avocat au barreau de Pa-
ris, membre communiste du Conseil
de la Républi que oui. à la libération,
fut un moment commissaire à la j us-
tice.

Communiqués
(C*tte rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle riengage pas le journalJ

Veillée d'élections.
Le Parti Hibéra! convoque ses membres,

ainsi que tous les citoyens sympathisants
à la cause libérale, ce soir à 20 h. 30, au
Foyer du Théâtre.
Dès auj ourd'hui l'oeuvre célèbre de

A.-J. Cronin «Les Vertes Années»
au cinéma Corso.

Quel beau film que celui que Victor Sa-
v.iille a tiré diu célèbre roman de Cronin,
« Les Vertes Armées ».

C'est une bomfifée de f raîcheur, c'est tout
le charme, l'émotion de ces années que
nuil ne saurait oublier , les années des pre-
mières grandes joies et des premières gran-
des peines d.u coeur.

Charles Cotant, qui fit maintes appari-
tions sur nos écrans, a trouvé dans « Les
Vertes Années » le rôle de sa vie. Roublard ,
tenace, fanfaron et bon enfant, Charles
Cobunn fera votre admiration. Tom Drake ,
Beverly Tyler , Hume Cronyn forment une
distribution parfaite. « Les Vertes Années » ,
film parité français , est un nouveau succès
à l'actif du cinéma Corso.
Eden.

« Boule de Suif », avec Micheline Preste,
d'après la célèbre nouvdlle de Guy de Mau-
passant. Une poignée d'hommes fuien t de-
bant l'envahisseur allemand. Parmi eux se
trouve « Boule die Suif ». une fille galante
de Rouen . Vous suivrez avec intérêt la
poignante histoire de cet exode. Un sen-
sationnel film français. Matinées dimanche
et mercredi.
« Païsa » en matinée spéciale au ciné-

ma Scala.
Deux matinées spéciales, samedi, à 15

et 17 heures, avec le Étal itailien qui a
soulevé l'enthousiasme d.u mond e entier ,
Grand Prix de la Biennale de Venise 1946,
réali sé par Roberto Rosselini qui nous a
donné « Rome , ville ouverte ». « Un film
où nous sommes les badauds passionnés,
mais où en bons badauds, nous sommes ac-
teurs et spectateurs, nous voyons et nous
sommes vus et l'événement nous confond ,
la vie nous baigne , nous entraine , nous
domine... » (Paul Eluard) . « Païsa » est
parlé italien avec sous-titres irançaiis-aHe-
mands.

Conférence Sacha Guitry au Théâtre.
Pour des raison s indépendantes de sa

volonté. Sacha Guitry ne pourra donner
qu 'ultérieurement sa comférence annoncée
pour le 8 mai. )
Exposition Théophile Robert.
.Samedi s'est .ouverte, au Musée dels

Beaux-Arts, une très brillante exposition
de tableaux du peintre connu Théophile
Robert. Chacun pourra , jusqu 'au 9 mai,
ailler voir et s'in téresser aux bailles toiles
qui nous sont présentées.

Annie Ducaux et Louis Saiou dans
«Requins de Gibraltar» à la Scala.

« Requins de Gibraltar » , avec Annie
Ducaux , Louis Salon, Pierre Dudan , Mar-
celle Géniat, Jean Vilar, Yon nei. etc. A
la suite des héros de cette extraordinaire
aventure, vous découvrirez les lieux les
plus divers et surtout les pins secrets.
Annie Ducaux a rencontré dans « Requins
de Gibraltar » une splendide occasion de
plus de montrer qu 'elle était une des Plus
grandes atrices du cinéma. La façon dont
eille passe du rôle de clocharde à celui
d'une dame de l'a ristocratie anglaise res-
tera une remarquable démonstration d' art
dramatique.
Au Capitole : « La Princesse et le Pi-

rate » avec Bob Hop.
Zorro... c'étai t quelq u 'un ! Robin des

Bois , c'était aussi quelqu 'un ! Mais Sylves-
tre le Grand , corsaire de haute lignée,
« Terreur » patentée des sept mers, est un
aventurier d'envergure tonitruant et dé-
sinvolte, couard et fantaisiste , dont les
exploits étourdissants provoquent le rire
le plus tonique ! Il y a des îles perdues ,
il y a des trésors cachés , il y a des bou-
caniers et des femmes ravissantes (Goid-
wyn Girls-). H y a des coins idylliques où
l' on se débarrasse de ses ennemis pour
moin s de cinquante centimes. La poudre
parle, le vin ' coule , l'amour fait tourner
las têtes et la piraterie bat son plein. F ta
en couleurs, sous-titré.
« Le Bateau des Passions » avec Char-

les Vanel au Rex.
En première vision , un grand film fran-

çais d'aventures avec Charles Vanel , Lu-
cienne Laurence. Jacques Bertbier , Alfred
Adam , etc, d'après le roman « Le Bateau
à Soupe », de Gilbert Dupé. C'est un film
sur les moeurs maritimes avec toute la
fougue, les passions, les révoltes, qui ca-
ractérisant ce genre de production.

Chute d'un avion militaire
à Saint-Maurice

Le pilote est tuê
BERNE. 7. — On communique offi-

ciellement :
Mercredi après-midi, le premier-

lieutenant Charles de Brémond. né en
1922. pilote de l'escadrille de surveil-
lance, domicilié à Payerne. a trouvé
la mort dans un accident d'aviation.

Son unité effectuait une démonstra-
tion de tir et de lancement de bombes
au profit d'une école de recrues de
sanitaires d'artillerie stationnée dans
la région des forts de Saint-Maurice.
Au cours d'une attaque avec lance-
ment de bombes, le premier-lieutenant
de Brémond. probablement gêné par
un pan nuageux, a touché l'extrémité
d'un sapin et son avion , désemparé,
s'est écrasé dans les éboulis du creux
du Chamossaire. à l'est de la croix de
Javernaz. Le malheureux pilote fut tué
sur le coup.

Cet accident, le premier de cette
année, fraprte douloureusement notre
aviation militaire.

!*W8? '̂ Aucune validation de coupons
en mai

BERNE. 7. — L'Office de guerr e
pour l'alimentation annonce qu'aucun
coupon en blanc de la carte de mai ne
sera validé.

L'actualité suisse
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M. H. Jost Tél. 5.10.83

connu pour ses
spécialités culinaires
et sa bonne cave I
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La révolution 48
VIENT D'ARRIVER

moteui s auxiliaires pour vélo
le seul 4 temps, soupapes en tête
à entraînement direct par chaîne

Représentant pour la région:

Liechti} 23, Hatei-de-vme

Vient A arriver j j

200 robes d'été
p our damas

Façon classique et fantaisie
Dni - à pois - rayés - à fleurs

Impressions modernes 7
depuis Fr. 23.90 à 120.- jj

Mêmes articles pour fillettes et bébés j jj
Samedi , distribution de ballons

pour tout achat à partir de fr. 5.—

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hâtel-de Ville

f ~ ~ ~  :î ¦-¦: . y
MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Toutes les dernières
nouveautés en magasin

Tapissier-Décorateur
rue de la Ronde 1 Téléph. 2.38.16
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La maie toujours appréciée par Madame.
Egalement un Joli choix, en coloris divers,

cuir, satin ou feutre.
Pour le matin : Pantoufles Cosy, légères ;

Fp. 590 6 90 8 78

¦SSifltO La Cta de-Fonds

Huile de chauffage
MAZOUT S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

.. - .
Jean iESCHLIMANN fils S. A.
Louis BONI, Terreaux 15

Tél. 2.24.02
Charles FRUTSCHI. Chantier

du Grenier , Tél. 2.43.83
Maison MEYER-FRANCK,

Ronde 23, Tel, 2.43.45
Maison ULLMO, Collège 18,

Tél. 2.12.82

Livraisons rapides el consciencieuses

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

Café-resiani
est demandé à louer ou ô acheter, pour date
à convenir.
Offres sous chiffra A. R. 8077, M bureau de
L'Impartial.

ÎJHEIIRI GRANDJEAN SA.

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

Importante entreprise d'automobi-
les de La Chaux-de-Fonds, enga-
gerait de suite ou époque à con-
venir

UN MAGASINIER
connaissant à fond les pièces de
rechange et accessoires. Pouvant
converser en français et en alle-
mand. Bonnes notions de la machine
à écrire.

Faire offres avec références sous chiffre
H. T. 7875, au bureau de L'Impartial.
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Beau choix de

Bonbonnières garnies.
Tourtes forme cœur.
Pralinés. Petits fours etc.

Fabrication maison

IA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Tél. 2.12.32
Passez vos commandes à temps

Expédition au dehors

<7 Xif mmm mi\
Domaine E. de Montmollin & Fils j

Auvernier

la bouteille s v. 2*60
Ristourne 5 % Impôt compris !

HQX WLQ,
-Ile n'eat plus gônante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours .
C E I N T U R E S
V E N T R  I È R E S
uoui tous les cas de ptôses ,
descente, éventratlon , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
BAS A VARICES 22676

$U&4t\
Bandagiete. tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchfltel

La f̂f lP
Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

Boites à partir de fr. O
Jaune, brun ou rouge.
Dansdrogueriesetmai-

I sons de la branche.
z , . , . '- . - ¦ 5767

C'est décidé !
nous nous Rançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

moto F. n.
350, en parfait état, et
un side-car Jako sont
à vendie. — s'adresser
à M. Willy BUCHER ,
Cheminots 27. 8091

A vendre ou fl louer

ci-resiiii
dans centre Industriel et
agricole. Affaire intéres-
sante pour preneur sé-
rieux.
Faire offres sous chiffre
P 3506 N à Publici-
tas Neuchâtel. 8102

A V E N D R E  pour
époque fl convenir

café
restaurant

avec ou sans rural

aux environs Immé-
diats de La Chaux-de-
Fonds. S'adresser
pour tous rensei-
gnements Etuds Al-
phonse BLANC , no-
taire, rue Léopold-
Robert 66. 8017
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION CHOPARD
CLOTURE : 9 MAI

($i\ri\%e de i Ouest
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

Ecole ds conduits ?** p asseur M ?ismé

Voilier
Superbe 6 m. J. L,
à vendre.

S'adresser à Jean
OESTER Fils, Beau
Soleil, Rolle. 7822

Perches
A vendre un beau lot de

perches de toutes longueurs
S'adresser à M. H. Matile

Les Entre-deux-Monts.
7648
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Les manifestes électoraux
à l'occasion des élections communales

des 8 et 9 mai prochains

Manifeste du Parti radical
Chers conaitoyens.

Le parti radical groupe des citoyens
émanant de tous les milieux, attachés
aux libertés démocratiqu es. Au cours
des années, il a accompli une oeuvre
utile dans la vie de notre cité.

Sur le plan politique, ses manda-
taires se sont touj ours efforcés de tra-
vailler DOUT de plus gran d bien de tous.
Fidèle à son passé, il reste partisan
du progrès et s'attache à de saines
réalisations pratiques.

Le parti radical estime que la pros-
périté de La Chaux-de-Fonds ne peut
se réaliser que dans lia paix sociaue
et le travail. Il réprouve toute action
dressant sans raison les citoyens d'urne
même ville les uns contre 'es autres. 11
se déclare prêt à apporter sa collabo-
ration à toute oeuvre construotive
dans l'intérêt général bien compris de
la cité. I; préconise une meilleure col-
laboration des femmes aux tâches
d'intérêt général pour lesquelles elles
sont particulièrement qualifiées.

Sur le plan économique le parti ra-
dical entemd mettre au premier plan
de S'es préoccupations, rêquilibre et
ia santé des , Inanoes communales. H
soutiendra la mise à la 'disposition de
la population de logements en quantité
suffisante ne lésant pas les intérêts
immoëidians de la ville. Il appuiera
tous projets sérieux destinés à doter
la cité d'une grande saille de concerts
et d'expositions. H soutiendra tous les
efforts déjà entrepris pour sortir notre
ville de son isolement.

Sur le plan social lie parti radical
soutiendra le développement die la
formation professionnelle pour fa j eu-
nesse en tenant compte spécialement
des milieux peu fortunés. U vouera
tous ses efforts au développement des
sports d'entente avec les groupements
sportifs de la cité. Il entend) mettre en
pratique la politique la pilius efficace
consistant à garantir à tous un gagne-
pain suffisant dans la paix et le tra-
vail. Il vouera tous ses efforts au dé-
veloppement des oeuvres sociales,
pftus particuiliièremenit en prêtant son
apP'Uii aux caisses-maladie existantes.

Le parti radical invite tous les ci-
toyens à se rendre aux urnes les ' 9
et 10 mai et à déposer la liste rouge.

Manifeste du Parti libérai
La doctrine dont s'inspire le parti

libéral sur lies divers plans die la po-
étique, procède des traditions qui
constituent notre patrimoine et du
principe vital qui renouvelle sans
cesse l'apport du passé pour le trans-
former en éléments indispensables à
la construction du monde 'de demain.
Les deux sources d'inspiration, de sa
¦politique contèrent à la doctrine libé-
rale un caractère de stabilité qui s'al-
lie à une tendance nettement progres-
siste. ESe n'est conservatrice que dans
la mesure où elle reconnaît que l'ex-
périence de ceux qui nous ont précé-
dés peut nous guider et nous préser-
ver de l'aventure. Elle n'est réaction-
naire qu'au moment où un danger in-
térieur exige une énergique réaction.

Le parti libéral n'est pas un parti
de classe. Il propose sa doctrine aux
représentants de tous les milieux qui
trouveront dans les principes de sa
politique les éléments d'un heureux
équilibre social coordonnant les inté-
rêts particuliers qui ne doivent pas
s'opposer dans une stérile lutte de
classe, mais qui peuvent s'unir dans
la just e compréhension de la solidarité
qui les domine.

Les principes libéraux déterminent
une conception du rôle de l'autorité
executive, en matière communale,
cantonale et fédérale, qui est à l'oppo-
sé de celles que commande le totali-
tarisme. Salon cette conception, le
rôle de l'Etat n'est pas de tout diriger
et de tout gérer. L'Etat doit organiser,
prévoir et animer, avec le concours de
toutes les forces vives du pays, sans
j amais se substituer à elles. Sur le
plan communal , fautorité. tout en
s'inspirant de ces notions, doit gagner
la confiance de ceux qui composent le
ménage communal. Elle ne doit j amais,
en se servant d'un parti politique, pré-
parer des nominations 'de fonctionnai-
res qui satisfont davantage les intérêts
de ce parti , que fintérêt général.

Dans ses rapports avec ses admi-
nistrés, l'autorité communale doi t faire
preuve d'une totale impartialité. Elle
doit, entre autres, répartir entre tous
les artisans ou négociants de la ville.
de façon équitable, ses commandes de
fournitures diverses qui motivent les
besoins de son administration.

Le Conseil communal doit être pré-
occupé, avant tout, non seulement d'ad-
ministrer , mais aussi d'animer la vie
de la cité et de lui fai re j ouer, dans le
cadre du canton, le rôle qpi M revient.

Le parti libéral saisit l'occasion des
élections communales, pour rendre
hommage aux autorités bourgeoises
de notre ville qui. avant 1912. contri-
buèrent à son développement avec
autant de coeur que d'intelligence. Nos
installations électriques et l'approvi-
sionnement de la ville en eau potable,
entre autres, sont leurs oeuvres , re-
marquables pour l'époque.

Leurs après-venants ne surent pen-
dant trop longtemps que... conserver
ce qu'ils avaient hérité, sans l'adapter
à temps aux exigences nouvelles.
Cette carence nous vaut aujourd'hui
le... curieux privilège d'être la seule
ville de Suisse — et l'une dés seules
du monde ! — à posséder encore une
partie de son réseau électrique ali-
menté par du courant continu, ce qui
nous a obligés à faire figurer aux
budgets communaux de ces dernières
années, des postes de plusietrs cen-
taines de miMers de francs, affectés
aux transformations de notre réseau.

Une politique progressiste s'inspi-
rant des valeurs démocratiques, ré-
pondant aux postulats de l'équité et de
la justice, adaptant les finances publi-
ques à la véritabile fonction de l'auto-
rité communale et réduisant à un mi-
nimum les charges des contribuables
est inscrite au programme de ceux qui
utiliseront les 8 et 9 mai la liste verte.

Manifeste du Parti
progressiste national

Le. PPN veut la prospérité et la
grandeur de notre Patrie par la liberté
et île fédéralisme constructeur.

Le PPN soutiendra tous les efforts
tendant à assurer la stabilité et la
prospérité de la famille.

Le PPN s'oppose résolument au
communisme sous toutes ses formes et
le combattra avec Ha dernière énergie.

Le PPN repousse la dictature de
l'économie ¦ dirigée instaurée par ' le
socialisme sous forme d'étatisme en-
vahissant et centralisateur.

Le PPN s'insurge contre la lutte des
classes voulue par les marxistes, il
veut la paix du travail et ia collabo-
ration entre le capital et le travail par
l'organisation professionnelle.

Dans le cadre de la Commune, le
PPN s'opposera à l'esprit de bureauu
cratie et à la passivité dont fait preu-
ve le Conseil communal socialiste.
appuyé par une maj orité socialiste
aussi soumise que routinière.

Il veut une ville propre et bien en-
tretenue, par la réforme et la moder-
nisation dlu service de la voirie.

Des comimunicatioins routières et
ferroviaires dignes de ce nom. par
l'apport d'un esprit nouveau et dyna-
mique à l'exécutif.

Une pol itique de construction de lo-
gements dans 'laquelle les contribua-
bles ne supportent pas les déficits
d'exploitation des maisons communa-
les. Une meilleure protection de la
classe moyenne : artisans et commer-
çants.

Des autorités communales qui s'in-
quiètent des paysans die nos régions.

Pour cela votez la liste PPN !

Manifeste
du Parti socialiste

A la veille des élections communa-
les des 8 et 9 mai, le Parti socialiste
rappelle aux électeurs oue leur premier
devoir civique c'est de se rendre aux
urnes.

Défenseur fidèle du régime démocra-
tique qu'il n'a j amais abandonné, pas
même à l'heure où la grande maj orité
de la bourgeoisie romande avait abdi-
qué tout esprit d'indépendance et cher-
chait la meilleure manière de s'adap-
ter à l'ordre nouveau, celui du grand
Reich et de l'Italie fasciste, momenta-
nément victorieux, il dénonce auj our-
d'hui avec la même lucidité le danger
qui nous menace, celui de l'indifféren-
ce, qui rend le peuple mûr pour une
quelconqu e servitude.

Adversaire de toute tyrannie le parti
socialiste veut sauvegarder la liberté.
En dépit des sarcasmes de ses adver-
saires, qui paraissent n'avoi r encore
rien compris à l'évolution du monde
depuis un siècle, il affirme que la con-
dition première de la liberté c'est la
sécurité économique pour tous. Et il
agit en conséquence.

Il se peut que les privilégiés de la
fortune ignorent cette réalité. Ceux
qui lutten t pour le pain quotidien , qui
vivent de leur modeste salaire la con-
naissent.

Dans le cadre de la Commune toute
la politique socialiste est orientée vers
cette défense économique et sociale
des travailleurs. Demain comme hier le
Parti socialiste luttera :

pour la défense des locataires : sur
le tiripilè terrain de leur défense légale.

contre les tentatives des spéculateurs
immobiliers, de la construction directe
de logements salubres et de l'aide à la
construction privée ;

pour l'amélioration de la préparation
professionnelle : en vouant tous ses
soins aux questions de l'apprentissage,
de l'orientation professionnelle, en dé-
veloppant touj ours davantage l'équi-
pement de nos écoles :

pour des réalisations sociales tou-
jours plus accentuées : par dés amé-
nagements fiscaux en faveur des pe-
tits contribuables et des chargés de
famille, par une adaptation des rentes
de l'assurance-vieillesse. par la lutte
pour le principe de l'assistance au lieu
de 'domicile ;

pour la réalisation du Centre spor-
tif de la Charrière et la création de
nouveaux terrains 'de j eu pour lés en-
fants ;

pour une politique financière saine
qui nous rende, dans l'intérêt du peu-
ple travailleur, aussi complètement
que possible indépendants des prê-
teurs :

pour une politique qui prépare acti-
vement, dans les domaines tes plus
divers, communications routières, fer-
roviaires, aériennes, extension de la
ville, création de nouveaux quartiers.
etc.. le développement futur de notre
chère cité.

Citoyens électeurs :
Si vous voulez défendre la liberté

véritable.
Si vous voulez que la défense des

intérêts des masses laborieuses passe
avant celle des intérêts des privilé-
giés du sort.

Si vous pensez qu 'unie saine gestion
des affaires publiques vaut mieux que
la stérile agitation des démagogues
de l'extrême-droite ou de l'extrême-
gauohe.

Votez tous la 'liste bleue. No 1. du
parti socialiste.

La Chau^-de-Fonds
Elections communales
des 8 et 9 mai 1948

Pour la première fois, cette année,
les élections communales auront lieu
selon la nouvelle loi sur l'exercice des
droits nolitiaues, du 21 novembre 1944.

Rappelons ici quelques dispositions
oui intéressent directement l'électeur :

1. L'électeur ;ne doit exprimer son
vote oue sur TeJ !recto du bulletin . Le
bureau de dépouillement ne tiendra nas
compte des noms de candidats inscrits
au verso-

2. L'électeur ne doit introduire au 'un
seul bulletin dans l'enveloonp de vote
oui lui est remise, par le bureau élec-
toral.

3- L'électeur né neut vote r pour olus
de candidats qu 'il v a de conseillers
à élire dans sa commune.

4. Dans le* communes où l'élection
a lieu selon le système maj oritai re,
l'électeur ne peut voter qu 'une fois
pour le même candidat

5. Dans les communes où l'élection
a lieu selon le svstème de la représen-
tation proportionnelle , l'électeu r ne
peut voter nlus de deux fois pour le
même candidat.

Neuchâtel , 5 mai 1948.

Chronique suisse
Les nouveaux conseils communaux
de Lugano et Bellinzone : maj orité

absolue des radicaux
BELLINZONE. 7. — Voici la compo-

sition des nouveaux Conseils commun
naux de Bellinzone et Lugano. Au
obef-lieu, les libéraux-radicaux obtien-
nent 28 sièges (gain 1), les conserva-
teurs* 13 (gain' 1), les socialistes et les
popistes 9 sièges ensemble (perte 2).
A Lugano, les libéraux-radicaux ga-
gnent 3 sièges et en possèdent mainte-
nant 27, soit la maj orité absolue du
même coup, les conservateurs obtien-
nent 16 sièges, comme auparavant , les
socialistes 5 (perte 4), le parti des ou-
vriers et paysans 2 (gain 1).

Contre l'Initiative pour le
« retour à Ca démocratie

directe »
BERNE. 7. — La commission du

Conseil national oui doit examiner le
rapport du Conseil fédéral sur l'initia-
tive populaire, tendant au retour de la
démocratie directe, s'est réunie à Ber-
ne le 5 mai , sous la présidence de M-
Haeberlin, de Zurich- MM. von Steiger.
conseiller fédéral , et Beck, adj oint de
la division de iustice du département
fédéral de just ice et police, ont pris
part aux délibérations. La commission
a décidé p ar 8 voix contre 3. d'entente
avec le Conseil f édéral , de p rop oser au
p eup le et aux cantons, le reiet de l'ini-
tiative. Par 7 voix contre 4, la Commis-
sion a rep oussé également une p rop o-
sition tendant à élaborer un contre- 1
p roiet

Les allocations
de renchérissement
au personnel fédéral

proposées par le Conseil fédéral
D'après le message à l'Assemblée

fédérale concernant la prorogation et
ia modification de l'arrêté fédéral du
3 octobre 1947 accordant des alloca-
tions de renchérissement au person-
nel de la Confédération et aux béné-
ficiaires de pensions des caisses d'as-
surance du personnel, le taux de 33 %
% du traitement de base Pour l'allo-
cation principale est relevé à 38 %.
Les organisations professionnelles ont
demandé que la garantie de l'amélio-
ration minimum par rapport au trai-
tement réduit de 1939 soit de 57 % au
lieu de 52 % . comme actuellement. Le
bien fondé de cette demande a été
pris en considération. Cependant, cette
garantie ne s'étend qu'au traitement
des agents mariés. Pour les célibatai-
res aveo ou sans obligation d'entre-
tien, l'amélioration minimum est de
150 ou 50 fr. inférieur à ce pourcenta-
ge. L'augmentation de l'allocation prin-
cipale entraînera un supplément de dé-
penses de 20,3 millions de irancs au
total.

Le supplément par enfant sera re-
levé de 70 fr. à 80 fr. ; le supplément
de frais annuels qui en résultera at-
teindra, pour l'ensemble de l'adminisr
tration. le montant de 610.000 francs.

Dans tous les cas où le traitement
de base est supérieur à 3500 fr. le pou-
voir d'achat reste ou ne diffère, en
raison des nouvelles propositions, que
de 0,3 à 0,5 point de celui qui résul-
tait de l'arrêté fédéral du 3 octobre
1947. Comme auparavant, f agent ma-
rié dont le traitement de base atteint
ou dépasse 6500 francs ne sera pas
au bénéfice de la compensation inté-
grale du renchérissement.

TLe Conseil fédéral propose de mo-
difier le montant individuel prévu
pour les célibataires en le portant de
1000 à 1050 francs pour les célibatai-
res qui n'ont pas d'obligation d'assis-
tance e* de 1100 à 1150 pour ceux qui
ont une telle obligation. Il subsistera
donc une différence de 50 ou de 150
francs entre tes agents mariés et les
célibataires. Les frais supplémentaires
s'élèveront à environ 1.3 million.

Le total des dépenses
Le 1er juillet 1948 est proposé conv

mie date de la mise en vigueur de la
nouvelle réglementation. Le total des
dépenses qui en résultera pour 1948
sera de 20,7 millions et pour 1949 de
27,6 milV ons. Ces dépenses supplé-
mentaires incombent à raison de 40
pour cent environ aux C.F.F.. de 30 %
à l'adtaiiuiistiration des P.T.T. et ap-
proximativement de 5 % aux établis-
sements en régie. Un quart du total
des dépenses ira à la charge du comp-
te budgétaire de la Confédérati on, donc
en 1948 environ 5,2 millions au total
et, en 1949. 6,9 mitions en chiffre rond

Conclusions
Dans ses conclusions, le Conseil fé-

déral se félicite d'être en mesure de
soumettre des propositions modérées
qui ont l'approbation des associations
intéressées.

La nouvelle régllementatiion ne por-
tera aucunement atteinte aux intérêts
des usagers des services postaux et
ferroviaires , par une répercussion dé-
favorable sur les tarifs récemment
modifiés et qui sont déj à appliqués ou
le seront encore à brève échéance.

diminue neuchâteloise
Après la collision de tramways d'Au-

vernler : le responsable.
(Corr.) — L'enauête ouverte à la

suite de la grave collision de tramways
dAuvernier a conf i rmé que le respon-
sable de cet accident, oui a fait trois
blessés, est le cantonnier A. S- oui a en-
freint le règlement de service en pre-
nant sur lui de faire circuler son train
de travaux derrière la voiture de
voyageurs-

A- S-. oui souffre d'un éoanchement
de sinovie, est passible des tribunaux
indépendamment de la peine discipli-
naire aue la Compagnie des tramways
prendra à son égard
Contre le gel.

(Corr.) — Le« expériences tentées
l'an dernier nar la Station d'essai s viti-
coles d'Auvernier, pour lutter contre
le gel au moven de chaufferettes spé-
ciales disposées de place en place
dans les vienes ont été reprises cette
année.

Les résultats de ces essais sont très
soigneusement contrôlés oour servir à
l'ensemble du vignoble.
3*"' Convocation du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
ession ordinaire de printemps pour

mardi 18 mai 1948, à 14 h- 30 au Châ-
teau de Neuchâtel

RADIO
Vendredi 7 mai

Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.
7,10 Le salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Variées dans 1© style modeirne. 1L0O
Emission commune. 12.15 Avec nos spor-
tifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Pastorales
d'autrefois. 12.45 Informations. 12.55 Le
rayon des nouveautés. 13.10 Les plus ré-
cents succès de Bing Crosiby. 13.28 Oeuvres
d'Henri Qagneibin. 13.40 Concerto grosso ,
op. 6 No 5, Haendel. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Sonate en
ut mineur pour violon et «piano, Je<an
fiuibeau. 17.55 Mélodies, Marcel Delannoy.
18.00 Radio-Jeunesse. 18.30 Nos enfants et
nous. 18.45 La deuxième étape du Tour
de Romandie. 19.05 A .l'écoute de la paix
qui vient. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 Intermezzo. 20.00 Ques-
tionnez , on vous rép on dra ! 20.20 Oeuvres
de Maurice Ravel 21.00 La voix qui crie
dans te désert. 21.55 Oeuvres de Maurice
Ravel. 22.30 Informations. 22.35 L'Actus
tragicus, .I.-S. Bach.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Concert. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert. 18.40 Disques. 19.10 Cause-
rie. 19.30 Mormations. 19.40 Echo du
temps. 20.15 Merveilles du pays. 21.00 Hô-
tes de Zurich. 21.45 Disques. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Jam Sessions 1948.

Samedi 8 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal 11.00 Emission comm une. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20 Lionel Hampton et
son orchestre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Informations.
13.00 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu . 13.30 Pages lyriques
de Mozart. 14.00 Nos enfan ts et nous. 14.15
La critique des disques n ouveaux. 14.45 Les
beaux-arts. 15.05 Oeuvres vocales peu con-
nues de Mozart. 15.30 La femme et les
temips actuels. 15.50 Foilklore musical.
16.10 Radio-Jeunesse. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sé-
rénade, par Raymond Colbert. 18.00 Clo-
ches du pays : Troistorrents (Valais). 18.05
Le Clulb des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.30 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.35 Le Tou r de Roman die. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir eu temps. 19.50 Marches
des Nations Unies. 20.00 Le quart d'heure
vaudois. 20.20 Le pont de danse. 20.30 L'a-
venture est dians la rue, par Ursula
B'.oom. 21.05 Faut que ça saute ! par Ray-
mond Soupiex. 22.00 It's a long way... 212.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12J50 Comcert.
14.00 Magazine. 14.30 Concert. 15.10 Cau-
serie. 15.40 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Concert. 17.30 Pou r les j eunes. 18.00
Concert. 18.25 Causerie. 18.40 Chants.
19.00 Message de paix. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.10 Concert. 20.50
Cabaret. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

¦

TEINT JAUNE
MA UVAIS FONCTIONNE ME NT
OU FOIE OU DE L'ESTOMAC t

POUDRE
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Jusqu'au 17 mai

la Foire de Genève
Exposition franco-suisse de l'alimentation

et des arts ménagers
Tous les plaisirs de la table

Quatre restaurants : Gardenne de Marseille!
Mme Andrée, de Lyon I Grottino Ticinese I
Auberge genevoise. Cave vaudoise. Bras-
serie -Tea-room. Stands de dégustation.

Stands de démonstration
BILLETS CFF A PRIX RÉDUITS

de Zurich, Bâle, Berne et des principales
villes romandes. Serenseignerdansles gares
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IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds



Buffet de la gare, Le Locle cherche pour le
15 mai

bonne sommelière
connaissant la restauration. — Oilres avec photo à
E. Schumacher , Le Locle. Tél. (039) 3.13.38.

Fabrique d'horlogerie cher-
che :

employée de bureau
capable de s'occuper seule
de la sortie des commandes
et de la fabrication.

Faire offres à case postale
. • . . ¦

10630.

».
j

Terminages
à sortir séries régulières
6 fl/4x8'" à 10 Vs "' calibres
simples et avec seconde au
centre.

Offres avec références à
Mare NICOLET & Co,
S. A., Parc 107.

Fabrique d'Ebauches DERBY S. A.
ENGAGERAIT encore

quelques ouvrières
qualifiées pour travaux d'ébauches: per-
çages, taraudages , fraisages , etc. Se pré-
senter au Bureau rue du Crêt No 7.

Fabrique d'Ebauches du Jura ber-
nois cherche un

Mécanicien
(Uiùe,uK d'étamp es

bien au courant de la machine à
pointer.
Faire offres sous chiffre P 3677 J
è Publicitas, St-Imier.

(V '̂#':~ «i La Maison
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A vendre par particulier des envi-
rons de Neuchatel , magnifique

CABRIOLET
Opel 9,8 CV., 6 cy l., carrosserie spéciale Langen-
thal , 4 places, couleur gris-Langenthal , Intérieur
lin vert. Jamais accidentée ; 57.000 km. garantis;
état et entretien impeccables. Prix Fr. «5( 0.—.
Photos à disposition. — Ecrire sous chiffre F. N.
7477, au bureau de L'Impartial.

Pour la Fêle des Mères
Grand choix en

Fleurs coupées
Plantes fleuries et
Plantes vertes

chez Mme JEANNERET
fleuriste di plômée Numa-Droz 84
Tél. 2.18.03 suce, de Mlle COàTE
Vente à l'étage
Prix très avantageux 8144

s _y

Lainages
pour

JAQUETTE à BASQUE
COSTUME
depuis
Fr. 17.90 19.50 21.80 22.50

.,i\|EML C

Z M WB k
LÉOP ROBERT V IA CHAUX OE-FONDS

1er étage

RENÉ DONZÉ, Emaillage, Bienne

Emaillage de tous produits de l'Industrie
et de l'artisanat.

Vernissage de machines
Spécialités

Rue de l'Avenir 53 a, Tel (032) 2.39.27

Me des Eplatures E"TOILE I . \#FVFY I —--Dimanche 9 mai ™ ¦ wl^fc I W b V f a l  Ë *»« ..... » . «*»
Enf ants . . . Fr, 0.50

à 15 heures Match d'ouverture Sup . tribune Fr. L—

MZy Le complément ^iBk
MET indispensable à votre toilette ^Se,

Kf « Mesdames » ^tm

I VJ% Jdkape.au 1
'ZA Voyez nos ravissants modèles MB
«^ ù 25.— et 30.— Fr. g

^L cjtodci Au 
Z am &Ma j g r

^̂ k Collège 5 j ^ W
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Nettoyer son sang j
c'est ce que chacun devrait falre. Dans ce but, I
le Baume de Genièvre Rophaien est des
plus salutaires. Ce remède purifie la vessie et M
les reins, stimule leurs (onctions et élimine l'a- Hj
clde urique. Ce baume est donc très recomman- ffl
dé en cas de rhumatisme , de sciatique .de goutte , p?!
des douleurs dans les articulations , et 11 exerce H
une heureuse inlluence sur l'estomac et le tube jHj
digestif. Excellente cure de printemps. Fia- As
cons à Fr. 4.—, 8.—, cure complète , fr. 13.—. En H
vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Es
Fabricant : Herboristerie Rophaien , Brunnen 110.flm

K \ SL * A XJ& SE%k i-V * &li\" MM
I c^V  ̂ WÈ
WÊjk oSJCr»̂  \A

Pour la
FÊTE DE VOTRE MAMAN

offrez notre spécialité

Emballage spécial de fête

!: ^ é /^OULANGERIE
Ê̂êÈ" PAT,SSER,E

^UDENM RNN
Numa-Droz 96 Tél. 2.12.55

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtemen
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qu
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

/ MEUBLES"^

RUE DE LA SERRE 22 1584

Chambres à coucher bois dur
de Fr. 1200.- à Fr. 2500.-

Salles à manger
de Fr. 625.- à Fr. 1750.-

Meubles de salons - Petits
meubles - Tapis - Tours de
lits.
Prix avantageux - Facilités de payemen t

Un engagerait de suite

jeune fille
. -, . _ -ï 

¦ " i. . . . . .... .. •.. • .
pour petits travaux d'horlogerie bien
rétribués, en fabrique.
Faire offres à Fabrique MIMO , Place
Girardet 1.

Mécanicien
, i  . 

¦
,

disposant de capitaux et local , entre
prendrait étampages, décolletages, ra
botages, perçages, en séries.

Ottres écrites sous chittre M. E. 8009,
au bureau de L'Impartial.

Nous demandons

mécaniciens
et outiileurs

pour travaux fins. Places stables. —

Faire offres détaillées à:
Les Fabriques d'assortiments

Réunies
Succursale C, Collège 10, Le Locle

(p SOUMISSION PT T
Travaux de fouilles

et de poses de câbles
La Direction des téléphones de Neuchatel met en sou

mission les travaux de fouilles et de pose de câbles entri
les Ponts-de-Marte l et la Sagne-Eglise, soit:

fouilles sur route environ 1500 m.
fouilles dans champs » 5000 m.
fouilles au cube » 10 n»3
pose de câbles » 9000 m.

Les entreprises suisses disposant d'un minimum de 21
manœuvres peuvent demander le cahier des charges ai
bureau de la Direction des téléphones à Neuchâtel.

Les soumissions devront être reiournées jus qu'au 11
mal 1948.
8104 Direction des téléphones, Neuchatel.

Nous cherchons pour entrée le
1er juin:

employée
de bureau

pour l'établissement des factures,
courrier, contrôles divers, etc. Em-
ployée connaissant les langues au-
rait la préférence. Place stable et
bien rétribuée à personne compé-
tente. — Faire offres avec curricu-
lum vitae, prétentions, références,
date d'entrée à DIXI S.A. Usina
II , Le Locle. 8109

Taartes de visite BEAU CHODC

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Fabrique de machines à calculer
STIMA , 109, rue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, cherche

employé
de commerce

au courant de tous les travaux de
7 bureau. Formalités d'exportation ,

correspondance française , alleman-
de et si possible anglaise. Date
d'entrée: ler juin ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitœ et prétentions. 8100

d îHKnMaHKtasMHmMMi^HBMMMMniMHaHaa

f . ~\

Téléphoniste
expérimentée
sténo - dactylographe
cherche changement de situation.

Falre offres sous chiffre B. F. 7892, au bureau
de L'Impartial.

V —J

I L a  

Fabrique de plvotages 7
Paul a Albert M E Y R A T ,
* Villeret,

engagerait de suite plusieurs

Ouvrières
consciencieuses

Travail propre agréable et bien rétribué

U UPU IJ
Liseron 6 B Tél. 5.49.64
NEUCHATEL 

» ^M\ " "

-t P m m J j^  fabrique de

Iff^ CLOTURES l



VOS REPAS DU SAMEDI
VITE PRÉPARÉS

avec les succulents

^TALTETGJK
BOULANGERIE

PATI//EBIE
HOT EL DE VILLE 3
TELEPH,.2'2.195

Prière d'apporter un récipient
au plus tard, samedi à 9 h.

X _ à

Hôtel du Bœuf - St-Ursanne
Tél. 5.31.03

Pour la fête des mères
Tt uite au bku
Vol-au-vent
Poulet
Pommes fr i tes
Salade
Dessert maison

8015 «I. Nolrjean-Burger

W V. W W Vtk ___m_ ^tV__ W______________ u______ l_4S _és

Dimanche PENTECOTE 1948 (2 jours)
<__ ¦ .... *¦ Ollen , Zurich , WSdenswII , Rap-ei Lunai perswil , Waltwil , SchwSgalp,,s-;p76r' LE SAENTIS

v, i_  ____, i* a"- SKSQ4 m, St-Qall , Romanshorn,
cour^ dceo^ aat?"

,ac de cons,ance'pris 2 repasdgnésmid rept Les Chutes du Rhin
du soir , loge- Les bords du Rhin Jusqu 'à Bâle,
ment et petit Deiémont, La Chaux-de-Fonds.
déjeuner , ser- inscriptions de suite s. v. p.vice teieteri- pour la retenue des lope-que inclus ments. Prix par personne

Fr. 85.- tout compris 

PENTECOTE 1948 (1 jour)
Dimanche Olten, Sursee, Lucerne, Lac de

16 mal Saarnen et de Lungern
Dép 6 h. coi nu erunig

c
P
ours

d
e
e

 ̂28 GOPgeS ti8 L"JÙ.F
Brienz , Inlerlaken , Thoune, Berne.

,¦,,n,,, LUNDI DE PENTECOTE 1948
17 mal (| jOUP)

PM^vect MOntPBUX 068^8011
pas de midi Berne, Spiez , Zweisimmen , ,-aa-

Fr. 30.- nenmôse .r Châteaux-d'Oex , vil
„ lage de Gruyères , Bulle, Kri-Sans jepa

2̂ _ bourg Moral> u Chaux-de-Fonds.

On cherche

dépôt
pour charcuterie pur
porc, soit : saucissons,
saucisses au foie et lard
fumé. — S'adresser Bou-
cherie - charcuterie
B U C H E R , Cornaux.
Tél. 7.61.20. 8101

7 7  ^* 'QjrQiïF à senrésënte
Un vrai Fortaz, celui-là, et de la meilleure espèce'...
mais II ait célibataire et de tradition immémoriale
tous les dimanches, son couvert est mis è la table
familiale ... Le vieux gourmet y trouve son compte

^̂
"̂  \ ... et les Poudings et Crèmes dont il raffole ne

'̂"̂ """'̂ ÙL. \ '
onl iama'* défautl ... L'oncle Maurice se régale

*&* t /W WtvQ \ des ioies c'9 ce monde et, pour (aire durer le plaisir ,
V **s ^«- "51A, \ " emporte le soir un petit paquet contenant un

\ ~i^^S&fë$_\\ choix ds POUDRES POUR

L̂ \̂&* <£âxtâ* U ovo >
Wià ; % z Ife^^ l̂iBBIlMIIIIIfSPPWB

Dès ce jour, pour ls
fête des mamans,

Grande exposition
florale,

à

JLa 'prAÎrîc
Léopold-Robert 301

M\j fjer, c'esf activer la guérison !
L p I U'  Plus l'organisme est robuste, mieux il peut assimiler un médica-
g jM ment et en tirer parti. Le Biomalt , fortifiant et reconstituant, aug-
" mente les vertus curatives des substances médicamenteuses éprou-

vées qui y sont ajoutées. C'est pourquoi les produits Biomalt
agissent si rapidement et si radicalement.

Biomalt à la magnésie et à la chaux Biomalt an fer
Reconstituant des cellules nerveuses en cas de Reconstituant sanguin pour les personne* ané-
nervosité, épuisement, manque d'entrain au miques et chlorotiques, après une maladie, un
travail , insomnies, troubles organiques d'ori- accident, une opération ou un accouchement,
gine nerveuse.

Biomalt à la chaux Biomalt an fer iodfi
Dispensateur de chaux efficace pour les en» Pour des cures dépuratives en cas d'éruptions
fants débiles et rachitiques, pour les femmes cutanées, inflammations des glandes et des
enceintes, les mères qui allaitent, et pour gué- amygdales, et lorsque des plaies guérissent
rir les fractures. trop lentement.

En vente dans les pharmacies et drognerles à Fr. 4.50 la botte.
_ __ _ -

¦

ZjéÊmk î Ĥ plS I valable du 
9 mai au 

2 octobre 1948. Edition 
de format pratique

SJÊè iBfr̂ WlIf lrtjJjEr et de consultation aisée. — Nombreuses tabelles nouvelles.

BMWWBBL Fr* **2® -"exemplaire
ï̂ ] z l\/fVr.T %z¥ ' Z fyf  ' ¦ ¦¦¦ I W»W~ En vente dans les gares, kiosques à journaux, librairies et vendeurs. #PJ

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

¦HFnnT (Hi vi TilT/iHi

rend chaque mets acide,
plus savoureux.

1 P. Ii30 le litre
mummMiiMiu.iiw.i.iuiiin i

FEUILLE. 1 UN Ut «L'IMPARTIAL» 136

M. WOOD

Traduit de l'anglais

L'enfant fut ensuite reconduit auprès du banc
et le service reprit son cours sans nouvelle inter-
ruption. Il n 'v eut oas de sermon. Ouand Lucy
se releva, la nourrice et le bébé avaient dispa- jrus. Au sortir de. réélise, Karl offrit son bras,
mais Lucv ne voulut nas l'accepter- Ils chemi-
nèrent côte à côte sans échanger une seule
svJlabe .

— C'était là son motif oour m'éloiener ds l'ê-j
élise pendant l'après-midi, soneeait Lucv indi-
enée. Et l'habiller avec ce luxe 1... Comment nour-
rai-ie continuer à supporter une telle conduite \

Pourtant Lucv se trompait. Karl n'en savait
nas nlus Qu 'elle-même et l'étonnement !'a\ait
saisi en vovant entrer Anne Honley. Tom s'était
nasse comme l' avait déclaré cette femme Le
bébé avait été si malade la nuit orécédente aue
sa mère n'avait eu de repos ou'il n'eût reçu le

baptême et l'avait fait porter à l'éelise dès le
lendemain

Durant ce temps, Anne Hoolev s'était hâtée de
reprendre la route du Labyrinthe. Elle tenait à
sortir avant tout le monde, afin d'éviter l'obser-
vation, nuis il lui tardait de se retrouver oromo-
tement auprès de sa maîtresse. Au moment où
elle dépassait les erilles de Foxwood-Court, dans
le court esnace de chemin aui lui restait à par-
courir avant d'atteindre le Labyrinthe, elle tom-
ba sur Miss Blakp oui revenait de Saint-Jérôme.
Miss Blake à la vue d'un bébé somptueusement
vêtu, et ne reconnaissant pas de prime abord la
fieure d'Anne Hoolev sous son chapeau, traversa
pour demander à oui appartenait cet enfant. Elle
s'aperçut alors au 'elle s'adressait à la servante du
Labyrinthe — ce oui du reste ne l'empêcha nul-
lement die s'arrêter.

— Permettez-vous aue ie iette un COUP d'oeil
sur le bébé, nourrice ?

— Il est assoupi Madame, et d'ailleurs ie suis
pressée, fut la réponse brève bien aue donnée
d'une, manière oolie. — Car on doit se rappeler
aue nulle raison ne portait Anne Honlev à soup-
çonner aue cettp nersonne s'intéressât aux affai-
res du Labyrinthe. — Il a dormi comme un vrai
chérubin tout le temps de son bantême.

— Comment ! Il vient donc de recevoi r le bap-
tême ?... à l'éelise de M- Sumnor

— Oui, à réelisr de M- Sumnor. C'est la seule
aue nous avons ici. qioiHa la femme nerdant de
vue Saint-Jérôme et n 'ayant aucune intention
d'of fenser. '

Miss Blake souleva léeèrement le bord du voile
et reearda le bébé endormi.

— Ouel est son nom, nourrice ?
— Charles.
— Oh 1... s'écria Miss Blake frappée de la mê-

me idée aue Lucv à l'audition de ce nom- C'est
le prénom de M. Qrey, ie suppose... ou auelaue
chose dans ce eenre-là-..

— Point du tout : ce n'est oas le prénom de
M. Qrey, réoliaua la femme.

— A oui ressemble-t-il> poursuivit Miss Blake-
Au père ou à la mère ?

— Il ne ressemble à personne aue ie sache.
Ma'm- Cet enfant est encore trop ieune pour mon-
trer une ressemblance avec oui aue ce soit.

— Je vous affirme pourtant que ie lui trouve
les traits de Sir Karl Andinnian, s'écria Miss
Blake à moitié de bonne foi, vu au 'en essayant
de découvrir cette ressemblance son imaeination
la lui avait représentée- Avouez aue ceci est
étranee, nourrice !...

Anne Hoplev reearda fixement Miss Blake en-
tre les deux veux d'un air effaré nuis s'éloiena.
d'un pas brusaue. L'insinuation était désaeréable.

— S'il a les traits de Sir Karl ie. ne le promè-
nerai nlus dehors, dp peur d'attirer des soupçons
sur mon maître , réfléchissait—elle tout bas en ti-
ran t la clef de sa noche oour ouvrir la erille- Mal-
eré ca... ie doute un oeu du fait , car il n 'existe
nas la p lus petite ressemblance entre les deux
frères.

Ouelaup florissant aue fût Saint-Jérôme, il ne
manquait cependant nas de eens aui en parlait

d'une manière peu révérencieuse- On blâmait Sir
Karl de laisser les choses poursuivre un tel cours
sans v mettre obstacle. Eût-il eu la tête libre de
préoccupations, Karl ainsi au 'il l'avait dit à sa
femme, aurait certainement depuis lonetemos ar-
rêté net ces extravaeances ou oblieé le fermier
Truefit à le faire : dans sa disposition d'esprit il
n'avait rien fait Aucun homme n'assistait aux cé-
rémonies et la maieure oartie des dames oui les
fréquentaient étaient fort ieunes Karl se rendait
parfaitement compte de ce au'une semblable si-
tuation renfermait d'anormal, et pourtant il n'en-
treprenait nulle démarche dans le but de la modi-
fier . C'est au'il était assiéeé oar la frayeur de
s'attirer des ennemis. Non au 'il les craienît nour
lui-même, mais parce au 'il redoutait aue par ri-
cochet leurs reeards ne tombassent sur le Laby-
rinthe, et sur-celui aui s'v tenait caché. Ouand un
homme porte le fardeau d'un secret terrible, il
croit voir à chaaue nas l' approche d'un danser-

Karl, ienorant s'il avait, oui au non. le droit de
se mêler à cette affaire , prit le parti de consulter
l'uniaue homme de loi de Foxwood — M- Saint-
Henry.

Mais hélas ! au'était ce léeer ennui eu compa-
raison de l'immense inauiétude aui l'accablait
sans relâche ? Presaue rien- La communication
d'Anne Hopley, touchant les esnionnaees noctur-
nes dont elle s'était aperçue et î'étraneer aui s'é-
tait présenté nlustard à la erille, formait un nou-
veau surcroît de tourments. Juste à la même éuo-
aue» il apprit éealement, oar Hewitt. au 'on prenait
des informations sur le Labyrinthe. (A suivre.)

JLe ^Labyrinthe
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P. P. N.
Le Parti Progressiste National Citadin et Paysan extirper de notre pays le cancer bolchévîste et

a toujours lutté et luttera pour le regroupement surtout avoir des autorités communales plus
des forces nationales contre le communisme tota- dynami ques et clairvoyantes,
litaire et le socialisme étatiste et centralisateur.

Il constate avec regret que le Parti Radical 11 AT AIV |Q IlOTA 111 D f u
s'obstine à vouloir diviser les forces bourgeoises H l l i t i / .  Ill M I M ï I I 'Z
en refusant tout apparentement pour " V W/Il IU 110 U/ I • 1 o 11.
ne faire aucune peine au Part i Socialiste... qui p s _ Le p p N a toujours constaté que le
vient de lui administer le coup de pied de l'âne. Parti Radical a Ie bras ,ong Cela ne )ui suffit pas

Le P. P. N. unit les forces de la ville et de Ja à ce qu 'il semble, puisqu 'il annonce (voir le Ra-
campagne pour assurer la prospérité de notre dical des Montagnes, en haut à gauche de la
cité. Sa liste électorale qui contient 3 candidats 2me pa ge) que les Radicaux ont dix doigts
agriculteurs sur 7 le prouve abondamment . à chaque main. « C'est pour mieux ramasser,

Electeurs, si vous êtes partisans du progrès mon enfant ! »
social, dans l'ordre et la paix du travail , si vous L'électeur appréciera ce tartarinisme en votant
désirez défendre les légitimes intérêts des classes la liste
moyennes, si vous voulez ériger une digue contre _ _._,_ ««¦» vm^^

s&T^^ 
n?le socialisme bureaucrati que , si vous tenez à JP /ASJ jmK Si Mi B5$0&J ®B[fifc

„„ nouveau _
« Smac » rapide at efficace, réussit
même pour les taches les plus difficiles,
sur tous vêtements, Imperméables, cous-
sins d'auto, etc. Avantageux et écono-
mique.

Flacons à Fr. 1,so, 3.— et au détail.

Droguerie de l'Ouest et du succès. Parc 98

lel café - restaurant
dans importante localité industrielle
du Jura bernois, aHaire en pleine
prospérité, pour cause imprévue.
A remettre de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre A. B. 8175, au
bureau de L'Impartial.

EXPOSITION
FLORALE

i
à

JLa Yri\W\e
400 plantes à choix
Voyez nos vitrines

Capital
disponible pour l'exploitation
d'un bon article breveté ou
d'une industrie lucrative.
Ecrire Case postale 12842
Deiémont. 8108

A vendre
un stock de montres bra-
celet homme, 15 rubis, 3
pièces, fond acier, ouver-
ture 34 mm.

Offres sous chiffre Ne
22587 U à Publicitas,
Bienne. 8152

Occasion
A vendre 1 vélo de course
(marque Allegro spécial),
en bon état. Prix 180.— fr.

S'adresser chez Famille
De Pauli , Fleurs 24, après
19 h. 30. 8169

On cherche à louer

l chambres
meublées, pour messieurs
très solvables.

S'adresser Carrosserie
Malakoff , Grandes-Cro-
settes 4. Tél. 2.46.32. 8185

Lisez •L'Impartial *
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Français, 25 ans, ayant Instruction secondaire

cherche emploi
dans bureau ou secrétariat.
Offres sous chifire D. L. 8IS7, au bureau de
L'Impartial.
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Maison spécialisée

Nos prix toujours avantageux

Poseur de
cadrans - emboîteur

Acheveur
d'échappements
ainsi que

Jeunes tilles .
pour différents travaux d'atelier

seraient engagés de suite par

OGIVAL S. A.
Crêtets 81 La Chaux-de-Fonds

MM^WIt*ll>IH»iai MIMWl ||

Héliographie-Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80 i

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postaux

Dès jeudi pour les
mamans,

EXPOSITION
Un beau coup d'oeil ,
c'est les vitrines de

JLa «prairie

Moto,
Condor 500 TT, Jubilé
4 vitesses, A l'état de
neuf est à vendre.
S'adresser
Agence CONDOR
Alex. MONTANDON
Bel-Air Tél. 2.33 6'

Maison
Ruchon

Successeur
F. Zurcher-Kormann

Numa-Droz 92
Téléphone 2.43.10

Bandages herniaires
Ceintures tous genres ;

Bas A varices
Tout article sanitaire

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦

I 

Jeudi 13 mai à 20 h. 15
Donnerstag den 13. Mal 20.15 Uhr

Dernier grand gala ¦
d'opéretle viennoise

| du StSdtebundtheater von Biel
und Solothurii

I Die Forsierchristl I
_ Opérette von Georg Jarno
¦ 40 artistes Orchestre Balle t ¦

I 

Sonja Knitlel Rolf Hobiger I
soubreite ténor

Elisabeth Relthoffer Ruth Pache
chanteuse d'opérette chanteuse dramatique ' ¦

Toni Staller Otto Oewald
i Walther Kochner

Mise en scène : Walther Kochner

I

Chef d'orchestre : Heinz Fleischmann

Prix das places i da fr. 2.20 à fr. 6.60
Partarras . fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte samedi 8 mai pour les Amis
I d u  Théâtre, lundi 10 mai pour le public , 7 7au magasin de tabacs du théâtre, téL 2.25.15. *>

Superbes

I TROUSSEAUX complets
j avec broderie d'Appenzell

depuis 800 francs
ainsi que de nombreux autres devis vous
seront soumis par le spécialiste.

! Grandes facilités de paiement snr demande
avec livraison de suite.

7 Demandez conditions et échantillons
sans aucun engagement à
M. GIRARD, repr. Neuchâtel.

I Case postale 334. 8103

Canot
moteur

long. 10 m., avec mo-
teur Gray marin, vi-
tesse 40 km./h., état
de neuf , à vendre.

S'adresser à Jean
OESTER Fils, Beau
Soleil, Rolle. 7823

ON VEND des

CACTUS
fleurissants

le samedi 8 mai 1948,
au marché à La Ch.-
de-Fonds. 8112

A/1 OIAX L̂^V
'̂  

• éponges
/^Mj/v^--r ^ peaux de daim
u,-̂

^̂ o térébenthine
J o paille de fer
_;. e encaustique
3 e savons divers

o brillants pour
métaux

O produits
d'entretien

-̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *9Sfo. tout, absolument tout ce

r̂ ^"4 qui vous sera nécessaire
m -- _̂___^ _jj  pour vos nettoyages de
ï J ^^^"̂ ^̂  printemps, chez

" 5. PI. HôTet-de-Vîlle LA CHAUX-DE-FONDS

qui sera heureux de vous guider de ses c o n s e i l s .

Z \ \  Depuis de longues années I
le Baume St- Jacques a fai t ses preu- |

M ves contre les jambes ouvertes, ardeurs jj !;.
I i l  du soleil, hémorroïdes, écorchures, en- ||

iI gelures. C'est le remède de bonne II
I 7 7  femme bien connu contre les blessures |'|j l

7 i l  créé par le pharmacien C. Trautmann , t
! î Bâle. Fr. 1.82. Il j

i Dans toutes les pharmacies
7 ! Laboratoires du Baume St-Jacques
! î i] J. Vuilleumier & Cie, Bâle

Un camion Ford 1939
pont basculant 3 côtés, freins

hydrauli ques, à vendre Fr. 9500.-

Faire ofïres écrites sous chiffre

H. L. 8005, au bureau de L'Im-

partial.
-
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WILKI E COLLINS

Traduit de l' anglais
par OLD N I OK

Il rapprocha son siège de celui de Rosamond,
suspendit son discours durant une ou deux mi-
nutes, afin de mieux classer ses souvenirs et
de donner à chacun sa place ; ensuite il re-
prit :

«Je commencerai , naturellemanit . par où a
commencé Sarah, ce aui revient à dire que
j e vais descendre le cours des années écoulées,
ju squ'au moment où ma nièce entra dans sa
première condition, Vous savez que ce capi-
taine rie marine, cet intrépide et excellent hom-
me. Treverton, avait pris pour femme, oe qu 'on
appelle, je crois, une actrice, une dame de
théâtre ; tun e grande et fortte femme, et très
belle , animée, courageuse, volontaire comme
on ne l'est pas souvent ; une de ces femmes
qui peuvent dire ; «Je ferai ceci, j e ferai ce-
la» , et qui ensuite, malgré tous les obstacles,
toutes les résistances, en viennent à réaliser
ce qu 'elles ont dit. A cette dame, ainsi faite ,
échoit pour son service particulier ma nièce
Sarah, jeune fille alors, et j olie, et bonne, et
douce, et d'une timidité !... Parmi plusieurs au-
tres qui sollicitent la place, et qui sont plus
fortes , plus vives , plus hardies , mistress Tre-
verton. de préférence, choisit Sarah. Voilà qui
est étrange. Ce qui ne l'est pas moins, c'est
que Sarah , de son côté, débarrassée une fois
de ses premières terreurs, de ses fawuiétudes,

de sa timidité souffrante , se met à aimer de
tout son coeur cette grande et belle maîtresse
toute pleine de vie, de courage, de volonté, et
d'une trempie si rare. Ettrange phénomène I
mais aussi vrai qu 'étrange, puisque c'est de
Sarah que j e le tiens, de Sarah, la vérité me-
nte.

— Parfaitemen t vrai, sans aucun doute, dit
Léonard. En ce monde, la plupart des atta-
chements un peu forts sont fondés sur des di-
vergences de caractère.

— Aussi, reprit le vieillard, la vie qu'on al-
lait mener à Porthgenna débuta sous d'heu-
reux auspices. L'affection de mistress Trever-
ton pour son mani débordait die son coeur sur
tout ce qui l'entourait, et sur Sarah, naturelle-
ment , plus encore' que sur l'es autres gens de
sa maison . Elle ne voulait avoi r d'autre lec-
trice que Sarah ; Sarah seule travail lait à son
gré : pour l'hab i ller le matin et dans la j our-
née, pour la déshabiller le soir , il lui fallait Sa-
rah , touj ours Sarah. Quand elles étaient seules,
tête à tête, pendant les longues j ournées plu-
vieuses, leu r familiarité était celle de deux
soeurs... Et ce qui amusait le mieu x dette maî-
tresse impérieuse, le j eu favori de ses heures
oisives, c'étaient les étonnements de la j eune
vil l ageoise, qui n'avait j amais été dans un
théâtre , quand mistress Treverton. vêtue de
costumes éclatants , les j oues couvertes de
fard , déclamait et gesticulait dtevant elle, com-
me elle ' faisait j adis sur la scène, avant d'être
mariée. Plus elle étonnait, plus elle effra yait
sa suivante au moyen de ses mascarades ca-
pricieuses, plus le divertissement lui semblait
bon. Pendant une année entière, le vieux ma-
noir les vit mener cette existence facile et
heureuse : heureuse pour les serviteurs , plus
heureuse encore pour les maîtres, et à la-
quelle il ne manquait rien , rien absolumen t
qu 'une petite bénédiction , touçiours espérée,
toujours ajournée ; la même que voici, sauf vo-
tre respect, en longue robe blanche , étalée sur
vos genoux, avec sa petite mine délicate et
grassouillette, et ses mignons peti+s bras. »

Ici, un temps d'arrêt , qui hii permit de com-

pléter l'allusion par un gteste de tête et un sou-
rire caressant asressés à J'enfant endormi dans
le giron de sa mère. Il reprit ensuite :

« La seconde année commence, et, peu à
peu, Sarah voit sa maîtresse changer. TLe bon
capitaine aime les enfants... il est sans cesse
à réunir autour de lui les petits garçons et les
petites filles de ses voisins et amis. Il j oue
aviec eux. les couvre de baisers, leur fait mille
cadeaux... et devient le meilleur ami de tous
ces petits êtres. La maîtresse du manoir , qui
devrait être, à oe compte, leur meilleure amie,
regarde tout cela et ne dit rien... Elle regar-
de, tantôt très rouge et tamôt très pâle... Elle
va dans sa chambré, où Sarah travaille pour
elle ; elle se promène à grands pas ; elle ne
trouve rien de bien fait... Puis, un beau jour,
elle laisse échapper le secret de sa mauvaise
humeur : «Pourquoi donc n'ai-j e pas. moi aus-
si, un enfant que mon mari'puisse aimer ?
Pourquoi faut-il que sans cesse il fasse j ouer
et caresse les enfants d'autres femmes ? Elles
prennent ce ,qui m'appartient... elles détour-
nent son affection sur oe qui ne vient pas de
moi. Je hais ces enfants , et j e hais leiirs mè-
res !...» C'est la colère qui là fait parler ainsi ;
mais la colère ne ment pas. ou ne ment que
fort peu : aussi ne la voit-on 1 se lier intime-
ment avec aucune de ces mères. Les dames
quelle reçoit avec plaisir sont celles qui n'ont
pas d'enfants, ou dont les enfants sont tout à
fait grands... Vous trouvez, n 'est-ce pas, qu 'el-
le avait fort ?»

Au moment où il faisait cette question à Ro-
samond, elle j ouait avec la petite main de son
enfant , laquell e reposait dans les siennes :

«Je pense, répondit-elle, que mistress Tre-
verton était vraimen t fort à plaindre.»

Et . là-dessus, elle porta doucement à ses
lèvres la petite main de l'enfant assoupi .

«Eh bien , moi aussi, dit l'oncle Joseph... FoH
à plaindre, vous avez trouvé le mot... Et bien
plus à plaindre encore, quelque mois après ,
quand aucun enfant ne fut encore venu, quand
aucun ne se fut encore annoncé, et quand le
bon capitaine, un beau j our, vint à dire : «Je

me rouille ici... La paresse mie vieillit... 11 faut
que j e reprenne la mer. Je vais demander un
commandement...» Il le demanda, en effet ; on
lui donna aussitôt un bâtiment et le voilà parti
pour ses croisières... après avoir bien caressé,
bien embrassé sa femme au moment des
adieux, c'est vrai... mais le voilà parti. Et
quand il est parti , madame va trouvter en haut
la pauvre Sarah. qui lui taillait justement une
belle robe neuve : elle la lui prend des mains,
la j ette à terre, y jett e aussi fous ses j oyaux
étalés sur sa table, et frapp e du pied , et pleu-
re, n'en pouvant plus de chagrin et d'irrita-
tion. «Pour avoir un enfant , disait-elle, j e don-
nerais toutes des belles parures, et j 'irais en
haillons le reste de mes jours... Je perds l'a-
mour de mohi mari ; jamai s il ne m'eût quittée,
si j e lui avais donné un enfant...» Puis elle se
regarde au miroi r, et. parlant entre ses dents :
«Oui, une belle femme, une belle taille, certai-
nement !... Eh bien ! j e me changerais pour la
plus , laide bossue qu 'il y ait ici-bas, pourvu
seulement que j e fusse certaine de devenir mè-
re... «Là-dessus, elle raconte à Sarah les In-
dignes propos que le frère du capitaine avait
tenus sur son compte à l'époque de son maria-
ge, parce qu 'elle était au théâtre, et elle aj ou-
te : «Faute à moi d'avoir un enfant, c'est ce
misérable, que j e voudrais tuer de mes mains,
c'est oe monstre qui héritera de toute la for-
tune du capitaine...» Puis elle pleure encore :
«Ah ! je le vois bien , j e le vois bien... I! va
bientôt ne plus m'aimer... Je le vois bien, j 'en
suis sûr î...» Rien de ce que Sarah peut lui
dire ne lui Ôte cette triste pensée. Et . les mois
passent ; et le capitaine revient, et touj ours
la même pensée secrète va augmentant , aug-
mentant toujours dans le coeur de la dame ; si
bien , cette peine augmentant toujours, que la
troisième année du mariage est venue, sans
amener aucune espérance. Et le capitaine s'en-
nuie encore de rester sur «le plancher aux va-
ches» ; il repart pour de nouvelles croisières .
qui , cette fois , seront longues , car il va loin ,
bien loin, à l'autre bout du monde.»

Ici. une fois encore, l'oncle Joseph s'arrêta.

IDE SECRET

c \
Maman, maman, maman!

Oui,., ce iour est, pour vous,
chère maman,

Jour spécial, de tout voire cœur,
Vous lui off rirez des fleurs.
Soins si doux et tendre amour
Sont leur devise chaque j our.
Ce qu 'elles ont fait pour nous,
Il faut te dire à genoux.
F ternissons-les t...

Et si l'on ne veux pas trop dépenser,
c'est à

LA PRAIRIE
qu'il faut aller

^ J
RI VIERA DU LAC DE BIENNE

HOTEL DU FAUCON
LA NEUVEVILLE Téléphone 7.91.25

Toutes les chambres eau courante. - Cuisine
et cave renommées. Grandes et petites salles

7690 pour noces et sociétés. Famille RIHS.

A VENDRE
. i< ¦•:•>¦ s ' . i

1 voiture Chevrolet
13 C. V., modèle 1940

1 » Lancia Augnsta
cabriolet 6 C. V. modèle 1934-35

1 » Lancia Aprilia
conduite intérieure 7 C. V., mo-
dèle 1938, voitures en parfait
état Prix intéressants. .

S'adr. pour tous renseignements
à Etablissements du Grand»
Pont S. A. rue du Commerce
85 87, La Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2.31.35. 7879

immeuDie locatif
Particulier achèterait important
immeuble situé au nord ou à
l'ouçst de la ville.
Faire offres détaillées sous chiffre
F. H. 7965 au bureau de L'Im-
partial.

r >

Remonteur de' finissages
qualifié petites pièces ancre soignées est demandé
pour travail en fabri que. Travail suivi assuré et bien
rétribué. Eventuellement logement de 2 pièces dis-
ponible. S'adresser à Dubois frères & Cle, Che- '
min des Tunnels IS.

Ve J

A remettre de suite

caf#
dans quartier ouest de la ville.
Pour traiter faire offres à Me Francis Roulet,
avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds.

f >
SAMEDI 8 MAI, à 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue

Soirée théâtrale
donnée par la jeunesse protestante
d'Héricourt (Haute-Saône) au profit
des réparations de la Salle de pa-
roisse et sous les auspices de l'E-
glise réformée et de la Croix-Bleue

Le Grillon u foyer
Pièce en 3 actes
de Ludovic de Francmesnil

Billets à fr. 2.— et 1.- e» vérité à la Librai-
rie Geiser, Balance 16, et le soir à l'entrée.

 ̂ J

^^^aigre#de vin

fabrique de Vinaigre» et Moutardes Berne S.A. Berne

IèW  ̂mffm<y |i l4ffrft»»i . mm
Rue Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds

Samedi S et dimanche 9 mal

B A P T Ê M E S  DE L'A IR

^̂ à un cadeau de Qualité
^̂ ^̂ ^̂ Ŝ/MM f̂ Beau choix en

JÈ '"̂ ^^k^mW/ ^ols renards - Cravates visons

M JfaÊ_u_ _mmS_ ' WÈÊtr Foulards, parapluies

felP m A/*/
v*£. Z y  ̂ 29, rue Léopold-Robert¦̂V. S **f Z:

La maison da confiance pour vos achats

RICHARD 3w>\as
Le rasoir électrique ultra-moderne avec moteur uni-
versel pour tous voltages, actionnant deux têtes
Indépendantes :
1. La tête rotative avec grille flexible efface la

barbe à fleur de peau sans Irriter.
2. La tête à coupe directe tranche les grands poils.

Idéale également pour la moustache, la nuque,
l'épllatlon, etc...

Le RICHARD DUORAS est livré avec une GARAN-
TIE de réparations gratuites pendant 1 année et
d'une révision gratuite pendant 10 ans.

Prix 108.—
avec ravissant étui de luxe en cuir à fermeture éclair

revendeur exclusif comme coiffeur
F. GRANDJEAN

Place de la Qare TéL 2.29.97
LA CHAUX-DE-FONDS 7847



hésitant . quelque peu, paraissait-il., soir la suite
qu 'il fallait donner ' à cette première partie du
récit. Bientôt les doutes de son esprit semblè-
rent résolus, mais sa physionomie s'attri sta, et
l'aodent de, sa voix étai t devenu plus grave
quand il reprit, s'adressant touj ours à Rosa-
mond '".

«Il nous ¦ faut maintenant, si vous le voulez
bien, pe,rdre un peu de vue mistress Trever-
ton , et revenir à ma nièce Sarah. Nous parle-
rons en même temps d'un ouvrier mineur, por-
tant le nom gallois de Polwheal. C'était un j eu-
ne homme, bon travailleur , gagnant beaucoup,
très estimé. Il vivait avec sa mère, dans ie
petit village auprès du vieux manoir : et. vo-
yant Sarah de temps à autre, il l'avait prise en
gré, comme elle. toi. lis en vinrent donc à
échanger promesse de mariage, ce qui se fit
ju stement

^ à l'époque où le capitaine, revenu de
sa première croisière, commençait à songer
qu 'il était grand temps de se rembarquer. Ni
toi ni sa femme n 'avaient rien à obj ecter con-
tre la promesse de mariage, puisque le mineur
Polwheal gagnait . gros et jouissait d'une bonne
réputation. La dame disait seulement qu'elel re-
gretterait beaucoup , Sarah, mais beaucoup... Et
Sarah répondait qu 'il n'y avait rien de pressé
à leur séparation... Des semaines passaient ain-
si, et le capitaine finit par s'embarquer pour
son grand voyage. Vers le même temps, ma-
dame s'aperçoit que Sarah s'inquiète , se tour-
mente,- n'est plus la même... et que le mineur
Polwheal. deçà delà, touj ours en cachette, rô-
de autour de la maison. «Oui-da ! se dit-elle,
farais-ije , ' par hasard, attendre, plus que de rai-
son, ces bons j eunes gens ?... J'aime trop Sa-
rah pour que cela dure plus longtemps...» Aus-
si les fait-elle comparaître , un soir ; elle leu r
dit quelques bonnes paroles, et charge le mi-
neur Polwheal de faire publier les bans dès le
lendemain matin. Or, cette nuit-là même, c'é-
tait le tour du j eune homme d'aller travailler
à la mine. Le coeur j oyeux et léger, il plonge
dans ce grand trou noir ; et. quand il en sort
pour reparaître au grand jour, ce n'était plus
qu'un cadavre... Um cadavre, dont un quartier

de roc, tombant à l'improviste, avait chassé
la vie fervente et j eune. La triste nouvelle se
répand à droite, elle se répand à gauche... Sans
préparation, sans ménagements, elle arrive,
tou t d'un coup, à ma pauvre nièce. La veille
au soir, quand elle avait dit adieu à son amou-
reux, c'était une j eune et j olie fille. Six se-
maines après, quand elle se releva du lit où
l'avait couchée ce fatal événement, ce coup
de massue, toute sa jeunesse était partie, ses
cheveux avaient blanchi ; et, dans ses yeux,
était oe regard effaré qui depuis n'en est j a-
mais sorti.»

Ces simples paroles retraçaient la mort du
j eune mineur, et tout oe qui avait suivi , avec
une précision, une vérité effrayante. Rosamond
frémit et regarda son mari.

«Oh ! Lenny, murmuna-t-elle. ce fut une ru-
de épreuve pour moi que de vous savoir aveu-
gle... mais auprès de celle-ci, qu'est-ce donc ?

— Ayez pitié d'elle !... reprit le vieillard 
Ayez pitié d'elle pour tou t ce qu 'elle souffrit
alors. Ayez pitié d'elle pour ce qui vint après ,
et qui fut pire encore. Cinq, six, sept semaines
s'écoulent après la mort du j eune mineur. Sa-
rah ne souffre plus autant des souffrances du
corps. En son coeur elle souffre bien davanta-
ge. Sa maîtresse, affectueuse et bonne pour el-
le comme une soeur eût pu l'être, découvre
Peu à peu, sur son visage, autre chose que
l'expression de la souffrance, de la terreur, des
<regrets : quelque chose que les yeux discer-
nent, que la parole ne saurait rendre. Elle re-
garde et réfléchit, regarde encore et réfléchit
de nouveau, jusqu'à ce qu 'un soupçon lui vien-
ne qui la fait trembler, qui la pousse à courir
dans la chambre de Sarah et à plonger du re-
gard tout au fond de ce coeur tremblant. «Il
y a autre chose en vous que le souvenir du
mort, dit-el le...» Et avant que Sarah ait pu
se détourner, elle l'a saisie par les deux bras,
elle la tient face à face, elle la couve'd'un re-
gard curieux et sévère... «Le mineur, couti-
nue-t-elie... Je me méfie du mineur ... Sarah !
vous avez touj ours eu en moi une amie plutôt
qu'une maîtresse... C'est à titre d'amie que ie

vous demande à présent de me dire toute la
vérité. *La question reste suspendue, aucune répon-
sê 

n'arrivé. Sarah se débat seulement pour
s'échapper mais sa maîtresse la tient plus étroi-
tement que j amais et continue disant : «Je sais
qu'il y a eu promesse de mariage entre vous
et Polwheal, Je sais que si jamais on a pu
compter sur la bonne ¦ foi de quelqu 'un, c'est
bien sur la sienne. Je sais qu'en partant d'ici
le soir, il a dû aller demander à l'église que
vos bans soient publiés... Gardez votre secret
Sarah, pour tout le reste du monde... Ne le gar-
dez pas pour moi ! Dites-moi toute la vérité !
Parmi toutes les créatures que ce monde a vues
se peindre, faut-il donc aussi?...»

Avant que la phrase ne sodit achevée, Sarah
tombe à genoux et demande en pleuran t qu 'on
la laisse aller se cacher et mourir. Elle veut
fuir. On n'entendra jamais parler d'elle. Elle
n'a pas d'autre réponse.- à faire... C'était bien
assez pour révéler toute la vérité. Et c'est
bien assez encona auj ourd'hui.»

Un soupir chargé d'amertume sortit ici de la
poitrine du vieillard, et il cessa un moment de
parler. Aucune voix ne troubl a le silence re-
cueilli qui suivi t ces dernières paroles ; le seul
bruit appréciable, dans ce silence presque ab-
solu, était le souffle léger de l'enfant , qui som-
meillait dans les bras de sa mère.

«Ce fut . reprit le vieillard, l'unique réponse,
et pendant un cj eirtain laps de temps, celle qui
l'avait reçue ne dit pas un seul mot. Mais elle
regarde Sarah de plus en plus fixement et plus
elle la regarde ainsi , plus elle devient pâle,
jusqu'au moment où se dressant soudain, le
rouge remonte à ses j oues prompt comme l'é-
clair.

«Non , dit-elle à voix bien basse et regardant
vers la porte , votre amie d'autrefois , Sarah ,
reste votre amie. Ne quittez pas cette maison ,
prenez garde à ne rien trahir; agissez d'après
mes ordres et fiez-vous à moi pour le reste...»
Puis elle tourne sur ses talons et se met à mar-
cher par la ohambi*e.,

Le lendemain matin elle dit à Sarah : «De

vous à moi, pas un mot d'allusion à ce qui est
arrivé hier. Pas un mot j usqu'au j our où vous
aurez à redouter le regard arrêté sur vous.
Alors j'aurai à vous parler encore ; jusque-là,
soyons oe que nous étions avant que j e ne vous
eusse questionnée, avant que vous ne m'eus-
siez révélé la vérité !»

Le vieillard continua : Deux ou trois
mois après que la dame eut ainsi parlé
à Sarah, cette dernière demanda sa voiture et
s'en alla seule à Truro. Le soir, elle revint
avec deux grands paniers plats Sur l'un est
une carte et sur cette carte les deux lettres
S. L. sur l'autre est une carte et sur cette carte
les dtèux lettres R. T. Les paniers sont montés
dans la chambre de madame, qui mande Sarah
et lui dit : «Ouvrez le panier sur lequel il y
a S. L. ; ce sont vos initiales, et ce que con-
tient ce panier est à vous...» Dedans , il y a
d'aboird un carton , lequel renferme un beau cha-
peau de dentelles noires ; ensuite un beau
ûh âile de couleur brune ; puis une belle étoff e
de soie noire, assez pour une robe... puis du
linge, des étoffes pour vêtements de dessous,
le tout de première qualité. «Arrangez-vous
une toilette avec tout cela, dit la maîtresse.
Nos deux tailles sont si différentes que vous
aurez moins de peine à vous faire du neuf qu 'à
rajuster pour vous des effets à moi...» Sara h,
fort étonnée de tout ceci, demande : «A quoi
bon !...» La maîtresse répond : «Pas de ques-
tions ! Rappelez-vous ce que ie vous ai dit .
Gardez votre secret. Fiez-vous à moi pour le
reste !...» Là-dessus elle sort, laissant Sarah
travailler. Oue fai t-elle ensuite ? Elle envoie
chercher le médecin, qui lui demande ce qu 'el-
le a... Elle se sent mal à l'aise, répond-elle...
Sa santé n'est plus ce qu 'elle était... C'est l'air
humide et tiède du Cornouailles qui , pense-t-
ête, l'affaiblit ainsi. Les j ours se passent. Le
docteur vient et revient, et. quoi qu 'il puisse
dire, il n'obtient j amais que ces deux réponses.
Tout ce temps-là, Sarah travaille. Quand elle
a fini : «A l'autre panier, maintenan t ! dit la
maîtresse.

(A suivre) .
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Un cœur ou

uné_ bonbonnière
en chocolat garni

de notre propre fa brication
.... .

$Spécialité Èg.

de bombes (!̂ 4y \ff l_ .
et "wALTrJp^

vacherins BOULÀHGERIE
«Si* 

PATI//ERIEglaces HôTEL DE VILLE 33 TELEPH:2-2.I9S'

A vendre
un bon cheval 3 ans, on
échangerait contre bovin.
S'adresser à M. Frite Glau-
ser, Le Plan , Renan. 8068

E&gajtt 119 I fifoacgj

/ f  t l l t l  Pin %X
PAS PLUS C H E R S  Q U E  DES T A I L L E U R S  O R D I N A I R E S
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COSTUMES H y( rTtJim 'timJffl^/ W^T'^^MM JUPES

R O B E S  flm éJËrk tmi _̂__mSSSam^B____Ba___m^SSSSÊBÊ _ PEIGNOIRS
IA CHAUX- DE-FONDS. RUE LEOPOLD-ROBERT 49

-

Pour la

f i t e .  des Jllèh&s
Qrand choix de

Plantes et Fleurs
aux meilleures .conditions

Mme INGOLD
Place du Marché Tél. 2.45.42

Droit comme nn I
vous vous tiendrez avec nos
pefits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 8i28

A LOUER pour mai et juin

maison meublée
Lac de Neuchâtel

S'adresser Tél. 3.40.06 Berne.

HH

*̂T*N  ̂ Forces 1
^'W\ nouvelles ï I

jjfj fov Riche en matières nutritives, sels
7 minéraux et phosphores naturels im- ï||

portants pour le système nerveux,

p la LEVURE FRAICHE ZYMA contient
en outre des bacilles lactiques vivants,
grâce auxquels l'action de la cure est ïà

^H considérablement renforcée. j^-

S'obtient par l'entremise de toutes tes pharmacies. 7 jf



Villa à Lausanne
on seul élage, 1938, très soignée, tout confort, vue Impre-
nable, 5 pièces, hall , balcon, terrasse , 2000 m2 terrain en-
tièrement arborisé. Libre tout de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre P. N. 29792 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Immeuble
à vendre à Neuchâtel , magnifiquement situé,
8 logements, dépendances. Construction soi-
gnée. Affaire intéressante. — Faire offres sous
chiffre P 351S N à Publicitas, Neuchâtel

Horloger complet, organisateur,
fortes connaissances techniques et
pratiques de la montre simple et
compliquée, cherche changement
de situation pour le Ire septembre
1048 ou date à convenir en qualité de

tttef de
f abrication

ou poste Important dans fabrique
d'horlogerie de qualité soignée. —
Offres sous chiffre P 3528 N à
Publicitas Neuchatel. 8109

Situation très Intéressante et stable,
offerte à

1 horloger complet
1 retoucheur (euse)
1 remonteur, finis-
sage et mécanisme

petites pièces ancre soignées. Offres
sous chiffre D. M. 8202, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique VULCAIN
cherche pour son personnel féminin

Une chambre à 2 lits
iiour une employée et pour sa mère

Une chambre à 1 lit
avec ou sans pension, à partir du
ler août et

Une chambre à 1 lit
à partir du 15 mal.
Falre offres à fabrique Vulcain.

L 'impartial > est lu par tous et par tout

Fabrique genevoise, bien
Introduite , cherche

voyageur-placier
A la commission

visitant régulièrement la
clientèle des détaillants du
Jura et de La Chaux-de-
Fonds qui voudrait s'adjoin-
dre sa collection de produits
d'entretien.

Offres détaillées : Propl-
ca S. A., Carouge-Genô-
ve. 8200

Pour fêter
vos mamans

offrez des fleurs,

Si elles viennent de

JLa Yra\Y\e
c'est un délice. 8117

A VENDRE

I ita fl'Éilles
en parlait état, bonne santé.

S'adresser à M. Albert
Chablaix-Addor , La Bul-
les 8196

Fr. 10.- le kg.
Poulets vidés

sans aucun déchet
prêts à cuire

très avantageux
chez

GYGAX

SV.OtOA.J.S..
très bon état avec sacoche ,
siège arrière , à vendre pour
cause achat de voiture. —
Pour visiter , Kuhfuss , gara-
ge, Collège 5. 8176

Poncnnno de confiance, sa-I C l ûUIIIIC chant bien cuire,
et pour les chambres, seraii
engagée de suite , fort gage.
— taire offres sous chiffre
F. G. 8145 au bureau de L'Im-
partial.

Dimanche 9 mai

j otAYvxâe et \o\edes mères
Quelques fleurs,
symbole d'amitié et de reconnaissance

Ed. Stehié Lanoel. fleuriste
Stand 6 Tél. 2.41.SO
vous offre à cette occasion un beau
choix de fleurs et de plantes aux meil-
leures conditions.

Samedi, banc au marché, devant le Coq d'Or.

QUELQUES SUGGESTIONS

GANTS N̂  \ vSÊS^f^̂  FOULARDS
Superbe choix comp let \̂ ^L lÊÊEp?.^T 

Grand cholx de fou,ards
dans les gants de peau, \ 1|\ \jÊÊJÊ'' JET ** P™ S°le' moussel,ne

7 modèles en vogue ^^t^^ST J 
les teintes et impressions

depuis Z.SU W depuIs 6.50

MOUCHOIRS BAS OUVRAGES de DAMES
Bas rayonne, qualité supérieure , maille envers Jolie garniture de napperons
fine et transparente, forme large, article solide brodés.pourplateau .desserte

Jolie pochettes , motifs ton8 modei ja paire M e/\ etc., fond écru , brodé cou-
imprimés, bord roulé main "fr»ww leurs avec bord festonné, un

., Q- Bas nylon , maille fine, ler choix, article solide nëtite rlfnds î̂s'cm ^̂l.OO diminué , style suisse et américain, teintes en petits ronas ae 10 cm.
vogue, la paire 7.90 2.95

CÉRAMIQUE CONFISERIE PARFUMERIE
Joli vase à fleurs, ep cérapiique peint ;
à la main, formes 'diverse* 4 Q£ ¦• Eau de Cologne finement parfumée,¦¦ w*» , 700, le flacon• '& Bel assortiment
Superbe petite cruche en céramique <f -I 7E n C kf ï
peinte â la main *y QC de boîtes de chocolat ¦¦ < ¦¦ »** fc« \̂/

. , ,Â et Pralinés surfins Parfums très bonne qualitéAssiette à gâteau ou a fruits , en céra-
mique avec décor « Emorich e » dia- H "J E *_\ OE Q CA
mètre 19 cm. 4 QC W \ m i~  £.._ £.& O.vJW

s-m&ZJÊm w au v SS&êéISÊBë '̂j é & %6  WWW jW ĵffl SP*"HBfi B ^^ _̂___m_ mmiH____
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S DAVIS HAT\
ÊB Le nouveau chapeau sport américain 1M
fif vient d'arriver. VR

j Notre prix 17.83 i

1 CABRIOLET I
Wh La seule coiffure élégante pour l'automobile. B

&̂ Notre prix 16.83 BÊ

\ AU CAMELIA M
Û k̂. Collège 5 j é k_ \ r

PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
e Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

A vendre une

jument
de 7 ans, primée , avec
pouliche de 15 jours.

S'adresser à Mada-
me Vve Kaufmann,
Péry. 8207

Boudierie hjjÊÈÊ
Centrale WS

Passage du Centre 3 &$$&MWÈÈÊ'

Tous les jours grand choix de

PORC frais, salé et fumé
Notre spécialité, véritable

SAUCISSE pur porc
Saucisse au foie , grillade, atrlaux

Viande de veau 1er choix
Service à domicile Téléphone 2.45.62

Se recommande, Isaac GEISER

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

. "̂  ̂ Deux matinées spéciales •̂ ^£2Î«£3
-tir éf+ #* m» iffiBS! 3

ĝ* ^AMEDI à W (15 h.) et W (17 h.) ^̂ StS_f

i»

Le film qui a soulevé l'enthousiasme
du monde entier

Grand Prix de la Biennale de Venise 1946
¦ ¦

JB  ̂^F—\. ML 9̂ -&$ Y
de ROBERTO ROSSELINI

¦ 

•

« Un film où nous sommes les badauds passionnés, mais où, en bons badauds, nous
sommes acteurs et spectateurs, nous voyons et nous sommes vus et l'événement nous
conf ond, la vie nous baigne, nous entraîne, nous domine... » (PAUL ELUARD)

Parlé Italien — Sous-titres français - allemands

Location dès vendredi, à 10 h., au olnôma SCALA. Téléphone 2.22.01
Prix des places : parterres, Fr. 1.- et 1.50; galeries numérotées, Fr. 2.—

Fabrique de boîtes
cherche

comptable
expérimenté et actif .

si possible au courant de la branche.

Faire offres sous chiffre F. P. 8209 au bu-
reau de L'Impartial.



Rhumatisme - Maladies de nerfs - Paralysies
Troubles de circulation - Goutte

Piscine thermale - Bains
' , - ¦ -i

Renseignements et prospectus par:
Bureau de tourisme BAD RAGAZ - Tél. (085) 8.12.04

^^^ |̂̂ îalôftdtter()ofBiiyNNEN }
^B^iFT^^^^^^^^^^^y^y '¦ 'hûlel  idéal  de eî ordre  pour joyeu se Pentecô t 1
L^^zïïSm^ Ma ,n ^'1ue Mtuation tianquille. av. paie r e s t au i an t -  1

fi5y% BS*̂ - 'cirasse près du lac , tennis, p lage , box pour  au ;o- I
^ES ' lES» l̂a' enFion à Parîir de irr L 65û lé[ 22 L **__*/Fam. F. Fassbind.

Pour sa première communion
A PAPETERIE

m 1A / w ĝggf l fî 
Un 

grand choix

I I iNCUtOtOuL 
de:Jo..s articles

|w v -̂' Rue des ARMES-RÉUNIES

Timbres-poste
Acheteur par 100 usés, Pro
Juventute et Centenaires, 5,
10, 20, 30 ct. Indiquer piix et
quantité s. v. p. à PHILGA,
Casa postais 1S62, Lau-
sanne 1. 8173

ON CHERCHE

jeune fille
pour s'occuper da 2 enlanls
(6 et 9 ans) et aider au mé-
nage. — Faire offres avec
prétentions de salaire à Tea-
Room Guggisberg, Sien-
ne. bl5i

M À<&*fc/ ' Annie DUCAUX Dès samed' "X^PNKSI I
tr éS  ̂ Louis SALOU - PiPrrP DLJDAN c Bob HOPE " Victor Mc LAQLEN ^Etef/lEl

&JP/ 
OALUU rierre UUUAIN E Virginia MAYO . Walter B R E N N AN ^Kr̂ feQg&*/ Marcelle Géniat T et les GOLDWYN GIRLS ^W\2

k&ff dans un film français d' espionnage et d' atmosphère authentique 1 . .  . T dans  ^̂ W^̂

Les Reguins de Gibraltar \ La Princesse et le Pirate ^1
M En couleurs Version sous-titrée

j . 7 . . .  Des bas fonds de Stamboul, cette ville mystérieuse, où une femme tente d'où- ^blier sa déchéance, aux salons aristocratiques de la haute société londonienne, ce \ Un grand f ilm d'aventures, dynamique et mouvementé, émaillé R K o
7 fii m entraînera le spectateur à la suite de ces héros dans les lieux tes plus divers, N I de gags étourdissants qui soulèvent le rire Le plus tonique. TTT^T
i et surtout les plus secrets . . .  E La poudre parle ! Le vin coule I L 'amour fait tourner les têtes ^Zf

En dessous de 18 ans non admis Location ouverte et ta piraterie bat son plein !

I ~ MalinéTT dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ___z^== ' — Matinée : dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 !

i; ! fH §U }£ Première Vision ! j ft £$ »#tffcaiï Ê &f à k& Hâîf'MllSl-? " 
«n Hlm sensaiionnel de I

j g l Mannée : diman che , ,  «S VANEL 
|V L6 DOWdU QCS rdjSIUIlJ ^^Si â 1511.30 Lucienne Laurence »* maHtimPÇ

R, J&| Téléphone 2 21 40 Alired Adam En dessous de 18 ans non admis Film français UUUIUUIG ù ,—

^

mr
^i-Tn n̂ M|EpEM|mMI n , ——.

I MATINEES : DIMANCHE à 15 h. 30, MERCREDI à 15 h. Location tél. 2.18.53

Û POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FO NDS *"3p§
I

Une poignée d'hommes fuient devant l'envahisseur allemand...

< Boule de suif > une fille galante de Rouen se trouve parmi eux...

BOULE DE SUIF
: 

¦

¦ d'après la célèbre nouvelle de BUY DE MAUPASSANTI avec

I MICHELINE PRESLE - -  LOUIS SALOU
¦i ¦ ¦ ¦ - . . .  .

ROGER KARL — JIM GERALD
Dans une curieuse atmosphère vous vivrez la poignante et authentique histoire de cet exode

I Un sensationnel film français

i ^ 7 ____

CORBEILLES
Arrangements spéciaux
pour la Fête des mamans,

c'est à

J-a ^fAÎ
ri

c
que vous trouverez
un beau choix. 8115

ON CHERCHE é

cuisinière
¦> as en-dessous de 25 ans.
Place stable. Bon salaire.

Tea-Room Guggisberg,
Sienne. 8153

Sommelière
est demandée

S'adresser
RESTAURANT ELITE
Serre 45
Téléphone 2.12.64

A vendre
beau dîner, 12 couverts
porcelaine allemande
(72 pièces).
Ecrire à : Prof. Gin-
nel, Chapelle 20, Pe-
seux s Neuchâtel.

8203

PENSION FAMILLE LA PRI NTANIE RE
™. W "ùti. ciarens-Niontreux

A louer jolies chambres avec bonne pension
Maison confortable - Jardin

VILLA LOCATIVE
A vendre entre Lausanne et Vevey, proximité immédiate
de la gare. Excellente construction avant-gueire. Vue im-
prenable sur le lac. 2 app. de 5 et un de 3 pièces. APPAR-
TEMENT 5 pièces LIBRE de suite. Prix: Fr. 107.000.—.
Le propriétaire laisserait grosse hypothèque à 3'/2 %-
URGENT ! S'adresser à J. P. GRAF, régisseur, 2, rue
du Midi , Lausanne. Tél. 2.26.38.

Restaurant des (ombettes
Pour la fête des Mères

Croûtes aux morilles •
Potage
Vol-au-vent
V ilT.Poulet
Salade
Dessert crème

Se recommande : Famille Imhot.  Prière de se faire ins
crire, tél. 2.16.32.

Riviera vaudoise
A remettre pour raison de santé excellent

magasin d'alimentation
Bien achalandé , bon passage. Pas d'intermé-
diaire.
Demandes sous chilire AS 5238 L à Annon-
«es-Suisses S. A., Lausanne.

LJJ RESTAU RANT DES ENDROITS Q

l Soirée d'adieu l
de l'oichestre ~~

<( l*IERRV l*IOOD (J)

Û 
Samedi 8 mai , dès 20 heures

PERMISSION TARDIVE j i i!
l

WËWWMaiMMmm-MMimamBLwaBmm

Installation de galvanoplastie
à vendre à Lausanne avec clientèle, pour cause de
départ , capital Fr. 15.000 — comptant.
Offres sous chiffre OFA 1065 Z à Orell Fussli-
Annonces Zurich, Zurcherhof.

Fabricant de super-carburant et lubrifiant , marque
connue , sans concurrence, offre par canton ou région

agence exclusive
à maison ou Monsieur sérieux ayam voiture , disposant de
3 à 5.000 Irancs , pour marchandises et désireux de se créer
situation indépendante. Gros revenus si capable et actil.
A visiter : garages, industries et tiansports. Offres sous
P. Y. 10287 L, à Publicrtas, Lausanne.

Situii de 1er ordre
Maison de gros, alimentation générale, produits
industriels, produits pour la campagne, etc., cherche
personne capable et solvable pour la vente de ses
marchandises. Les personnes qui disposent de la
place pour le dépôt peuvent faire leur offre sous
chiffre P. G. 80264 L., à Publicitas, Lausanne.

!

JffllP*llv _am _tm *_ __ ; __*___ _mi__ /_____

(FK iniiiiïïti i cous®

m- f^^ m̂ Wz J_ amÊÊÊ Jsss  ̂ Des milliers de personnes i'ont lu
m %J_ W T̂ ^pi»*"*8̂  Des milliers de personnes iront voir

W \ LES VERTES ANNÉES
¦PC' \ CParlô français)

M , \ Un des f ilms les plus marquants de ces dernières années

/# >; I C'est une production profonde et humaine , fidèle peinture des luttes de

1||5 | J Charles COBURN T
7ew

D
e
r
r;

ke
Tyler

mk '%jm le Srand rôle de sa vie Hume Cronyn

|ajjj HfeKî/'* MATINEES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures
apjp. s ^ m Jeunes gens en dessous de 16 ans, pas admis

IM—iimini î —^̂^̂^ i——¦—¦¦¦ ^̂ ¦̂ I— ŴHI



Depuis la fondation de notre République neuchâteloise à la réalisation de l'assurance vieillesse

le Parti Radical
a toujours été et reste à la tête du progrès social dans le cadre des libertés individuelles.

C'est un Parti progressiste.
Il est représenté à Berne par 3 Conseillers Fédéraux :

MM. K. Kobelt,
Max Petitpierre,
Rodolphe Rubattel.

Il est représenté à Neuchâtel par 2 Conseillers d'Etat :

MM. Jean-Louis Barrelet,
Chef du Département de l'Agriculture.

Pierre-Auguste Leuba,
Chef du Département des Travaux Publics.

C'est un Parti national.

Soutenons nos institutions démocratiques «n votant JBNC \̂ \_\W_J_f  11 *V> J \ IL

Dimanche
les mamans comblées recevront
une bouteille du fameux cordial
aux œufs frais Stock
la demi-boutëille Fr. 6.90 vp
la bouteille Fr. 12.50 vp;; 
le litre Fr. 16.50 sv

ùifè 
¦
- ¦. - • ¦¦ •¦¦i _m 
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Pas d'hésitation possible...

Tous les sportifs et le public se rendront SAMEDI 8 MAI dès 15 heures au ROND
POINT KLAUS, route du COL au LOCLE pour assister aux trois passages des
couleurs du

T O U R  DE R O M A N D I E
(premier passage dès 15 h. 15. Première arrivée dès 17 h. 30)

Le soir dès 20 h. 30 Bal du Tour, salle Dix! et remise des médailles du Centenaire
Le célèbre orchestre Ritz conduira la danse. «

*j||g* Sociêie ae lir l'Hemeiie
lirs militaires obligatoires
samedi 8 mai 1948 -s

Se munir des livrets de tir et de service
Tous les soldats astreints au tir et qui ne font pas encore

partie d'une société, sont très cordialement invités.
Le Comité

-pefe des mamans
(demain samedi devant la confiserie Qurtner) magnifique

choix en plantes fleuries et vertes.
Sapins, figus, adlantums, arallas, cinéraires, pensées,

myosotis, hortensias, etc.
Une quantité d'azalées à prix très bas.

Egalement fleurs coupées, tulipes roses, etc.
Beau choix en graines, fleurs et légumes le qualité et

premiers plantons légumes.
Se recommande : P. Quenln-Humbert

Vendredi et samedi 7 et 8 mai

Dégustation gratuite
du délicieux cordial aux œufs frais
„ Stock " et du vermouth „ Isotta "
rouge, blanc, demi-sec.

L,\drer\e de (\Ylorat
Parc 51

Mais où irons-nous?
samedi et dimanche 8 et 9 mai

i ¦ . ;¦ ¦ ¦ .

acheter nos fleurs, pour fête r nos mamans
Ces jours, Willy 8TEHLÉ fils, fleuriste,
vous offre un grand choix en fleurs cou-
pées, plantes fleuries et vertes, arrange-
ments spéciaux sur commande.
Tout très avantageux.

AU MAGASIN DE FLEURS

RIVIERAFLOR
SERRE 79 (en face du Capitole)
TéL 2.12.31 8183

Etat-Civil du 5 Mai
Promesses de mariage

Rotlienbacher , Jean-Geor-
ges, médecin, Genevois et
Jacopin, Anne-Nicole, Neu-
châteloise et Genevoise. —
Matthey-de-l'Endroit , Gilbert-
Ali , commerçant, Neuchâte-
lois et Tièche, Pauletfe-Su-
zanne, Bernoise. — Rey, Jean-
François, manœuvre, Fri-
bourgeols et Schaub, Yvette ,
Lucernoise.

Mariages civils
Meyer, Charles-André, vé-

térinaire et Jemmely, Lucie-
Denise, tous deux Fribour-
geois. — Sieber, Louis, ma-
gasinier et Frleden, Hedwl g,
tous deux Bernois. — Loca-
telli , Giuseppe, menuisier, de
nationalité italienne et Jobin ,
Nelly-Marguerite , de natio
nallté française.

Oéeés
10817. Cornu née Venetz,

Anna-Marla, veuve de Char-
les-Henri, née lé 16 septem-
bre 1874, Neuchâteloise. —
10816. Paicheur, Amélie-Ber-
tha, fille de Louis-Alfred et
de Julianne - Josephte née
chopard, Biaise, née le 1er
septembre 1860, de nationa-
lité française.

poulets de Bresse
en baisse

poulardes blanches
Poulets du pays
Poules à bouillir
canards
Pigeons

chez

GYGAX
PntariOii à gaz de bois et à
rUldy tJI gaz, en parfait
état, a vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 8157

On cherche SWïïSJ
pension famille pour mon-
sieur solvable. — Faire offres
écrites sous chiffre D. F. 8149
au bureau de L'Impartial.
Ponrill dimanche, du Ciné-
I Gl UU ma Rex au Succès,
un portemonnale brun con-
tenant un billet de banque
et petite clef. — Le rappor-
ter contre récompense à M.
Jeanrenaud, Postiers 29. 8065

Ponrill un trousseau de clés,
rcl llu élut cuir brun, à la
rue du Versoix. — Le rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 8096

Pondu une Drocrie en or 'FUI UU forme nœud avefc
diamants. — La rapporter
contre récompense chez M.
Henri Girard, rue cle la Paix
133 ou le soir, rue du Nord
175. ,,7972

W- ¦ :""w 'Z' ' m
V.P. O. D.

Le Syndicat des Tra-
vaux publics a le pénible
devoir d'informer ses mem-
bres du décès de '. .<•

Monsieur

Henri Giacomini
leur collègue

L'enterrement, AVEC SUI-
TE, aura lieu demain samedi.

Rendez-vous des membres
à 9 h., à la chapelle de l'hô-
pital. Le comité.

t
LE LAURIER , caisse ma-

ladie et accidents, a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle

in PAICHEUR
Membre fondateur.

Le comité.

uAKÏEoJE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

_â m—É«BM« _̂______ m______ BBB____ B_ m__ m_______________ m______________ \________fmt ¦¦HM_m

"zA Monsieur Louis FUHRER-HERRMANN , W
Z_ ainsi que les lamilles parentes et alliées, I

Hl profondément touchés des marques de sym- . I
ùpi pathie et d'affection qui leur ont été tentai- fl
«5 gnées durant ces Jours de douloureuse sépa- H
*Zd ration, remercient bien sincèrement toutes H
:̂ 7j les personnes qui ont pris part â leur grand B
sait deuil et leur en expriment leur vive recon- I
|j$ nalsssance. 8164 B
SB '; . -;, -. * . g|

HBSHBBLBHHHH

51 .
Monsieur jet Madame Joseph Bilat-

Cachot, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean-Joseph Bilat,

Fribourg ;
Monsieur Paul-Henri Bilat,

Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la protonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

y , d«

Madame veuve ,

Emile NIAT
née BOUVERAT

leur chère et regrettée mère, grand'
mère, belle mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente pieusement
décédée après une courte maladie,
dans sa 8Ume année, munie dès Sa-
crements de l'Eglise.

Cerneux-Veusil et
La Chaux-de-Fonds, 7 mai 1948.
L'enterrement aura lieu aux Breu-

leux , le dimanche 9 mai* à 15 h.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part.

aF̂ HHBinBiH

>0 (» /g) <̂ > Dimanche 9 mai

ttSKï CULTES
Ç̂ipÇF SPÉCIAUX

^̂ ^̂  à l'occasion du

Dimanche de la lamille
Invitation cordiale

à ohapun

1040 DE LA REPUBLIQUE 1940

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 11 mai 1948 à 20 h. 15

Concert neuchâtelois
O E U V R E S

PAUL MATHEY
Solistes : . , ,

Harry DATYNER Lucien LAVAILLOTTE
Pianiste • Flûtiste, Paris

Charles CYROULNIK
Violoniste, Paris

Prix des places de Fr. 2.20 à Fr. 6.—
.... , 

¦< . 
¦

Location au Théâtre
' .-• , ¦ - ¦ Vi-l W'é " z

ïfl Madame z ]
2JI Paul PERRENOUD-DELLENBAGH Z A
M̂ 

et ses enfants, ainsi que les familles parentes mË
73S et aillées, très touchés des nombreuses jg||
Igag marques de sympalhie reçues et dans l'im- Éal
!?3j possibilité de répondre à chacun, remercient R-||
JUS sincèrement toutes les personnes qui de ftjg
y|l près et de loin, ont pris part au grand deuil Sa
jgijj qui vient de les frapper. î?w|j
I Un merci tout spécial à la Direction et au [|t|
K Personnel de la Fabrique des Montres i:m
WÊ MILDIA S. A. 0

|H J'ii combattu le bon combat, [s-d
BJH J'ai achevé la course, gjal
NJa J'ai gardé la fol. Z
"JBM Désormais la couronne de Iustice ; "
EH m'est réservée : le Seigneur, le jus- rag
3M te luge, me la donnera dans ce z'<Sm jour lé, et non seulement é mol, 7 '- '¦'9̂ mais encore à tous ceux qui auront pa
Wj aimé son avènement. '¦ é13 U. Timothée, chap. 4 |i|
SB versets 7 et 8. '- _

fH' Madame Georges Calame-Humbert , ses en»
Bl fants et petits-enfants,
flg Madame et Monsieur Camille Jeux-Ca- •
¦ lame, à Vichy, Wk
¦Bl Madame et Monsieur René Huguenin- *
SB Calame et leurs enfants,
iW Madame et Monsieur Gilbert Jacot-
f9 Huguenin,
p|Ç Madame et Monsieur John Empaytaz- \ 1
'zZ \ Calame et leurs enfants, Dolly et Eric, à
mm Genève , j||l
St Monsieur et Madame Maurice Calame- -\
p« Frank et leur Hlle Françoise, j § ?
gSj Les enfanls, petits-eniants et arrière-pellts- |f|
ÉÉS enfants de feu Daniel Calame,
H Les enfants , petits-eniants et arrière-petits- pfe
gw enfants de feu Fritz Humbert, Nf
%M ainsi que les familles parentes et alliées, ont • i
*¦ la profonde douleur de faire part à leurs amis ma

SB et connaissances du départ pour le Ciel de «a
7^B leur cher et regretté époux, père, beau-père,
7|H grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
ta parent et ami,

S Monsieur

I Georges Calame
M que Dieu a repris à Lui, Jeudi , dans sa 73me
M̂ année, après quelques jours de maladie.

hvi La Chaux-de-Fonds, le 6 mal 1948.

|pi L'inhumation, sans suite, aura lieu samedi
Ld S courant, à 11 h. 15.
fS Culte au domicile à 10 h. 30.
|K Une urne funéraire sera déposée devant le
FPI domicile mortuaire : rue des Buissons 11.
M| Le présent avis tient lieu de lettre de falre
H part*
_______m____m__m__._____w^_______BW______nm_mn__m_m_w__m__m__mK_̂ ^

fc  ̂ " Repose en paix cher époux et f
isg MP»- m

;̂  . Madame Henri Giacomini-Richard, ses -
I .  enfants et petits-enfants, pa'Z-M. Monsieur et Madame Henri Giacomini- ' .

j.,31 Vuilleumler et leurs enfants Sonia et '¦ '
m Claude, ? ";,
S Monsieur et Madame Marcel Giacomini- ^¦I Bloch, à St.-lmier, gg

mg, Monsieur et Madame Jules Giacomini-Graf, mai
ijoj à Bruxelles,
|SI Monsieur et Madame Georges Giacomini- 1
Ma Chopard, ses enfants et petits-enfants,
1̂ Madame et Monsieur Georges Rauber-

¦9 Giacomini ,

 ̂
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

agi la douleur de faire part à leurs amis et con-
¦I naissances de la perte irréparable qu'ils vien-
VS nent d'éprouver en la personne de leur cher '
SP et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
¦H papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
PI et ami,

H Monsieur

1 Henri GIACOMINI
K̂ que Dieu a repris à Lui, Jeudi , à l'âge de 50

IgjQ ans, après une courte maladie.
{M La Chaux-de-Fonds, le 6 mal 1048.
'tS L'inhumation, avec suite, aura lieu sa-
gï| medl 8 courant, à 10 heures.
|1| Culte à la Chapelle de l'Hôpital, à 9 h.
H Une urne funéraire sera déposée devant '.<z
{Bf le domicile mortuaire : rue Frltz-Courvoi- B
Wk sler 7. 7fc||
WË Le présent avis tient lieu de lettre de faire - 1
¦ part. 8211 m

I - L'Amicale des Contemporains 1898 fci-,
 ̂

a 
le 

chagrin 
de falre part du 

décès de 
|*%

¦ Monsieur Henri GIACOMINI i
« leur cher ami et membre. "'¦ '
B L'enterrement avec snlte aura lieu le sa- §7^H medi 8 mai. ffii
S Rendez-vous des contemporains à 9 h. ma
;MB 15 précises à l'Hôpital. JE3
M La chorale se retrouvera par devoir, : '
H à 0 h. chez Zehr. } M'f âM  La Chaux-de-Fonds, le 7 mal 1948. 7 -'
f x  Ils sont priés de lui garder un bon sou- '
¦ venir. LE COMITÉ. m

I 
En cas de décos: A. REMY !

'Maison spécialisée pour.les deuils
Téléphone permanent 2.19.3fi |

Au magasin de comestibles
Serre 61

et demain samedi
jg» sur la place du

fcaJlt il sera vendu :
^̂ n Belles palées

! 
Hni vidées

' WWffyjH Filet de palées

.¦.ffflfficaL d0 perches
'HfflfflMl Truites
ĝ l̂̂ ^W vivantes
QK Î Beaux petits
WWÏsk coqs nouveau»

K̂ra Beaux poulets
WM de Bresse
Sjjjjk Belles poules

j^̂ M Beaux lapins
f7™»ï frais du pays

Se recommande, 8235
F. MOSER Tél. 2.24.54.

Excursions Rapid Blanc

Pour la Journée des mères¦ manche onrez nnB mne mx uaroisgBS
9 mal

_ .  _ : . par Fribourg - Chatel-St-Denls
Dép. 7 heures Blonay - Vevey - Lausanne

Fr. 18.— par personne

Garage jjjjjjj Sr̂

MantPflll  de Plule sabardi-
IHdlIlUaU ne> pour garç0n
de 15 à 16 ans, à vendre. —
S'adresser Crêt 14, au rez-de-
chaussée , à droite. 8181

Vélo de dame iJSSSA
de vitesses, très peu roulé , à
vendre. — S'adresser rue du
Progrès 51, an ler étage. 8184

Femme de chambre chlnï
coudre et repasser est de-
mandée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8194

Il a été échangé s,™:
bardlne gris, le soir du 23
avril au Willys Bar. — Prière
de s'adresser au restaurant.

PfllISSette parfait état, crè-
me, à vendre. — S'adresser
à M. Ami Robert, rue du
Nord 13. 8148

A u PHrlno pousse-pousse
VeilUI t) «Royal-Eka» , gris

clair, en bon état. — S'adres-
ser Agassiz 7, au Sme étage,
â gauche. 8147



La date cruciale s'approche en Palestine
Abdullah a déclaré qu'il envahirait le pays après le 15 mai. Les Etats-Unis insistent pour que
l'Angleterre reste en Terre sainte dix jo urs de plus. Les combats continuent en divers endroits .

L aérodrome de Lydda, à Jérusalem, d où les Anglais partent de Palestine , est
actuellement gardé par des troupes britanniques en armes.

Violentes escarmouches
entre Juifs et Arabes

HAIFA, 7. — AFP. — Ap rès un
combat oui a duré toute la j ournée, la
Haganah s'est emp arée dp . la « cita-
delle » située dans l'ancienne cité de
Saf ad . aui constitue une torteresse stra-
tégiaue à la f rontière svrienne- Deux
j uif s  ont été tués. On ne connaît p as
les p erte* arabes aui semblent imp or-
tantes.

La Haganah a p ris également ieudi
la colonie arabe dp . Sciera, à 17 km. du
lac de Tibériade. On siignalp . deux tués
du côté iuif et 20 cadavres arabes ont
été dénombrés sur le champ de batail-
le. Au cour* d'un combat violent, la
Haganah a p ris le village de Ladha.
p rès du mont Thabor. causant des p er-
tes imp ortantes aux Arabes. Deux Juif s
ont été tués.

Les Britanniques attaqués
JERUSALEM, 7. — Reuter. — On

raDDorte de source .iuive aue des mem-
bres de l'organisation Stern ont atta-
qué j eudi soir un convoi britanniaue à
5 km. de Jérusalem. Deux camions bri-
tanniques ont sauté sur de* mines. On
np . Dossède encore aucune précision sur
le nombre des victimes. On affirme
mt'en guise de représailles, les Anglais
ont tiré .sur le faubourg iuif de Jérusa-
lem Qivat Shaul

Les Anglais refusent
de rester dans Ce pays jusqu'au

25 mai
¦¦ LONDRES. 7. — Reuter. — On con-

firme à Londres que le gouvernemen t
britannique a reçu de Washington un
appel tendant à prolonger de dix j ours
ie mandat palestinien expirant lie 15
mai. Pendant ce temps, le comité de
conciliation, composé de représentants
de la Grande-Bretagne, de la France
et de la Belgique se réuniraient avec
des représentants des Etats-Unis et
des pays arabes pour entamer des né-
gociations. Un armistice serait décrété
pendant la durée de la prolongation.

LES MILIEUX BIEN INFORMES
DE LONDRES ASSURENT QUE LE
GOUVERNEMENT BRITANNIQUE A
REPOUSSE CETTE PROPOSITION.

Les Américains en font la
proposition

LE CAIRE. 7. — AFP. — L'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Egypte a
remis j eudi matin au gouvenneimieiit
égyptien le texte d'un© proposition
américaine comportant l'établissenienit
d'une trêve générafe en Palestine et
la prorogation du mandat britannique
de 10 jours à partir du 15 mai.

Le ministre des affaires étrangères
égyptiennes a remis dans la soirée la
réponse de son gouvernement. Ce der-
nier ne peut se prononcer sans en ré-
férer à tous les autres pays arabes. Le
texte de la proposition américaine a
été adressé au comité politique de la
Ligue arabe à Damas.

!"MG"1 Les efforts de M. Truman
WASHINGTON, 7. — Reuter. — Le

président Truman a déclaré j eudi que
malgré le refus de la Grande-Bretagne
de prolonger de 10 j ours le mandat sur
la Palestine, le gouvernement améri-
cain poursuivait ses efforts en vue de
parvenir à un accord pacifique entre
Juifs et Arabes.

Le pétrole, toujours le pétrole...
LONDRES, 7. — AFP. — Selon des

milieux généralement bien inf ormés,
les ressources pétrolif ères de la Trans-
Jordanie sont pr obablement aussi con-
sidérables que celles de l 'Iran et leur
mise en valeur est d'une importance
capitale pour la Grande-Bretagn e et
son empire.

Tel est l'avis des experts anglais
qui estiment- que ces ressources sont
l'une des raisons qui ont incité la
Grande-Bretagne à signer un traité
d'alliance avec la TransJordanie et à
attribuer à ce pays le rôle que l'on sait
dans la guerre judéo-arabe.
Le roi Abdullah maintient...
AMMAN. 7. — AFP. — Le roi Ab-

dullah de TransJordanie a déclaré qu 'il
refusait la trêve générale en Palestine,
la considérant comme une acceptation
de toutes les demandes des sionistes.

« Je maintiens toujours ma décision
d'entrer avec mes armées en Palesti-
ne après le 15 mal ». a aj outé le roi.

Un commissaire municipal de l'O. N. U.
à Jérusalem

JERUSALEM. 7. — AFP. — Par 35
voix contre 2 et 14 abstentions , l'as-
semblée générale de l'O.N.U. a adopté
j eudi après-midi la recommandation
du Conseil de tutelle, selon laquelle
« la puissance mandataire désigne un
commissaire municipal , neutre , accep-
tabl e par les Arabes et par les Juifs ».
dont la tâche sera d'assumer les fonc-
tions dévolues à la commission muni-
cipale de Jérusalem, sans qu 'il ait
toutefois le pouvoir d'organiser les
forces de police.

Une proposition française
pour la protection de Jérusalem

FLUSHNQ MiEADDOWS, 7. — AFP —
M. Mexandre Parodi , délégué français , a
présenté j eudi à l' assemblée de l'O. N. U,
un e résolution demandant que les Nations
Unie s diésigrt .ent immédiatement un fonc-
tionnaire qui se rende à Jérusalem avec
mandat :

1) d'assurer l'exécution de l'ordre de ces-
ser le feu 5

2) de coopérer avec la commission con-
sulaire de trêve ;

3) d'assurer le maintien de l'ordre et la
sécurité dans la Ville sainte, notammen t
en organisant les forces de police nécessai-
res : : i ,"'. ¦ .. ,

4) d'exercer au nom de l'O. N. U. et
à titre temporaire un contrôle sur Taidnii-
mistration municipale et prendre les ' mesu-
res opportunes Pour lia protection des "biens
et des propriétés ;

5) de veiller à la sauvegarde des lieux
saints , et

6) d'organiser le ravitaillemen t de la
vile en coopération avec les Juifs et les
Arabes.

Pas de dévaluation de la
livre sterling

LONDRES, 7. — AFP — «Le gou-
vernement britannique ne dévaluera
pas la livre : ce serait une folie ! » a
déclaré jeudi soir à la Chambre des
Communes sir Stafford Cripps, chan-
celier de l'Echiquier, prenant la pa-
role au cours du débat financier.

3** Ouragan au Pérou
LIMA, 7. — Reuter. — Mercredi, la

oartie méridional e de la côte du Pérou
a été balavée oar un ouragan oui a
romnu toutes les communications et
causé d'importants dommages. L'oura-
gan s'est dirisré vers le sud en direc-
tion du Chili. C'est le plus violent que
l'on ait enregistré dans cette réïion.

En Italie

M. Bonomi succédera t-n
au président de Nicola ?

ROME. 7. — C'est la candidature
de M. Bonomi qui semble avoir les
plus grandes chances dans le « derby
présidentiel », comme la presse ita-
lienne appelle la lutte en cours pour
la place de président de la Répu blique,
qui aura lieu lundi.

Le comte Sforza qui ne j ouit d'ail-
leurs pas de grandes sympathies par-
mi tes démo-chrétiens, est accusé
d'avoir demandé à M. de Niicola de le
désigner comme son successeur, ce
que le président en charge s'est refu-
sé de faire , avec dédain , ren dant mê-
me cette démarche publ ique. Le libéral
Eirçaudi est réactionnaire et le libéral
Casati appartient , lui. à une grande
famille de patriotes , mais il est con-
servateur, ©f M. de Gasperi veut à
tout prix souligner le caractère social
et progressif de son parti et de son
gouvernement.

I)*~" Les communistes
s'abstiendraient

ROME, 7. — United Press. — Le
leader communiste Palmiro Togliatti a
proposé j eudi soir que le Fron t popu-
laire s'abstienne lors de la nomination
du nouveau président de la Républi-
que. Cette décision aurait la significa-
tion d'une protestation solennelle con-
tre le cours qu 'ont eu les récentes élec-
tions générales.
D*~ Arrestation de faux monnayeurs

SAN REM O, 7. — Après une longue
enquête, la policé italienne a mis fin
à l'activité d'une bande de faux-mon-
nayeurs. Le chef de la bande était une
femme qui menait grande vie dans les
établissements mondains de San Remo.
Une autre bande a été arrêtée à Mi-
lan. . .

Accélération de l'aide
américaine à la Turquie

ANKARA, 7. — Reuter . — Les mi-
lieux turcs bien inf ormé * assurent aue
16,000 tonnes d'af.riiements dont la li-
vraison était 'nrê^hë p our la deuxième
moitié de l'année seront immédiatement
embarauêes. p our la Turauie.

Ouatre sous-marihs modernes en-
treront à Smvrne le 20 mai En outre ,
plusieurs croiseurs et contre-torpilleurs
font route nour la Tu rquie -

M. Sophoulis dément
les exécutions en masse en Hellade

ATHENES, 7. — Reuter. — M- So-
phoulis , président du Conseil, a démen-
ti j eudi, de la manière la plus catégo-
rique, les nouvelles publiées à l'ét ran-
ger suivant lesquelles des exécutions
en masse auraient lieu actuellement
en Grèce.

3** Nouvelles exécutions hier
ATHENES. 7. — Reuter. — Dix-neuf

communistes ont été exécutés j eudi
matin sur l'île Aeina.

Sur les 13 oartisans exécutés le mê-
me j our à Athènes se trouvaient deux
femmes.

La politique économique des Etats-Unis
défendue par M. Marshall devant une commission de la Chambre

WASHINGTON, 7. — AFP. — « La
loi autorisant les Etats-Unis à conclure
des accords économiques réciproqu es
est une ces clés de voûte de notre po-
litique étrangère -», a notamment dé-
claré, hier le secrétaire d'Etat, M.
Marshall, devant la commission de
pr océdure de la Chambre qui étudie
actuellement la prorogation de cette
loi.

Dans sa déclaration, qui a été lue
par M. Clayton, conseiller économi-
que au Département d'Etat , M. Mars-
hall souligne la nécessité de prolonger
pour trois ans la validité de cette loi,
car, dit-il , faire le contraire serait re-
noncer à la prépondérance des Etats-
Unis dans le domaine de la coopéra-
tion économique mondiale.

L'UTILITE DES ACCORDS
ECONOMIQUES

M. Marshall a ju stifié sa position
par les principes suivants :

1. Les accords économiques consti-
tuent l'instrument le plus efficace per-
mettant aux Etats-Unis d'établir des
relations fécondes avec les pays ayant
des Idéaux et des conceptions sembla-
bles à ceux des Etats-Unis.

2. Ces accords permettent aux Etats-
Unis de soutenir effectivement les en-

treprises et initiatives privées dans
les échanges internationaux.

3. Ces accords permettent égale-
ment aux Etats-Unis de réaliser un des
obj ectifs de leur politique extérieure :
assurer à chaque nation le droit de
participation égale aux matières pre-
mières et au commerce du monde.

4. Ils permettront enfin, à la longue,
de mettre fin aux contrôles gouverne-
mentaux sur le commerce extérieur
des pays participant à ces accords.

Contre l'étatisme
L'objecti f des Etats-Unis est d'é-

liminer dans le monde comme à l'in-
térieur de leurs propres frontières
la politique de protection des< in-
dustries nationales ou locales et de
ramener les tarifs douaniers à des
taux raisonnables. Le secrétaire d'E-
tat a déclaré ensuite que le plan de
relèvement européen était «une of-
fensive de paix destinée à relever le
défi des partisans du système où l'in-
dividu est l'esclave de l'Etat»

Enfin, il a estimé que les accords
réciproques bilatérau x ou multilaté-
raux qui doivent être conclus dans
le cadre de ce plan contribueront
grandement au relèvement économi-
que de il'Eunape.

Nouvelles de dernière heure
Tournant dangereux

pour l'économie française
PARIS, 7. — Du correspondant de

l'A. T. S. :
Les révolutions sont le p lus souvent

l'oeuvre des minorités- Les grèves éga-
lement- Celle du métro de Paris ne f ai t
que conf irmer la règle.

II. a suf f i t ,  en ef f e t ,  au'un sy ndicat
autonome de 1600 p ersonnes, en l'es-
p èce les conducteurs de* voitures mo-
trices, décide, nour des motif s  aui n'ont
rien de p ertinent, la cessation du tra-
vail p our aue la circulation souterrai-
ne de la cap itale en soit p rof ondément
troublée.

Déj à en novembre dernier , la grève
des transports avait été déclenchée nar
le même svndicat- Grève particulière-
ment impopulaire et qui a coûté au par-
ti communiste , lequel l'avait orchestrée,
un assez grand nombre de sièges aux
élections municipales . Auj ourd'hui des
phénomènes analogues se manifestent
dans des circonstances à oeu orès
semblables. La CGT, qui en 1947 , avait
été étrangère au mouvement , du moins
dans ses origines et oui n'était inter-
venue oue oour ne pas être débordée
sur la gauche, sortira-t-elle de nouveau
de sa réserve pour sauvegarder son
orestige ? Touj ours est-il que l'écono-
mie française aborde un tournant dan-
gereux-

L'homme de la nue, celui qui écou-
te la radio et lit les j ournaux, et n'a
pas la possibilité de s'informer autre-
ment, n 'y comprend plus rien. On lui
parle de baisse , on lui, cite des sta-
tistiques et on vote des lois pour
châtier les spéculateurs . Non seule-
ment le coût de la vie ne baisse pas
dans les proportions indiquées , mais
certains prix , assure-t-on , n 'ont pas
encore attein t , à la hausse, leur ni-
veau normal.

La troisième force a toutes
les chances

En même temps, les partis poM-
ques s'observent. La fixation des
élections, en octobre prochain, tout
en ouvrant la période électorale, va
fournir au gouvernement une pério-
de de tranqUilIlàé relative. Celui-ci,
au même titre que la maj orité, au mê-
me titre que l'opposition, est con-
vaincu que le temps travaille pour lui.

Sauf imprévu , il est à présumer
que le ministère se maintiendra. S'il
obtient , d'ic8 là, les résultats espérés,
la «troisième force» aura de beaux
jou rs devant elle. Dans le cas con-
traire, le corps électoral fera pen-
cher la balance d'ici ou de l'a.

La loi martiale en Grèce
ATHENES. 7. — AFP. — LA COM-

MISSION PARLEMENTAIRE A RA-
TIFIE LE DECRET-LOI PORTANT
PROCLAMATION DE LA LOI MAR-
TIALE. 

L'assassin Vernier transféré à
Bochuz

GENEVE. 7. — L'assassin Georges
Vernier a été extrait, vendredi matin,
de la prison dp St-Antoine et conduit
au pénitencier de Bochuz, où il termi-
nera ses iours à la suite de sa condam-
nation oar la Cour d'assises à la ré-
clusion à vie.

Important glissement de terrain
à la Berra

FRIBOURG , 7. — La population
du village de La Roch e a été alarmée
par d'importants glissements de ter-
rain , sur une surface de 400 à 500
mètres , sur les flancs de la Berra .
Des sapins sont renversés et enche-
vêtrés les uns sur les autres. Des
fenils ont été démolis. La terre des-
cend lentement vers le Gros-Creux et
le Rio du Stoutz . provo quant des
crevasses en de nombreux endroits.
Les autorités cantonales et commu-
nales se sont rendues sur les lieux
et avisent aux dispositions à pren-
dre au cas où le danger s'aggrave-
rait. 

Mort de l'ancien juge fédéral Ostertag.
le jo ur de son anniversaire

LAUSANNE, 7. — Ce matin , j our de
son anniversaire, est décédé à Lau-
sanne des suites d'une attaque ou 'il a
eue il v a auelaues Jours , M. Ostertag.
De 1904 à 1926, le défunt app artint au
Tribunal fédéral au 'il nrésida dans le?
années 1920 et 1921. De 1926 à 1938 il
fut  directeur du Bureau international de
la propriété industrielle , littéraire et ar-
tistiaue. Lfi défunt a oublié p lusieurs
ouvrages, notamment un commentaire
de la loi fédérale sur le contrat d'as-
surance et du chapitre « De la posses-
sion et du registre foncier » du Code
civil suisse.

Une amende salée !
BULLE, 7- — Deux braconniers de

la vallée de Charmev oui avaient été
surpris par un garde-chasse dans la
réserve fédérale de la Hochmatt avec
fusil à l'épaule, ont été condamné par
le président du tribunal de la Gruvère,
l' un à 1000 francs, l'autre à 800 fr.
d'amende, ainsi au 'à tous les frais
d'enauête et de jugement-

La crise ministérielle
belge

Qui formera le gouvernement?

Depuis quelque temps déj à, le cabinet
Spaak était l'objet d' attaques de la plu-
part des partis belges. Les divergences
allant toujours en s'aggravant, M. Spaak
a dû remettre sa démission. M. Spaak
est le promoteur du Pacte occidental.

BRUXELLES. 7. — Reuter. — Les
milieux bien informés de Bruxelles
étaient d'avis j eudi soir que l'on était
à la veille de la constitution d'un nou-
veau cabinet où seraient représentés
les catholiques et les socialistes.

Le refus de M. Spaak de reconsti-
tuer le nouveau gouvernement s'ex-
plique par des difficultés qu 'avait sou-
levées la fusion des postes de premier
ministre et de ministre des affaires
étrangères.

Il est possible que M. Spaak soit
remplacé à la présidence du Conseil
par AL van Acker, ou M. Eugène Sou-
dan, tous deux socialistes.

M. Soudan a ete ministre de la jus-
tice avant la guerre. Pendant les -hos-
tilités, id a été interné au camp de con-
centration de Buchenwald. Les socia-
listes de gauche qui ont provoqué la
rupture de la coalition en refusant de
verser d'importantes subventions aux
écoles catholiques supérieures, son t
d'avis que M. Spaak ne devra pas
garder le portefeuille des affaires
étrangères dans le nouveau cabinet. Il
a occupé cette fonction sans interrup-
tion pendant 12 ans.

En plaine, par endroits, avant tout
dans la Suisse alémanique, brouil-
lards matinaux. Ailleurs généralement

, beau temps. Nuageux. Faible bise.
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