
L'idée fédéraliste est en marche
Le Congrès de la Haye

Le congrès pan-européen de la Haye
Le Congrès de La Haye, dont le but était de jeter les bases d'une unifica-
tion politique et économique de l'Europe vient de terminer ses travaux après
avoir voté une déclaration solennelle. — Voici, à la tribune, de droite à gau-
che : M. Winston Church ill. M. Kersten, le prince Bemhard, la princesse Ju-

liana et le maire de La Haye, M. de Visser.

La Chaux-de-Fonds. le 12 mai.
Le conseiller f édéral Max Petit-

p ierre l'a dit dans son dernier discours
de Bulle : « le f édéralisme, c'est l'idée
de l'avenir ». Elle n'est p as nouvelle ;
elle est même très vieille ; po ur ne
p arler que de la génération qui sur-
vécut à la p remière guerre mondiale,
citons deux noms : d'abord Aristide
Briand, p uis M. de Coudenhove-Kf ller-
gi, dont certains prin cip es sont f ort
contestés, mais auquel p ersonne ne re-
f usera la sincérité de conviction et la
volonté obstinée de réaliser son idéal.

Malgré les diff icultés et les tour-
mentes, la récolte n'est plus sans
esp oir et ce n'est pas sans raison aue
Jules Romains, de l'Académie f ran-
çaise , un f édéraliste de l'autre guerre
déj à, vient d'écrire : « L'idée euro-
p éenne, baf ouée et piétinée naguère
p ar tant d'événements et aue même
beaucoup de bons esprits considéraient
comme dép assée, non seulement rentre
dans l'actualité, mais est près d'en
occup er le centre. Même les gouverne-
ments prennent une posture nouvelle.
Ils n'adressent p lus à ridée euro-
p éenne un hommage distrait ; ils ne
s'en débarrassent plus en la traitant
d'asp iration généreuse — ce qui, l'on
s'en doute bien, est la p lus mortelle des
p olitesses. Ils ont l'air de la regarder
comme un p roblème urgent et concret.
Us ne reculent p lus devant des actes
dont l'amp leur est encore restreinte,
mais qui s'enf oncent dans la réalité et
qui, dès maintenant, p araissent com-
p romettants et décisif s. »

Le Congrès pour l'unif ication de
l'Europ e, dont les assises se sont ter-
minées lundi à La Haye , en est la
pre uve. Certes l'Europe aurait pu se
faire il y a déj à trente années, dans
des conditions meilleures, alors que le
scepticisme et la méfiance n'étaient pas
les maux à la mode, alors que les mas-
ses étaient portées par le souffle de
l'espoir et se laissaient griser par les
idées généreuses, alors que l'Europe
n 'était pas coupée en deux tronçons,
quand elle n 'était pas encore si faibl e,
si pauvre. Faut-il en f aire grief aux
ingénus, aux idéalistes d'alors ou aux
réalistes ou surréalistes aui leur suc-
cédèrent ? Mais voilà, le malheur rend
parfois vertueux , la nécessité oblige à

la réflexion et c'est peut-être notre
situation actuelle qui sera l'un des
pionniers les plus efficaces du fédéra-
lisme européen , un fédéralisme tron-
qué , incomplet, insuffisant , mais qui a
tout de même l'avenir devant lui...
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Prudence
— Votre pardessus, faut-il vous le

faire en drap ou en gabardine ?
— Non... en tôle galvanisée, c'est

beauocup plus sûr par ces temps de
revolvérisaition !...

Echos

Des centaines de milliers d'Européens
Quand un continent se ruine

veulent refaire leur vie en Afrique et en Amérique du Sud

(De notre envoy é spé cial à New-York)
New-York, le 12 mai.

Près de quatre ans après le débar-
quement des forces alliées en Europe,
des centaines 'de maliens de gens, las-
sés par lTtaiaertituide des conditions
politiques et économiques désirent
s'expatrier. Un récent Oallup effectué
dans six pays européens a montré
l'ampleur de ce mouvement. C'est
surtout en Angleterre qu'il est sai-
sissant. L'Angleterre connaît actuelle-
ment un mouvement semblable à celui
qui dans ie courant du XIXe siècle
provoqua la colonisation massive du
Canada, .'de l'Australie et des Etats-
Unis. Quatre adultes sur dix. désirent
s'expatrier.

Aujourd'hui, c'est en Afrique du Sud
que partent les émigrants britanniques.
Toutes les places à bord des bateaux
pour le Cap sont retenues pour deux
ans. Aristocrates, hommes d'affaires
et simples travailleurs s'exilent pour
échapper à la médiocrité de lr expé-
rience socialiste. Cette ruée a provo-
qué une formidable crise des loge-
ments au Cap.

Un Français sur quatre veut partir
La tendance de l'expatriation est

moins grande dans le reste de l'Euro-
pe occidentale.

Pour 1 Europe orientale il est impos-
sible d'avoir des chiffres précis, au-
cun référendum n'étant, bien entendu,
autorisé. Une indication peut être don-
née toutefois par la zone française en
Allemagne, où 46 pour cent des gens
désirent s'expatrier.

Les enquêteurs de Galllup posèren t
cette question : «Si vous en aviez la
possibilité, partiriez-vous et vous éta-
bl iriez-vous à l'étranger ? » Quarante-
deux pour cent des Anglais. 33 % des
Hollandais, 29 % des Italiens. 28 % des
Norvégiens. 25 % des Français. 13 %
des Suédois consultés, répondirent oui.

Bien entendu, les Etats-Unis, ont la
cote auprès des candidats à l'émigra-

tion. Cinquante pour cent des Norvé-
giens. 44 % 'des Finlandais. 15 % des
Français, et • 10 % des Hoilïaudais dé-
sireux de refaire leur vie optent pour
eux.

Les Français et les Hollandais mar-
quent néanmoins une forte préférence
pour leurs colonies et pour l'Amérique
du Sud. Les Français notamment dé-
sirent partir pour l'Argentine, où ils
pensent rencontrer des similitudes de
vie et 'de climat avec la France.

Q. PASCAL.

Lettre du Vallon
La nature en marche. - Il tonne en février... sur le
bois nu. — Il neige en mai... sur le feuillu.

(Corr. p art, de « L'Imp artial »J
Courtelary le 12 mai.

Février f orce le souvenir
On se souviendra longtemps de cette

première quinzaine , de févrie r au souffle
pninta nier. Le ler délia, dès perce-neige
blanchissaient les j ardin s d'aigrement. Les
j onquilles étaien t en boutons. Les chatons
de saules argentaient berges et bosquets.
Ceux de noisetiers déversaient leur provi-
sion de pollen sur les délicates fleurettes
piquées court contre les rameaux. Le bois
gentil s'épanouit lui aussi. On trouva les
premières morilles.. Dans la nuit du 6 au
7, des éclairs strièrent le firmament et. vers
23 h. 15, deux coups de tonnerre retenti -
rent... sur le bois nu.

Mai s voici le dimanche 15 qui , après
avoir offert une lumineuse matinée , se ren-
frogna subitem en t Sous ie souille de la
bise. Celle-ci régn a plusieurs j ours durant
Et le 20. le thermomètre enregistra la
froidure recor d de l'hiver : 17 degrés au-
dessous de zéro. Dès le 26 le temps s'a-
doucit et les derniers j ours du mois se
succédèrent bien ensoleillés. Le pas d'âne
en profita pour s'épanouir à son tour.

Février 1948 a d'autres raisons encore
de forcer le souverj. D'abord, il nous
gratifia , en cette année bissextile, d' un
j our intercalaire, puis de cin q dimanches,
fait se produisant tous les 28 ans seule-
ment ! Et pour les superstitieux , M y eut
un vendredi 13. Vendredi 13 !... Ce j our-là,
à 13 h. 13, au tribunal d'un district fut as-
sien, un accusé s'est vu infliger une pei-
ne de 13 mois de maison de correction . Le
correspondant qui communique cette in-
formation s'empresse 'd'affirmer que ce
n 'est pas une blague , mais une coïnciden-
ce qui risque bien de rendre le délinquant
superstitieux pou r la fin de ses j ours !

Et qui oublie ra le 4,_ es j our béni qui
marqua 'la supp ression des coupons de

sucre, de lait et de tous les produits dé-
rivés ? Alors, dans bien des familles, on
se remit spontanément à confectionner
des caramels-maison . Et en ce dimanche
8, les meringues goniflées â souhait , sous
leurs collerettes blanches , trouvèrent fa-
ciles acquéreu rs, car elles apparaissaient
pour la première fois à l'étalage des bou-
langeries. Les enfants s'en régalèren t dès
le matin à te! point qu'ils durent faire
bien grise mise au potage de midi qui
succédait à cette bombance d' occasion.

En tout cas, les coupons ont eu cette
heureuse influ ence : nous .faire apprécier
la vente libre des produits. Et , pour beau-
coup de commerçants , ills ont provoqué
la fermeture des magasins un après-midi
par semaine. Cette dernière mesure qui
se maintient est favorablement accueillie
par toute la population , car elle permet au
personnel , du commerce de iouir d'un ré-
pit hebd omadaire bien mérité.

(Suite p age 3.) M. A. C.

Pour exterminer les hannetons
L'avion à l'aide de l'agriculture

U y a deux ans, visitant une entrepri -
se agricol e, nou s vîmes le paysan s'arra-
cher les cheveux à la vue des dégâts cau-
sas par les vers blancs à un champ de
pommes de terre. Chaque plante déterrée
mettait à jour urne cinquantaine au moins
de ces larves de hannetons. En désespoii
de cause, il s'adressa à l'industrie chimi-
que bâloise. L'appel vint trop tôt. Dès lors,
deux années _se sont écoulées et les vers
blancs sont devenus des hannetons. Nos
régions soumises au régime dit bernois
— en opposition au régime bâlois et au
régime uranais — pullulent de hanne tons
en ce moment.

Dans la région de Orandsivaz et Torny-
le-Grand , entre Payerne et Fribou rg, par
exemple , on a déterminé, sur un espace
de 400 lia , la présence de 48 millions de
hannetons environ . Lors du précédent re-
tour du réigimc) bernois , Iles iconditiilons
météorologiques et autres forent si favo-
rables à la ponte que les vers blancs y ont
causé, l'an dernier seulement , pour près
de 200,000 francs de dégâts.

Alliance de l'avion et de la chimie
On comprend dans ces conditions que

les milieux dirigeants de l'agriculture s'ef-
forcen t de trouver des moyens de lutter
plus eff icacement contre cette maudite en-
geance , qu 'il s'agisse de larves ou d'in-
sectes à l'état parfait. Un échange de vues
eut lieu à ce suj et à Berne , en décembre
1947, entre des représentants des autori-
tés, des établissements d'essai s agricoles,
des organisation s agricoles et des entre-
prises spécialisées dans la fabrication de
produite destinés & la lutte contre les
parasi tes des pla ntes.

(Voir suite p age 3.)

Une jeune Italienne légionnaire
Une jeune femme de Bari. a mani-

festé son désir de s'engager dans la
légion étrangère , à la suite de la
rupture de ses fiançailles. C'est elle-
même qui prit l'initiative de rompre
avec son fiancé, lequel est un lieu-
tenant de la RAF dont elle avait fait
connaissance à Bologne durant l'oc-
cupation britannique. La, j eune fem-
me a pri s sa décision peu avant le
retour de son ex-fiianoé. Durant son
absence, elle avait changé de sexe...

Madame s'en va-t-en guerre !

Maintenant que les élections sont pas-
sées, on peut bien en revenir à d'autres
sujets...

Précisément l'abondance de program-
mes et de papiers de propagande déver-
sés sur la chaussée me fournit l'occa-
sion de citer la lettre qu'un abon-
né de La Chaux-de-Fonds m'adresse
en date du 6 mai et dont j 'ai différé
la publication pax suite de la tradition-
nelle « abondance des matières ».

Voici ce que m'écrit cet amateur d'ur-
banisme :

« L'Impar », a/vec force détails,
nous a appris qu'ulne commission
d'urbanisme serait prochaimeim'ant
créée. Hélas ! Cela n'enlèvera pas
les quelques verrues qui ça et là dé-
parent notre cité, mais empêchera
peut-être 1a création de nouvelles...
A cette occasion , un conseiller géné-
ral, fort justement, a rompu une
lance en faveur de la propreté de
nos rues. Comme il a raison ! L'é-
ducation de notre public est encore
à faire dans ce domaine. La rue ,est
à' tout le monde, c'est entendu !
Mais ce n 'est pas une raison pour
y lancer toutes sortes de détritus :
papiers, cornets vides et autres em-
ballages, d'autan t plus que la voir ie
a fait installer un peu partout des
poubelles destinées à recueillir ces
déchets.

A propos de voirie, avez-vous dé-
j à remarqué comment se fait chez
nous l'enlèvement des ordures ?
C'est assez intéressant. La diligente
ménagère met sur le trottoir un seau
à ordures sans couvercle, rempli
j usiqu'au bord.

Première visite indiscrète 'du vent
qui fait voler ça et là cendres et
poussières.

Deuxième visite du ou des toutous
qui se chargent d'up éparpillage
plus soigné encore.

Et troisièmement passe le char
aux balayures qui emporte ce qui
reste dans la caisse à ordures, mais
laisse les traces bien marquées sur
le trottoir et la chaussée. Je com-
prends qu 'une municipalité de la ré-
gion ait décidé de rendre obligatoire
avec participation financière de la
¦commun e des caisses à couvercles.
(Croyez, père Piquerez, ,'que j e ne
suis nullement actionnaire d'une fa-
brique d'articles en fer blanc.) Au-
cun parti politique n'a mis la chose
à son programme !

Mais ce qui m'a le plus peiné et
le plu s révolté, c'est de voir épars
sur la chaussée non pas des miet-
tes, mais des morceaux de pain. Le
pain qui fait vivre ! Le pain qui oc-
casionna tant die peines, qui fait
verser tant de sueur avant d'arriver
sur notre table ! !Le pain qui nous
a tan t manqué pendan t la dernière
tourmente et don t tant d'êtres hu-
main s sont encore privés, notre pain
quotidien ! Sur la nie, dans la boue !
Quelle profanation !

Un de mes amis boulanger me di-
sait : « L'éducation et la mentalité
d'un peuple sont en relation avec
son respect du pain. » Tâchon s de
nous en souvenir ! ¦

Cette série d'observations et surtout
cette conclusion me paraissant entière-
ment justifiées, je ne vois pas pourquoi
j'y ajouterais grand'chose...

Les lecteurs cyclistes, motocyclistes,
piétons ou automobilistes auront d'eux-
mêmes précisé que si nos chaussées ap-
paraissent bourrées de papiers et de
déchets, elles n'en sont pas moins bos-
selées, trouées et cahoteuss pour autant...

Hélas 1
Le p ère Piquerez.

të PASSANT

Le Tour de Romandie s'est terminé par une demi-étape de 70 km. qui a été
courue sur le circuit de Lancy. C'est Hugo Koblet (deuxième) qui a rem-
porté cette dernière épreuve. Au premier plan , Ferdinand Kubler, vainqueur du

Tour de Romandie.

• La fin du Tour de Romandie
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Fsanco pour la Suisse Pour l'Etranger
I A N', Fr. 26.— 1 AN Fr. 5é.—
i MOIS 13.— 6 MOIS 29.—
I M O I S  é.50 ! M O I S  _> 15.—
I MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

. 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL /3UR A B E R N O I S  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 )



Tapis Smyrne -
J. Brandt 2 — Alice Perre-
noud — Absente '851

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33H3

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378
n cherche de suite,
li/) !î_ Q ,ravail ;i domicile.

m Remontages de
coqs, de mécanis-

mes et autres parties. — Ecri-
re sous chiffre A. M. 8477 au
bureau de L'Impartial.

RniHA seule, 50 ans,
'ISSililll cherche amie ,

i j l j i j  iPjj aimant faire¦*"¦¦¦¦ " des courses.—
Ecrire sous chiffre N. B.
84S1 au bureau de L'Impar-
tit^ 

A vendre hentziL
avec siège arrière , moteur
Jubilé , boîte Hurt , 4 vitesses,
le tout à l'état de neuf. Prix
très intéressant, ainsi qu 'un
manteau de cuir. — S'adres-
ser à Bernard Mathey, Crêt-
du-Locle No 11. 8346
Allie NOUS demandons à
ftVlOa acheter, pour notre
expédition , lits, divan , tous
genres de meubles, ménages
complets. — S'adresser Au
Service du Public , rue Nu-
ma-Droz X L  Téléph. 2.19.87.
H. Gentil. 8396
Poncnnno de confiance, sa-
rei OUIIIIG Chant bien cuire ,
et pour les chambres , serait
engagée de suite , fort gage.
— Faire offres sous chiffre
F. G. 8145 au bureau de L'Im-
partial.

Pflftennno est demandée
I Dl OUIIIIG quelques heures
par semaine, pour travaux
de nettoyages. — S'adresser
à Mme Huguenin, rue Numa-
Droz 73. 8436

Jeune employé pK'er
juin , chambre meublée , si
possible avec pension. —
Ecrire sous chiffre A. C. 8349
au bureau de L'Impartial .
P.haml ino meublée ou non
UllalllUI G est demandée si
possible quartier ouest, par
dame d'un certain âge. Paie-
ment d'avance. — S'adresser
chez Madame E. Stern , rue
du Parc 134. . 8350

Jeune homme *S£%£
che de suite chambre non
meublée. — Ecrire Case pos-
tale 1629, en ville. 8375

MnnsiPIII » sérieux - cherche
I.IU.idltJUI chambre meu-
blée. Paiement d'avance. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8474
I U A 1 place et petite ar-
*•¦ \ moire sont à vendre d'oc-
casion. — S'adresser Marché
20, au rez-de-chaussée, en-
tre 18 et 20 heures. 8306
Cp 10(1 . Tandem mixte ,
I I  ¦ IùU. " léger, à vendre
d'occasion. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 47, au pignon.

8313

PniICCoHo à vendre, «Wisa
rUUOODllG Gloria », avec
matelas, prix très avantageux.
— S'adresser Industrie 1, au
rez-de-chaussée. 8312

A UPtl. ÎPP avantageusement
ÏGIIUI B habits d homme,

taille 46, souliers No 44, di-
van complet. — S'adresser
Tourelles 11, au rez-de -
chaussée, à gauche, entre
19 h. 30 - 20 h. 30. 8334

Pousse-pousse dft
bon état est à vendre. — S'a-
dresser Recorne 30, Les Epla-
tures. 8376

A UPlIllnP ! Potager combi-
l. Cllll l C fié bois et gaz, 1

poussette « Royal - Eka », 1
poussette de chambre garnie,
le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 83, au sous-sol. 8338

A uanrinp robes d été> lu'VGIIUI G pes, blouses, tail-
le 38-40, pour jeune fille. Prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8423

O N  D E M A N D E

jeune fille
pour petits travaux de

' bureau
Ecrire sous chiffre S.
L. 8433, au bureau de
L'Impartial

>.
M Nous cherchons une \

ouvrière
pour la gravure au pantographe.

Un jeune homme ou une jeune fille
comme aide de bureau

, Huguenin Frères & Cie S.A., Le Locle J
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Traduit de l'anglais
•ï-.- '.,

La conviction aue tel était réellement le cas
s'emoara ceu à oeu de lui, et dans i'éblouisse-
metit du oremier moment il en éorouva un soula-
gement indicible. Il n tandia guère cependant à
se ranneler le guetteur nocturne du Labyrinthe
ainsi oue la visite subséauente de la matinée et
son esDOir s'affaiblit. C'était certainement cet
homme oui avait éoié : il n 'était olus Dossible de
conserver l'ombre d'un doute à cet éeard.

En rentrant dans son cabinet. Karl orit un siè-
ge et se mit à méditer afin d'essayer de se ren-
dre un compte exact de la situation. Mais il n'ar-
riva à aucune conclusion nositive. Pendant une
minute , il se crovait «ûr aue le noirit de mire était
son frère: la minute suivante il se croyait certain
aup c'était Salter

Du reste, en admettant aue ce fût Salter, le

danser n'en subsistait nas moins nour Adam. Si
l'habile détective de Londres s'introduisait de
nouveau dans le Labyrinthe et anercevait le ori-
sonnier, tout était nerdu. D'anrès les orobabilités
il connaissait nersonnellement le fameux crimi-
nel Adam Andinnian : et rien ne orouvait au 'un
souiDcon au 'il était encore vivant ne lui eût nasse
Dar la tête.

Une chose au 'il n'v avait aucun moyen de se
dissimuler — et cette réflexion souleva chez Karl
un élan de remords — c'est aue si l'agent de t>o-
lice s'étai t mis à la oiste de Salter, c'était lui-
même — lui, Karl Andinnian — oui l'v avait atti-
ré nar sa faute. Sans cette consciencp désacréa-
ble, il serait allé tout droit au résdsseur et lui
aurait fait nart du danger en demandant : « Quel-
les mesures orendre dans les circonstances oré-
sentes ? Oue faut-il faire oour orotéger son frè-
re ? » Mais il n'osait. Il n'osait entrenrend re un
seul nas ou se livrer au moindre mouvement sus-
ceptible d'amener une rencontre entre Smith et
l'agent de nolice. Oue le détective, si Smith était
Salter, n'eût pas saisi cet homme lui semblait
blait difficile à comorendre : il oensa d'ailleurs
aue vraisemblablement Smith avait oris la oré-
oautiom de se tenir à l'écart. Bn résumé les opi-
nions et les conj ectures de toutes sortes, les unes
orobables et les autres absolument imnrobab les.
se croisèrent et se recroisèrent dans le cerveau
de Karl. Pour rien au monde, s'il dé-^ndait de
son rtouvoir, il n'aiderait — oeut-êtn: n 'avait-il
déià aup . trou malheureusement aidé à dénoncer

Salter : et sachant au il était oromoteur de ceci,
il se sentait honteux d'aborder Smith- Jamais il
n'avait eu l'intention de lui nuire .

Karl accablé sous le noids de ces nouvelles oer-
plexités ne savait comment se tirer d'embarras.
Il ne découvrai t auoi aue ce soit de praticable.
S'adresser à l'aeent de oolice en personne et lui
dire : « Oui cherchez-vous ? » eût été un acte
d'insign e folie. Plus aue n'importe aui, lui. Karl
Andinnian , devait rester à distance dp cet indivi-
du- Il ne s'agissait peut-être aue d'un simple dou-
te aorès tout : et l'on tâchai t de s'assurer de son
plus ou moins de fon dement. Ce fait n 'était nulle-
ment impossible et si tel était réellement le cas,
intervenir ou montrer de l'intérêt ne servirait
au 'à fortifie r les souncons-

Pourtant cet état d'incertitude était intolérable .
Karl ne pouvait plus vivre ainsi. U fallait adopte r
une résolution définitive. Si seulement il parve-
nait à savoir au .liste sur auelle piste s'était lan-
cée le détective, ce serait un grand point de ga-
gné- Et ce résultat ne pouvait être acauis aue par
l'entremise de M. Burtenshaw. Consentirait-il à
répondre? rien de moins certain, mais de toute
manière ne valait-il pas mieux en courir la chan-
ce ? _.

Ladv Andinnian était dans son petit salon au
oremier étage lorsqu 'elle entendit le pas de Karl-
Il entra sans frapper : une chose fort insolite Car
depuis leur séparat ;on ils étaien t devenus céré-
monieux et ne s'introduisaient iamais l'un chez
l'autre sans demander la permission, absolument

comme des étran gers- Lucy était en train d'addi-
tionner ses comptes de ménage-

— Je vais à Londres, Lucy. Il est survenu une
affaire oui me rend anxieux et ie me crois obli-
gé d'entreprendre ce voyage immédiatement.

— Est-ce une affaire avec Plunkett et Plun-
kett ? fit Lucv d'un ton légèrement ironiaue. aui
ne fut oas remaraué de Karl , se rappelant le pré-
texte invoaué lors de la dernière excursion.

— Non, oas avec Plunkett et Plunkett. Cepen-
dant il s'agit encore de cette affaire oui a troublé
mon reoos oendant tout l'été. J'espère bien reve-
nir ce soir même, Lucv : toutefois si ie ne par-
venais nas à rencontrer la personne aue ie dé-
sire voir, il serait possible aue ie fusse forcé de
prolonger mon absence iusau 'à demain. Donc, si
le dernier trai n ne me ramène oas, vous saurez
pourauoi-

— Vous êtes libre de vos mouvements, Sir
Karl .

Il poussa un soupir ef se mit à regarder par
• a croisée. Le premier train pour Londres ne pas-
sait pas avant une heure environ, il n 'avait nul
besoin de se hâter -

— J'allais vous demander de l'argent. J'ai à
peine de auoi solder mes comptes.

— Vous serait-il possible d'attendre iusau 'à
mon retour , Lucv ? Il ne me reste guère au delà
de ce oui pourra m'êtrp nécessaire. Ou préférez-
vous un chèaue ? Hewitt ira le toucher à Bas-
ham.

(A suivre J

^Le L̂abyrinthe

La fabrique d'ébauches du Landeron
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir un

Horloger
viiitauh.

pour son département fournitures.
Faire offres avec prétentions et curricu-
lum vitae. 8358

Chef de cuisine
Daniel-JeanRichard 13

Pension les 3 repas Fr. 6,—
Menu sur assiette Fr. 2,—
Dès 6 heures
Petit déjeuner Fr. 1,30

Cuisine soignée.

Négliger votre coiffure
c'est compromettre

votre personnalité

D̂ernière création

j Le p ostiche p t\p \\\oi\

La maison qui conseille bien
Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63

Nous cherchons pour tout de suite ou épo
que à convenir

&taiag.t'4lz
qualif ié (e)
spécialisé dans la confection pour dames.
Faire offres avec curriculum vit_e , réïéren
ces, photo et prétentions de salaire

Ç f̂ i ^M lA tef af i û
W MEBBgasamasœiœmtMr

r ->
Fanes MIDO

engageraient :

Ouvrières d'ébauches
Ouvrières sur presses
Calibreuses-visiteuses

5e présenter Serre 116
¦ 

. 

¦

Ë̂p Ŝ ŝ p°nr les c°nstats
^tk '"̂ sÊÊz^dk ^marches privées
T\ S W renseignements

f ^  cC encaissements en
*r -   ̂ tons genres

„„„„„, „„,,„ 4 surveillances, etc.adressez-vous a *

Sécurité - Police privée
Promenade 2 Tél. 2.25.12

Dir. R. Brunisholz

Upln homme, léger, état de
iGlU neuf , à vendre. — S'a-
dresser Serre 77, au 2me éta-
ge , a partir de 19 '/a h. 8415

A UPtlrino chambre à cou-
VbMUTB Cher Louis XV,

sculptée , lits jumeaux , ar-
moire à glace, lavabos , 2 ta-
bles de nuit , très belle lite-
rie, crin blanc, au comptant
fr. 900.—. S'adresser à M. H.
Pfister , Rugin 12, Peseux. 8319

A lfonrino saxo-ténor , avec
VGIIUI G étui , marque an-

glaise, en parfait état. — S'a-
dresser Ph.-H. Mathey 25, au
3me étage, à droite. 826S

A UPnrinP 0ccasion , belle
« Gl iu i vi. cuisinière à gaz,

4 Ieux , 1 four , état de neuf ,
à enlever de suite. — S'a-
dresser à Mme Thomas, Mou-
lins 5. 8414

A uendre
1 lot de boiserie : buffets ,
portes , fenêtres , provenant
de transformations. A la
même adresse, un passe-
plats av. mécanisme com-
plet , une cheminée, mar-
ches d'escaliers marbre
rose, un buste marbre , un
tableau de maîlre. — S'a-
dresser à M. Kullmann ,
Jardinière 122, au sous-sol

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, nablîs, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre
pour cause de rlép ari ,
2 paires de skis homme
et dame, piolets , une pai-
re de chaussures ski da-
me, une paire de chaus-
sures montagne homme,
2 manteaux d'hiver hom-
me. Le tout en parfait
élat.

S'adresser Madame
Beyeler, rue des Mou-
lins 7. 8381

Yacht à voiles
6 M. J. I. long. 11 m. avec
cabine et 2 couchettes.,
inventaire soigné, com-
plètement remis à neuf
cet hiver, â vendre à
prix très avantageux.

Visible au chantier
naval à Saint-Aubin.

Renseignements à «I.-
P. de Bosset, Pom-
mier 5, Neuchâtel,

Encadrements
tous genres

Travail prompt
et soigné

Willy
Chopard

N.-Droz 90 Tél. 2 2080
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L'idée fédéraliste est en marche
Le Congrès de la Haye

(Suite et lin)
Et , pour citer encore Jules Romains:

« Si nous le voulons vraiment, nous
p ouvons f aire une Europe , oh ! bien
p etite, assez malade, assez p auvre.
Mais comme dans ce tronçon d 'Eu-
rope trop p etite, malade, p auvre, se
trouverait malgré tout l'antique génie,
ou, si vous p réf érez, le pr odigieux dé-
mon qui depuis des siècles a inondé,
submergé le monde de son excès de
f écondité et de sa p uissance de pe r-
suasion, ni cette maladie, ni cette
p auvreté ne dureraient longtemps. Ni
peut-êtr e même ces off ensantes li-
mites. »

L 'idée f édéraliste europ éenne a po ur
nouveau parrain M. Winston Churchill,
parrain trop illustre sans doute 'puis-
qu'il suscite les méf iances et les ja-
lousies. L 'idée elle-même ne devrait
p as souff rir  de ces considérations de
parti politiqu e ou de tendance idéolo-
gique. Lorsque, le 19 septem bre 1947,
il prononça son grand discours euro-
péen à l 'Université de Zurich, nous
avons applaudi et souligné, dans ce
journal, tout sa j ustesse.

On ne tarda pas à lui reprocher de
vouloir créer une union europ éenne à
l'exclusion de la Russie et à la remor-
que de l 'Amérique. Ce reproche n'était
pa s f ondé, pour le moins excessif , car
dans son discours de Zurich, M. Chur-
chill n'a prononcé aucune excommuni-
cation ; il a même cité l'Union sovié-
tique comme adhérent possible lorsque
les circonstances le p ermettraient, de
même au'à La Haye , vendredi , il a
p arlé de « toute l'Europe ». L'ombre
qui pe sa sur le discours de Zurich était
due p eut-être à celui qu'il pr ononça
ouelques mois avant à Fulton, aux
Etats-Unis, et que beaucoup considé-
rèrent comme l 'inspirateur de la cam-
pagn e anticommuniste que le prés ident
Truman devait of f iciellement entre-
pr endre p eu après. Ces considérations
per dissent avoir eu une grande in-
f luence sur l'attitude négative du La-
bour Party à l'égard des pr oj ets de
M. Churchill et de l'actuel congrès de
La Hay e.

Cette disp ute, cette concurrence en-
tre p artis et personnalités politi ques
sont f âcheuses. Elles se sont révélées,
une f ois de plus, dans le discours de
M. Bevin aux Communes qui. tout en
af if rmant — ce qui est exact — que la
« Grande-Bretagne est sans équivoque
parti e intégrante de l'Europe ». révèle
dans la question d'une Europ e f édérée
les mêmes réticences que lorsqu'il s'est
agit de l'organisation de l'Union occi-
dentale. M. Bevin ne craint pas de se
mettre en contradiction avec-M. Chur-
chill et d'autres hommes d'Etat euro-
péen s en qualif iant même d'utopistes
ceux aui espèrent voir se créer une f é-
dération des nations européennes et en
insistant sur le f ait au'en ce qui con-
cerne l'Union occidentale, les pay s qui
la comp osent ne renonceront pas à la
moindre p arcelle de leur souveraineté
nationale.

Est-ce l'esprit insulaire, si f ortement
ancré chez les Britanniques mais de
p lus en p lus anachroniaue au rythme
de la technique moderne — surtout
lorsqu'on se déclare « partie inté-
grante » de l'Europ e —. ou bien est-ce

l'antagonisme entre les chef s des par-
tis adverses, qui inspire M. Bevin ?
De toute façon , le débat est ainsi mal
posé et le problèm e insolubl e sur une
telle base.

Comme l'a écrit l'éminent juriste
f rançais Georges Scelle, U n'est p as
exact que l'humanité n'ait plus le
choix qif en tre deux dictatures ou deux
imp êriaUsmes. Il existe un moyen
terme — qui est le bon — celui du fé-
déralisme. « Le f édéralisme, précise
Georges Scelle, c'est un gouvernement
de superposition, au-dessus des Etats.
Mais c'est un supergouvernement con-
senti et contrôlé , tandis que l'empire
universel, auquel tendent les dictatures
ou les impêriaUsmes, est un gouverne-
ment de contrainte, sinon d'esclavage.
C'est un gouvernement auquel les peu-
p les p articip ent et qui leur garantit la
seule chose à laquelle ils puissent lé-
gitimement prétendre : la gestion de
leurs intérêts exclusif s. » Et- l'éminent
j uriste f rançais de souligner que la
nouvelle constitution f rançaise, dans
son préambule, stip ule : « Sous réserve
de réciprocité, la France consent aux
limitations de souveraineté nécessaires
à l'organisation et à la déf ense de la
paix. »

S'il fallai t encore un encouragement
à ceux, qui travaillent à la réalisation
de l'oeuvre fédéraliste en Europe, on
pourrait en trouver un dans notre
propre histoire constitutionnelle suisse.
Récemment, dans la remarquable étu-
de que le Comité économique de VO.
N. U. a p ubliée sur la situation indus-
trielle et agricole de l'Europe — rap-
p ort que j'ai commenté il y a quelques
semaines déjà — l'attention des gou-
vernements est p articulièrement attirée
sur la nécessité d'augmenter la pro-
duction européenne ainsi que les
échanges commerciaux inter-euro-
p éens.

Or , coïncidence assez remarquable,
nous retrouvons à-100 années de dis-
tance des considérations assez sembla-
bles remontan t à la naissance de n^tre
constitution fédérale de 1848. En ef f e t ,
dans un article récemment p ublié dans
les « Schw. Monathef te » , le savant
historien prof esseur Edgar Bonionr
constate : « De même que l 'intensif i-
cation de la p roduction et de* échan-
ges inter-cantonaux a contribué à
p rép arer l'unité nationale, de même
l'asp iration à être libéré des chaînes
économiques corresp onda it aux be-
soins nationaux, de telle sorte aue les
f acteurs de politi qu» nationale et. éco-
nomique *e sont enchevêtrés et se sont
f ortif ié * réciproaiiement. »

Mêmes causes, mêmes ef f e t s  sur un
p lan p lus vaste, l'Eurone ? Nous este-
rons au'il. en sera ainsi.

Ces considérations. recueiWe.s n des
sources très diverses, ne m" nn.ro;sse "t
nas sans intérêt apr ès h Congre * de
La Haye .

Pierre GIRARD.

Lettre du Vallon
La nature en marche. — Il tonne en février... sur le
bois nu. — Il neige en mai... sur le feuillu.

(Suite et f i n)

En mars, le chant de l'alouette
et le retour de l 'hirondelle

Cette année connut le mois de mars le
plus chaud depuis 1864. Il nous a doté , en
eîfet , de lumineuses j ournées et surtout de
irbagn'j lf iiq.ues dimanche s où les promeneurs
furent nombreux à couri r la campagne à
la recherche du printemps. C'est que , dès
le début , les jonquilles apparurent , elles qui
confèrent à notre région , à nos prés, à
nos pâturage s élevés comme à ceux de la
vallée un charme particulier. Dès le_ 20,
on en vit des bouquets fleurir les vélos
des passan ts. Les automobilistes et les
motocyclistes s'arrêtèrent à leur tour
pour en cueillir. Et le lundi de Pâques ,
les j onquilles gonflèrent bien des sacs des-
tinés au marché de Berne du lendemain .

Les nuits froides freinèrent heu reuse-
ment, pour un temps, la végétation qui
avait été forcée au début de février dé-
ià. Un dicton affirme que quand il gèle à
Vendredl-Saiiti t , comme cette année, il
gèlera encore six semaines plus tard. Mais
il y eut la pluie douce tombée ce jeudi
soi r, laquelle fit éclater les bourgeons des
Mas et des espaliers en particulier , et cel-
le des 30 et 31.

Nous avons vu l'alouette et nous l' avons
entendu chanter pour la première fois
le 5. Et le 20, nous avons salué avec joi e
la première hirondelle.

Le mois de mars est la période des
grandes lessives printanières . son soleil
ayant le pouvoir «d ' enlever toutes les
taches ». Cependant, la semaine da Pâques,

comme à l'accoutumée, on n'en vit aucune
flotte r dans les cours et les vergers.

De la neige... sur le f euillu
Avril donna le coup de grâce à l'écono-

mie dite « de guerre ». Le charbon, le
pain , les pâtes alimentaires et tous les
produ its de boulangerie, à l'exception de
la farine, se vendent dès lors librement .

Ce mois fut varié à souhait. On le dé-
sire, en e'fifet , tourmen té et on lui deman-
de d'ouvrir la terre . Il débuta par la pluie
et la neige. Du 10 au 17, il fit assez froid.
Mais ce jou r-là, un samedi , le temps s'a-
doucit brusquem ent vers midi. La vie se
porta alors aux j ardins. Comme si un
mot d'ordre avait été donné , chacun s'af-
faira à retourner son coin et à confier à
la terre les premières semen ces. Le prin-
temps avait clamé : me voilà. Le lende-
main, dimanche, soit quatre j ours plus
tôt que l'an passé, le « mai » orna les
pentes du Droit de ses premiers bouquets
frais. Il mit une semaine là gravir la
côte. Et aujourd'hui , seul le frêne tend
encore des rameaux dénudés. Le 22 (le ler
mai en 1947). les martinets rej oignirent
nos clochers, et cela comme toui ours un
mois après les petites hirondel les. La fin
d'avril fut incertaine avec de la bise, du
brouillard , de la pluie et plusieurs nuits de
gelée. Aujo urd 'hui , les arbres fruitiers sont
royalement fleuris. L'herbe a grandi dans
les prés. Le li'las lui  ans«i s'est épanoui
\ p'aisir. Il ne manmie qu 'un doux so-
'eil pour compléter cet' f: fé erie prin ta-
nière . En lieu e* place, d? la neige sur
le feuil' u. C'était blanc , en effet, pres que
j usqu 'au fond de la vallée, le 3 mai au
malin. iM. A. C.

David Ben Gurion.

...président de l'Agence juive , qui doit
être nommé premier ministre et ministre
de la défense nationale de l'Etat juif.
David Ben Gurion commande les trou-
pes unifiées de l'Irgoun Zwai Leumi

et de l'Haganah.

Pu lïlnif les hani.
L'avion à l'aide de l'agriculture

(Suite et f in)
Le moment de déclarer la guerre aux

hannetons est venu. Le meilleur moyeii de
mettre fin aux déprédations des insectes
et de leur descendance consiste à les dé-
truire dans leur envol, quand ils Mestenl
les arbres fruitiers et, en bordure des fo-
rêts, les chênes et 'es hêtre s notamment ,
dont ils se nourrissent des j eunes feuilles.

Dans le cadre du programme die lutte
établi par le professeur Schneider, de
l'Ecole polytechnique fédérale, en colla-
boration avec les stations fédérales d'es-
sais, les éco'es d'agriculture et l'industrie
chimique. On a entrepris une expérience
de gran de envergure pour détruire les han-
netons.

Comment détruir e les hannetons
seulement

Un avion Pelikan s'est élevé à l'aube
d'une colline se dressant au centre du ter-
rain d'essai et a déversé, à plusieurs re-
prises, sur la lisièr de la forêt, jusqu'à
une cinquantaine de mètres de profondeur
et d'une hauteur dépassant à peine le
sommet des arbres , près de deux tonnes
d'insecticide. Le traitement a duré plusieurs
heures. Des nuages de poudre blanche onl
enveloppé les arb res qui , examinés de
près, étaient littéralemen t couverts ée
hannetons. La campagne n 'est pas termi-
née. La poudre insecticide qui paralyse le
système nerveux des hannetons , n 'exerce
naturellement ses effets qu 'après quelques
heures. Mais que devin t toute la faune
qui peuple la forêt , les champs environ-
nant s, les eaux qui la parcourent ? Toute
une armée de biologues. d'entomologiste s
et de chimistes va examin er maintenant
l'influence de la pulvérisation de l'insectici-
de sur les abeilles, les oiseaux, les insectes
utiles de la forêt , des prés, des ruisseaux,
Ces études vont s'étendre encore sur plu-
sieurs mois. De leur résultat dépendra la
question de savoir si l'essai entrepris a
été couronné du succès espéré.

Chronique horlogère
Les exportations horlogères

pendant le premier trimestre 194S
Lets exportations horlogères se sont

élevées- pendant lie premier trimestre
de l'année en cours à 167,998 millions
de ir.. contre 174,26 millions de fr.
pour la période correspondante die
l'année dernière. La différence en
moins ressort ainsi à 6,27 miitlilions d'e
francs. Les principaux postes sont
constitués par les montres-bracelets,
dont 75,2 millions de fr . pour les mon-
tres à boîte nickel (plus 'die 3 millions
de pièces) et 13,6 millions de fr. pour
les boîtes or. Les mouvements finis de
montres représentent 41,6 millions de
francs ©t Aies montres de poche à boî-
te métal 3,3 millions de fr. Relevons
encore qu 'il a été exporté , pendant
cette période pour 6,4 millions de fr.
de réveils et pour 13,4 mitions de fr.
de pièces détachées die montres, finies,
non assemblées.

' 10? '' La Chambre suisse
de l'horlogerie entrera dans

ses nouveaux locaux en octobre 1949
Nous apprenons que le nouvel im-

meuble que la Chambre suisse de
l'horlogerie a déaidé de construire à
i'ouest de l'Hôtel des Postes sera ter-
miné vraisemblablement en octobre
1949. On sait qu 'ill abritera, outre les
bureaux de la Chambre et des autres
organisations horlogères. ceux du
Contrôle des métaux précieux. Le sty-
le diu bâtiment lui-même s'harmonise-
ra avec ceux de la poste et de la
gare ; il sera d'une architecture à lia
fois simple et classique, construit
avec des matériaux du pays.

Horizontalement. — 1. De la famille
de' l'âne et, du serin. Actionné. Com-
mence le nom d'un savant bénédictin
allemand. Articl e de souk. 2. Elles
restent affaiblies pendant quelque
temps. Prénom féminin. Se rend. 3.
Demeurons. Simples. 4. Consonne re-
doublée. Renouvellera l'atmosphère.
Ils aj outent parfois à ce que nous sa-
vons et retranchent touj ours à ce que
nous pouvons. 5. Fin d'une randonnée
aérienne. Avec « M » devant , c'est un
prénom à ne pas donner à un enfant
dont le nom de famillle est Assin. Petit
port français. Canton français. 6. Pré-
position. Article. Il tourne beaucoup de
têtes. 7. Noble figure . La physionomie
de celui qu 'on va pendre ne l'est pas.
Nobles. 8. Avec « m » devant, elle est
parfois basse. Dans leurs toiles. Qua-
lifie une langue.

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Dans le nom
d'un archevêque de Milan. 2. Leur
sort est de finir un j our dans la friture ,
car ils furent créés pour notre nourri-
ture. 3. Possessif. Article. 4. Habileté.
Bonne pour la retraite. 5. Points car-
dinaux . Côte à côte dans la carrière.
6. Fera peur. 7. Remarquable château.
Pronom personnel. 8. Fus à toute ex-
trémité . 9. Firent comme des marins.
10. Adverbe. Pronom. 11. Composa
surtout des scènes orientales. Posses-
sif. 12. Peuit donner la main au ler du
1 horizontal. Déchiffré. 13. Venus au
monde. N'avantage pas la coquette.
14. Faire un lavage de tête. 15. Alté-
rées par l'air. 16. Fatigasse.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Les mots-croisés du mercredi

Rassemblement de la
jeunesse protestante du Jura

A Bienne

Dans toutes les paroisses jurassien-
nes et durant tout l'hiver , le même
thème avait été mis à l'étude : vivre,
qu 'est-ce que vivre, quel est le sens
de la vie ?

Il fallait une conclusion à tout ce
travail fragmenté mais allant en pro-
fondeur ; il restait à lier la gerbe et
ce fut . à Bienne. le magnifique ras-
semblement de dimanche dernier.
Mille deux cents j eunes, à la Tonhall e.
écoutaient — avec quel intérêt — le
Dr Tournier de Qenève, « leur répon-
dre » à de nombreuses questions
ayant été préalablement posées.

Le matin déj à , des groupes animés
parcouraient la ville pour se rendre
au culte. Le pasteur Willy Gonsetb de
Tavannes sut leur parier, en un mes-
sage net comme une lame, de la pau-
vreté d'une vie livrée au hasard des
intérêts et des vanités, à la misère
des convoitises et des menus plaisirs.
Si elle n'est pas centrée sur Dieu , no-
tre vie n'est qu'une lente mort de
l'âme et du corps et... « quelque belle
que soit la comédie en tout le reste,
île dernier acte est sanglant : on j ette
enfin de la terre sur la tête, et en
voilà pou r jamais ». Jésus-Christ, vi-
vant, et agissant dans le concert de
nos vies, peut seuil remplir notre
attente, donner un sens à la journée
qui vient et, à nos actes quotidiens ,
comme une résonance d'éternité.

Sur l'écran du Capitole. « Monsieur
Vincent » venant admirablement en-
chaîner. Ce qui fait 'la valeur d'une
vie. tous les ieunes alors l'ont com-
pris... et aussi que « l'apparition d'un
Vincent de Paull pauvre — car nous ne
sommes pas un cheptel à l'engrais —
pèse pats lourd que la naissance de
quelques anonymes prospères ».. Ce
fuit , en vérité, un écrasant témoignage
de ce que peut le Christ vivant, dans
une vie d'homme : « Si cette religion,
si cette échelle des valeurs et non tel-
les ' autres, favorisent dans l'homme
cette plénitude, délivrent en lui ae
grand seigneur qui s'ignorait, c'est
que cette doctrine, c'est que cette foi
sont la vérité de l'homme. La logique ?
Qu'elle se débrouille pour rendre
compte de la vie. »

Après le repas pris en commun, le
Dr Tournier se trouvait devant un
auditoire serré emplissant j usqu'aux
recoins , la Tonhalle. Qu'allait dire à
ces jeunes celui qui a percé à j our et
mis à nu la désharmonie de notre vie
moderne ? Avec cette vivacité inoisi-
ve et pressante, ce don de rendre
simple et concret ce qui nie serait pas
à portée des non initiés , avec cette
vaste information qui n'ignore rien

des dernières découvertes de la scient
ce. le Dr Tournier nous parie d'une
personnalité profonde , chez l'homme,
tout à fait distincte des fonctions phy-
siologiques, psychologiques et menta-
les. A la découvrir, la science ipoderne
est impuissante. Et notre oivfcation
essentiellement scientifique la mécon-
naît , source des désordres actuels du
monde.

Or. c'est précisément la vie de l'Es-
prit qui donne à .l'homme son pouvoir
de Vivre, son pouvoir de créer. Sans
l'Esprit l'homme n'est qu'un automate,
ses actes des automatismes, sa vie
une mécanique sans Vie. Automatis-
mes et Vie , voilà l'opposition.

L'Esprit, élément spécifique de
l'homme, qui en fait une personne
distincte des animaux. l'Esprit qui de-
vrait présider à la personne tout en-
tière et l'ordonner, se trouve comme
éefllipsé. faussé par le déchaînement
désordonné de no'tre volonté person-
nelle.

Malgré tous nos efforts nous ne
pourrons j amais le retrouver nous-
mêmes dans sa souveraineté première,
à la fine pointe de notre personne. 13
faut que, par grâce , nous soit donné
un Esprit nouveau.

C'est donc à genoux que l'on com-
mence à Vivre. Car. « seul l'Esprit ,
s'il souffle sur la glaise, peut créer
l'Homme ». Q.

ciraioue i_B«c_!i.i8.se
Saint-Sulpice. — Encore une plainte

contre le P. O. P.
(iSp.) — Le groupe « paysan et syn-

dical » qui s'est formé à Saint-Sulpice
(Val de Travers) a déposé une plainte
pénale contre le Parti ouvrier et po-
pulaire, l'accusant d'avoir fait un em-
ploi abusif de son « étiquette » lors de
la campagne qui a précédé les élec-
tions communales neuchâteloises des
8 et 9 mai.

La limonade purgative en comprimés

CETROIAX
ne devrait manquer dans aucune phar-
macie de famille. A l'occasion , il suffit de
dissoudra les comprimés dans en-
viron ISO gr. d'eau bouillante et la

i limonade est ainsi prête.

— Papa, les champi gnons poussen t
toujours dans les endroits humides ?

— Oui. mon enfant.
— Alors, c'est pour ça qu'ils ont la

forme d'un parapluie.

M. Prud'homme

j&|. Se taper la fête
l̂a» contre un mur

f ^wf iv na  lama's pe"nis à personnepj» d'obt enir une chevelure at-
' __WrP__i traVante- Seule la bonne bril-
^ZmjM$ lantine fortifiant e ricinée MO-

Ëaff àzù N,C peut vous clonner entière
Mj&jBr satisfaction .
TROT La bonne brillantine MONIC ,

Vo____K ''1u'̂ e ou cristallisée est un
am ""^X produit suisse de haute qualité.



MACULATURE
¦

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

COffUENTION JEFFREVS
Chapelle du Valentln - Riponne 7

L A U S A N N E
du 31 mai au 6 juin inclus

Retenez bien ces dates

¦ "¦ !¦»¦¦ ___ii____________ _̂_>____________-__-_________________a__________ B_______________i
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Courses pour Pentec6t«
Samedi 15 mai
Clos du Doubs - Les Ranglers - Gorges

du Pichoux
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 11,50

Dimanche 16 mai
Col du Jaun Pass - lac Bleu - Mitholz

Départ 5 h. 30 Prix Fr. 22,—

Lundi 17 mai
Berne - Suisse-Ecosse

Départ 8 h. Prix Fr. 11,—

Lundi 17 mai
3 lacs Talllères-Neuchâtel-Morat

Départ 13 h. 30 Prix Fr. 13,-
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lovit
pour votre jardin

semenceaux de pommes-de-terre sélec-
tionnés. Engrais de Jardin „ LONZA ",
produits anti-parasitaires, pompes à in-
jecter etc,

sont en vente aux meilleures conditions à

l'Office commercial de la
société d'Agriculture

Passage du Centre 5, Tél. 2.12.07

-

Important commerce d'ameublement, exposant au
Comptoir Suisse, engagerait pour le canton de
Neuchâtel .

un représentai), qualifie
iCtlf , de toute confiance, ayant beaucoup de
relations parmi les futurs mariés.
Préférence à postulant de la branche pouvant
prouver chiffre d'affaires.
Après un siage d'essai, une voiture pourrait être
nise à disposition.
aire offres détaillées sous chiffre P.U. 80276 L.

s Publicitas. Lausanne. 8463

Achetez l 'horaire de «L 'ImpartiaL*

Emprunt
Qui prêterait la som-

me de Fr. 10 à 20.000-
à petite entreprise In-
dustrielle pour l'achat
d'une maison.

Remboursement et in-
térêts à convenir.

Ecrire sous chiffre E. P.
8345 au bureau de L'Im-
partial.

Dame
seule, 32 ans, désire fai-
re connaissance en vue

mariage
de monsieur parlant
français et allemand.

Préférence de 30 à 3t-
ans. Joindre photo qui
sera retournée. — Ecrite
sous chiffre A. G, 8S32 au
bureau de L'Impartial.

,J^^̂ ^^̂ ^̂ ^y|/ ^̂ ^"̂ 
t Au-dessus de la moyenne par sa tenue de route, par

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ !Ç. sa puissance en côte et par son confort.
^gfiT OLDSMOBILE allie 

la 
qualité traditionnelle 

de la 
plus

yf* _ -:.-' .Igji. "jfr ancienne marque des U.S.A. à la garantie assurée par
& - ; ' _.« ! iflilBF 'e montage aux usines de la

£JK " GENERAL MOTORS SUISSE S.A.

|fc .' . ..Ydi'.% A^ 19,87 CV Limousine „66" 4 pories équipement standard Fr. 14000.- + ICA
j î ^̂ t. " ' J/ W ..Hydra-Matic "extra Fr. 875.—
CClft"*̂ ^̂  

WZX^SFÊZ 19,87 CV Cabriolet „66" équipement De Luxe Fr. 16 325.-+  ICA
Vs^ ĵS^ŝ  

/*\ Z^ f \ 
.,Hydra-Matic"extra Fr. 875.-

^̂ «̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂
V^W)'"m f / T T 1 Livrable sur demande avec 
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Représentant en Suisse romande : vente, service, pièces de rechange
LA CHAUX-DE-FONDS : A. Pauli, Garage des Entllles, 146, Avenue Léopold-Robert, Tél. C039) 2.18 57

î 

(Lu nsKUKuj i auMô mA£^tiéu6ô?
N'achetez pas tme caisse enregistreuse avant d'avoir vti la SWEDA. La
SWEDA est la caisse enregistreuse idéale Que vous cherchez.
Si une SWEDA à deux ou ttois compteurs vous suffit aujourd'hui, demain
déjà, suivant le développement de votre entreprise, elle pourra être portée
jusqu'à dix compteurs. L'addrtion de compteurs supplémentaires peut se
faire en tout temps dans les 48 heures et à peu de frais.
Plus de 2000 modèles à choix font de la SWEDA une véritable «Caisse
enregistreuse sw meswe».
La SWE DA vous épargnera un long calcul mental. Trois possibilités
s'offrent à vous pour l'addition des différents postes. La SWEDA additionne
automatiquement des comptes partiels et établit pour chaque client t*n
compte détaillé.
La SWE DA ne se borne pas à établir votre relevé de compte journalier
sur la bande de contrôle, elle vous le livre encore sur une feuille séparée.
Echange de caisses enregistreuses usagées.
Avant de vous décider, demandez nos prospectus ou une démonstration
sans engagement de votre part. Vous vous en féliciterez.
La SWE DA est: d'un maniement facile, de construction robuste, d'un fonc-
tionnement sûr, parfaite de forme, peu encombrante.

¦
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Buttleur
qualifié , cherche place
éventuellement autre
emploi.
Ecrire sous chifire D. R.
8487 au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
claire est cherchée par
monsieur s é r i e u x  et
propre. — Faire oHres
sous chiffre A.V. 8442
au bur. de L'Impartial.

Moutons
sont à vendre. — S'a
dresser Henri Mau-
rer, Sombaille 23,
Joux-uessus. Télé
phone 2.48.69.

I scieur
l nom

sont demandés

S'adresser :

Hlii IIUELU
Scierie

Le Crêt-du-Locle

- 8416

'' _

r s
On cherche plu-

sieurs

extras
pour servir des ban-
quets, samedi 15 et
dimanche 16 mai.

S'adresser

HOtel des 3 Rois
Le Locle

Téléphone 3.14.81

V J

Ouvrières
habiles

et consciencieuses

sont demandées.

Verres de montres

m hn-fts l
8408

LE NETTOYAGE
à l' américaine

nous manquait encore
fin Aimérique, la femme jouit d'une conaiidêra tior

plus spéciale et de droits plus étendus que dans nos
Ipays conservateurs. Ce fait vaut à l'Américaine cer-
taines facilités que tes Européennes ne connaisseti'
pas encore.

Cependant, une de ces facilités vient d'être révélée
à nos ménagères, grâce à l'apparition du Brilla»
Parktoil . Dès que ce merveilleux pr oduit fut lancé sui
le marché suisse, son succès tut assuré et sa renom-
mée établie. La raison en est simple : Parktol nedtoif
et polit en une seule opération les parquets et parter-
res de toutes sQ_r>tes> de même qu 'une quantité innom-
brable d'objet s dans le ménage. C'est ce qui s'ap-
pelle :

Nettoyer à l'américaine... et cela signifie : entiretenii
son ménage plus facilement et plus commodément

La femme qui nettoie à l'américaine peut en tou
temps être f ière d'avoir un appartement propre e,
soigné, tout en ménageant! son temps et ses peines
La ménagère qui emploie le Brillan t Parktol éprouva
'de plus en plus de plaisir à entretenir son apparte-
ment au moyen de ce produit idéal , qui abrège et sim-
plifie au plus haut point les travaux de nettoyage
en suipprimanrt l'emploi de la paille de fer et de l'en-
caustique. En un clin d'oeil, tout le ménage devien l
net et brillant.

Le Brillant Parktol vous of f r e  huit possibilités :
Son emploi est la simplicité même :

'PORTES SALIES : Imbiber de Parktol un chif f on  sec
trotter légèrement, laisser sécher une bonne
heure et polir.

Fenêtres, glaces, vitres d'autos : Frotter avec un chit-
fon imbibé de Parktol , laisser sécher et polir.

Vélos et poussettes : Frotter avec un chiffon imbibé
ide Parktol , laisser sécher et polir.

Carrelages, planelles et parois : même tiraitement.
Meubles cirés et boiseries : même traitement.
^Eviers en métal, baignoires : même traitement..
Wourneaux, potagers, chauff ages centraux : même trai-

tement.
Parquets, planchers, linos, irûaiâ, sols en caoutchouc

ou liège : même traitement .
Combien de temps f aut-il laisser sécher le Brillant

Parktol ?
On comme/t souvent l'erreur de ne pas laisser sé-

cher surMisamimenit les surfaces traitées au Parktol .
Nous vous conseillons d'attendre une à deux heures
avant de polir. Votre patience sera récompensée car
sans frotter beaucoup, vous obtiendrez un brillan t¦«plendide et durable.

Le dépositaire général dm

qui a expérimenté à' fond ce proidutt unique en son
genre, vous dira encore et touiours que l'emploi judi-
cieux et avant tout le temps de séchage jouent un plus
grand rôle qu 'on ne peut le supposer... Vous savez,
Madame, que votre droguiste désire absolument vous
satisfaire ; aivec ls Brillant Parktol , 11 désire même
vous enthousiasmer ! C'est pourquoi il vous prie ins-
tamment de bien observer le mode d'emploi, très im-
portant dans sa simplicité.

Demandez une bouteille d'essai d'environ ; litre â
Fr. 3.80. Estagnon de 5 litres : Fr. 17.50. Estagnon de
10 litres : Fr. 32.—. Ioha et récipient en plus.

En vente dans les drogueries suivantes : La Chaux-
de-Fonds : Perroco, Hôtel-de-Ville ; Les Breuleux :
3ourquin ; Couvet : Gurtner ; Delémon t : Borrini ;
Dombresson : Ducommun ; Fleurier : Fers et Quincail-
lerie S. A. ; Le Locle : Oirard , Neuensobwander ; Mal-
leray : Bauler ; Moutier : Monnier ; Porrentruy : Kus-
ler ; Reconvilier : Giger ; Sainte-Croix : Margot ;
Salnt-Imler : Aeschlimann, Hurzeler ; Tavannes :
Bchfap & Co ; Tramelan : Bourquin.
Pour parquets très secs, employez de temps en temps
le Parktol-Wax à Fr. 4.80 la boite.

Vous obtiendrez un
travail impeccable
de vos

PHOTOS AMATEURS
INDUSTRIELLES
on PORTRAITS

en vous adressant
au professionnel

p Ao z t a

Ùncé
Léopold -Robert 59
Tél. 2.25.92. 8256

Dessinateur-Architecte
diplômé , bonnes années de
pratique dans études, plans
d'exécution et urbanisme dé-
sirerait emploi dans bureau
de la région. Libre août ou
septembre. — Oflres sous
P6442S Publicitas,Sion.

Régleuses
avec ou sans mise en mar-
che pour petites pièces soi-
gnées sont demandées. Tra-
vail en fabiique ou à domi-
cile. — S adresser au bureau
de L'Impartial. 8475

Borlogerscompleis
Acheveurs
Régleuses

sont demandés par an-
cienne fabrique d'horlo-
gerie à Qenève. On sor-
tirait aussi travail à do-
micile. — Ecrire Case
Stand 230, Genève.

Sommelière
présentant bien, connais-
sant bien le service, de
confiance, est demandée
pour entrée immédiate ou
date à convenir. Bon gain
assuré. Chambre et pension
de famille. Même adresse
on demande

Jeune fille
pour aider au ménage. —
S'adresser à M. E. FROI-
DEVAUX, café du Com-
merce, Le Locle, téléphone
(039) 3.12.63. 8466



L'actualité suisse
Un problème difficile à résoudre

Pour la réduction des dépenses
de la Confédération

BERNE. 12. — CPS — Dans sa séance
de mardi , le Consei l fédéral a discuté et
adopté un rapport élaboré par le Départe-
ment fédéral des finance s et portant sur
la réduction des dépenses de la Confédé-
ration. Ce rapport fait suite au désir for-
mel exprimé par les Chambres au cours de
la session de décembre de l' année derniè-
re lors de la discussion dn budget pour
l'ann ée en cours . On se souvient , en effet ,
que le Parlement , estimant sans doute que
le Conseil fédéral ne se montrait pas as-
sez énergique dans la compressi on des dé-
penses, avait inséré une disposition parti-
culière dans l'arrêté fédéral relatif à l'é-
tablissement du budget pour l'année 1948.
Cette disposition invitait le Consei l fédéral
à présenter à l'Assemblée fédérale un rap-
port et des proposition s sur la réduct ion
des dépenses de la Confédération , en liai-
son avec des proposition s concernant les
imadiiications qu'il, pourrait être néces-
saire d' apporter â des lois.

Ce rapp ort a donc été mis au point et
sera publié prochainement. Nous croyons
savoir qu 'il envisage une réduction de dé-
penses d' une trentaine de millions de fr.
La plupart des subsides étan t fixésx par
des lois d'exécution , il conviendra tout
d'abord de réviser ces lois. Si la chose
est aisé en apparence , il -faut n éanmoin s
s'attendre à certaines résistances, comme
touiours , lorsqu 'il! s'agit de réduire des
subventions. Mais il est incontestable que
la nécessit é de réaliser 'des économies dan s
le ménage fédéral s'impose plus que ja-
mais. C'est même une des conditions es-
sentielles pour réaliser une réforme des
finances véritablemen t digne de ce nom.

On n'ign ore pas qu 'un des postes qui
grèven t le plus lourdement le budget de
la Oonf'édérdtiïon est conlstiuuié par les
subventions au titre de la .réduction du
coû t de la vie qui figurent encore pour
223 mil.iiomis Ide francs dans le compte
d'Etat pour 1947. On avait espéré qu 'une
diminution des prix sur le marché dn tra-
vail permettrai t de réduire, sinon de sup-
primer dans une large mesure, ces sub-
ventions. Hélas, au lieu de baisser , les
prix ont plutôt une tendance à la hausse ;
c'est notammen t le cas pour le blé. Dans
ces conditions , une supp ression de ces sub -
ventions entraînerait inévitablement une
hausse du coût de la vie et risquerait ain-
si de compromettre l'oeuvre déjà combien
difficile de la commission de stabilisation
des prix. Le problème, comme on le voit ,
n'est pas facile à résoudre. Il retiendra
certainemen t l'attention des Chambres lors-
qu 'elles discuteront le rapport que 1e Con-
seil fédéral va leur soumettre.

DEUX NOUVEAUX MINISTRES
EN SUISSE

BERNE, 12. - ag. — Mardi 11 mai,
deux nouveaux ministres ont présenté
leurs lettres die créance au Conseil
fédérai!. Il s'agit die MM. Svant a et An-
dersen, qui représenteront à Berne la
Finlande et la Norvège.

LES FRERES ESCROCS
THOUNE, 11. — Le tribunal crimi-

nel de l'Oberland, à Thoune, a con-
damné deux frères, l'un à 3 ans de
pénitencier sons déduction de 5 mois
de préven tive et à la privation des
droits civiques pendant cinq ans, l'au-
tre, l'aîné, à 18 mois de pénitencier,
sous .déduction de 2 mois de préven-
tive et à la privation' des droits civi-
ques pendant 3 ans.

Ces deux individus avaient réussi à
extorquer d'importantes sommes à des
personnes trop crédules , notamment
15.000 francs à un représentant, pour le
lancement dans le commerce d'une
prétendue lotion capillaire (naturin).

Une belle truite
ESTAVAYER LE LAC 12. — ag.

Un pêcheur staviacois a pris à la
traîne, dans le lac de Neuchâtel, une
truite pesant 8 kilos.

Séjour de convalescence pour blessés
de guerre britanniques

BERNE, 11. — Ag. — L'année dernière
déjà, cinq groupes de grand s blessés des
armées anglaises de terre , de l'air et de
la marine , ont été invités à passer cina
semaines de repos en Suisse.¦ Il en sera de même cette année et Qua-
tre groupes arriveront chez nous auj our-
d'hui . Ils seront accueillis dans deux hô-
tels de Weggis pour un séj our de cinq
semaines également. Ce séj our est financé
par une collecte privée, organisée l'an
dernier par le comité d'action en fa/veur
des invalides de guerre britann iques.

,m?N La réponse grecque
aux télégrammes de protestation

concernant les exécutions
BERNE. 12. — Ag. — En réponse

aux protestations qui lui sont parve-
nues ces jours derniers, au sujet des
exécutions d'otages, la légation royale
de Grèce en Suisse publie une décla-
ration disant « qu 'il ne s'agi t pas d'o-
tages, mais die criminels de droit com-
mun ayant perpétré d'horribles for-
faits contre d'innocentes populations
et qui furent condamnés à mort par
des tribunaux réguliers ».

Ciraioue jurassienne
Le problème jurassien aj ourné
Ouverture de session

du Grand Conseil bernois

Le parlement cantonal s'est réuni
pour sa session ordinaire de prin-
temps. M. GeissbuMer, socialiste, pré-
sident, ouvre la session en rappelant
la commémoration du centenaire de
l'Etat fédératif . On adopte le program-
me des travaux. M. Feldmann. Prési-
dent du gouverneraient, déclare que la
constitution de la commission prépo-
sée à l'examen du problème jurassien
doit être ajournée. Les experts gou-
vernementaux n'ont pas achevé leurs
travaux. Le rapport officiel ne pourra
être publié qu'en juillet. De plus, lé
comité de Moutier n'a pas encore pré-
senté son mémoire.

On procède à I'assermentation de
plusieurs députés, notamment de M.
Landry, radical , de La Heutte. succes-
seur de M. Josi. et de M. Jenny. radi-
cal. Berne, successeur de M. Egger.

L'assemblée liquide sans débat un
certain inombre d'affaires de direction,
touchant les travaux publics, notam-
ment: 84.000 francs pour une route à
Moutier. Le crédit de 400 mille franc?
réclamé pour la maison de " santé de
Waildau est voté. Il en est de même,
après une brève discussion, de la par-
ticipation de 100 mille francs, au caipi-
ta'li-actions de la Société de navigation
S. A. à Bâle (ii existe déjà une parti-
cipation de 4000 francs).

A la direction de l'économie publi-
que, on accorde un crédit de 370 mille
francs pour la construction 'de maisons
bon marché à Berne et à Bienne. M.
ScMappach défend chaleureusement
la cause de la construction des loge-
ments bon marché dans les petites
communes. Il y a longtemps que Ber-
ne. Bienne et Thoune touchent la
manne cantonale ; les petites commu-
nes, délaissées, ont droit dorénavant
au maximum.

L'assemblée . adopt e sans débat la
loi d'introduction à l'A. V. S.

La Chaux-de-Fonds
L'état des blessés de l'accident de

lundi.
Les nouvelles que nous avons obte-

nues au suj et des accidentés de l'em-
bardée qui coûta lia vie aui j eune Pel-
laton, sont plutôt rassuranites. MM.
André Maeder et Henri Hirt auxquels
nous souhaitons une guérison complète
devront encore recevoir de longs
soins avant d'être rétabli s.
Pharmacies d'office.

Les pharmacies Stocker-Monnier,
Passage du Centre 4, Bernard , rue Léo-
Dold-Robert 21. et Robert, rue Léonold-
Robert 66. ainsi aue les drogueries Ro-
bert-Tissot, ru? du Premier-Mirs 4, et
Furlenmeier, rue de la Serre 61, seront
ouvertes ieudi 13 mai Taures-midi.

lïl. finaud m président de la République italienne
Au quatrième tour de scrutin

ROME. 12. — AFP. — A la suite del
la décision Prise oar le comte Sforza !
de retirer sa candidature à la nrésiden-
CP. de la Réoubliaue , la direction duj
narti démocrate chrétien a proposé aux
eroupes parlementaires comme nou-
veau candidat à la présidence de la Ré-
publique M. buiei Einaudi, vice-prési-
dent du Conseil et ministre du budget.

Le auatrième tour de scrutin a don- '
né les résultats suivants : voy ant * 862.
abstention 1. maiorité absolue (la moi-
tié des dénutés nlus un) 451. M. Einau-
di est élu p ar 518 voix. M - Orlando, can-
didat da f ront p op ulaire, obtient 320 :
voix. I l v a eu 4 voix énarses et. 29 bul- j
'etins blancs :

Sitôt ap rè * le vote, le p rés'dent de ,
la Chambre, M. Gronchi, a p roclamé M -
Luig i Einaudi, p résident de la Rep u-
bliaue-

M. Einaudi accepte
son élection

ROME, 12. — AFP. — M. Luigi
Einaudi a accep té la décision de l'As-
semblée national e l 'élisant à la p rési-
dence de la Rép ublique.
Prestation du serment du président

ROME, 12. — AFP. — La cérémonie
de prestation du serment du nouveau
président de la République , M. Einaudi ,
aura lieu mercredi à 18 h. au palais de
Montecitorio. La formule du serment
sera la suivante : « Je jure d'être fi-
dèle à la République et d'en observer
loyalement la constitution . »

Après l'avoir prononcée. M. Einaudi
adressera un discours à la nation. Le
nouveau président se rendra ensuite au

palais du Quirinal , sa nouvelle rési-
dence, escorté par un escadron de cui-
rassiers de la garde présidentielle.

La carrière du nouveau président
ROME, 12. — AFP — M. Luiïi Ei-

naudi est né à Carru . dans le Piémont,
le 24 mars 1874 : ancien professeur d'é-
conomie DOlitiaue à l'université de Tu-
rin , il fut nommé sénateur en 1919 et
devint collaborateur éminent du Jour-
nal « Corriere de la Sera »•

Exilé par Mussolini en raison de son
opposition à la campagne d'Abyssinie,
il revint en Italie anrès la chute du du-
ce. Depuis 1944. il a été successivement
gouverneur dip. la Banaue d'Italie, délé-
gué dp la Banaup internationale oour
la reconstruction, gouverneur du fonds
monétaire international , nuis ministre
de la coordination du budget.

Nommé à ce dernier noste en mai
1947, il démissionna en décembrp dp la
même année, avant d'être aonelé à la
vice-présidence du Conseil, tâche au 'il
remplissait encore au moment de la dé-
mission du Cabinet de Gasneri, 1P. 3
mai dernier Nommé récemment séna-
teur de droit. M. Luigi Einaudi fait nar-
tip du bloc national.

M. DE GASPERI REMETTR A
LA DEMISSION DE SON CABINET

ROME. 12. — AFP. — En vue du
remaniement ministériel décidé au
lendemain des élections des 18 et 19
avril. M. de- Gasperi remettra la dé-
mission collective du cabinet mercre-
di soir au président de la République,
M. Einaudi.

Concert des oeuvres de Paul Mathey
Un artiste chaux-de-fonnler Joué dans sa ville natale

donné au Théâtre par MM. Harry Datyner, planiste, Charles Cyroulnik, violoniste,
et Lucien Lavaillotte, flûtiste.

Il est heureux qu en cette année du
Centenaire un comité spécial ait ac-
cepté d'organiser un concert des oeu-
vres d'un des rares audacieux qui
s'expriment chez nous en musique.
Relevons parmi les membres de ce
comité 'de patronage les noms de M.
Julien Dubois, président de l'ADC. et
de M. Louis Jeanne rat-Wespy. qui ont
travaillé, ainsi que leurs collaborateurs
d'aileurs. avec beaucoup de dévoue-
ment à la réussite die cette manifes-
tation culturelle. Alors qu'il y a de
nombreux peintres dans nota région
et surtout en 'cette ville, qu'un beau
public assiste en général aux concerts,
il y a peu de compositeurs qui osent
écrire de la musique, qu'ils auront en-
suite tant de peine à faire j ouer. La
musique moderne est déj à ardue à
entendre, que dire de celle d'un artiste
ohaux^de-fonnier ! On a toujours infi-
niment plus de peine à se faire enten-
dre de ses voisins et de ses conci-
toyens que des habitants des grandes
capitales, M. Mathey le savait déjà :
ill aura donc été heureux du beau pu-
blic qu'il avait réuni hier soir au Thé-
âtre, public qui apportait une attention
sympathique et soutenue à prendre
contact avec des oeuvres fort intéres-
santes, mais qui n'étaient pas touj ours
faciles.

M. Mathey s'esit révélé musicien
d'avenir. Il peut déj à s'exprimer avec
une aisance brillante et unie maîtrise
prometteuse dans un style qui . , au
cours du concert lui-même, à mesure
que l'on se familiarisait avec lui. s'a-
vérait de plus en plus originail et fin.
Nous sommes fort loin déj à des balbu-
tiements et des imiitaitiions d'un débu-
tant. Si nous ne pouvons encore par-
ler précisément d'un style Paul Ma-
they. d'une manière nouvelle, techni-
que et musicale, de s'exprimer, si nous
ne sentons pas encore ici la puissance
et l'autorité avec lesquell es le musi-
cien moderne réintroduit D'ordre et la
clarté classique dans des formes con-
tinuellement transformées, nous som-
mes par contre, et iudiscutabletnenit .
en présence d'un réel et vigoureux
talent , aussi doué techniquement que
spi ri tu élément pour donner à sa musi-
que l'émotion et la forme sans lesquel -
les elfe n 'existerait .pas.

* * *
C'est le tempérament même, qui

vient bousculer la musiaue de M- Ma-
thev, oui nous a le plus pris et surpris,
car nous savions bien au 'il tenait en
main \e* règles du langage musical
Mais il v a là un souffle à la fois puis-
sant et contrôlé, une douceur, souvent
légère aue l'on sentait bien nrocéder
de l'âme même d'un artiste oui a beau-
coup de choses à dire. Rien de moins
conventionnel en effet aue le très beau
« Trio en fa dièze mineur » nour flûte ,
violon et oiano. Cette, oeuvre vigoureu-
sement écrite, a été analvsée ici même
et nous n'v reviendrons nas, si ce n'est

nour dire le beau talent des inte rprè-
tes oui la louèrent, tour à tour solistes
ou accompagnateurs , MM- Harrv Datv-
ner, nianiste , Lucien Lavaillotte, flûtis-
te. Charles Cyroulnik, violoniste. Le
son un DCU pâle du flûtiste onoosé à
ses brillants et fougueux co-interorètes
tenait-il à la nartition ? Il nous a sem-
blé aue c'était là là nartip la moins si-
gnificative du trio, comme d'ailleurs la
« Sonatine en fa dièze mineur » oour
flûte et niano où le premier instrument
était réellement un oeu sacrifié. Mais
tout le tri o, d'une composition à la fois
hardie et tendue, contenait de très
belles choses.

Pour nous, la «Sonatine en mi
maj » pour violon et piano fut
le sommet du concert, oar M. Mathey
atteignait là une expression généreu-
sle et pleine en même temps que re-
marquablement écrite. L'exécution
n'en était pas aisée, oar il n'y a jamais
aucun repos pour les instruments, la
mélodie profonde qui procède de
toute musique se dessinant là tout au
long d'une (partition contrastée et
dont il fau t faiire surgir les points
essentiels. L'interprète joue alors un
rôle éminent : l'impeccable technique
de MM . Cyroulnik et Datyner, la puis-
sance et l'exactitude du son du vio-
loniste, la richesse et l'étendue des
moyens d'expression du pianiste, fai-
saient ici merveille.

* * *
M. Datyner fut d'aiieurs le héros

de oe concert, car, outre sa presti-
gieuse technique, M possède un tem-
pérament de feu et le sens de l'air-
ohit'eoture . musicale, qui lui permet-
tent de jouer avec une générosité très
rare et de sortir des oeuvres de son
auteu r tous leurs sortilèges, qu 'il met
avec talent en exergue. Ainsi inter-
prétée, la musique de M. Mathey
prend une clarté nouvelle, qui est due
en parti e à l'exécutant. Mais ses
«Préludes pour .piano» et ses «Esquis-
ses neucihâteloises» étaient d'un très
grand charme souvient, originales et
méditées, mettaient à profit 'tontes
les ressources du piano, enfin pro-
metteuses.- Nous les réentendrons vo-
lontiers , oar nous sommes désormais
certains que M. Mathey est un musi-
cfien -dont 4if imtlsiuim-e et soutenir l'ef-
fort et les oeuvres. Son apport à la
musi que romande, déj à de grande
qualité , ne peut en effet qu 'enrichir
notre art et notre sensibilité. Nous
l'en remercions et l'en félkitons . Et
si d'aventure, le grand chef d'orches-
tre Hermann Scherohen revient dans
nos murs, pourquoi ne nous j ouerait-il
pas la «Symmbonte russe» de Paul
Mathey qu 'il donnait il y a quelque
temps à Zurich? Lui ou un autre,
d'ai'illeurs.

J. M. NUSSBAUM.

A l'extérieur
Condamnation d'un tortionnaire

français
PARIS. 12. — AFP. — La Cour de

justice de la Seine a condamné à mort
Pierre Dtrtil leul qui . dans les rangs du
parti populaire français présidé par
Jacques Doriot. fut un tortionnaire
responsable de la mort de nombreux
patriotes.

Le traité russo-finlandais ratifié
par le Soviet suprême

PARIS, 12. — AFP. — La radio so-
viétique annonce que le praesidium du
Soviet suprême de l'U. R. S. S. a rati-
fié le traité d'amitié, de coopération et
d'assistance mutuelle signé le 6 avril
à Moscou entre l'U. R. S. S. et la Fin-
lande.

Arrestation d'un ancien agent
de la Gestapo

PARIS, 12. — AFP — Un ancien agent
de la Qestapo à Paris, Ern.est Misselwitz,
accusé d'avoir tortur é le Journaliste Pier-
re Brossoiette , a été -arrêté voici quelques
iours en zone française d'occupation en
Allemagne et ramené à Paris où il est ac-
tuellement Interrogé.

On saii t qu 'à la suite des torture s infli-
gées à M. Pierr e Brossoiette , celui-ci s'é-
tait donné la mort en se Jetant du haut
d'une cage d'ascenseur. •

On soupçonne également Missalwitz d' a-
voir participé à l' arrestation de Mlle Ge-
neviève de ' Gaulle, nièce du général.

Grave collision près de Tunis

Huit morts
TUNIS, 12. — AFP — Huit morts

et trois blessés, tel est le bilan d'une
collision qui s'est produite à quelques
km au sud de Tunis entre un camion
chargé de sable et une camionnette.
Deux des blessés sont dans un état
très grave.

Kubler n'ira pas au Tour d'Italie
Lorsque Diggelrnann au Loole, aban-

¦donna le Tour de Romandie. il souf-
frait certes à un bras et avait besoin
de se soigner. Mais il voulant surtout
se ménager en vue 'de sa participation
au Tour d'Italie . Il nous le dit fran-
chement, en nous précisant qu 'il se
rendrait au Giro en compagnie de Tar-
chini. Croci-Torti et Kubler et qu 'à
eux quatre , ils constitueraient la re-
présentation . suisse dans la grande
épreuve italienne.

Nous appren ons ce matin de source
sûre que Kubler a renoncé, hier soir.
à partir pour le Giro. La participation
suisse sera donc rédu ite à 3 hommes.

Le championnat de l'ACFA.
La Romaine bat Tissages mécani-

ques Steinmann 4-1.

Le sort de la Coupe suisse

A l'A. S. F. A. de décider...
La Coupe sera-t-elle louée une troi-

sième fois ? Tel n'est pas le désir de
l'assemblée générale du F. C. Gran-
ges qui s'est tenue mardi soir et qui
a décidé, par 62 voix contre 52. de
s'en remettre à la décision que l'A. S.
F. A. doit prendre le 17 mal.

II n'y a donc plus qu'à attendre, en
espérant que le vote serré qui a été
obtenu à Granges influencera peut-
être la décision future. En tout cas,
on ne peut que rendre hommage aux
52 sportifs soleurois qui se prononcè-
rent pour que le match se jou e uns
troisième fois mais qui . hélas ! furent
mis en minorité...

Sports

Communiqués
(Cttte rubrique riémane p as de notre ?é'

daction : elle rf engage p as le iournalJ
Gala d'opérette viennoise au Théâtre.

Le Stâdtabuinid .theate r de Bienne et So-
leure sera dans nos murs ieudi 13 mai. à
20 h. 15. Il nous présentera son dernier
gala d'oipôrett e de la saison : « Die Fors-
terc h ristl », opérett e de Georg Jarno. « Die
Forsterohristl » a été j ouée dans le monde
entie r et partout elle a connu un énorme
succès. Une musique charmante, la célè-
bre chanteuse et actrice viennoise Sonia
Kmittel, le ténor Rollr Hofciger , la première
chanteuse Elisabeth Reithofer , les comi-
ques Kochner , Filtoar et Dewalid accom-
pagnés de la trou pe du Stàdteibundtiheater
vous feront passer une agréable soirée au
Théâtre.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

12 mai 1948
Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations : d"'our *ctlon»! d» i°"
30/o Déf. Nat. 36 100.60. A°êrOerl'ikon" ™*
3i/4o/o Féd.42.ms 99.40 NeStlé 1 il

K F' K Baltimore 58I/>Wo C V- F 94-05 Pennsylvan. RR 80
Actions: Chade «A.B.C.» 570
Union B.Suisses 745 'talo-Argentina 109
Sté. B. Suisse.. 670 Roy. Dutch 258
Crédit Suisse... 715 St. OU N.-Jersey 326
Conti Llno 178 Internat Nickel 118
Electro-Watt... 525 Montgomery W. 240 d
Interh. ent. lib. 575 Allumettes B... 173/^ d
Interh. 500/250 . 568 AMCA $24 .50
Motor Colombus 559 SAFIT £ 10.3.
Saeg Série I... 1021/2 Qenève
i^elec - 187 Am. Sec. ord. . 65i/2Halo-Suisse pr.. 52 d Uanadlan Pac. . 593/4Réassurances.. 4375 m8t. Phys. au p. 260 d
Winterthour Ac. 3675 Sécheron nom.. 34S dZurich Assur... 7230 geparator 100 d
Aar-Tessln .... 1135 s K F 198 d
Oerllkon Accu.. 410 '_ ••
Ad. Saurer 890 Bale
Aluminium 1970 Ciba 2670
Bally 1495 Schappe Bâle.. 1060
Brown Bovert.. 763 Chlmiq.Sandoz. 3450
Aciéries Fischer 890 Hoffmann-La R. 4020

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.14 1.22
Livres Sterling 10.80 11.05
Dollars U. S. A. 3.98 4.05
Francs belges 7.55 7.80
Florins hollandais 69.50 70.50
Lires Italiennes —.68 —.75
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Requins de Gibraltar, î.
CAPITOLE : La Princesse et le Pira-

te, v. o.
EDEN : Boule de Suif , f.
CORSO : Les Vertes Années, i.
METROPOLE : Broadway qui chante,

v. o.
REX : Le Bateau des Passions, i.
I. = parlé français. — v. o. = vor̂ âoo

originale sous-titrée on français.



Violente explosion d'un réservoir de
benzine

GRANGES, 11. — ag. — Une vio-
lente explositon s'est produite alors
du nettoyage d'un réservoir de ben-
zine. Ernest Schaerrer. 30 ans, chef
magasinier, occupé à ce travail, fut
très gravement brûlé. II est décédé
après son transport à l'hôpital.
:i**M. Jenner représentera la Suisse

en Chine
BERNE, 12. — ag. — Dans sa séan-

ce de oe jouir, le Conseil fédéral a
nommé M. Charles de Jenner. actuel-
lement mi'ïnistre de Suisse auprès du
gouvernement de Bulgarie, en qualité
d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipoienitiiiaùlre de la Confédération
en Chine. 

-L'indice suisse du coût de la vie
à fin février 1948

BERNE, 11. — L'indice suisse du
coût de la vie, calculé par l'Offic e fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et -du' travail, s'inscrivait aux mêmes
chiffres à fin avril qu'à fin mars, soit
donc à 222,9 (juin 1914 = 100) et 162,5
(août 1939 = 100). L'indice de l'ali-
mentation s'établit à 228,8 ou 174,3
(— 0,1 %>) et l'indice du chauffage et
de l'éclairage (savon inclus) à 178,9 ou
156,1 (+0,1%). L'indice de l'habille-
ment, oui était repris chaaue mois de-
puis j anvier 1948 à son chiffre d'alors,
s'établit à 202,3 ou 235,3 (+ 0,2 »/o), sur
îa base des chiffres relevés en avril.
Quant à l'indice des loyers, ses chif-
fres les plus récents sont 179,2 et
103,3.

Chronique suisse

Siraiuue eeuciieioise
Un cas de paralysie infantile oblige

l'a troupe à évacuer le village de
Butfles.

Un détachement de 90 hommes de
l'école de recrues die DCA 1-48 était
arrivé, hier après-midi, à Buttes, où il
avait pris ses cantonnements au col-
lège.

Malheureusement, le même iour. un
ieune Suisse allemand, de 16 ans, en
pension dans une famille du village,
était frapoé de paralysie infantile. Bien
qu'il eût été aussitôt transporté à l'hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel, la trou-
pe ne pouvait séjourner chez nous par
suite du danzer de contamination. Aus-
si, dans la soirée, les ieunes soldats
évacuaient-ils notre villas.» pour être
transporté": à Travers, où ils ont pris
leurs cantonnements- Tout cela n'a m*manqué de causer de il'ameirtume par-
mi notre population, oui était heureuse
de recevoir de la trouoe.
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a :
admis au rôle officiel du barreau

M. CMivier-Pasoail Ott , licencié en
droit, originaire de Bisohofszell (Thur-
govie) et Neuchâtel, domicilié à Neu-
châtel :

autorisé Mlle Esther Stohrer, origi-
naire de Bade, domciliée à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante pharmacienne ;

nommé, pour Ja fin de la période ad-
ministrative 1945-1949, en quailité de
membres de la commission d'estima-
tion instituée par l'arrêté d'exécution
dec (prescriptions fédérales et cantonna-
les sur le désendettement de domaines
agricoles, du 27 février 1948, MM.
Perrenoud André, ingénieur agronome
au département de l'agriculture , Bé-
guin Jacques, agriculteur. Le Crêt du
Locle, Bille René, agriculteur, Bel-Air
sur Le LanderOn, Huguenin Jules, agri-
culteur, Le Loole, Perrin Tell, agricul-
teur, Boudevilll.ers, Perrochet Fran-
çois, agriculteur, Auvernier, Ruffieux
Jean, agriculteur, Boveresse.
Nominations à l'Université.

Le Conseill d'Etat a nommé :
M. Jean RyChner, originaire de Neu-

cthâtal , en qualité de professeur ordi-
naire, titulaire de la chaire de philo-
logie romane de la faculté des lettres,
avec entrée en fonctions en 1949 :

M. Maurice Erard, originaire du
Noirmont, en quailité de professeur ex-
traordinaire, titulaire de la chaire de
sociologie et de disciplines annexes à
la faculté de droit , section des scien-
ces commerciales, économiques et so-
ciales ;

M. Georges Redard , originaire des
Verrières, en qualité de Chargé de
cours, titulaire de la chaire de linguis-
tique à la facullté des lettres.

Précisons que M. Maurice Erard, an-
cien élève de notre Ecolle supérieure de
commerce et professeur à celle du Lo-
cle. avait obtenu récemimienit le titre
die docteur de l'Université de Neuchâ-
tel pour une thèse sur la thésaurisa-
tion.

Nous le félicitons d'autant plus de
la brillante nomination dont ill est l'ob-
jet qu'il est extrêmement rare qu'un
si j eune docteur soit appelé à ensei-
gner dans notre Aima mater.

Malgré la mode..

...les short resteront Icaj oars des shori
et ils ne seront nullement rallonges puis-
qu'alors ils y perdraient... leur nom ! Voi-
ci un costume très seyant dont l 'étoff e esi

en toile de lin irlandaise.

N'exagérons rien !
Pour ou contre.

Le débat créé p ar la transf ormation
brutale de la silhouette f éminine n'a
p as encore f ini de f aire couler de
l'encre. Et les pa rtisans de la mode
nouvelle, comme les conservateurs de
la ligne ancienne, n'ont pas encore
réussi à s'entendre..Mais sans vouloir
argumenter sur ce sujet pr esque iné-
p uisable (!) , j e voudrais, chères lec-
trices , attirer votre attention sur ceci :

Si vous êtres contre la mode nou-
velle, ne contimiez pas à vous f aire
des robes ultra-courtes, des ép aules
ultra-carrées, ou des vêtements tels
qtf on les concevait il y a moins d'un
an. Car un beau jour , vous constaterez
que même si vous êtres contre la ligne
nouvelle, vous devrez lui f aire quel-
ques concessions, de f açon à ne pas
p araître ridicules et démodées. Donc,
rallongez un peu, un tout petit peu,
aff inez la taille, et ainsi vous serez
élégantes.

Si vous êtes pour la mode nouvelle:
Dites-vous bien que si vous exagérez
cette ligne, qui même quand elle est
discrètement adoptée amuse bien sou-
vent les gens, on se moquera de vous,
et tout le monde n'aura p as tort , car
U y a des Umites !

Ainsi, si la j upe vague, un p eu p lus
longue qu'autref ois , est vraiment char-
mante, lès abus qu'en f ont certaines
jeunes f illes sont f ollement drôles !
Une jupe qui balaie p resque le sol n'est
ni élégante, ni parisienne...

De même le décolleté en bateau ,
nouveau et quelquef ois très sey ant.
Mais si vous êtes un pe u maigres, ne
l'adoptez pas pour être à la mode. Fn
ef f e t , j e crois que c'est là que réside
tout le mal de cette mode, parf ois très
jo lie, mais, hélas ! si souvent grotes-
que, c'est aue les f emmes qui sont
« pour » veulent le prouver à celles qui
sont « contre » . d'où excès et abus.

Alors . Mesdemoiselles, n'oubUez pa s
dans toute cette histoire vos f iancés,
ou maris, aui n'ont p as plus envie de
sortir avec une f emme à la mode an-
cienne qu'avec une personn e attirant
les regards amusés des badauds. Et
rapp elez-vous aue les hommes ont le
sens dn « beau » beaucoup p lus déve-
lopp é aue les f emmes, car eux ne sont
p as inf luencés oar le chap eau de votre
amie ou la robe de la voisine. Alors,
consultez-les , c'est encore la meilleure
f açon de rester dans un jus te m'iieu !

SUZON.

Oui, la nouvelle mode ne manque pas
d'exagérer ! Cette robe d'ap rès-midi f leurie
ne l'est-elle pas avec un peu trop d'os-

tentation ?

Que de fleurs l

Malgré le vieux proverbe oui dit :
Mars venteux, avril p luvieux
Font mai sai et sracieux

nous avons déià été _natifié< ; de quel-
ques averses peu « gracieuses » en ce
débu t de mai-

Ces j ours d'ailleurs, nous sommes
dans une phase critique ! En effet , les
saints de glace sont là. Mamert, Pan-
crace, Servais et Pérégrin feront-ils
des leurs les 11, 12, 13 et 14 mai ? Au-
rons-nous froid ? 11 n'v paraît pas, ouis-
oue hier matin la température minimum
était encore de 10 dezrés...

Pourvu aue ca dure !

LES SAINTS DE GLACE

Des fleurs cueillies a Baie
Contre notre nervosisme. — A six heu-

res, quand la Foire fermait , les trams à
destination de la gare étaien t pris d'as-
saut et occupés jus que sur les marche-
pieds, malgré les avertissements de l'a-
gent qui, du haut de sa tour , répétait en
vain de nie pas s'exposer à un accident
« dont la compagnie ne serait pas respon-
sable ». De guerre tasse, il fiiwtt .par dire,
bon emfant : « En avez-vous tellement as-
sez de Bâl e que vous êtes si pressés de
nous quitter ? » Effet immédiat . On rit et
la sage discipline triompha même chez
ceux qu 'on n'entendait dire ni « Ja », mi
« Jo », ni « Jâ », mais w ouli » et « s i ï »,
comme vous et moi.

* * *
J'avais-, pour ma part , pris un billet de

correspondance pour le centre. L'employé
m'avait gentimen t expliqué qu'après telle
place, J'aurais à prendre tel tram pour
la montée de la rampe et qu 'au premier
arrêt j e serais à destination.

— Bon ! avais-ie dit. Pour 'l' affaire d'un
arrêt , à quoi bon attendre. Je descendra1'
avant et finirai ma rampe à pied.

— Voyons ! Pourquoi vous fatiguer ?
fit-il paternellement. Vous avez le droit
d'aller jusqu'au bout. Vous avez payé. Mé-
nagez vos forces pour demain.

Les petites inventions. — Dans toute
foire , c'est généralement où j e cours tout
d'abord . Que de ferrailles sont par la sui-
te restées au fond d'une caisse parce que
ie m'étais hâtée d'acquérir l'objet mirobo-
lant qui n 'était pas encore au point.

J'ai revu à Bâle quelques ustensiles qui
paraissaient l'exacte réplique de oe rebut
et qui , chose bizarre , semblaien t, ici, faire
bien meir.eur usage.

Je découvris alors une autre fleur pour
ma gerbe : A savoir que si, dan s les foires
suisses, il y a peut-être un moins grand
n ombre de « petite s inven tions nouvelles » ,
c'est que la conscience professionnelle
de nos artisans leur interdit les emballe-
ments. Ils entendent contrôler suffisam-
ment avant de lancer. Alors , quand ils
sont sûrs de leur fait , ils fabriquent en
bon matériel qui résiste à l' usage.

Voua pourquoi j'ai fini par racheter ici.
l'une ou l' autre des répliqu es susdites ,
don t j e suis enchantée, car elles continuent
de couper et ne s''oxydent pas.

Avec cela, une pensée... cueillie dans le
hall d' une villa, luxueuse mais'on de re-
traite pour dames, dont la directrice est
infirme depuis quatre ans et qui n 'en diri-
ge pas moins toutes choses du fond de
son lit.

« Si pauvre que l' on soit et si désespéré ,
il est touj ours possible d'être, pour quel -
qu 'autre , un rayon de soleil. »

N'est-ce pas ici la plus belle fl eu r de
mon bouquet bâlois ?

PFRANESE.

ff (j A vos casseroles...

Poisson meunière
Brochet, perches, soles, truites, fe-

ras. Placez les poissons nettoyés dans
un plat avec un bon morceau de beur-
re, sel et poivre. Faites cuire douce-
ment dans le four ; servez-les arrosés
de beurre fondu , de Jus de citron et
de persil haché. A défaut 'de four , un
poisson « meunière » peut être fai t à
la poêle, et l'on utilisera à volonté le
beurre ou un mélange de beurre fon-
du et d'huile. La surface doit être co-
lorée et ferme ; ainsi préparés. les
poussons sont très légers à l'estomac.

V7 » • . CCf KdcXKê M&us

I
h (Elle). — Si encore ils imprimaient ;
I le courrier féminin en dernière page...

RADIO
Mercredi 12 mai

Sottens : 12.30 Le rail, la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Dix
min utes avec Albert Sandler et son or-
chestre. 13.05 Trois chansons canadien-
nes. 13.10 Le médaillon de la semaine.
13.15 Orchestres suisses de danse. 13.35
Un enr egistrement nouveau. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Les cinq minutes de la soli-
darité . 17.35 Duo No 2 en si bémol ma-
j eur pour violon et alto , Mozart. 17.55
Sonnet de Ronsard. 18.00 Au ren dez-vous
des benjamins , avec oncle Henri . 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.45 Une ou-
verture de Lincke : Grigri. 18.55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05 La situation inter-
nationale par M. René Payot. 19.15 In-
formations. 19.25 La voix du monde. 19.40
Music-Box avec ^'orchestre CçKric Du-
mont. 20.00 Les grandes écoles de Fran-
ce. 20.20 Mélodies j aponaises par Yoshiko
Furusawa. 20.30 Images musicales d'Euro-
pe : Angleterre par l'OSR, direction Er-
nest Ansermet. 22.30 Informations. 22.35
Chronique des écrivains suisses. 22J50
Deux pages de Claude . Debussy.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Inifor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signa! horai-
re. 16.30 Concert. 17.30 Pour les j eunes
filles. 18.00 Concert. 18.30 Causerie. 18.50
Concert. 19.30 Informati ons. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Musique populaire. 20.45
Klag' und Rat. 21.15 Ronde musicale. 21.35
Orchestre musette. 22.00 Informations.
22.05 Causerie.

Jeudi 13 mai
Sottens : 7.10 RêveiMe-imatiiin . 7.115 In-

formations . 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart  d'heure du sportif. 12.29 Signal
horaj re. 12.30 Caprice espagnol, Rimsiky-
Korsakov. 12.45 Informations. 12.55 Inter-
mezzo du film « Carnaval », Brodsky.
13.00 Souvenirs de théâtre par Samson
Fainsilber. 13.10 Un refrain court dan s !a
rue. 13.30 Oeuvres de Stravtasiky . 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Irma Lazlo, p ianiste. 17.55 Musique
populaire suisse. 18.25 Problèmes suisses,
par MM. Pierre Béguin et Pierre Graber.
18.35 Les Mousquetaires de la chanson.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le
livre d'or du Lapin Agile. 20.00 Le feuille-
ton radiophonique : La Mousson. 20.35 A
l'Auberge de la Bonne An tenne. Une émis-
sion publique de chansons. 21.30 Concert
par l'orchestre de chambre du studio sous
la direction de Victor Desarzens. 2i2.30 In-
formations. 22.35 Festival de jazz.

Beromiinster : 6.45 Iniformations. 6.50
Disques. 11.00 Concert. 12.15 Disques. 1229
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.29 Signal horaire . 16.30 Con-
cert. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Disques.
18.25 Piano. 18.45 Chronique des livres.
19.00 Concert. 19.30 Iniformations'. 19.40
Bcho du temps. 20.00 Pièce en dialecte.
2,1.00 Concert. 22.00 Informations. 212.05
Cours de français.
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« Une lectrice me pose une question
intéressante. Qu'en pensez-vous Ma-
dame ? Enfin lisez plutôt :

Quelle serait votre réaction, m'é-
crit ma corresp ondante, si — pla-
çons-nous du point de vue f éminin
— vous aviez un ami intime, que
vous lui p résentiez une de vos amies
et que, par la suite, ces deux per-
sonnes se rencontrent, conversent,
f assent même quelques sorties en-
semble, sans j amais rien vous di-
re ? Leur raison ? Ne pas éveiller
votre ja lousie...

Pour mon compte , précise cette
lectrice, je condamne l'attitude de
cet ami. Car, sous n'imp orte quel
p rétexte, f ût-ce celui de la j alousie,
il ne doit agir ainsi. En ef f e t ,
c'est f aire bien peu de cas d'une
véritable amitié et cette âetrnière,
à mon avis ne doit reposer sur
aucun mensonge.

D'accord avec vous. Mademoiselle !
Cette situation fausse mie pèserait
tout commue à vous et j e ne vous cache
pas que j e serais froissé par l'emploi
d'un tel procédé. Mais encore, afin de
jug er îa situation en pleine connais-
sance du problème faudrait-iil savoir
s'il s'agit d'amitié ou... d'amour. Gom-
me j e suppose qu 'il en va plutôt dm
second sentiment admettons, pour
conserver son intérêt à la qu estion,
que cet amii n'ait nullement l'intention
de trahir son amie. L'on en revient
ailors à la question éternelle : la j alou-
sie est-elle une preuve d'amour ?

» Si l'ami en question en est per-
suadé peut-être a-t-il encore une miiin-
ce excuse car il craint, à tort ou a rai-
son, die causer du mal. En aucun cas
toutefois. M ne peut à mon avis, trou-
ver une justification car. placé dans
une telle situation, il doit absolument
le clarifier. Ce n'est pas si terrible,
que diable !

» Bien entendu, dans le cas ou il ne
s'agirait que d'une pure tromperie et
qu 'il préfère la nouvelle amie à celle
qu 'il avait tout d'abord sa conduite
hésitante devient veule. Qu'il aime
une autre personne, c'est dans le mon-
de des choses possibles — courantes
même ! — Mais, encore une fois , qu 'il
ait le courage d'en parier franchement.
Ce sera mieux pour chacun.

» Oui. Mademoiselle, le cas n'est
peut-être pas aussi simple qu 'il paraît
de prime abord et j e comprends qu 'il
vous donne à réfléchir et qu 'en bien
des cas ffl en découle des petits riens
qui peuvent être autant de petits dra-
mes.

» Aussi le mieux, je le répète, n'est-
il pas touj ours de provoquer une expli-
cation franchie ? Même si elle devait
avoir des conséquences imprévisibles
elle serait préférabl e à toutes ces ca-
chotteries. D'ailleurs le seul fait de
celer quelque chose à quelqu 'un — ce
qui est déj à une inju re pour celui-ci
— ne prouve-t-ill pas justement qu 'on
a... quel que chose à cacher ?

» Gardons-nous de conserver de tels
amis même si . à leur insu, ils ont été
pris dans un engrenage.

» A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — « Espoir », bien reçu votre
lettre (de Londres 1) ; mais savez-vous
que j e n'ai justement pas beaucoup de
patience ?...

Au magasin de tissus
Le vendeur est un joli garçon fat et

pommadé. Il fait la roue devant une
j oJie achateuse accompagnée de sa
grand-mère.

— Combien, cette pièce-là. mon-
sieur ?

— Pour vous, mademoiselle (et la
bouche en chose de poule) chaque
mètre un baiser.

— Bien. Mettez-m'en cinq mètres.
Et se tournant vers la vieille dame :
— Grand-maman, veux-tu payer

pour moi. s'il te pilait ?

Echos

RÉVEILLEZ LA BIU
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos ,
U faut que lt (oie verse chaque jour un litre de bile

dans l 'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
M digèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carters
poar lt Foic.Toules Pharmacies. Fr. £34 U.C. A. compris).]

Thomas et sa femme sont allés en
voiture vendre leur cochon au mar-
ché.

L'affaire a été bonne. Au retour,
Thomas conduit son attelage à une
telle allure que la carriole fait des
bonds désordonnés sur la route.

Un peu avan t d'arriver au village ,
Thomas rencontre l'ami Mathieu.

— Eh ! bonj our. Thomas ; ça va,
la santé ?

— Tout à la douce.
— Et ta femme ?
— Ma femme ? Mais elle est là. der-

rière moi.
Thomas se retourne : la voiture est

vide !
Ii. reste un moment interloqué , réflé-

chit et soudain s'écrie :
— Ah ! j'y suis... To'iiit à f heure, en

passan t le petit pont sur la rivière...
— Eh bien ?
— C'est donc ça qui a fait « plouf ! >

PLOUF !

Une nouvelle fols

La princesse .Iuliana assurera
l'interrègne

LA HAYE. 12. — Reuter. — La
reine Wilhelmine conféra temporai-
rement sa charge à la princesse .Iu-
liana, pour raisons de santé , dès le
14 mai. Il y a sept mois, la reine avait
remis ses pouvoirs à la régente pour
la première fois, pendant six semai-
nes.

La reine , née en août 1880. célébre-
ra cette année le 5Sme anniversair e
de son règne , puisqu'elle a été procla-
mée reine à l'âge de dix ans. à la
mort de soin père, Guillaume III. Sa
mère fut régente j usqu'en 1898. an-
née où la reine Wilhelmme atteignait
sa maj orité et montait sur le trône.

LA REINE DE HOLLANDE QUITTE
SA CHARGE

PAGE DE LA FEMME



Le Bain Sauna fortifie et repose !!
et il vous est nécessaire

Abonnement forfaitaire : 3 mois Fr. 20.—
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Industrieunternehmen der Zentral-
schweiz sucht zu baldi gem tintritt

Brauangesiellle
Bewerberinnenmit guten Kenntnis-
sen in der franz. Sprache senden
bitte handgeschriebene Offerten
mit kurzem Lebenslauf , Photo und
Gehaltsansprûchen unter chiffre
88240 M an Publicitas, Neu-
châtel.
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Ne manquez pas de vous convaincre,
montre en main, qu'aucune autre ma-
chine a calculer a un rendement aussi

11n:n,s; MARCHANT
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Agent exclusif :

G. AUER, Bienne
Rue Alex. Moser 34 Téléphone 2.53.14
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Dimanche de Pentecôte

LAC BLEU - MITHOLZ
par Berne - Thoune - Oberhofen - Interlaken - Spiez

Lac Bleu.
Prix de la course : Fp. 25.— y compris un bon dîner

à Faulensee. — Départ : 7 heures.

Lundi de PentecOte

COURSE A BERNE
Départ : 8 h. 30 Prix : FP. 10.80

Inscriptions GARAGE GiGER , Léopold-Robert 147
Téléphone 2.45.51

Local
A louer avec électricité
installée (force), convien-
drait pour atelier, entre-
pôt ou garage moto. —
S'adresser chez H. VOI-
ROL, Charrière 51.

Qrand feuilleton de L'Impartial 40

W I L K I E C O L L I N S

Traduit de l'anglais
par O L D N I C K

c Est-ce qu'elle va plus mal ? Est-ce que
ma visite peut lui faire courir quelques dan-
gers? demanda Rosamond que le doc-

teur conduisait dans la petite pièce inoccu-
pée.

— Tout am contraire, répandit-il. Elle est
beaucoup mieux ce matin et l'amélioration de
son état, j e le constate, est prànoipalement due
à l'influence calmante d'un message quelle a re-
çu de vous, hier au soir. C'est justement cette
découverte qui m'a donné ie désir de m'entre-
tenir avec vous. Notre malade est victime d'u-
ne hallucination mentale fort extraordinaire
dans son genre et qui se manifeste générale-
ment à la chute du jour. A oe moment-là. ses
yeux expriment l'idée qu 'une certaine personne
est entrée soudainement dans la pièce qu 'elle
occupe. Ses regards, ses paroles s'adressent à
ce personnage invisible, comme les nôtres s'a-
dresseraient à quelqu 'un debout devant nous.
Son oncle, ce bon vieillard, me dit qu 'il a re-
marqué ceci pour la première fois lorsqu 'elle
vint le trouver. Elle lui parlai t de quelques af-
faires assez secrètes lorsque, le soir venant, elle
s'arrêta tout à coup et l'étomna par une ques-
tion sur une ancienne superstition qui fait
regarder comme possible la réapparition des
morts. Si elle se figure être poursuivie par une
apparition, c'est ce que j 'ignore; et rien de ce

qile m a  dit son viieil onde ne ma  mis à même
d'éclaircir oe mystère. Pourriez-vous me fournil
à ce suj et, quelques lumières ?

— C'est la première fois que j 'entends parler
de ceci, dit Rosamond, regardant le docteni
avec une surprise, un effroi manifestes.

— Peut-être, reprit-il. la trouverez-vous
plus commiunicative, plus disposée à s'expli-
quer là-dessus, que moi-même j e ne l'ai trou-
vée. Si vous pouvez, auj ourd'hui ou demain
combiner les choses de manière à vous trou-
ver près de son lit quand arrivera le crépus-
cule, et si vous ne craignez pas que ce specta-
cle ait pour vous des inconvénients, j e vou-
drais qule vous puissiez la voir et l'entendre,
pendant qu'elle est sous l'empire de cette illu-
sion bizarre. J'ai vainement essayé, quant à
moi. soit de détourner son attention, le mo-
ment venu, soit d'obtenir qu 'elle me parlât ,
après l'accès, de ce qui le détermine, ou des
émotions qu 'il lui fait ép rouver. Dans l'état
de santé où elle est, j'attache un grand prix
à débarrasser sa pensée de tout ce qui l'obs-
curci ton l'opprosse mais surtout à dissiper une
hallucination aussi grave que oeiile dont j e
viens de vous faire connaître la nature. Si
vous parvenez à combattre cette chimère ,
vous lui rendez le plus signalé service, et
seconderez singulièrement les efforts que j e
fais pour la ramener à la santé. Vous sentez-
vous disposée à risquer l'expérience ?»

Rosamond, promit, sans hésiter, de se con-
sacrer tout . entière à cette mission, ou à toute
autre qui aurait pour obj et le rétablissement
de la chère malade. Le docteur, après l'avoir
remerciée, la reconduisit dans le vestibule.
L'oncle Joseph descendait l'escalier à oe mo-
ment-là même.

«Elle est préparée... et désire ardemment
vous voir, murmura-t-il à l'oreille de Rosa-
mond.

— Je suppose que ie n'ai pas à vous rap-
peler de nouveau combien il est important de
la maintenir dans le calme le olus complet ,
dit le docteur qui prenait congé. Je n'exagère

rien, je vous assure, en disant que sa vie dé-
pend de oe soin ».

Rosamond le salua en silence, et en silence
suivit le vieillard qui . sur l'escalier, lui mon-
trait le chemin.

Au second étage, devant la porte d'une
chambre du fond, l'oncle Joseph fit halte.

« Elle est là !... dit-il à voix basse et avec
émotion... Je vous laisse entrer seule... Il est
mieux que, dans ce premier moment, vous
soyez en tête à tête.... Je m'en vais, dans la rue,
humer un peu de ce bon soleil, et penser à
vous deux... Je reviendrai bientôt... Entrez I...
que la bénédiction et la miséricorde de Dieu
soient avec vous 1...»

U porta à ses lèvres la main de la j eune fem-
me, puis redescendit d'un pas léger et muet.

Rosamond resta seule devant la porte. Au
moment d'étendre la main pour y frapper, un
tremblement passager la parcourut de la tête
aux pieds. La même douce voix que jadis elle
avait entendue dans sa chambre de malade, à
Westt-Winston, répondit à son discret appel.
Ces accents, en arrivant à son oreille, évoquè-
rent en ses souvenirs l'image de l'enfant qu 'el-
le venait de quitter , et le battement fiévreux
de ses veines se calma tout aussitôt. Elle ou-
vrit la porte et entra.

Ni l'aspect intérieur de la chambre, ni l'é-
chappée de vue qu 'on apercevait de la fenêtre,
ni la décoration de la pièce, ni les meubles
qui lui donnaient sa physionomie, rien enfin
de ce quii s'offrait à ses yeux et , dans d'au-
tres circonstances, aurai t arrêté sa pensée ob-
servatrice, ne fit sur elle la moindre im-
pression. Du moment où la porte fut ouver-
te, elle ne vit rien que les oreillers du lit ,
la tête qui reposait sur ces oreillers, et la
figure tournée vers elle. Quand elle franchi t
le seuil, dette figure changea, les paupières
s'abaissèrent, et les joues oâles s'animèrent
tout à coup d'une brûlante rougeur.

Sa mère nvait-elle donc honte de la re-
garder ?

Ce sewl doute qui lui vint chassa loin
d'elle, en un Instant, toute méfiance d'elle-même

quant aux paroles à trouver, quant à la con-
'duite à tenir, aui j usqu'alors avait comme
enchaîné stôs généreux instincts. Elle courut
vers le lit. souleva dans ses bras le pauvre
corps amaigri et aifaisé, et posa sur sa j eune
et tiède poitrine la pauvre tête prématuré-
ment vieillie.

« Il était grand temps, ma mère, dM-elIe,
que j e vinsse à mon tour vous soigner.»

Comme ces paroles débordaient de son
coeur, elle le sentit se gonfler ; ses yeux
aussi débordèrent ; elle ne pouvait plus
parler.

« Ne pleurez point ! muirmura timidement
la voix faible et harmonieuse ; j e n'ai pas
le droit de vous attirer ici pour vous cau-
ser d'aussi pénibles émotoàus... Ne pleu-
rez pas, ne pleurez pas !...

— Et vous, ne parlez pas ainsi !... Chut !
ma mère, taisez-vous !... Je ne ferai que pleu-
rez si j e vous entends me tenir un pareil
langage, dit Rosamond.. Oubliions que nous
avons été éparèes; appelez-moi pair mon pe-
tit nom ; parlez-moi comme je parierai plus
tard à mon enfant, si Dieu m'accorde la grâ-
ce de le voir grandir... Dites : «Rosamond,»
et surtout, demandez-moi de vous servir en
quelque chose.»

Parlant ainsi, elfe arrachait, dans son élan
passionné, les rubans de son chapeau, et, le
j etant sur le siège le plus proche :

«Tenez !... vo&ci, sur la table, votre limo-
nade... Dites-moi : «Rosamond, donnez-moi
ce verre.» Dites ces mots simplement, ma mè-
re... Dites-les. comme sachant d'avance que
j e dois y obéir.»

La malade répéta les mots que la jeune
fille lui dictait, mais les répéta sans assuran-
ce... elle les répéta, comme étonnée, avec un
souriiie triste... et en prononçant le nom de
Rosamond avec une lenteur particulière... pro-
longeant ainsi le bonheu r qu 'elle éprouvait à
le sentir passer sur ses lèvres.

« Votre message m'a rendue si heureuse...votre message et le baiser que vous m'avez
envoyé, ce baiser que votre fils avait reçu
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expérimentée et de confiance, sachant bien cuire
et tenir un ménage soigné de 3 personnes est de-
mandée pour ie 15 juin ou ler juillet. Gage mensuel
Fr. 200,—. Faire offre s avec photo et copie de certifi-
cat, sous chiffre R. T, 8435, au bureau de L'Impartial
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A vendre
à Boudry, près de Neuchâtel, belle pro-
priété de 9600 m2 comprenant deux
maisons d'habitation spacieuses et
en bon état; confort ; grand parc ombra-
gé, verger en plein rapport. Un apparte-
ment serait disponible pour l'acquéreur.

Adresser offres écrites sous chiffre
P3565 N â Publicitas Neuchâtel.

Couturière
est demandée, se
rendant en journée
à domicile.
Faire ottres sous
chiffre S. M. 8443
au bureau de l'Im-
partial.



Le Porte - Echappement universel s. A.
rue Numa-Droz 150, engagerait de suite

UNE JEUNE OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour différents
petits travaux. — Se présenter : le matin
de 11 à 12 hres ou le soir de 17 à 18hres.
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pour moi... 'dat-elie ensuite, qnand Rosamond,
après lui avoir donné sa limonade, se fut as-
sise à son dievet. où elle ne bougeait plus...
Votre pardon m'arrivait si gracieux et si ten-
dre... C'est lui qui m'a donné le courage de
vous parler comme je vous parle maintenant...
P!aut-être ; aussi mon mal m'a-Hl changée...
Le feit est que Je me sens ni effrayée ni
gênléie len face de vous, comme ie devais l'ê-
tre, me semblait-iiil, après le Secret par vous
découvert, quand noms nous rencontrerions
pour la première fois... Je serai bientôt j 'es-
père, en état de voir votre enfant... Ressem-
ble-t-I à ce que vous étiez quand vous aviez
son âge?... S'il vous ressemble, il doit être
ramarqiuablliement.... remarquablement...» Elle
n'acheva pas. «Penser à ceci, j e le puis encore,
ajouta-t-e.lle . après tin instant... mais je ferais
miteux de n'en point parler... ou bien Je vais
me mettre à pleurer et j 'ai besoin d'en finir
avec lie chagrin.»

Petnldlant [qu'elfe Iptionoinçalitl ces paroles.
pendant que ses yeux restaient fixés avec une
attention concentrée sur le visage de sa fille,
Hï'nstinict tavetéiré de l'ordre se manifestait
encore dans le mouveminte mêcaniqtie de ses
mains amoindries et sans force. Rosamond, le
moment d'avant, venait de j eter sur le lit ses
gants dont ellle s'était débarrassée ; déjà sa
mère les avait recueillis avec soin et tout en
plarlan," elle 'les lissait, elle les _ roulait en-
semble, probablement sans le savoir.

— Répétez «ma mère», dît-elle quand Rosa-
tnond, reprenant ses gants, l'eut remerciée de
les avoir si bien arrangés. Jamais je ne m'é-
tais entendu donner par vous ce doux nom...
jamais., nora j amais... pas une seule fois de-
puis le jour où vous êtes mêle.

Rosamond reibint les larmes qui , de nou-
veau, lui montaient aux yeux, et redit le mot
caressant que l'on réclamait d'elle.

— Je n'ai pas besoin d'autre bonheur que
d'être ici. de vous voir là, et de vous enten-
dre parler ainsi... Dites-moi, cihèire enfant , y
a-t-il dans te monde entier une femme qui

soit aussi belle que vous, et en même temps
aussi bonne ?»

Elle s'arrêta là-dessus, essayant de sourire.
— Je ne sais plus regarder, maintenant,

ces jolies lèvres roses, continua-t-elle, sans
songer à tous les baisers qu'elles me doivent.

— Pourquoi m'avez-vous laissée m'arriérer
si longtemps? dit Rosamond prenant la main
de sa mère comme d'habitiudte elle prenait celle
de son enfamih et la posant de même sur son
¦cou. Ouïe n'avtâz-voius parlé la première fois
que nous nous sommes vues, quand vous ac-
couriez me soigner ? Ah ! que j 'ai souvent re-
gretté ceci en y songeant Ls Ah ! ma mère!...
n'est-ce pas que, dans mon ignorance, je vous
ai fait de la peinse ?... En vous rappelant ce
qui s'était passé afors. n'avez-vous pas pleu-
ré, dites-moi ?

— Vous, me faire de la peine?... Toute ma
peine, Rosamond, j e ne l'ai due qu'à moi-même,
avez-vous donc oublié ce que vous disiez :
«Ne soyez pas dur pour ellle !» Au moment
où on me chassait, et bien justement, pour la
peur que j e vous avais faite, vous disiez à vo-
tre mari : «Ne soyez pas dur pour elle!» Six
îpteititis mot et pas (davantage... Mais depuis
lors, combien m'a été douce la pensée que vous
les aviez prononcés !... Et quand j 'arrangeai
vos cheveux. Rosamond, si vous saviez quelle
envié ilavàis de vous embrasser !... Et com-
me j 'ai eu de la peirae à 'm 'empêcher d'éclater
en pleurs lorsque j e vous entendis, derrière les
¦rideaux , souihiaiiteir k «Bonne nuit !» à votre
enfant!... mon' acteur m'éiouifait... Revenue au-
près de ma maîtresse, j e vous défendis... K
ne voulais pas qu'on se permît un mot con-
tre vous... J'aurais fait face à cent maîtres-
ses, alors, et j e leur aurais rompu en visiè-
re... Oh ! non, nom. non... j amais vous ne
m'avez fait de la pein e ,f ous ! Ma pire dou-
leur ' remonte à bien dp innées avant notre
rencontre à Wlest-W^*0" Ce fut lorsque
lie qutilttali Porthgenna Cette , nuiilt affreuse
où je me glissai jusqu'r -otr e nursery , et où
'je vous vis entourer de vos deux petits bras
blancs le cou de mon maître... La poupée

que vous aviez mise au lit avec vous, était
•dans une de vos mains, et votre tête tout
contre la poitrine du capitaine... Tenez, jus-
tement 'Comme la mienne sur votre sein L.
Oh ! Rosamond, qu'elle y est bien !... et quel
bonheur !... J'entendis la fin de ce qu'il vous
disait... Vous ne devez plus vous le rappe-
ler ; vous étiez trop jeune.. . «Chut ! Ro-
sette, chère enfant, disait-il. ne pleurez plus
votre pauvre Papa !... Il a tant besoin que
vous le consoliez !...» Voilà, chère fille aimée,
voilà ce qui fut cruel... voilà le moment le
plus amer de ma vie. Moi. votre mère, ré-
duite à vous guetter furtivement, comme un
espion... et à l'entendre vous dire, à vous,
l'enfant que j e n'osais avouer : «Pensez à
votre pauvr papa !...» Vous savez, ma Ro-
samond , à qui j e pensais au moment où il
parlait ainsi. Mafis comment lui révéler le
Secret ? Conumlent lui remettre la lettre fa-
tale, alors que, le matin même, la mort lui
a pris sa femme, et quand vous lui restiez, sa
seule consolation. Vérités formidables qui re-
tombaient sur mon coeur, tandis qu 'il parlait,
comme le rocher écrasant sous ilequel est
resté ce père que vous n'avez j amais vu.

— Ne parlons pas .de tout ceci maintenant,
dit Rosamond. Ne revenons plus sur le pas-
sé !... J'tera sais tout ce qu 'il est nécessaire
que j 'en sache, tout ce que j e désire savoir.
Parlons de notre avenir, ma mère, et des
temps plus heureux qui nous sont réservés.
Parlons, tenez, de mon cher mari. Si j e trou-
vais des mots pour le louer comme il doit
être loué, pour le bénir commie il doit être
béni, ce sont ceux-là même que j'emploierais,
ma mère, et dont vous voudriez vous ser-
vir après moi. Laissez-moi vous raconter ce
qui se passa entre nous quand j e lui donnai
lecture de la lettre trouvée dans la chambre
aux Myrtes... Oh ! oui. laissez-moi vous con-
tez ceci !»

Mise sur ses gardes par les dernières in-
jonctions du docteur," lesquelles lui revenaient
à la mémoire.: et prise d'un tremblement se-
cret, car, sous sa main, elle sentait battre le

coeur de sa mère, à coups irréguliers. puis
elle voyait succéder rapidement, tantôt à l'ex-
trême pâleur un rouge ardent, tantôt à ce
dernier une teinte livide, elle venait de se
promettre qu'elle ne laisserait plus, dans leur
entretien, place aux souvenirs des peines pas-
sées, des années sans joie ni espérance. Après
avoir longuement raconté à sa mère tous les
détails de la visite qui avait conduit à la
découverte du Secret, et dé l'explication qui
avait suivi, elle la fit passer de là. sans tran-
silfioH, aux proj ets d'avenir formés par les
j eunes époux, pour le temps où elle pourrait
supporter les voyages ; au bonheur de retour-
ner ensemble dans le Comouailles. à la petite
fête qu'on organiserait en passant à Truro,
dans la maison de l'oncle Joseph ; au voya-
ge que l'on ferait un peu plus tard jusqu'à
Poirthgenna... à moins, cependant, qu'on ne
choisît un endroit où de nouveaux paysages,
de nouvelles figures, aideraient à oublier tout
ce qu'il fallait, autant que possible, mettre au
rang des souvenirs perdus.

Rosamond parlait encore de tous ces sujets,
sa mère l'écoutait encore, de plus en plus in-
téressée à chaque parole nouvelle, quand re-
vint l'oncle Joseph. Il rapportait un panier
de fleur et un panier de fruits, qu'il déposa
triomphalement au càed du lit de sa nièce.

«Je suis ailé me chauffer un peu à ce bon
soliel. chère enfant, toi dit-dî, et j 'ai laissé
tout le temps nécessaire à votre figure pour
qu'elle redevînt heureuse. C'est ainsi que je
la voulais voir, à mon retour, et que j e veux
la voir, désormais, jusqu'à la fin de ma vie...
Ah, Saraih !... vous ne le nierez pas... C'est
moi qui vous ai trouvé le vrai médecin, aj ou-
ta-t-il gaiement, désignan t Rosamond du re-
gard... Elle vous a déjà remise en bonne voie...
Donnez-lui un peu plus de temps, et ce doc-
teur-là vous tirera de votre lit. les deux joues
aussi roses, le coeur aussi léger, la langue
ausi alerte qute mes joues, mon coeur et ma
langue... Regardez-moi un peu ces belles fleurs
et ces bons fruits que je vous ai achetés...

(A suivre) .
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GRAIID PRIS SUISSE DES MOIOCYCLETTES
ET SIDE-CARS

G E N È V E  Circuit de Sécheron, le 16 mai dès 8 h.
avec la participation des 100 meilleurs coureurs européens

Location ds toutes places : Association des Intérêts de Genève, section de
Genève de l'Automobile Club de Suisse et aux agencés Blenk et Fert & Cie,
Véron, Grauer & Cie, et Natural , Lècoultre S. A. Trains spéciaux à tarifs
réduits , à destination de Genève. Renseignements dans les gares C. F. F. .
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f ">Importateur U.S.A.
actuellement en Suisse cherche mou-
vements, livrable au plus vite possible
et articles de l'horlogeri e intéressant
le marché américain. Commandes ré-
gulières assurées. Faire offres d'urgen-
ce à M. M. Grenn, Hôtel Métro-
pole, Soleure. 8462
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JUIIEIIMI
« blanc »
fous les
articles

pur coton
Toile écrue, double chaîne
en 200 de large, le m. 6.8A
Toile écrue, double chaîne,
en 170 de large, le m. 4.95
Toile Manche , double chaîne,
en 170 de large, le m. 6.40
en 180 de large, le m. 8.05
Linges éponge, 90 x 1003.65
Essuie-services coton

depuis 1.85
Essuie-mains coton

depuis 2.—

Basins. Damassés
Trousseaux complets
Nos qualités sont connues

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret 5127

Escompte 50/0 S.E. N. & J.

Chauffeur
possédant permis poids
lourds et légers, cherche
place dans garage ou
chez particulier. Libre
de suite. — Faire offre
sous chiffre A. B. 8389
au bureau de L'Impartial .

ifilliifiip
tous genres sont entrepris.
— Offres sous chiffre E. G.
8471 au bureau de L'Impar-
tial.



W£2ÊÊL - Hélène, <âi/iÂ&...
De l'aube au coucher elle es! sur ses jambes ...
jamais on ne l'a vue malade, ni même grin-
cheuse ... Elle est presque une «Fortaz» : après
14 ans de service, elle a fait siennes les habi-
tudes de la maison! ... «Heureusement II y a

^̂ Kr&ffffflk toujours des gâteaux savoureux et ,qul sou-
¦—*-~~~~zZZZAA

 ̂
a tiennent' — sinon on ne viendrait jamais à bout

—BSM7JS|P̂  a *"• ,out cat ouvragel» ... En effet, rien ne vaut

fe MmS 11̂ *7 \ de '3°nnes Pâ'isseries appétissantes , faites à
I flBs ĵgg/^"" Ji la maison, et toujours réussies grâce à la
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Ringgenberg-Goldswil ŝ ^
Magnifique situation ensoleillée au bord du lac. Hôtels et pensions à prix
moyens. Plage naturelle — eau tiédie « Burgseeli ». Températures 18 à 24" C.
Prospectus et liste des appartements par le Bureau de Renseignements de
Ringgenberg-

A vendre une

Génisse
portante pour l'au-
tomme.
S'adresser A. Leuba,
Plalnchis, Hauts-
Geneveys, 8494

A vendre
VÉLO complètement équi-
pé, marque Stella , un lit à
l'fe place, fauteuils, une
salle à manger, un régu-
lateur, etc. — S'adresser
E. STEHLÉ, rue du Stand 4.

8506

Lessiveuse
est demandée un Jour par
mois.
S'adiesser à Dr Porret, rue
Neuve 4.

Etat civil du 11 Mai
Naissances

Mêler , Anne-Marie, fille de
Robert, vendeur et de Marie-
Johanna née ZUrcher, Zou-
goise. — Joly, Eric-Kené, fils
de Imier-Arthur , faiseur de
cadrans et de Suzanne-Ma-
rie née Matthey-de-l'Endroit,
Bernois.
Promesses de mariage

Keichenbach , Jean-Pierre,
commis postal , Neuchatelois
et Bernois et Jaques, Betty
Colette , Neuchâteloise et
Vaudoise. — Debonneville ,
Victor-Eugène, mécanicien
Vaudois et Rossetti , Elisa,
Neuchâteloise. — Konrad,
Norbert-Viiglle , employé de
commerce, Bernois et Bre-
fort , Hélène-Marguerite , Neu-
châteloise. — Cattin, René-
Ernest-Justin , soudeur-polis-
seur, Neuchatelois et Bernois
et Witschard, Andrée-Geor-
gefte , Valaisanne. — Châte-
lain , Glaude-André, conduc-
teur-lithographe, Bernois et
Lucas, Andrée - Mauricette-
Pierrette-Amédée , de natio
nalité française.

Décès
10822. Robert née Jaccard,

Rose-Adèle , veuve de Paul-
Zélim, née le 3 juin 1870,
Neuchâteloise. — Incinéra-
tion. Pellaton,Ravmond-i har-
les, fils de Fritz-Eugène et
de Anna-Marcelle-Eugénie ,
née Hlerle , né le 8 août 1929.
Neuchatelois. 

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

_
_

Jaune, brun ou rouge.
Dansdrogueries et mai-
sons de la branche.

5767

A VENDRE

de particulier Cabriolet

Lincoln -
Zephir 1940
entièrement revisé, état
et aspect de neuf , radio,
fr. 12.500,-

Pour voi r, essayer s'adres-
ser au Garage d'Yver-
don, Gribi A Leuba ,
tél. 2.22.49. 864C

Tôïïr à pédale
avec accessu rê», occasii
pour bricoleur , est à vendre,
60 fr. — S'adresser J, Stucky,
Cure 2. 50S8

Dinuntha PENTECOTE 1948 (2 jours) ¦
__.? i .._ ._ 4_ Olten , Zurich, Wâ-ienswil, Rap-ei Limai perswil , Wattwil , Schwagalp,

ÎÎESÏÏ Lg «SENTIS
Prtv __ » i» alt- 25°4 m, St-Gall , Romanshorn,

SFSSS ™r,-du iac de cons,ance -
S-f-S' '*¦$ Chutes du Rhin
du soir, loge- Les bords du Rhin jusqu'à Bâle,
ment et petit Delémont, La Chaux-de-Fonds.
déjeuner, ser- inscriptions de suite s. v. p.vice téletérl- pour la retenue des loge-que Inclus ment»: Prix par 'personne

Fr. 85,- tout compris 

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

16 mai Saarnen et de Lungern

DéP 6h. col du Brunis
lo F̂r 28 00 6̂8 1.6 l'A8P

Brienz, Interlaken, Thoune, Berne.

Lu"dl LUNDI DE PENTECOTE 1948
17 mal -: (i jour)

^
Pth;l Montreux Oberland

pas de midi Berne, Spiez, Zweisimmen, -̂ aa-
Fr. 30.- nenmOser, Château-d'Oex, vil-

_ lage de Gruyères, Bulle, Frl-Sans J?Pa
|2 _ bourg, Morat , La Chaux-de-Fonds.

Contemporains 1909
Rendez-vous vendredi 14 mai 1948

à 19 heures

Brasserie du 1er mars
Place Neuve 6

pour formation du groupement

Café-resiaurant
est demandé à louer ou à acheter, pour date
à convenir.
Offres sous chiffre A. R. 8077, au bureau de
L'Impartial.

___P^Ï_i_____ -̂____Y_______^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ M-fi-tf
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A wendre
Vélo Anglais , 3 vitesses
et bain d'huile. En par-
iait état. S'adresser 113,
Numa-Droz. M. Heinige r

Vendeuse
Personne de confiance
et capable est deman-
dée pour 4 mois, com-
me remplaçante, jeune
Bile pas exclue.
Faire offres avec pré-
tention de salaire sous
chiffre B. T. 8282 au

' bureau de L'Impartial.

Chambre "î MSE
jeune dame. — Même adres-
se, travail à domicile est de-
mandé. — Ecrire sous chitlre
E. C. 8510 au bureau de L'im-
partlal . 

Machine à coudre
vibranie 4 tiroirs et rallonge
revisée, à vendre d'occasion
Fr. 70. Continental. Marché 6.

Fourneau j s,̂
de neuf, bas prix , à enlever
de suite faute de place. Con-
tinental. Marché 6. K489

Armoire AdSse.on
jolie armoire moderne à 3
portes, bien combinée pour
habits et linge, cédée moitié
prix de sa valeur. S'adresser
Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11 , R. Gentil.

À vendre pour cause d'a-
chat d'une auto, une MOTO
350 cm., lat., Allegro, moteur
Sturmey, complètement équi-
pée, ayant très peu roulé, à
l'état de neuf. Bas prix. —
S'adresser à M. Philippe
Vuille , Villiers, Val-de-Ruz.
téléphone 7.13.06. 8476
Pnacoant Monsieur 55 ans,
i I COOalll. honnête et sol-
vable , cherche chambre et
pension. Tél. 2.58.61. 8507
flhamhi ip Dame 50 ans tra"UlldlllUI b vaillant dehors,
cherche une chambre indé-
pendante i non meublée. —
Offres sous chiffre R. G.
8486, au bureaij de L'Im-
partial.
Phamhno A louer de sui,e
UlldlllUI C chambre meublée
à monsieur sérieux et hon-
nête. — S'adresser à la rue
du Parc 15, au 2me étage, à
gauche, enlre 19 et 20 h.

Phâmhmi studio> disponible
UllalllUI G du lundi au ven-
dredi est à louer. — S'adres-
ser téléphone 2.31.60. 8472
!/oln dame , neuf , à vendre,
»ulU fr. 250 —.S'adresserrue
Numa-Droz 130, au 3me éta-
ge, à droite. 8499

A unnrin p culsinière élec"H VBIIUI B trique, état de
neuf. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 21 , au 3me
étage. 8501
Ponrlii lundi matin, dans le
I C I  UU tram des Grands Mou-
lins , un porte-monnaie con-
tenant un billet de loterie et
fr. 500.—. Le rapporter con-
tre bonne récompense à M.
Jean Biedermann, ler-Mars
10. 8386

Oublié
portemonnaie, cabine télé-
phonique gare. Forte récom-
pense à qui le rendra. —
Prière téléphoner 2.28.63.

Ponrill depuis le magasin
TCI UU «Au Printemps», à la
rue Numa-Droz 138, une mon-
tre - bracelet pour homme,
marque « Doxa ». — Prière
de la rapporter contre bonne
récompense à M. Schafroth,
rue Numa-Droz 138. 8336
flnhliô vendredi soir dans
UUIJIIC cabine téléphonique
de la gare porte-monnaie
contenant une certaine som-
me ainsi qu'un billet C.F.F.
St-Imier-La Chaux-de-Fonds
retour et photos. Le rappor-
ter contre récompense au
Bureau de L'Impartial. 8362

La personne ^Tt8.
teau mi-saison beige, samedi
soir à la Maison du Peuple,
est priée de le rapporter dans
les 3 jours, sinon plainte se-
ra déposée. 8420
Ponrill dimanche soir de rue
F Cl UU Combe-Grieurin à
rue du Nord 87, 1 gant en
peau de serpent. — Le rap-
porter contre récompense,
rue du Nord 87, chez Mme
Blum.

Le Vélo-Club Ex-
celsior a le chagrin de
faire part à ses membres
du décès de

Monsieur .

Rpnd Pellaton
membre actif de la Socié-
té et frère de M. William
Pellaton, membre actif.
Rendez-vous des membres
à 15 heures, jeudi 13
courant, au crématoire.
8500 Le Comité.

Achat
On demande à acheter 50
chaises et 6 tables d'occa-
sion, pour café, ainsi qu'un
Ut d'une place, un buffet
[jour habits et une petite
table de chambre.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8505

Table
de chêne
mesurant 2 m, sur 1 m.,
avec 4 fauteuils bois et 2
lauteuils-club cuir, sont
à vendre.
Le tout en parfait état.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8511

Chambre
meublée, est demandée de
suite par jeune homme sol-
vable. — S'adresser au Calé
Eden, rue du Parc 83. Tél.
2.18.53. 8464

:
0t IN MEMORIAM K* 1

1 Antoine Cattin I
née Madeleine Fuchot N || 1

HJ 1938 — 12 mal — 1948 I S

1&& Epouse, maman et fille toujours chérie feC] 3
| | ton départ nous a brisé, seul l'espoir de fin &
| te revoir nous soutient, pas un jour que |$J W

[' T.; 1on doux souvenir n'ait sa place dans 5g.j H
> '" '. notre vie. ETI S
H 8411 Ta famille I Û

z% Monsieur Adolphe FIECHTER, ses H i
j enlants et petits-enfants, |S* S

, "' ainsi que les familles parentes et alliées, très %Aë y
HB touchés par les nombreuses marques de sym- fig 9
jv«*l pathie reçues et dans l'impossibilité de ré- Kg g
tatô pondre à chacun, remercient très sincèrement pE 3
_H toutes les personnes qui, dé près et de loin, yg b
* g ont pris part au grand deuil qui vient de les g* S

frapper si cruellement et leur en expriment pq t
SH leur profonde reconnaissance. pfe j*T
JB Un merci tout spécial aux bonnes Sœurs l%| ^_ , du village pour les soins dévoués et affectu- j B̂ ^' .t eux prodigués à notre chère épouse et mère hâ m

< u au cours de sa longue et pénible maladie, M §
?'*% ainsi qu'aux personnes qui, lors de leurs fi* |̂I , i nombreuses visites, lui ont témoigné tant de mj tà .y
fiBj < bonté et d'attachement ¦ j3j j

| 1 Villeret, le 12 mai 1948. m i

T î̂ II fut toute notre vie. g| S

f ĵ  Madame Pierrette Vachet-DUscher; K 1' '. A  Monsieur et Madame Emile Vachet; WÊ 1
'̂  Monsieur 

et Madame CharlesDiischer; 
SM 

1
f S È  Madame et Monsieur F. Knapps- 86 S
HS Vachet et leur fils Michel ; 18 |
WM Madame et Monsieur Fr. Minoli- K S
BSE_| OUscher; . B a
L£ les familles Diischer et Sandoz-Dlischer, M I
ïZ î à Saint-B iaise, Meyrin et Neuchâtel, Pu- H i
1̂ 1 gin-Diischer, à Serrières, Billaud-DUscher, Wà |
lf4à Peseux, et les familles alliées, ont la S :

é

 ̂
profonde douleur de faire part de la peite 9 I

ra cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la H ¦
yi personne de fil

p? Monsieur H |

1 Roger VACHET I
Wi leur cher et bien-aimé époux, fils, beau- WÊ m
'$j â fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou- Mu Ifj 'JS sin et ami, qu 'il a plu à Dieu de rappeler §31 jj'pèi à Lui, après quelques heures de grandes IM [f
yi souffrances, dans sa 31me année. lâg 1
PI Neuchâtel , le 11 mai 1948. Ki 9'¦_ =§. (Clos Brochet 2c) H I
•"** L'ensevelissement, SANS SUITE, aura I I
<**! lieu Jeudi 13 mal, à 15 heures. m |>g ._ r Culte pour la famille, à 14 h. 30. Hi |
k# Cet avis tient lieu de lettre de faire- H !
<-.̂ j part. 8514 ¦ 1

P| Le comité de l'AMICALE COL. AUTO. O i
 ̂

SUB3. Z a 
le 

pénible devoir 
de faire part à HJ !

WM ses membres du décès de leur cher camarade 9H 1

i ROGER VACHET II
H de Neuchâtel. K S
v È L'enterrement aura Heu au cimetière de WEt m
f Z i  Beauregard à Neuchfttel , le jeudi 13 mal, à
P!^ 

15 h. 
15. 8503 Iffi S

Rep ose en paix.
Madame Vve Charles Gabus-Steiner, ses

enfants et petits-enlants et les familles paren-
tes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher père, grand-pére
et parent.

Monsieur Emile STEINER«
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 91 ans.

St-lmier et La Chaux-de-Fonds, rue de
TSte-de-Ran 19, le 10 mai 1948.

L'enterrement aura lieu mercredi 12
courant, à 12 h. 15.

Le présent avis tient lieu'de lettre de faire
part. 85C4

jl Tu cannais mon sentier, Toi qui
H lais toutes choses
¦ Tu connais le passé, Tu sondes
3j l'avenir, et Tu veux en tout temps et
X partout me bénir.

H Monsieur Willy Riat et son fils François,
% à Neuchfttel ;
K Madame veuve Marie Riat, ses enfants et
S petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
g Les familles Perret, Barbier, Franck, Oar-
l| nache, Erard, Riat et Lanfranchl ;
H Mademoiselle Mathilde Rothen, à Ge-
gt nève ;
Hj ont le grand chagrin de faire part du décès f
g de . ."

1 Madame

I Antoinette Riat
S tenir' très chère épouse; maman, bellé-fille,
m sœur, belle-sœur , nièce, tante , parente et
$t amie, que'Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
S3S 42 ans, après une très longue maladie vali-

 ̂
lamment supportée.

i Neuchâtel (Trols-Portes 37),
i le 10 mai 1948.
I ' L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
il Jeudi 13 mai, à La Chaux-de-Fonds.
il Culte au crématoire, à 14 heures.

ï̂ Le présent avis tient lieu de lettre de faire
É part. 8440
B . . . L, 

|i Veillez et priez, car vous ne sa
w vez ni le Jour ni l'heure â laquelle
M le fils de l'homme viendra.
g 1 Matthieu 24. v., 42.
M Son soleil s'est couché avant II fin¦ du )our,¦
S Monsieur et Madame Fritz Pellaton-Hier-
1̂ le, leurs enfants et petits-enfants :

lit Madame et Monsieur Paul Raclne-Pella-
1̂ ton et leurs enfants;

m Monsieur William Pellaton;
2 Mademoiselle Ginette Pellaton;
I Madame Marguerite Perret-Pellaton ;
» Madame et Monsieur Georges Piœllochs-
y ' Pellaton, leurs entants et petits-enfants;
B Monsieur et Madame William Pellaton-
 ̂

Leuenberger et leurs enfants, à La.
I Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

B 1 ¦ Monsieur et Madame Ernest Pellaton-
¦ Kurth;
S Monsieur et Madame René Pellaton-Fleu-
fi ry et leur fils, à Clarens ;
S Monsieur et Madame Charles Hlerle et
3 leurs enfants, â Voujaucourt (Doubs),
fl ainsi que les familles parentes et alliées, ont
3 le chagrin de faire part à leurs amis et con-
>i naissances de la grande perte qu'ils viennent
H d'éprouver en la personne de leur cher et
B regretté fils, irère, beau-frère, oncle, neveu,
S cousin, parent et ami,

I Monsieur

Raymond PELLATON
m que bleu a repris à Lui. lundi, dans sa 19me
B année, â la suite d'un triste accident.
£ La Chaux-de-Fonds, le 10 mal 1948.
S L'incinération, SANS SUITE, aura Heu
fl Jeudi 13 courant, à 15 heures.
g Culte au domicile, à 14 h. 30.
K Une urne funéraire sera déposée devant le
m domicile mortuaire, rue du Nord 153.
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de
M faire part. , 8482

B La Direction et le Person-
B nel de la fabrique Louis
I JEANNERET S. A. ont le eha-
I grin dt taire part du décès de
1 Monsieur

Raymond PELLATON
S ensuite d'un triste accident.
¦i La Chaux-de-Fonds,
I le 11 mai 1948. .
¦ L'incinération aura lieu jeudi
9 13 mal, à LS heures.

flflBHHHHH

I L e  

Comité de l'A.CF. A. a la douleur
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Raymond Pellaton
ensuite d'un triste accident.

LE COMITÉ.



Une bombe pacifique...

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai.
L 'annonce de p ourp arlers pro chains

entre les Etats-Unis et la Russie a
éclaté comme une bombe devant l'opi-
nion publique mondiale. A vrai dire, on
savait depuis quelques jour s que M.
Marshall avait décidé de réagir contre
M. Forestall et les partisans d'une
guerre préventiv e déclenchée p ar les
U. S. A. L'alarme répandue dans cer-
tains milieux était devenue si nette
qu'il f allait à tout p rix dissiper
cette psychose. C'est pourq uoi sans
doute le chef du Département d 'Etat
américain est pass é aux actes, et c'est
pourq uoi il a entamé la conversation
directement avec Moscou sans en ré-
f érer off iciellement à Londres et à Pa-
ris.¦ Néanmoins, les deux capitales de-
vaient être averties en sous-main. Car
ni M. Bevin ni M . Bidault n'ont mar-
qué le moindre êtonnement aue la con-
versation ait p lus ou moins commencé
derrière leur dos.

En revanche le curieux procédé des
Russes qui ont p ublié la réponse so-
viétique avant même de la f aire p ar-
venir à Washington ne manque p as
de f rapp er les esp rits. On se rend
comp te que la dip lomatie du Kremlin
a voulu utiliser à son p rof it l'initiative
américaine alors qu'en réalité c'est
surtout le Kremlin qui désirait l'ou-
verture des pourparlers.

La bombe p acif ique lancée oar M .
Marshall vrend donc avant tout l'allure
d'un événement diolomatiaue beaucotw
p lus encore aue ce au'on aonelle en
sty le iournalistique un. « grand événe-
ment ». Rien n'est encore décidé auant
à la f orme aue revêtiront le* mises de
contact- Y aura-t-il des entrevues di-
rectes Staline-Truman? Ou simp lement
des conf érences Marshall-Molotov ?
Ou des échanges de notes ? On l 'igno-
re. La seule chose dont on naisse te f é -
liciter est aue cette f ois-ci les Russes
n'aient p as rép ondu nar une simule re-
buf f ade ,  et aue leur accep tation nette
atténue sensiblement la tension russo-
américaine.

Vers une détente.

U est incontestable aue la démarche
entreprise pa r les Etats-Unis p eut en-
gendrer unp . détente aussi bien en ce
qui concerne l'Allemagne et Berlin, de-
venu p oint névralgique du continent,
qu'en ce qui touche les événements
d'Extrême-Orient. Toutef ois, il serait
pruden t de ne p as entretenir de trop
grandes illusions ni de renouveler l'er-
reur commise à Munich où MM. Cham-
berlain et Daladier, et avec eux une
bonne partie de l'Europe , crurent la
p aix sauvée, alors qu'il ne s'agissait
que d'un simple répit . En ef f e t , l'ê-nu-
mération des grief s f aite simultané-
ment par la Maison-Blanche et P "r 'a
Kremlin délimite assez b'en les rep ro-
ches réciproq ues que l'on s'adresse et
les points de f riction ou les malenten-
dus. Une f ranche conversation est-elle
capa ble de dissip er et d'apl anir tout
cela ? Ap rès s'être expl iqué , les Russes
renonceront-ils à poursuivre la soviê-
tisation de l'Europe et les Américains
à construire des bases militaires là où
le danger leur paraît le plus certain ?
La question reste ouverte...

Toutef ois, même les p lus sceotiaues
estiment aue l'initiative de M- Marshall
et la rép onse de M. Molotov indiauent
aue ni les Etats-Unis ni la Russie n'ont
envie de f aire la guerre et qu'on p ré-
f érerait aussi bien à Washington au'à
Moscou app tauer toute autre solution.

Ainsi, même en se gardant de tout
emballement p rématuré, et en conser-
vant comme on dit la tête f roide, il f aut
saluer l'événement aui vient de se p ro-
duire comme une chose heureuse et. ca-
p able d'assurer un rép it. On a dit sou-
vent aue la p olitiaue est l'art du p assi-
ble ou l'art d'éviter les catastrop hes-
Esp érons aue les dip lomates aui vont
s'engager sur un terrain délicat seront
assez heureux p our conf irmer la dé-
tente aue l'on esp ère.

Au surp lus, il est p robable que le
dialogue russo-américain s'étendra ra-
p idement en une conversation géné-
rale. Car ni les Etats-Unis ni la Rus-
sie n'ont intérêt à mettre en évidence
trop longtemps que c'est leur antago-
nisme par ticulier qui divise le monde
et que les p etites et moy ennes nations
ne se p résentent qu'à la suite.

" P. B.

XJOUR ï aura-t-il une rencontre Truman-Staline ?
£//e serait dans le domaine du possible assurent les milieux politiques américains. Toutefois les

premiers contacts auraient lieu entre MM. Molotov et Marshall. - Etat de siège en Egypte.

Washington répond
à la déclaration Mo/otov

WASHINGTON, 12. — Reuter. -
Le dép artement d 'Etat américain a p u-
blié p oint p ar p oint la rép onse à la dé-
claration de M. Molotov au suj et de la
Prop osition d'entamer des conversa-
tions entre rep résentants des gouverne-
ment* américain et russe. On relève
aue les Etats-Unis ne désirent p a* se
laisser entraîner dans une auerelle de
mots suscep tible de f aire naître de nou-
velles accusations. Cette rép onse est
basée mr de* déclaration * p lus p récise *
de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou , f aites le 9 mai à M. Bedell-
Smith, f aisant allusion aux observations
du chef de la dip lomatie soviêtiaue sur
l'évolution de la p olitique américaine,
tendant à l'encerclement et aux mena-
ces de guerre, a dit notamment :

« Ce que j e puis dire, c'est que toute
notre histoire montre oue la p olitiaue
de* Etats-Unis n'a iamais ou s'insp i-
rer d'une guerre d'agression. L'union
des Etats de l'Europ e occidentale et
l'app ui aui leur est donné p ar Washing-
ton n'ont été aue des ef f e t *  directs des
crainte^ et de* app réhensions causées
p ar la p olitiaue exp ansionniste- de
l 'URSS. Le* Etats-Uni * ne ooursuiven'
qu'un seul but en relevant le continent
europ éen. Notre p eup le ne p eut com-
p rendre aue l'URSS é'ève des obi ce-
lions à une action d'entr'w'de. Les Etats -
Uni* comp rennent le désir et In néces-
sité, d'établir des relation* étroite^ et
amicales entre l'URSS et ses voisins.
Mais il v a de* événements qui p arlent
un langage éloquent, à savoir le retra 't
de la Tchécoslovaquie de la. conf érenc
du relèvement économique à Pans et
la visite f a ite aussitôt anrè* à Moscou
pa r MM. Masaryk et Gottwald. »

Les Etats-Unis s'opposent aux
coups d'Etat communistes

M. Bedel'l Smith relève que les
Etats-Unis ne s'opposent pas au com-
munisme à cause de son idéologie
marxiste, mais simplement par le fait
que des minorités communistes sont
parvenues au pouvoir à maintes repri-
ses par des moyens illégaux et contre
la volonté de la majorité de la popu-
lation. Les Etats-Unis demeurent con-
vaincus que ces coups d'Etat effectués
par des minorités n'auraient ja mais pu
avoir Heu sans l'appui moral et phy-
sique de l'U. R. S. S.

M. Bedelil Smith, faisant allusion
aux plaintes de M. Molotov au sujet
des relations commerciales américano-
soviétiques, a dit : « Les Etats-Unis ne
voudraient rien de mieux aue d'avoir
des échanges commerciaux étendus
avec l'Union soviétique. Ils ne vou-
draient rien f aire de mieux que de
contribuer au relèvement économique
des Etats russes qui ont souf f er t  de la
guerre. On peut en avoir la p reuve
dans le f ait  au'ils ont f ourni pendant
la guerre, à l'U. R. S. S., en vertu de
la loi prêt-bail, un app ui matériel con-
sidérable. Notre changement d'attitude
dans le domaine commercial f u t  une
conséquence directe de la p olitique
exp ansionniste des Soviets. »

QUAND LES SOVIETS VIOLENT
LES ACCORDS...

M. Bedell Smith a dit à M. Molotov
qu 'if avait pris soin, ces derniers
temps, d'étudier qucilques-<uins des an-
ciens traités conclus entre Washing-
ton et Moscou, et notamment l'accord
Roosevelt-Litvinov. II a pu se rendre
compte d'un fait qu'il connaissait déj à,
que la seule disposition de cet accord
qui n'ait pas été violée par la Russie
est l'autorisation d'admettre la pré-
sence d'ecclésiastiques américains à
Moscou.

Discutera-t-on ?
Le département d'Etat publie les dé-

clarations de l'ambassadeur Bedeli
Smith sans comimenitaire. Les observa-
teurs politiques constatent que l'am-
bassadeur a répondu presque à tou-
tes tes critiques de M. Molotov. mais
non à la suggestion russe d'avoir « une
discussion en vue de résoudre les dl-
vergences entre les deux pays ». Le
département d'État, ainsi qu 'on l'affir-
me dans les milieux politiques, a de
nouveau repris IMmiitiative dans l'affai-
re des relations américano-soviétiques.

Déclarations de l'ambassadeur
d'URSS-à Washington

LAKE SUCCESS. 12. — AFP —
« L'URSS désire améliorer ses rela-
tions avec tous les pays», a déclaré
mardi à la presse l'ambassadeur de
l'Union soviétique, M. Alexandre
Maniouahkvne. interrogé sur la signi-
fication de l'échange de notes entre

l'URSS et les Etats-Unis. L'ambassa-
deur a ajouté :

«L'Union soviétique poursuit une
politique de paix et c'est à la lu-
mière de cette politique qu 'il faut in-
perpréder tous les accords conclus
par l'URSS».

"Sfî " « Les Russes ont violé nptre
confiance » déclare Bedeli Smith...
BERLIN . 12. — Reuter . — Le géné-

ral Bedelil Smith, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, a déclaré, mardi
à Berlin , que les Russes avaient violé
ia confiance réciproque en publiant les
entretiens qu 'il a eus avec M. Molotov.
Ces pourparlers devaient être stricte-
ment confidentiels.

... qui quitte Moscou
MOSCOU. 12. — Reuter. — Le gé-

néral Bedel'l Smith, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , a quitté la capi-
tale soviétique pour aller passer quin-
ze jours die vacances en France.

L'enthousiasme déj à en baisse

Le Département d'Etat n'est pas
con ent du tr rt !

WASHINGTON. 12. — Reuter. —
Le département d'Etat américain a
déclaré qu 'il est encore trop tôtpour
prendre des décisions sur les détails
de la rencontre envisagée pour apla-
nir les différends russo-américains.

Pour l'instant, rien n'a encore été
convenu au suj et de la date , du lieu et
du genre de cette rencontre.

Le département d'Etat manifeste la
même irritation que l'ambassadeur
Walter Bedell-Smith de la publication
de la première note américaine et de
la réponse soviétique avant que celle-
ci eût été en sa possession. Cela ne
contribue pas peu à doucher l'enthou-
siasme affiché au début.

Le secrétaire d'Etat Marshall a été
informé tard lundi , par téléphone, de
l'émission de Radio-Moscou. Il a eu
probablement un entretien, mardi, à ce
suj et, avec le président Truman.

On déclare à la M>aiison Blanche que
celui-ci s'abstient-.'' pour le moment, de
tout commentaire. Il ne dira rien
avant la conférence de presse convo-
quée pour auj ourd'hui.

Il est clair que la première note a
été inspirée par M. Marshall et ap-
prouvée par M.' Trunian. Certains
membres émiinents du Congrès ne ca-
chent pas leu r safcisfaetio>n die la ré-
ponse affirmative de l'U. R. S. S.

une rencontre
des «erands»?

Les milieux p olitiques de Washing-
ton assuraient aue désormais, en théo-
rie, une rencontre Truman-Staline était
dans le domaine du p ossible, mais au'il
est bien p lus vraisemblable aue le* p re-
miers contacts directs russo-américain
Par suite de l'échange des note* entre
le.* deux nations, aient p lutôt lieu entre
MM.  Marshall et Molotov.

On souligne cep endant aue cet échan-
ge de notes n'a p osé au. un ialon, et en
attendant les précision * off icielles ,  les
milieux diolomatiaue* *e demandent si
le gouvernement américain ne p réf é-
rerait p as « aue le terrain *oit déblay é »
avant une rencontre sensationnelle et
si, au p réalable, une mission ne serait
p as envovée à Moscou p our p rép arer
la rencontre Truman-Staline, oui cou-
ronnerait le succès éventuel des négo-
ciations.

A Berlin ou à Stockholm
Parmi Ie< _ rumeurs les olus variées

oui aeitent actuellement Washington,
celle avant trait au lieu éventuel d'une
rencontre entre MM. Marshall et Molo-
tov donne lieu à deux versions différen-
tes.

D'une Part on p ense aue cette ren-
contre p ourrait se f aire â Berlin aui
est p récisément le p oint où la f riction
entre les deux nations a été la p lus
énervante, et l'autre version p rétend
aue cette rencontre aurait lieu en « ter-
rain neutre », p ar exemp le à Stockholm.

Optimisme mesuré
dans les milieux diplomatiques

américains
L'opt imisme est beaucoup pl us sensi-

ble dans l'op inion pu blique que dans
les milieux politique s et diplomatiques
de Washington. En ef f e t , ces milieux
n'ignorent p as que les p oints de f ric-
tion et les motiis de divergences sont
multiples et l'on souligne que si la
note soviétique accepte le princip e du
contact direct, elle n'en renouvelle p as
moins contre les Etats-Unis toutes les
accusations f amilières à MM.  Molotov
et Vichinsky ainsi qu'à la radio et à la
pr esse soviétiques.

Une haute personnalité américaine a
déclaré au correspondant de l'AFP
« qu'en tous cas, l'idée de la possibilité
d'une rencontre personnelle entre MM.
Molotov et Marshall , ou Truman et
Staline, était accueillie favorablement
par l'opinion américaine qui considère
qu 'une telle éventualité est la seule
possibilité qui resté de provoquer une
pacification entre les deux grands ».

Le président Truman
et l'échange de notes américano-

russes
WASHINGTON, 12. — Reuter. —

Le présiden t Truman a déclaré mardi
que l'appel américain à M. Molotov
de rétablir des relations normales et
raisonnables entre les deux Etats ne
constitue pas un tournan t de la po-
litique des Etats-Unis. Le but de cet
appel est de montrer de manière net-
te que les Etats-Unis n'ont aucun e
intention hostile ou agressive à l'é-
gard des Soviets.

L'opinion publique de Moscou
est très impressionnée par l'événement
et devient de plus en plus optimiste
MOSCOU, 12. — Reuter. — L'opi-

nion générale des observateurs politi-
ques à Moscou est que la tension crois-
sante entre la Russie et l'Amériqu e
vient de subir un arrêt du fait que l'U.
R. S. S. consent à entamer des négo-
ciations directes avec l'Amérique*. La
plupart des Russes désirent améliorer
leurs relations avec les Etats-Unis ei
les autres pays de l'Europe occiden-
tale et approuvent par conséquent lé-
change de notes. Ils pensent que de
cette façon l'atmosphère de tension
pourra être purifiée. Les relations
américano-russes font l'obj et principal
de toutes les conversations à Moscou;
depuis que l'échange 'de notes a été
connu.

Les erens discutent de l'événement
dans la rue. dan s le* entreprises et nar-
tout où l'occasion leur en est donnée.

Le. citoven russe a déploré visiblement
l'évolution de* événements de ces der-
niers mois. On a déclaré à Moscou au
correspondant de l'agence Reuter : « Si
l'on fait preuve de bonne volonté des
deux côtés, l'échanee dp notes consti-
tuera un tournant historiau p dans les
ranoorts entre les deux erandes puis-
sances. Les Russes ne désirent pas la
euerrp et anorouven t tout ce aui n^'t
contribuer à la consolidation de la
naix ».

L'État de siège en Egypte
LE CAIRE, 12. — AFP. — Le gou-

vernement app liquera l 'état de siège à
par tir du je udi 13 mai. C'est au cours
d'une séance tenue à huis clos que le
parlement égyptien a autorisé le pre -
mier ministre à exercer les f onctions
de gouverneur militaire et à prendre
les mesures que l'évolution de la situa-
tion rendra nécessaires.

Le Conseil des ministres s'est immé-
diatement réuni à l'issue de la séance
du parlement et a mis au p oint diver-
ses mesures visant à p rotéger les f or-
ces armées égyptiennes, leurs voies de
communications et leurs app rovision-
nements. 

Il y en avait pour un million de
dollars...

Vol de tableaux en Bavière
OOBOURQ (Bavière), 12. — Reu-

ter. — Des voleurs ont pénétré sa-
medi dans le château de Cobourg
et se sont emparés de trésors artisti-
ques d'une valeur d'un million de dol-
lars, dont des tableaux de Léonard
de Vinci et de Lucas Grauach le j eu-
ne.

Le château est le siège de la mai-
son Saxe-Cobourg-Gotha. La police
allemande a déclaré mardi soir que
sur le terrain mou qui se trouve près
de la fenêtre par laquelle les voleurs
ont passé, on a constaté les emprein-
tes de chaussures de l'armée améri-
caine. 

Dix communistes exécutés
à Athènes

ATHENES, 11. — AFP — Dix com-
muniâtes condamnés à mort par le
tribunal militaire pour avoir prêté as-
sistance à des partàsans ont été exé-
cutés mardi matin.

Houvel§@f de dernière heure
Les U. S. A. n'engageront pas
des pourparlers à la légère

Dans l'attente de
propositions concrètes...

t Télép hone p art. d'Exchanee) .
WASHINGTON, 12. — Les milieux

officiels américains admettent oue la
réponse de Moscou à la note américai-
ne du 4 mai a créé une situation diplo-
matique difficile, car elle assure au
monde aue le Kremlin serait prêt à en-
easer des « pourparlers de paix » avec
les Etats-Unis. A ceci, le eouvernement
américain rénond qu 'une conférence
entre hommes d'Etat n'est nas encore
une earantie pour la paix du monde et
nour l'entente entre les oavs oui v par-
ticipent

Un représentant du Département d'E-
tat a déclaré : « Nous n'avons p as inté-
rêt à p rendre p lace sur un nuage p our
échanger des banalités. Nous engage-
rons de* p ourp arlers seulement sur la
base de prop ositions concrètes ». Dans
la soirée de mardi, le Département
d'Etat a précisé oue le gouvernement
américain n'a iamais soneé à entamer
avec l'Union soviêtiaue des pourparlers
directs sur des nroiets concernant éga-
lement d'autres nations sans que les na-
tions intéressées participent éealement
à la discussion. « D'ailleurs, a-t-il pré-
cisé, nous n'ayons nas l'intention de
poursuivre une « entente » oui np serait
au 'anparante. L'entente doit être réel-
le. »
Dans une lettre ouverte à M. Staline

M. Wallace demande qu'on
mette fin à la guerre froide
NEW-YORK, 12. — Reuter. — M.

Henrv Wallace, candidat du tiers narti
à la présidence, a adressé au généralis-
sime Staline une lettre ouverte dans la-
quelle il déclare que le monde entier
a été encouraeé nar l'échanee de notes
russo-américain. M. Wallace demande
des mesures immédiates pour mettre
fin à la guerre froide et pour assurer
un siècle de naix. Parlant à Madison
Souare devant 18,000 auditeurs. M.
Wallace a repris dans ses grandes li-
eues le thème de sa lettre au maréchal
Staline. L'ancien vice-orésident des
Etats-Unis invite les deux erandes
naissances à entreprendre les démar-
ches suivantes :

/• Réduction générale des arme
ments tout en condamnant les mêtho
des de destruction massives.

2. Susp ension des exp ortations d'ar-
mes dans tous les p avs.

3- Rep rise du commerce libre entre
les deux p uissances à l'excep tion du
matériel p ouvant servir à la guerre.

^ 
4. Libre mouvement de* citoy ens,

étudiants et iournalistes entre ces deux
p ay s et à l'intérieur de ces p avs-

5. Rep rise des échange* illimités
dans le domaine scientif iane.

6- Rétablissement d'une UNRRA ren-
f orcée ou d'une autre organisation de
l 'ONU nour assurer l'aide internatio-
nale.

IL FAUT DISSOUDRE LE
KOMINFORM

estime le «Washington Post»
WASHINGTON. 12. — AFP — Le

gouventement amérkiain a été pris par
surprise par la publication à Moscou
de l'échange de notes russo-améri-
cain, note l'âditlorîaliste du «Was-
hington Post», qui écrit : «Si les So-
viets sont maintenant persuadés que
les Etats-Unis n'entendent pas quit-
ter l'Europe , il serait possible de né-
gocier avec eux un modus vivendi.
Même si l'URSS n'en a pas l'inten-
tion, il n'y auraît pas d'excuse pour
ne pas essayer».

Le «Washington Post» énumère en-
suite les «conditions auxquelles à son
avis tout règlement devrait être sou-
mis :

1. La dissolution du Kominiorm.
dont le but est de saboter l'Europe.

2. La définition de l'«agression In-
directe» avec engageaient de h
supprimer.»

Le journal rappelle que M. Litvinov,
en 1933, et M. Molotov en 1939,
avaient soulevé le problème de l'a-
gression indirecte à propos de l'Alle-
magne nazie et qu 'il ne devrait donc
pas être difficile de trouver une telle
définition.

L'Espagne bénéficiera-t-elle de l'aide
américaine ?

LONDRES, 12. — AFP. — Une
campagne en faveur de Finclusion de
l'Espagne dans l'E. R. P. paraît se des-
siner dans certains milieux conserva-
teurs anglais. En effet, après le «Sun-
day Times» et le «Times», le «Daily
Teûegraph» publie , mercredi, une let-
tre d'un de ses lecteurs qui s'élève
contre « l'ostracisme » qui frappe ce
pays.

PARIS, 12. — AFP. — Les ouvriers
d'Air-France qui sont chargés de l'en-
tretien du port aérien du Bourget se
sont mis en grève. Ce mouvement in-
téresse environ 1500 personnes. Les
grévistes réclament une augmentation
de 25 °/o pour le service de noiit.

Une grève à l'aérodrome du Bourget

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Beau temns, en Eénéral ciel serein.

Crête des Aines partiellement bouchée.


