
Méditations de Pentecôte
Lueur d'espérance ?

La Chaux-de-Fonds , le 13 mai.
A la Noël , les esp oirs de la chré-

tienté vont à cette « p aix sur la terre »
promise aux « hommes de bonne vo-
lonté ». A Pentecôte, on célèbre l 'Es-
p rit, cet Esp rit de sagesse, de concilia-
tion, de vertu, qui devrai t insp irer les
hommes et p résider aux destinées de
l'Humanité . Aux p remiers temps , Pen-
tecôte était la « Fête de la Moisson »,
des « premi ers f ruits » ; elle est restée
le sy mbole de la moisson sp irituelle,
repré sentée p ar la descente de l'Esp rit
Saint dans le cœur des hommes.

En cette année 1948, plus que j a-
mais, il convient d'invoquer cet Esprit
de raison sans lequel la paix ne ré-
pandra pas ses bienfaits sur le monde.
Oh ! bien sûr , tout ne va pas aussi mal
qu 'on aurait pu le craindre après une
deuxième guerre mondiale aussi dé-
vastatrice de valeurs humaines, mora-
les et matérielles, mais, sans aucun
doute, la situation générale serait plus
favorable si les • bonnes volontés
avaient mieux coordonné leurs efforts,
si moins d'intérêts égoïstes, drapés du
manteau d'un intérêt national mal
compris et souvent abusif , n'avaient
entravé l'œuvre du redressement ou
l'avaient même compromise en plu-
sieurs circonstances décisives.

* * »
Voici p lusieurs mois déjà , nous

avons attiré l'attention de nos lecteurs
sur les exécutions massives qui sont
à l'ordre du j our en Grèce. Qittl s'a-
gisse de communistes, de p rétendus
communistes ou de non communistes,
ces méthodes, qui rapp ellent p ar trop
la barbarie nazie, constituent, p lus
elles se p rolongent et p lus elles s'in-
tensif ient , une tache po ur le p ay s et
un déf i  à l'humanité. La conscience des
gouvernements et l'op inion internatio-
nale ont été longues à se réveiller
mais, la mesure étant devenue trop
p leine ap rès les massacres qui suivi-
rent l'assassinat du ministre Ladras,
les pr otestations p leuvent à Athènes,
tant off icielles que pr ivées, et le gou-
vernement du « libéral » M. Sophou-

lis, réalisant la situation délicate dans
laquelle il se trouve, p ublie des expli-
cations notoirement insuff isantes. Et
lorsqu'il af f irme que les p rotestations
étrangères p ourraient avoir p our con-
séquence d'encourager les rebelles à
p ersévérer dans la voie du crime qui
leur est imputée , il cherche à s'assurer
un alibi bien misérable.

Le total des p ersonnes exécutées
j our ap rès j our en Grèce depuis p lus
de six mois est bien supérieur au
chif f re  off iciel reconnu pa r le gouver-
nement d'Athènes. Cela provient sans
doute du f ait que les statistiques p u-
bliées ces j ours derniers concernent
les exécutions ordonnées sous contrôle
gouvernemental, alors que les observa-
teurs étrangers sur p lace déclarent que
les autorités locales, la gendarmerie
p ar exemp le, p rocèdent, de leur p rop re
chef , à des f usillades massives, p ar
vengeance ou p ar rep résailles de cri-
mes mis sur le comp te des p artisans
et dont de nombreux membres de la
gendarmerie et de leurs f amilles ont
été les victimes. Si cela est exact, il en
résulte que le gouvernement centra' ne
j ouit p lus de l'autorité nécessaire dans
une situation aussi p érilleuse.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

On ne peut réaliser que de pauvres économies..
Dans le ménage fédéral

La Chaux-de-Fonds. le 13 mai.
On sait qu 'au moment de la discus-

sion du budget de 1948. lies Chambres
avaient demandé au Conseil fédéral de
réaliser de nouvelles économies. Da-
me ! le déficit prévu était de 300
mi'llions...

Une fois encore donc tes services
fédéraux et les départements les Olus
variés passèrent au crible les rubri-
ques du budget. Une fois encore, on
chercha à réduire l'effectif du person-
nel , à reviser les dépenses et à ré-
duire les subventions. Tout cet énor-
me effort aboutit à un total d'écono-
mies supplémentaires de... 23 millions
600 mille francs ! Selon les renseigne-
ments ' fournis l'économie publique y
participe pour plus de 12 millions et
demi , le militaire pour 6,215,000 fr.,
l'intérieur pour un peu plus de 3 mil-
lions, les finances et les douanes pour
1 million, les postes et chemins de fer
pour 376,000 fr .. le département poli-
tique pour 227,500 fr. et justice et po-
lice arrive en queue avec près de 83
mille francs.

Le budget ainsi remanié reste néan-
moins de 1763 millions ! Et si l'on
compte bien , on constate que les éco-
nomies réalisées ne dépassent pas le
1,35 ou le 1,40 pour cent...

On ne manquera pas. dans le pubfc.
de trouver que c'est peu !

La méthode choisie est-elle la bon-
ne ? Pourquoi s'obstine-t-on à grapil-
lier ici ou là et réaliser des économies
de bouts de chandelles, qui ne sont
souvent que des réductions d'estima-
tion, alors qu'on omet de s'attaquer
aux « subventions cachées » et aux ré-
formes de structure ? Il y a quantité
de choses que l'on pourrait moderni-
ser dans l'organisation même des ser-

vices de la Confédération et qu'on
s'obstine à maintenir, bien que ces
derniers coûtent cher. Ill y a quantité
de tâches que la Confédération pour-
rait remettre aux cantons, qui les ac-
compliraient à meilleur compte, mais
que la Confédération préfère garder,
pour des raisons de centralisation et
d'étatisme. dont le pays n'a que trop
souffert...

Inutile de dire que les conclusions
de M. Nobs. adoptées par le Conseil
fédéral , constitueront une déception
de plus pour le peuple suisse.

Nous reviendrons là-dessus très
prochainement.

P. B.

Trêve en Palestine

On sait que la Croix-Rouge a été sollicitée de prendre le contrôle de la trêve
en Palestine. Voiûi déjà des délégués au travail dans les ruines de Katamen,
banlieue de Jérusalem (district arabe) où la bataille a fait rage longtemps.
On peut d'ailleurs s'en rendre compte à ce tragique tableau de destruction . A
droite, on reconnaît le fam eux roi ÀbduMah de Transjordanie (protégé des An-
glais) avec, à sa droite, le général Tahar , commandant des troupes de l'Irak

mises à la disposition du roi.

Les réflexions du sportif optimiste
Ah I ce championnat de football !... — Italie-Angleterre et Suisse
Ecosse. — Les Grands Prix Suisses pour motos et side-cars.

(Corresp ondance p art, de « L'Impartial •>

Décidément nous sommes gâtés ! Cette
fin de championnat de 'football est vérita-
blement passionnante, aussi bien pour le
titre que pou r la relégati on, et cela dans
les deux ligues ! Parlons d'abord de la se-
conde catégorie dans laquelle Chiasso, lé-
gèrement en déclin depui s quelques se-
maines, après avoir si superbement foncé
au début de la saison, abandonne encore
un poin t à Bruhl. Bien que ce club saint-
gallois soit en quatrième position, il est
trop loin du trio des leaders pour en pro-
fiter réellement, mais il rend un fameux
service à Fribourg qui va faire l'impossi-
ble pour coiffer sur le poteau, un des deux
clubs qui le précèdent. Ce « sprint » est
splendide. Comment se présentera-t-dl ?

Chiasso doit" encore rencontrer Nord-
stern et Thoune sur son terrain ; Young-
Boys et Lucerne chez eux. Ces quatre der-
niers points -pourraient bien échapper aux
Tessinois ; en tout cas trois d'entre eux.
Ils termineraient donc avec 36 points.
Urania-Genèrye-JSports recevra Fribourg et
Zoug et ira donner la réplique à Concor-
dia et Bruhl. La voie des Genevois est en-
core parsemé d embûches et si nous leur
accordons six points , c'est un maximum.
Eux aussi parviendraient don c finalement
à 36 points. Fribourg enfin — qui a j oué
un matoh de plus que ses rivaux — doit
encore se heurter à Thoune . sur les bords
de la Sarine, et à U. O. S., à Genève, en-
fin recevoir International . Si les Romands
gagnen t ces trois parties, ils obtiennent 35
points. Il suffirait d'une petite défaillance
chez l'un ou l'autre des deux leaders -pour

que... De toute manière le choc U. G. S.-
Fribourg sera décisif. Cette « bataille »
vaudra n 'importe quelle rencontre de Li-
gue national e A.

Parmi les ténors
Mais revenons-en maintenant à la série

supérie u re. Trois matches nuls dont un
risque de sauver son bénéficiaire de la re-
légation. En effe t, t andis qu-1à Bâle, le
olub -local et le F. C. Zurich ne parve-
naient pas à se départager et demeuraien t ,
de ce fai t , sur leurs positions et dans le
même danger , Lugano arrachait de haute
lutte un poin t à Lausanne, se payan t même
le luxe de dominer pendant 60 minutes la
situation.

(Suite pag e 3.) SOUIBBS.

L'âmejurassienne
Pour nous connaître mieux

Calme ténacité, tel est peut-être le
trait le plus saillant du caractère ju-
rassien. Peu d'élan, peu de vol, peu de
chimère, plus de goût pour les réalités
substantielles que pour le superflu de
la vie. un sens pratique très vif . une
intellligence primiesautiàre qui se sur-
veille plus qu 'elle ne s'excite, de la
réflexion, de H'huniour. die l'ironie mê-
me, ces quelques indications complè-
tent la psychologie générale du Juras-
sien, qui a gardé quelque chose de
ses origines celtiques, mais qui a été
formé surtout par lia nature et l'his-
toire de son pays.

On n'en est pas moins dans l'ancien
Evêché de Bâle. ondoyant et divers
comme ailleurs. L'Aj oulot ne ressem-
ble pas. de tous points, à l'habitant de
la Valliée de Delémont. voisin immé-
diat de la France, mais exposé aux
infiltrations ethniques ; il est de tempé-
rament plus nerveux et plus sanguin , il
est plus près du type gaulois tandis
que ses concitoyens de l'autre côté
des Rangiers omit la sensibilité plus
émoussée et plus die pondération dans
le jugement. Les gens du Laufonnais
sont des Del émon tains qui parlent
l'allemand. Le Prévôtois a des res-
sources de souplesse er de persévé-
rance que ne possèdent pas au même
degré les Erguéliens. plus impétueux
dans leurs résolutions, plus hardis
dans leurs affaires. Le Neuvevillois,
avisé, circonspect, attaché à la règle
cottiroe un Neuchâtelois diu « bas ». n'a
pas la simpl icité un peu fruste, ni l'a-
bandon du Montagnard.

(Voir suite p age 3.)

Encore un accident d'automobile au
carrefour de nos rues chaux-de-fonniè-
res...

Encore un mort et plusieurs blessés...
Encore une famille en deuil , des ri s-

ques d'infirmité, des conséquences qui
peuvent durer une vie entière, sans parler
des dégâts matériels...

Et tout cela piar la faute d'une im-
prudence ou d'un excès de vitesse.
C'est du moins ce que nous affirme une
perlsonnallitié automobiliste bien renisei-
gnée qui ajoute :

— J'ai causé l'autre jour avec un
Américain sur la rue Léopold-Robert.
11 s'étonnait du nombre de gens qui chez
nous circulent à une vitesse qu on ne to-
lérerait pas à New-York : « Ils ne fe-
raient pas un kilomètre sur nos chaus-
sées de Manhattan ou de Brooklyn,
ajoutait-il , sans avoir à leurs trousses dix
motocyclettes de police et sans entendre
le siffl et du « oop » résonner à leurs
oreilles. Et vous pouvez être sûrs qu au
deuxième avertissement ils ne remonte-
raient plus sur leur bagnole.,. Dans votre
ville certains conducteurs circulent com-
me des fous. Et la chose est _ d'autant
plus dangereuse qu'en fait la circulation
n'y est guère organisée... »

C'est peut-être là un jugement trop
sévère, mais auquel le nombre croissant
d'accidents graves... ou évités de jus-
tesse, ne donne hélas ! que plus
de créance et de poids 1 Non seulement
la priorité de droite est mal observée sur
la rue Léopold-Robert ; non seulement
on passe à une allure excessive dans cer-
tains oarreifours ; mais une multitude
d'infractions se produisent chaque jour
et le plus souvent au détriment de ceux
qui vont lentement par ceui qui roulent
trop vite...

— Alors, me dira-t-on. Si on le sait,
pourquoi ne réagit-on pas ? Pourquoi ne
punit-on pas plus sévèrement les chauf-
fards qui menacent à la fois la vie du
piéton et celle des conducteurs honnê-
tes ? Pourquoi n'use-t-on pas davantage
de la prison et du retrait du permis de
conduire ? Pourquoi enfin n'établit-on
pas certains sens uniques et ne décrète-t-
on pas la rue Léopold-Robert artère prin-
cipale, ce quii limiterait peut-être le nom-
bre des tamponnements et des rencon-
tres ? Pourquoi ? Certes la situation de
notre ville est spéciale. Mais à situation
spéciale, remèdes spéciaux... Et plutôt
que d'attendre une limitation générale
des vitesses qui portera pièce avant tout
à l'automobilisme dans son ensemble, ne
vaudrait-iil pas mieux limiter dès main-
tenant les dégâts ?

A ces propos souvent entendus et re-
pétés, je ne connais guère d'objection
valable. De menus accidents d'ordre ma-
tériel , ailes ou carrosseries endommagées
se produiront toujours. Et ce n'est pas
contre cela que le public s'insurge. Mais
il proteste avec raison contre les impru-
dences coupables qui entraînent la mort
ou les blessures graves. Si l'on veut que
la route reste la route et ne devienne pas
une forêt de Bondy, il faut en éliminer
les inconscients ou les criminels.

C'est l'avis non seulement des piétons
mais de nombreux automobilistes...

Le aère Piquerez.

kfPASSANT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
i MOIS. ...... » 13.— « MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 3 M O I S 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie exlra-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 É T R É S )————!^^

H y a quelque temps déjà que l'Amérique livre du matériel de guerre à la Tur-
quie. Toutefoi s ces derniers jours, les envois sont expédiés avec plus de hâte

j que par le passé. — Voici le porte-avions américain « Randava » arrivant à Is-
I tamboul avec 84 avions.

Des armes américaines pour la Turquie

Un rusé
—' Tu sais. Mien, ie ne tiens pas à

ce que tu j oues avec le petit André
qui est bien mal élevé !

— Alors, lui . est-ce qu 'il! peut j ouer
avec moi. qui suis bien élevé ?

A l'école
— Mademoiselle, est-ce que vous

puniriez un enfant pour quelque chose
qu 'il n'aurait pas fait ?

— Jamais, mon petit. Ce serait in-
juste !

— Alors, mademoiselle... je... ie n'ai
pas fait mes devoirs.

Echos

Voici la « reine » des Halles de Paris
remettant au président de la République
française , M. Vincent Aurioi, le tradi-
tionnel bouquet de muguet du ler mai.

Ou mugue* pour le Président
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Réparations, T
mations de coulure seraient
entrepris , fe rait des journées.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 8438

Ari110ire> magnifi que
armoire à glace , 3 portes. —
S'adresser
Progrès 13 a
C. Gentil. Tél. ^38.51. 8S85

cyclistes. 5̂5
superbe choix de vélos neufs
et occasion , revisés , chez
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

A vendre xK..
manger , moderne , peu servie ,
paye fr. 1350.-, cédé fr. 520.-,
comptant. — S'adresser
Progrès 13 s
C. Uenlil. Tél . '2.38.51. 8384

Tour à pédale
avec accessoires, occasion
pour bricoleur, est à vendre ,
60 fr. — S'adresser S. Stucky,
Cure 2. 5088

Machine à coudre
vibrante 4 tiroirs et rallonge
revisée, à vendre d'occasion
Fr. 70. Continental. Marché6.

Fourneau s™i *ssde neuf , bas prix , à enlever
de suite faute de place. Con-
tinental. Marché 6. 8489

Armoire ^Œ»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 U , R. Gentil.

Pancnnno est demandéeI Ol ûUIIIIG quelques heures
par semaine, pour travaux
de nettoyages. — S'adresser
à Mme Huguenin , rue Numa-
Droz 73. 8436

Commissionnaire <_le_X
les heures d'école. — S'a-
dresser Kiosque à fleurs à la
gare. 8521
DfMlP habituée an comraer-
Umilu , ce> cherche occupa-
tion régulière les après-midi.
— Faire offres sous chiffre
L. P. 8555 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire 6m$.
cherche place dans fabrique.
— Ecrire squs chiffre G. V.
8517 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Demande d'emploi. SuX
mand, 19 ans, cherche occu-
pation en plein air. Entrée à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre D. J. 8509 au bureau de
L'Impartial.

Petit logement Jh°aum2bres,
cuisine et dépendances , de
mandé par personne seule,
maison d'ordre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 8285
Mnn CÎPIIP sélieux> chercheiTllIlluïBuï chambre meu-
blée. Paiement d'avance. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8474
Pnoccani Monsieur. 55 ans ,i lC Oû i ilI l .  honnête et sol-
vable , cherche chambre et
pension. Tél. 2.58.61. 8507

A upnrlpp 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

Pousse-pousse d'Dî:acnt0enn
bon état est à vendre. —S'a-
dresser Recorne 30, Les Epla-
tures. 8376
Pnu cQp flû belee. en bonrUUo -GUB état , est a ven-
dre. — S'adresser à M. Ro-
bert Ballmer, rue des Fleurs
34; 8419

Cuisinière à gaz, S";™
feux, four , chauffe-plats, à
céder pour 300 fr. — S'adres-
ser à Beau-Site 15, au rez-
de-chaussée, entre 19 et 21
heures. 8317

A uanrlna Occasion , belleVGIIUI G. cuisinière à gaz,
4 feux, 1 four, état de neuf ,
à enlever de suite. — S'a-
dresser à Mme Thomas, Mou-
llns 5. 8414
Wp|n homme, léger, état delOlO neuf , à vendre. — S'a-
dresser Serre 77, au 2me éta-
ge, à partir de 19 '/3 h. 8415
\la\n dame, neuf , à vendre,
v DIU fr. 250.—. S'adresser rue
Numa-Droz 130, au 3me éta-
ge. à droite. 8499
Â unnrinn culs'nlère, éle,c-R VUIIUI U trique, état de
neuf. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 21, au 3me
étage. 8501

A UnnrinR 2 clapier». — S'a-
VOlllll u dresser au bureau

de L'Impartial. 8516
Pntan on a bols' 2 trous'ruidljcl bouilloire et iour,
d'occasion , mais en bon état,
est demandé à acheter. —
S'adresser rue du Commerce
93, au 3e étage, à gauche.

Lisez "L 'Impartial»

Nous cherchons pour entrée le
ler juin:

employée
de bureau

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

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

La Porte-Echappement Universel 8, A.

Département Vibrographe,
engagerait :

Ouvrière
pour montage de petits appareils électriques.

Se présenter entre 11 et 12 h. rue Numa-
Droz 161. 8562

Commerce de St-Imier cherche jeune hom-
me débrouillard et robuste comme

magasinier
et pour travaux divers. — Faire offres avec
photo et prétentions sous chiffre p 366S J
à Publicités St-lmier.

Nous cherchons d'occasion

J.ouK KevaAv&K QudoA
modèle récent , avec ou sans moteur. Faire
offres sous chiffre P 16101 D à Publicités
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Cherchons- '

I LAPIDEUR
(EUSE)
Place d'avenir.

Faire offres sous chiffre D. Z.
8518, au bureau de L'Impartial

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

JncLuthîeÉs Av.
UN BUREAU DE RÉCEPTION
MODERNE ET AGRÉABLE

m ârnulcv
(BBBlff l inBdlJ <*

f̂ f̂jjpy Maître ébéniste
COllESE 29a. r£L2JS.5ô diplômé

VOUS LE CRÉERA

Demandez projets et dévie

Opel Olympia
modèle 194t., limousine 4 portes , élat mécanique
garanti est à vendre Fr. 4500.— . Ecrire BOUS
chiffre Q. F. 8502, au bureau de L'Impartial.

SERRURIERS
sur machines et bâtiments sont cherchés
pour entrée immédiate, pour entretien,
réparations et travaux de montage. Situation
stable est offerte à candidats capables.

Offres avec indication activité antérieure,
date d'entrée, prétentions de salaire, et co-
pies de certificats , photo, sont à adresser à
Holzveriuckerungs A. Q., Démet*
Ems (Grisons).

Remonieurs de finissage
ei de mécanisme

de réveil sont demandés par la Manu-
facture de pendulettes et réveils Arthur
IMHOF.
S'adresser au bureau de fabrication rue
du Pont 14. Le Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons quelques

OUVRIERS
pour la conduite de machine» automatiques.
Travail intéressant. S'adresser aux Usines Max
PANDEL. rue de la Serre 134. 8574

Emenseur lapideur
; ¦ .¦ u i _

très au courant des méthodes moderne s
habile dans le travail soigné et capable
de diriger personnel , pourrait se faire
une situation.

Faire offres sous chiffre O 8874 X Pu-
blicités Genève.

r A
Nous demandons pour de suite

Couturières -
Retoucheuses

. très habiles. Bons gages.

Offres à la Maison

REHWAGEN
4 "

Léopold-Robert 49. 8550

V )

A vendre
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 maître. — S'a-
dresser à M. Kullmann ,
Jardinière 122,au sous-sol.

A vendre
un

cofire fort
Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 88
au 2e étage à gauche.

\\ 
^

Ĵ L TIRAGE J**

Mille lieue», mille aventure*
Séparaient Jason de la Toison d'Or.

Entre vous et le gros lot
4.1 Cest la chance d'un bon billet

L0TFRIE ROMANDE
NEUCHAlLu faubourg du Lac 2 - Ch. postaux iV 2002

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

ECOle de COndUitB ?** p rof esseur dip lômé

Technicien-commerçant, chef de bureau,
connaissant la préparation du travail, le lan-
cement, l'acheminement, la comptabilité
industrielle et le service des paies, cherche

changement de situation
Faire offres sous chiffre C. L. 8569, au bu-
reau de L'Impartial.



Méditations de Pentecôte
Lueur d'espérance ?

(Suite et f in)

De toute façon, le monde civilisé ne
peut plus assister sans réagir à de pa-
reilles hécatombes humaines. D'autant
plus que loin de contribuer à améliorer
la situation politique et à favoriser
l'apaisement intérieur, elles accélèrent
l'évolution anarchique en Qrèce. Un
autre f ait vient d'être révélé par le
correspondant sp écial de la « New-
York Herald Tribune » : suivant les
pr op res déclarations de M . Grlswold,
chef de la délégation américaine à
Athènes, 10 à 12.000 off iciers et soldats
ont été internés ou déportés en raison
de leur état d'esprit subversif , pour
être soumis à des cours d'« endoctrine-
ment » / 10 à 12.000. cela doit repr é-
senter un p ourcentage f ort  resp ectable
des ef f ec t if s  de l'armée grecque d'au-
jo urd 'hui ! Cela tendrait à prou ver la
f aiblesse du gouvernement au p ouvoir
et si vraiment ce gouvernement ne voit
p as d'autre moy en de sortir de ses dif -
f icultés que d'abattre en série ses ad-
versaires p olitiques et semble avoir
pour ¦ credo :' « Donnez-nous auj our-
d'hui notre douzaine d'exécutions quo-
tidiennes », U semble bien que sa ca-
p acité de rétablir la situation et son
pr estige auprès du peuple grec soient
bien compromis.

Ce spectacle est d'autant plus na-
vrant qu'il nous est of f er t  p ar ce pays
de l'Hellade. berceau de notre civili-
sation occidentale , patr ie des grands
p oètes antiques et des p hilosop hes, des
hommes politi ques illustres, des Aris-
tote, des Platon, des Démosthène , des
Ly curgue. des Py tagore, des Socrate,
etc., jusqu'au grand Cretois Venize-
los...

* * *
Cependant, la grande source du mal

ne doi t pas être cherchée à Athènes.
Comme l'a f ort  j ustement écrit Fran-
çois Mauriac dans le « Figaro » . «ce
n'est p as à Athènes, c'est à Washing-
ton et à Moscou que le malheur de la
Grèce a pris naissance. A la source
de ce f leuve de sang, nous trouvons la
volonté de p uissance des grands em-
pir es. Le sang s'arrêtera en Grèce le
jo ur où Moscou , et Washington se se-
ront mis d'accord à son suj et ».

Ce qui est vrai pou r la Grèce l'est
aussi pour l'affaire de Palestine, pou r

la question allemande, pour l'Extrême-
Orient, pour l'Europe. Chaque jo ur
nous app orte une preuv e nouvelle de
la prédominance des deux grands em-
p ires de l'Est et de l'Ouest. Il est in-
finiment regrettable que les deux prin-
cipales puissances de l'Europe occi-
dentale, la France et l'Angleterre,
n'aient pas, dès la fin des hostilités,
compris immédiatement leur « mission
européenne » et n'aient pas eu , comme
on l'a dit , une « authentique politique
européenne ». La France, en particu-
lier, a manqué là une grand e occasion,
et si Londres et Paris avaient marché
la main dans la main, nous serions
plus avancés auj ourd'hui dans les af-
faires continentales et dans le règle-
ment du problème allemand. On aurait
p u le pr évoir et se pr ép arer p endant
la guerre encore.

Mais dans l'état actuel des choses,
il faut considérer comme un heureux
messag'e de Pentecôte l'échange de
notes entre Washington et Moscou en
vue de l'amélioration des relations
russo-américaines. Il ne f a u t  pr éj uger
de rien. Une hirondelle ne f ait pas le
p rintemps et un échange de notes ne
dissipe pa s les malentendus ni ne sup-
prime les graves rivalités d'intérêts et
de prestige. Cependant l'accueil spon-
tané réservé dans le monde entier à
la seule perspective d'une conversa-
tion entre la Russie et les Etats-Unis,
montre à la fois l'inquiétude qui pèse
sur l'opinion et l'immense désir de paix
et de t ranquillité qui anime les peuples.
Il montre aussi que Washington et
Moscou se rendent compte de la gra-
vité de la situation' et de l'impasse fa-
tale vers laquelle elle pourrait les con-
duire.

Pentecôte 1948 f ait appar aître a l ho-
rizon international une « lueur argen-
tée -» dont beaucoup doutaient qu'elle
vienne j amais. Elle donne raison à
ceux qui ne veulent p as désespérer , qui
ne s'abandonnent pas à la f atalité, qui
ne croient pas à la guerre inévitable
et qui pensent qu'en f in de compt e la
raison triomphera. Mais Us ne se f ont
aussi aucune illusion sur les dif f icul-
tés qui restent à surmonter ni sur les
pi èges, souvent perf ides, qui seront
pla cés sur le chemin de la pacif ication
internationale.

Pierre GIRARD.

Les réflexions un sportif optimiste
Ah! ce championnat de football !... — Italie-Angleterre et Suisse
Ecosse. — Les Grands Prix Suisses pour motos et side-cars.

ê

(Suite et f in)

On se demande comment une aus-
si! belle équip e qui comprend notre
keeper national , a pu connaître de si nom-
breux revers ? Cela d'aut ant plus que Lau-
sanne a fait , si ce n 'est une transcendan-
te, en tout cas une belle partie . La con-
clusion en est tout à l'honneur des « bian-
co-neri » chez lesquels la paix .paraît reve-
nue. Nous avons en effet vu le gran d et
sympathiique ex-in ternational Franco An-
dreoM entourer de ses précieux conseils les
j eunes memb res du team., ce qui est un
bon signe pour l'homogénéité de ce der-
nier. Lugano sauvera sa place dans la ca-
tégorie et tous les Rom ands s'en réj oui-
ront !

En rev anche, Lausanne aura probable-
ment laissé sur les bords du Ceresio les
espo irs de rej oindre les leaders. Car si
Bienne a trébuché, contre toute attente , à
Neuchâtel (les voilà biein les insondables
mystères du slport ! quan d 1e premier, en
grande forme , est obligé de partager les
points avec le dern ier au classement, bat-
tu, hui t j ours plu s tôt, par le score écra-
sant de 13 à 0 1) Bellinzone s'est retrou-
vé et grâce à' son merveilleux petit avant
Caccia (encore un espoir !) auteur des deux
but s contre Qrassboppers, a rej oint les
Seelandais au classement.

Nous examinerons j eudi prochain com-
ment se présentent les dernières parties
des leaders, mais nous avons un plaisir
singulier à relever, 'dès à présent , que les
cinq premières places du classement appar-
t ien dr on t uniquement à des clubs romands
ou tessinois et cette constatati on dit assez
la valeur indéniable du football latin !

Il lui sera donné dimanche de prou ver
sa suprém atie ! En «Met, tous les regards
des siportifs seront concentrés sur Turin ,
où aura lieu 1e choc Italie-Angleterre. C'est
par milliers que les Suisses qui en auront
le temps et les moyens, franchiron t la fron-
tière pour voi r ce matoh entre les cham-
pions du monde théori ques et les réels.
Certes on dira qu 'il ne faut j uger les
Britanniques que chez eux et que les ren-
contres qu 'ils acceptent de disputer au de-
hors ne les * intéressent » pas. C'était ef-
fectivement le cas avant la guerre. Depuis
lors, le si admirable secrétaire général de
la Ligue anglaise de football. M. Stanley
Rous , s'est eîlforcé de convaincre ses col-
lègues et les j oueurs qu 'il fallait adopter
une autre attitude. Ses effort s ont-ils por-
té ? C'est ce que l'on saura dimanche. De
toute manière, ''lies « azzurri » (partiron t
« gonflés à bloc > et bien que ce ne soit
plus l'équipe champ ionne du monde de
1934 ou de 1938, elle pourrait s'imposer.
Ce serait sensationnel !

Avant Suisse-Ecosse
Le lendemain, lundi de Pentecôte, nous

recevrons les « j oueurs de cornemuse » sur
le terrain des Young-Boys, à Berne. On
connaît la liste des hommes retenus par la
Commission technique. Aux buts : Eich et
Corrodi ne se discutent pas ; mais ils ont
maintenant des égaux qui, à la première
défaillance , pourront les remplacer : d'a-
bord Hug (vraimen t dans une condition
éblouis sain te) ; ensuite Jucker de Bienne
et Ruesch qui revient en forme. Nous ne
manquons pas de gardiens de valeur ac-
tuellement.

En arrière, nous n 'avons plus de « pai-
res » depuis que Gyger, à la suite d'acci-
dents continuels, ne peut plus jouer de
façon régulière . Steffen reste notre « roc »
(quand il le veut bien 1) et Belli parvient
enfin à la notoriété qu 'il mérite. Il fut le
héros du maitch Béllinzone-Servette où
les Tessinois laissèrent un point précieux
et le meilleur sur le terrai n , dimanch e der-
nie r, à Qenève, façs à Ujp est. On a encore
prévu Guerne. Ce brave vétéran a dû être
le premier surpris de ce choix. Car s'il est
effectivement en très bonne condition, plu-
sieurs j eunes le valent et auraien t besoin
d'être lancés dan s l'atm osphère spécial e
des grandes rencontre s internationales. Je
pense à' mon ami Buhler du F. C. Chaux-
deJFonds, à Bianohini de Bellinzone, â
Bocquet , à Unfe r de Bienne.

Aux demis, on retrouve Ibach , Boggia,
Bggimann (qui commence à donner des si-
gnes de fatigue ; attention !) et Bocquet.
S'il est un homme qui mériterait actuelle-
men t d'être aj outé à ce quatuor , c'est bien
votre Busenhardt chaux-de-fonnier. Je sais
bien que le système en « plus ou moins »
WM que pratique votre cluib n'est pas
celui de nuire équipe nationale, mais les
moyens, le souffle et la vitesse de oe
symp athique ©arçon sont tels qu 'on aurai t
dû en tenir compte quand même. Il sait
parfaitement ce qu 'on atten d d'un demi-
aile, selon le système du « verrou » !

En avant , six hommes sont sélectionnés,
connus et cotés depuis longtemps : Tami-
ni, Lusenti, Amado, Maillard II et Fatton.
Pour la bonne bouche Friedlaender leur a
été adj oint , mais il n 'est pas encore dans
sa meilleure condition . Certes, nous avons
des j eunes qu 'on aurait pu essayer. Je
crois qu 'on a bien fait d'y renoncer car
les Ecossais sont répu tés pour leur puis-
sance , leur j eu vi ril et la solidité de leu r
gabarit en cas de collision. Inutile de ris-
quer un Antenen contre eux. Eu revanche,
face aux Anglais, Kiki a sa place dans un
team et nous sommes heureux qu 'on la lui
ait don n ée ! Car Suisse B s'alignera le
mercredi 19 à Ballinzone (pourquoi si loin ?
Une fois de plus il n 'est pas tenu compte

de la Suisse romande, trop éloignée pour
que, sur semaine, ses 'Sportifs puissent
franchir en temps voulu le Gothard !) con-
tre les Anglais rentran t d'Italie... par Mari-
gnan ou par Austerlitz ?

Les Grands Prix suisses p our motos
Dimanche à Oenève, à l'occasion de la

Pentecôte, auron t lieu 'les plus importantes
courses motocyclistes de la saison . Ces!
véritaMiement l'élite des coureurs euro-
péens sur deux et trois roues que les or-
ganisateurs ont réunie. Dans toutes les
catégories , 250 cm3. 350 cm3, 500 cm3 et
side-cars 600 cmi3, il y aura une empoignée
terrible, non seulemen t entre 24 gaillards
de 8 nationalités différentes (et l'on sait la
terrible rivalité qui existe dans le domaine
de la moto entre les champion s italiens et
les champions anglais, dont 1e style et les
conceptions de course s'ont à l'opposé les
uns des autres) mais encore entre les mar-
ques elles-mêmes, neuf d'entre elles ayan l
inscrit, pour la première fois depuis la
guerre , leurs équipes officielles.

Or, entre trois d'entre elles, c'est une
lutte « à mort » pour la suprématie mon-
diale : Guzizi , Gilera et Norton von t tout
mettre en oeuvre pour l'emporter. Trois
recondmen du monde, des machines mono-
cylindre, bi et quadricylindres seront au
départ et feron t les délices des connais-
seurs comme des amateurs de sensations
fortes, car, SUT un pareil circuit , rapide
et difficile (il y .a un emplacement où, dn
fait de la configuration du sol, les concur-
rents «sautent » sur plusieurs mètres) le
coup d'oeil sera vraiment magnifique.

SOUIBBS.

Une « Conférence de la défense

Voici le ministre français de la défense
nationale, M. Pierre-Henri Teitgen, ve-
nant assister à cette importante conféren-
ce à Londres, à laquelle participent la
Grande-Bretagne, la Belgique, la Hol-

lande et le Luxembourg.

ÊîiPfliiiie neucfiâtefotse
Où l'on reparle d'une vieille affaire.

(Corr.) — On n'a nas oublié le bruit
aue fit, voici dix ans, l'assassinat par
son mari, de Mme Dupré. L'époux
meurtrier, Louis Dupré , Bernois, fut
condamné le 20 j anvier 1938 nar la
Cour d'assises neuchâteloise à 20 ans
de réclusion, certaines circonstances
atténuante»; lui avant été trouvées.

L. Dunré vient d'adresser au Grand
Conseil une demande de réduction de
neine. Sa conduite étant excellente, la
Commission des recours en erâce nro-
DOse de ramener au 6 février 1950 la
date à narti r de laouelle Duoré pourra
bénéficier de la libération condi t ionnel-
le.
Nos pâtissiers et le Centenaire.

A l'occasion du Centenaire de la Ré-
publique, la section neuchâteloise 'de
l'Union suisse des patrons confiseu rs,
pâtissiers, glaciers a décidé de lancer
un produit, lie Batz neuohâteilois. des-
tiné à faire connaître mieux encore
dans le canton et au dehors les capa-
cités professionnelles de l'artisan et
la bienifaatuire des produits neuchâte-
kws.

Le batz est une ancienne pièce 'de
monnaie qui sera mouffié en chocolat.

'"B*?""' Un petit cadeau
aux contribuables neuchâtelois...

Le Conseil d'Etat orooose au Grand
Conseil, oui se réunira la semaine pro-
chaine, d'adonter un décret dont la te-
neur est la suivante : « Tout contri-
buable oui s'acquittera de ses impôts
cantonaux de 1948 dans le délai fixé
sur son bordereau bénéficiera , à l'occa-
sion du Centenaire de la Réoublioue
neuchâteloise. d'une réduction excep-
tionnelle ézale au 5% du montant de
l'impôt direct dû nar lui ».

On suppute à 700,000 fr. environ la
moins-value qui en résultera nour les
recettes de l'Etat.
... suivi d'un autre aux fonctionnaires

LP gouvernement oronose au Grand
Conseil d'accorder une gratification de
100 francs à chaque titulaire de fonc-
tions oublioues en activité à la date du
30 iuin 1948 à l'occasion du Centenaire
de la Réoubliaue et canton de Neuchâ-
tel.

L'âmejurassienne
Pour nous connaître mieux

( Suite et f in)
La sagesse en proverbes

Bien entendu, tout ceci est trop
approximitaif et trop sommaire pour
n'être pas suj et à caution. Ne serait-ce
pas à la sagesse populaire, exp rimée
et condensée dans ses aipborismes ou
ses proverbes transmis de génération
en génération, qu'il conviendrait de
demander le secret de l'âme jurassien-
ne ? Ne découvririons-nous pas là
toute une conception et toute une ex-
périence de l'a vie ?

Voici tout un cours de morale pra-
tique où l'on n'a pas ménagé le sel.
Ce n'est pas seulement de Porrentruy
à Couirreodlliin que les Jurassiens at-
testeraient la vérité, au moins relative,
de ce coiuplet à l'adresse du sexe fort :
« Quand les hommes sont en visite, ils
ont volontiers leur air du dimanche ;
à la maison, c'est invariablement leur
mine de tous les jours. »

Ne sommes-nous pas convaincus,
comme ou pourrait l'être à Bourri-
gnon. que « celui qui veut vivre en
paix doit être sourd, aveugle et muet ?
La franche saveur du terroir n'est pas
contestable dans d'autres de nos pro-
verbes : « On ne prend un âne pour
compagnon, que quand on a un far-
deau à porter... Grasse cuisine, mai-
gre testament... II . faut baiser le chien
sur lie museau jusqu'à ce qu 'on puisse
le museler... Pour vivre longtemps, il
faut être vieux de bonne heure... On
ne sème ni me plante les fous : ils
poussent tout seuls... J'aimerais mieux
lie charger que le remplir. » La note
gouaifleuse ou pessimiste de ces dic-
tons nous étonnerait-t-etlle ? Ni la
vertu , ni le bonheur ne font beaucoup
parler d'eux. Tout cela est de la vie
de l'esprit populaire puisé à la même
source, du La Rochefoucaul d en blouse
et en sabots, avec un succulent réalis-
me de tour et d'accent...

Ne pas douter de l avenir
Notre peuple, toutefois, ne se borne

pas à de la piquante, à de la mordante
ou de l'amère satire morale. Il n'a pas
ignoré lia douleur ; il lui est arrivé
aussi de gémir sur les injustices et les
cruautés du sort. « Le mal vient à che-
val et s'en va à pied... C'est touj ours
à l'endroit où l'on a mal qu 'on est
heurté. » Comme il n'eut pas trop
d'ambition, comme son histoire a été
pour lui une école de modestie et 'de
patience, mais comme il ne manquait
ni de bo<n sens, ni de courage, il se
résigna ; et il n'y a oas moins de viri-
lité que de mélancolie dans sa rési-
gnation . Ecoutons-le : « La vie est
comme un tas de pierres surr lequel
on est assis ; on éloigne les pierres
qui blessent et, quand on croit les
avoir toutes éloignées, on en trouve
une plus grosse que les autres, si gros-
se qu 'on ne peut même 'la remuer ; et
i! faut endurer ! » Est-il pilluis profonde
philosophie que celle des villages ?

Le Jura est piltus prospère, plus libre,
plus heureux qu 'il ne l'a j amais été.
Même dans les époques où il a connu
tou tes les détresses. M ne s'est pas
abandonné au désespoir. « Il faut en-
durer !» On « endure ». et le temps
marche, et l'on a raison de ne pas
douter die l'avenir. Si, pour ne relever
que ce fait, les plus clairvoyants de
nos ancêtres ont été constamment atti-
rés vers Berne et vers la Confédéra-
tion, en suivant intelligemment l'a
pente 'de leur intérêt et de leur coeur.
ne sommes-nous pas devenus, nous,
ce qu'ils souhaitaient d'être, eux : des
membres de la famille berno ise et des
enfants de la patrie suisse ?

Virgile ROSSEL.

RADIO
Jeudi 13 mai

Sottens: 12.30 Capr. espagnol , Rimsky-
Korsakov. 12.45 Iniformations. 12.55 Inter-
mezzo du film « Carnaval », Brodsky.
13.00 Souvenirs de théâtre par Samson
Fainsilber. 13.10 Un refrain court dans la
.rae. 13.30 Oeuvres de Strawin sky. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Irma Lazlo, pianiste. 17.55 Musique
populaire suisse. 18.25 Problèmes suisses,
par MM. Pierre Béguin et Pierre Qraber.
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 Antenne. Une émis-
sion publique de chansons. 21.30 Concert
par l'orchestre de chambre du studio sous
la direction de Victor Desarzens. 22.30 In-
formations. 22.35 Festival de j azz.

Beromiinster : 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
cert. 17.30 Pour les enifants . 18.15 Disques .
18.25 Piano. 18.45 Chronique des livres.
19.00 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temips. 20.00 Pièce en dialecte.
21.00 Concert. 23.00 Informations. 212.05
Cours de français.

Vendredi 14 mai
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio,

7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Variétés dans le style moderne. 11.00
Emission commune. 12.15 Avec nos spor-
tifs. 12.29 Signal horaire . 12.30 Fantaisie
sur des rythmes cubains. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Musilque légère par Tba New
Concert Orchestra. 13.05 Trois succès de
Zarah Leander. 13.15 Oeuvres pour instru-
ment solo et orchestre. 16.219 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Lie-
der de Hugo Wolif par Hermann Ourtler,
baryton. 18.00 Radio-Jeunesse. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.45 Femmes
artistes : Isabelle Neif. 18.55 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.05 A l'écoute de la paix
qui vient , par Paul Ladame. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La voix du monde. 19.40
Intermezzo. Réalisation de Colette Jean et
Louis Rey. 20.00 Ques tionnez, on vous ré-
pondra ! par Fred Marchai. 2020 Le duo
Jacqueline Blancard^André de Ribaupierre.
20.55 Léandre ou la prltection du Sei-
gneur , de Jacques Dapoigny. 21.35 Mélo-
dies de Karol Szymanowski. 31.55 L'Aca-
démie humoristique, par Ruy Blag. 22.10
Jazz hot. Le trompettiste noir Jay Higgiin-
botham. 22.30 Informations. 22.35 Musiq ue
chorale romantique.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Concert. 12;15 Disques. 12.29
Sign al horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
cert. 17.30 Pou r les enfants. 18.00 Concert.
18.20 Disques. 18.40 Musique de j azz. 19.00
Disques. 19.30 Informations'. 19.40 Echo du
temps. 20.0 Concert. 21.00 Pour les Rhé-
to-Romanches. 22.00 Iniformations. 22.05 Or-
gue.

— Mais lâchez donc, ce n'était pas
ma faute.

UNE ENTETEE.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Mais oui... j Ê âMlmlJ
j 'aime les visites, même si elles me donnent beaucoup HTSTETI"»! Ià fair e! Depuis que j' utilise FIX, le relavage n'est plus mUgUrTïf il Iaussi ennuyeux. FIX détache sans peine la graisse et les ^MSSM È-KI^restes d'aliments. Assiettes, tasses et couverts repren- (nent une propreté appétissante. Plus d'odeur. En un FIX
clin d'oeil tout est essuyé et mon beau service brille si insurpassable
bien que je serais toute fftre de le montrer â de nou- aussi pour laver

i velles visites. les salopettes /W graisseuses Jl
\SE ¦̂ H_HBH__Hg_EBn_H^BMHH9 5BfB§ ou très sales



Mobilier, «plots
Offre sérieuse par maison de meubles connue

par ses bas prix

Fr. 2575.- Fr. 3485.-
Pour ce bas prix à Chambre à coucher
vendre 1 chambre à moderne noyer coin-
coucher moderne plète à lits jumeaux
avec bonne literie avec très bonne lite-
complète à lits ju- rie, matelas crin anl-
meaux, 1 armoire mal, sommiers métal-
3 portes, ligues, traversins mo-
1 coiffeuse-commode biles.protège-matelas
glace, armoire galbée 3 por-
2 tables de nuit, tes, coiffeuse-commo-
1 buffet de service à de glace, 2 tables de
5 portes dont 1 galbée nuit , 1 superbe buffet
1 table à allonges, combiné en noyer
4 chaises très solides, avec bar et secrétaire
1 table de cuisine 1 beau divan-couch
dessus lino et 3 ta- avec caisson à literie
bourets assortis, 1 table à allonges
i. »„„. e. ,=7r noyer et 4 chaisesle tout Fr. 2573.- assorties,

le tout Fr. 3488.-
.

S'adresser Ebénlsterie-Tapisserle
A. LEITENBERG, Grenier 14, tél. 2.30.47

Expéditions au dehors franco

Ne décidez pas ...
4 la légère de l'achat de votre mobilier
mais demandez conseils, renseigne-
ments et catalogues aux

MEUBLES BIENNA S.A. Bienne
qui met ses spécialistes A votre en-
tière disposition.
TéL 2.27. 22 Rue Aebi 82
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US Sn S9 m APm 5 SOUR<fc* MINERALES POUR CURE D'EAU ET OE BAIN* 120 LITS OUVERTURE 25 MAI
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M 1 ™ ' Ht |0(|{/|/l__ f wv  w- C. Jolies promenades dans le bois de sapins tout proche de l'établissem ent . Prix forfaitaires pour 21 jours , comprenant pension complète , servi ce , taxe de

830m 0 M ¦¦*» séjour et droit d'eau, 10 bains et consultation médicale Fr. 840.—. Prix de pension à partir de Fr. 19.—.
A vingt minutes de Coire , en auto postale ou en taxi Médecin de cure I Or Ch. Bandll Direction : Walter Bossl
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// s'en va d'un pas léger, le cœur en fête, bien à
l'aise dans son complet de sport pratique et solide.

Il va sans dire. . .  un complet de la

MAISON MODERNE
LA CHAUX-DE-FONDS 62, rue Léopold-Robert
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Hernie
EH* n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les us de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

Bandagiste. tél. 3.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Viticulteur
cherche & vendra sa récolte
de 1947, soit: plusieurs mil-
liers de bouteilles de vin
blanc. Prix Intéressant. —
S'adresser M. Paul Jean-
monod, Oorglar. 8412

Logements
el locaux

Société anonyme en
formation cherche ca-
pitaux pourconstruire
grand immeuble lo-
catif , avec bureaux ,
rue Léopold-Robert.
Des logements et lo-
caux seront réservés
statutairement a u x
actionnaires. P o u r
renseignements, s'a-
dresser Etude PER
RIN, A U B E R T  et
HANNI , avocats, La
Chaux-de-Fonds , Ld-
Robert 72 (tél. 2.14.15)

Epicerie fine
Alimentation

générale
Un des plus beaux magasins
de Lausanne, dans le meil-
leur quartier, est à remettre
de suite. Conditions avanta-
geuses. 11 faut disposer de
Ir. 40,000. - Faire offres sous
chiffre P. A. 60370 L, à
Publlcltas, Lausanne.

A vendre
1 balancier double-
montants, vis 30 mm,
1 moteur 2 vit. 0,5 et
1,25 cv. neuf , 1 tour
revolver très solide.

OHres sous chiffre
P 3810 J à Publl-
citas St.»lmler.853i

Terminages
5 lU cylindre, a sortir.

Offres sous chiffre
Te 22734 U i Pu-
blicitas Bienne.

332/

r s

A II
appartement de 4 piè-
ces, en ville , confort ,
contre un appartement
ou maison de 5 à 7
pièces à la campagne.
(Event. échange avec
un appartement de 6
pièces au Locle).

Faire offres écrites
sous chiffre D. C. 8259
au bureau de L'Impar-
tial.

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13
Roues, Manteaux

Jaquettes
souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.
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pour le sport et la 
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En exclusivité à La Chaux-de-Fonds

notre rayon « TOOTA L »
Les cotonnades anglaises de réputation mondiale

TOBRALCO - LUXORA
LYSTAV et voile ROBIA '

Notre assortiment en

VISTRA , SOIERIES et COTONNADES
est au complet

\W Venez voir notre exposition "•B
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DU pour l'étranger
A vendre d'URGENCE à Genève»
immeuble locatif en situation d'an-
gle, TOUT CONFORT. Arcades
commerciales. Service de chauffa-
ge avec circulateur , Service d'eau
chaude, charbon et électrique, sé-
paré. Appartements soignés. En
Société. Capital nécessaire 230.000
francs. Tous renseignements sous
chiffre L8848X à Publicitas,
Qenève. 8334

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Pr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Rourquln , Couvet. 4530

neuchâiei-riase
Ouverture 15 mai
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cjttne t£ù££ip iBug&é
Une étoile dramatique à l'horizon

est venue donner un récital de poésie aux
Tréteaux d'Arlequin

La Chaux-de-Fonds, le 13 mal.
Sans doute la seconde p artie du demi-

siècle qui va bientôt prendre f in a donné
au théâtre f rançais de nouveaux moy ens
d' exp ression. D' un bout à l'autre de l'art
dramatique , il y a eu recherches et décou-
vertes, qui avaient toutes un p eu p our but
de culbuter l'académisme de l'interprétation
classique et des classiques de la Comédie
Française, vieille de deux siècles et de-
mi, jouée dans des décors du même âge.
Vinrent Copeau, Pitoelf , Dullin, Baty, J ou-
vet, auj ourd'hui Jean-Louis Barrault, Gre-
nier, Hussenot, tant d'autres, qui voulurent
doter le théâtre de nouveaux prestiges,
ici le mime, là les décors extraordinaires,
une interp rétation neuve, subtile et f éeri-
que. Au f ond, on p ourrait p aradoxalement
dire qu'il y avait un ennemi contre lequel
tous luttaient un peu : le texte. On voûtait
sur les tréteaux un seul roi, l'acteur, au-
quel tout le texte est soumis, encore mieux
un seul maître, le metteur en scène-acteur,
Jouvet , Dulinl Pittoeff . D'auteur point !
Or p endant deux cent cinquante ans, le
texte avait régné sans conteste au théâ-
tre., le geste, le décor et la musique ne
venant que l'ép auler. Barsacq aujourd'àui,
à l'Atelier, redemande un théâtre sans dé-
cors, avec un tréteau, un rideau et une
passion. N' exagérons p oint cep endant : le
théâtre, côté acteurs, vient incontestable-
ment de connaître l'une des périodes les
pl us brillantes de son histoire. Revenons
â M. Pierre Brisson et à son « Théâtre des
années f olles », celui-là même qui osait pré-
tendre, le malheureux, que Jean-Paul Sar-
tre est bien le pl us grand dramaturge de
t'ap rès-guerre.

Aussi était-ce p our nous un grand pl ai-
sir que d'aller entendre enf in une authen-
tique artiste f rançaise qu'on nous aff ir-
mait tragédienne, race éteinte depuis Sa-
rah Bernhard. Polonaise p ar son p ère et
Autrichienne par sa mère, Mme Lilly Bug-
gé j oue aussi bien en p olonais qu'en alle-
mand et en f rançais, mais s'est convertie
à cette culture universelle dans son essen-
ce qu'est la culture f rançaise. Ce sont les
Tréteaux d'Arlequin qui, avides d'app ren-
dre autant que de j otier, nous invitaient
à ce récital de p oésie, nous f aisant dire
par leur directeur, [M. Jacques Cornu :
« Venez, j e ne sais comment ce sera, mais
j' en augure beaucoup de bien. > Nous y al-
lâmes, et •cei.te artiste étrangère répéta
p our nous des p oèmes admirablement choi-
sis, auxquels Giraudoux avait voué son es-
time. C'«st d'ailleurs à la mémoire \du
grand noète disparu dans l'abaissement de
la déf aite , que Mme Buggê parla, avec une
émotion que nous p artagions. Elle parle
! ¦'. "¦• admirablement le f rançais (qu 'el-
le a appris à l'Université de Neuchâtel) ,
avec ce soupçon d'accent slave plu s char-
mant qu'aucun autre, grâce auquel elle p ro-
nonce chaque mot avec une p récision qui
lui donne comme une nouvelle expr ession.

Si elle f ut exquise dans les f ables de
La Fontain e, dans ces madrigaux chinois
de Li-Taî-Po , de Thu-Sui-J u, de Lo-Tchan-
Nni . d'une f inesse et d'un esprit qui f ont
d'elle une diseuse racée, mystérieuse et
lointaine dans Beaudekdre, c'est dans une
scène de la « Judith » de Giraudoux qu'el-
le nous révéla toute la p mssance et la
p rof onde sincérité de son talent de tragé-
dienne. Elle y mit une f ougue, une pas-
sion dévorante, un ton qui la ramenait au
centre même du drame de Judith tel que
le comprit Giraudoux, c'est-à-dire d'une
f emme livrée à la découverte merveilleu-
se et tragique de l'amour : car c'est p ar
amour que cette héroïne antibiblique, mira-
culeusement naturalisée vingtième siècle,
tue f iolop herne. Jamais on n'avait entendu
interp réter Giraudoux avec cette violence
que le renouvelle. Et si nous comprenons
que lui-même ait voulu redonner une ver-
sion nouvelle de sa Judith ainsi recréée
p ar Mme Buggê, nous saisissons aussi
p ourquoi Jouvet s'y opp osa : car Mme
Buggê va droit au drame et en f ait une
tragédie, tandis que Jouvet , lui, dressait
une tap isserie magique et délicate compo-
sée de sentiments curieux et êsotériques.
Mais nous serions bien heureux si cette
tragédienne, qui joue de la voix, du corp s
et des bras et donne à tout ce qu'elle dit
une extraordinaire autorité, pouvait un Iour
interprêter ici cette Judith nouvelle. Elle
nous disait esp érer venir jouer sur notre
scène : nous en acceptons l'augure et di-
sons d'ores et déjà aux amateurs de théâ-
tre de ne p as manquer d'assister d son
entrée en scène. Car cela ne f ait p our
nous aucun doute : on p arlera bientôt de
cette artiste. « Le f eu qui habite Lilly Bug-
gê, disait d' elle Jean Cocteau, est de ceux
qui s'expriment avec une f orce traduite.
Ainsi son art ressemble d ces tubes de
lumière qui nous étonnent dans les vitri-
nes et qui f ont vivre les visages dans le
rêve. » « Bien sûr, elle n'est ni la Duse, ni
Ludmtlla, mais elle se tient à leurs côtés,
continuait Jacques Hebertot. Sa présence
s'Impose comme une obsession f aite de
surp rise et de génie. »

Elle disait aussi un passage de Claudel,
dont elle comprend à merveille la phrase
longue, chaude et nerveuse , charnue et os-
seuse' â la f ois, comme un beau corp s hu-
main. Le plaisir que nous eûmes à con-
verser avec Mme Buggê . ap rès son admi-
rable et diff icile récital, nous démontrait
que cette Européenne de l'Est , qui a loué
à Vienne, était bien devenue la Parisienne
de toujour s. Elle devait débuter à Paris en
1939 : « La grande histoire, nous dit-elle,
m'a f ait rater la mienne. » Ce f ut alors
la résistance et la lutte de tous les j ours
contre l'occup ant de son pay s d'adop tion
et de sa p atrie : aussi souhaitons-nous
qu'ap rès avoir app rof ondi son talent dans
Vopp resston. Mme Buggê puisse le révé-
ler au grand f our , et entrer elle-même
dans l'histoire du théâtre.

J. M. NUSSBAUM.

Pablo Picasso - Juan 6m - Georges Braque

ita vie. ahtùtiûue. et iittéxaixz
Une grande exposition des cubistes français au Musée des Beaux-Arts

Les trois plus grands Maîtres du cubisme sont ainsi représentes, par leurs toiles
les plus caractéristiques, qui vont de 1910 à 1922.

Le Comité des Amis des Arts conti-
nue de faire l'impossible pour offrir
aux amateurs d'art chaux-de-fonniers
tous les éléments essentiels à une cul-
ture artistique complète. Les Nabis,
les toiles du Petit-Palais de Paris, les
Italiens modernes, Je grand tapissier
français Lurçat, auj ourd'hui enfin les
maîtres d'une manière de peindre et
d'une vision qui ont exercé une in-
flliuenoe énorme sur la peinture occi-
dentale. Le cubisme, en effet , aura
bientôt quarante ans d'âge, mais est
encore combattu violemment et vio-
lemment loué, discuté âprement et en
définitive mal compris souvent. Par ce
simple mot, cubisme, on déchaîne im-
médiatement l'hilarité ou la dévotion,
alors que île premier réflexe devrait
être d'y afer voir, de regarder et de
réfléchir.

C'est pourquoi nous saluons avec
gratitude l'initiative des Amis des Arts
et conseillons vivement à notre public
de se précipiter au Musée toutes les
fois qu'il le pourra. Car ce n'est pas
en une minute que l'on comprendra les
intentions et les réalisations de pein-
tres tels que Picasso. Juan Gris ou
Braque : il faut y meittre lie temps en
se souvenant que ce n'est sans doute
pas sans raison que ces artistes de-
meurent parmi les grands créateurs de
l'art occidental moderne.

Nous nous permettons de citer ici
une phrase que nous écrivait récem-
ment le peintre neuchâtelois Théophile
•Robert, qui vient de terminer une bril-
lante exposition dans notre Musée :
« Bien sûr ill y eut Cézanne qui, dès
1902, bourleversa toutes mes idées en
matière de peinture. Puis M ' y eut en
1912 le cubisme, qui me semble être la
seule discipline capable de rétablir
l'ordre classique ; moyen naturelle-
ment et non pas but, comme certains
se l'imaginent. »

Le cubisme, seul moyen de rétablir
l'ordre classique, voilà une uhrase aui
étonnera sans doute maint lecteur, qui
croi t encore aue le cubism? fut une fo-
lie imités de l'art nèere, exagération
sians lendemain d'une bande d'hurluber-
lus oui mettaient n'importe ouoi sur
une toile et prodamaient cela peinture.
Allez voix les oeuvres du Musée des
Beaux-Arts, et vous me direz si vous
nensez aue ces toiles, gratuites seule-
ment en aonarence, ne vous naraissent
Dan au contraire orofondément médi-
tées, travaillée et constru i tes.

Les promoteurs
Il est assez curieux de constater aue.

comme l'écrit Raymond Escholier, le
cubisme tire son origine de deux cou-
rants très différent s : le goût de la
sculoture nègre, aue Vlaminck et Ma-
tissp furent les crémiers à mettre en
honneur et aue Matisse transmit à Pi-
casso, et l'influence de Cézanne aue
Georges Braoue subit directement. On
le verra d'ailleurs manifestement dans
une des toiles exposées chez nous, cé-
zannienne en même temos aue cubiste.
Cézanne ne disait-il oas lui-même :
« Ecoutez un neu : tout dans la nature ,
est siphéri'que et cyl indrique». Et de
remarquer , fait à signaler, ou*- chez
Mantegna. Pierro delîa Francesca. Du-
rer, Tintoret, Piranèse, David, Dau-
mier, c'est-à-dire chez bien des grands
de toutes les énoaues. il v a du cu-
bisme avant la lettre, c'est-à-dire aue
toutes leur»; toiles, auoi Qu 'elles renré-
sentent, sont des compositions géomé-
triques. Et, en sculpture, les Bourgeois
de Calais, de l'immense Rodin ? Le cu-
bisme n'est donc une invention moder-
ne aue dans la doctrine et dans l'ao-
olication « j usqu'au boutiste » de cette
doctrine.

Cette double influence, l'art nègre et
polynésien, la méditation de Cézanne,
conduisit Picasso. Braque et Juan Gris

à peindre abstrait. Ceci se passait vers
1910 : issu de l'observation de la na-
ture, le cubisme évolue vers l'abstrac-
tion ; les objets disparaissent, il ne
reste plus que des cubes, des plans,
des couleurs gêométrisées. A l'inté-
rieur de ce système, toute une gamme
de signes pour évoquer malgré tout le
réel, chevelure, pipe, carte à jouer.
Quelques thèmes aussi qui symbolisent
une certaine impression de la vie mo-
derne.

Mais ces trois peintres merveilleuse-
ment doués prennent leur revanche,
c'est dans l'accord des valeurs : regar-
dez ces toiles austères et savamment
composées, il y a une liberté, un amour,
un art extraordinaire dans l'établisse-
ment de ces variations touj ours re-
commencées et qui ne se ressemblent:
jamais. Mais ceux-là sont les cubistes
purs, systématiques, c'est leurs toiles
de cette période-ilà que nous verrons.
Après eux, toute une génération de
cubistes moins cérébraux, Fernand
Léger, Gleizes, Metzinger, Relaunay,
Le Fauconnier, Marie Laurencin, Ro-
ger de la Fresnaye, Marcoussis, André
L'hôte, d'autres, vinrent peindre des
toiles où ils retenaient la leçon des in-
venteurs, mais où ils se montraient in-

finiment plus sensibles à l'appel et à
l'amour du monde extérieur.

* * »
Ainsi une grande leçon se dégage de

l'excosition oui va s'ouvrir au Musée
des Beaux-Arts : le cubisme est le re-
tour à l'ordre, à la sévérité, à la rè-
gle, à la comp osition II f aut ordonner
le réel, la nature en elle-même désor-
donnée, pour qu'elle devienne œuvre
d'art. Le mo* d'ordre, d'autant olus
vrai aue iamais la ceinture n'eut oour
objet définitif d'imiter l'asoect fausse-
ment obj ectif du monde, ce mot d'ordre
exerça et continuera lonetemos encore
d'exercer une influence immense.

Mais nous reviendrons sur cette
grande exoosition Pablo Picasso, Geor-
ges Braaue, Juan Gris, la semainp oro-
chaine. J-M. N.

4\W ! le tkeàtre de -r «ris !
Quand les copains «montent» à Paris. - Deux étoiles qui s éteignent
Promenade au bord de la scène. - Si ça peut vous faire plaisir...

C'est touj ours avec plaisir iqu'cm reçoit
à Paris la visite d'un ami de province.
Ceux qui viennent n ous voir, nous j ourna-
listes, ce sont en général des confrères
— de ces homimes formés à la bonne école
et don t le métier est sûr. Ils nous appor-
tent un peu de la bonne grâce que l'on
met au travail dans ces villes qui ne sont
pas Paris et où l'on sait se hâter sans
précip i tation. Ils nous viennent avec des
yeux neufs pou r nous faire mieux saisir
ce que nous ne voyons "même plus. C'est
chaque fois un bain dë.4ouvence.

Petits rois dans leji r.pays, ces confrè-
res n'arborent ici ni morgue déplacée, ni
fauss e humilité . Ils aiment Paris à leur fa-
çon , savent admirer avec mesure et cri-
tiquer délicatement ; ils passen t ainsi quin-
ze iours , puis retournent sans regret aux
chères bonnes choses qui les attendent chez
eux.

Un moment , à leur contact, on a rêvé de
ces coins tranquille s où l'on respire mieux,
où le mot loisir a encore un sens... On
les laisse partir quand même pour se re-
tremper dans la fièvre, s'engouffrer dans le
métro , et déj euner d'un sandwich devant
le comp t oi r d'un bistro... On na quitte plus
Paris quand M vous a pris...

* • «
Deux artistes sont parties sans beaucoup

de bruit : Anna Thibaud, ancienne gloire
de music-hall , qui s'est éteinte dans une
retraite dorée, Suzanne Demay, morte au
moment d'entrer en scène.

Avec Ann a Thibaud c'est toute une épo-
que qui s'en est allée. Elle avait été de
1880 à 19.10, la reine de Paris par son élé-
gance, sa grâce, son esprit et sa géné-
rosité autant que par son talent. Son nom
ne rappellera à peu près rien aux géné-
rations qui ne connaissent que Chevalier
et Yves Montand. Disons aux j eunes que
c'est elle qui avait créé « Le temps des ce-
rises » qu 'on chante encore, et « Quand re-
fleuriront les lilas blancs », qu'on a tort
de ne plus chanter.

Anna Thibaud n 'avait pas attendu , com-
me certains, la déchéance pour quitter la
scène. Au moment choisi — celui où on
laisse des regrets —- elle avait abandonné
la vedette à Yvette Gullbert et à Mistin-
guett et s'était installée dans son bel ap-
partement de la rue Villebois-Mareuil, ne
gardant de contact avec le « métier » que
pour préside r la réunion de ses camarades
de la t Belle Epoque ».

Suzanne Demay, elle, est tombée en
pleine activité , dans sa loge du Théâtre
Hebertot où elle j ouait le rôle, qu 'elle
avait créé , de Tia Campanita dans «Le
Maître de Santiaigo ».

Elle avait paru sur à peu près toutes les
scènes de Paris : le Théâtre Déj azet, le
Saint-Georges , TAthénée, les Boutffes-Pa-
risiens , le Gymnase, etc. et. joué avec un
égal talen t, les oeuvres les plus diver-
ses : « Flossie », « L'Ami Fritz », « Prime-
rose »... A 67 ans. elle avait accompli une
carrière longue d'un demi-siècle, réussis-
sant ce tour de force de n'avoir que des
amis. Suzanne Demay a en la fin que sou-
haitent tous les Sens de théâtre : en se
grimant pour aller donner au public l'illu-
sion de la vie ou du merveilleux...

• * *
Laissons ces chères ombres pour faire

un petit tou r des théâtres de Paris, qui de-
meuren t un des attraits les plus vifs de la
vie de la capitale.

Au Théâtre de Poche, débuts d'une fem-
me-auteur , Gilberte Derfoois, dans une oeu-
vre qui a toutes les qualités et tous les
déf auts d'un essai. « Les Enf ants du Père »

constituen t un drame ténébreux quii se dé-
roule au sein d'une famille à la fois de
province et pieuse. Une soeur exclusive
procure à son frère aveugle des petites
amies, pour le distraire, mais les éloigne
dès qu'elles semblent prendre trop de place
dans la vie et le coeur de l'infirme. Jus-
qu 'au j our où l'une d'elles, séduite et aban-
donnée, le poignarde... Et la soeur exclu-
sive se suicide. Il eût fallu du génie pou r
traiter un tel suj et qui fait penser à Mau-
riac. Gilberte Derbois a de la conviction ,
du feu , de l'intelligence. Son oeuvre, mal
construite, esquissée, sans cadence, n'est
pourtant pas indj ififérente. On écoute et on
est pris parfois. Il est vrai que l'interpré-
tation est d'une quarté . rare dans des
moyens dépoui llés du grand art.

Au Vieux Colombier, entrée en scène de
Marcel Aymé, l'auteur de la truculente «Ju-
ment verte ». Il est di'fltiidile de s arracher
à son genre. Aussi bien la première pièce
de Marcel Aymé, « Lucienne et le Bou-
cher », ressortit-elle plus au roman qu 'au
théâtre. Ses quatre actes enserrent comme
dans une guêpière vingt-cinq personnages
fort différents et son t procédés d'exposi-
tion. L'héroïne — la femme d'un horlo-
ger qui devient la maîtresse de son voi-
sin le boucher, et fini t par tuer son mari
— fait penser à Madame Bovary. Et le
ton est si changeant d'acte en acte, allant
de la bouffonnerie au tragique sans transi-
tion , qu 'on ne sait de quelle oreille enten-
dre. Mais les décors et la mise en scène
de Dou'king sons admirables. Et Valçntine
Tessier, Robert Arnou x , Henri Crémienx
et le jeune Jacques Fabni j ouent avec une
vérité étonnante , même les scènes les plus
farcies d'artifice .

Au Théâtre Monceau , une adaptation :
« L'homme aux souliers verts' » de Lee
Thompson, que Mme de Lanscat a tra-
truite avec bonheur. Elle a su laisser à l'oeu-
vre originale ce ton , cet humour , ce pa-
radoxe, à peu près con stants qui sont
spécifiquement britanniq ues. C'est, au de-
meurant , le plus grand mérite de la piè-
ce, car son intrigu e pseudo policière est
relativemen t faible et son mouvement sans
vigueur. Bien mis en scène par Daubin ,
j oué avec esprit par Pierre Jourdain , Qil
Roland , Lucy Léger et Renée Albouy,
« L'homme aux souliers verts » est un bon
spectacle — mais moins attachant que ce-
lui que nous offraien t tes dames de pro-
vince aux chapeaux de même couleur.

Au Théâtre de l'Etoile. Jaok Hilton n 'a
pas fai t avec sa Parade sur la Glace, le
boom qu 'il prévoyait. Non que sa troupe
manque de classe. Au contraire. Helen
Carter et Chat Nelson son t des dan seurs
d'une extraordinaire virtuos ité et tes qua-
drilles sont de premier ordre. Mais c'est le
caidre et la qualité d'un programme qui ont
déçu.

La damse sur glace réclame une piste
rond e, ou ovale, et spacieuse. Là, elle est
obligée d'évoluer sur un plateau trop étroit
et carré , où chaque amgile freine l'élan et
dont tes limita..' sans cesse atteintes étouf-
fen t la lancée. Quant" à là chorégraphie ,
elle est d'une affligeante banalité dans des
costumes d'un mauvais goût parfait. C'est
tout l'art du glacier confiseur qui nous
sert, froid naturellement. '

Au Théâtre Verlain e, nous avon s enfin
vu ce « J'irai cracher sur vos tombes »
qui a fait tant couler d'encre et de salive.
On avait bien faill i s'en tenir à la lecture
du roman. L'avant-velle de la générale .
Boris Vian avait eu une alterc a ti on assez
vive avec un de ses in terprètes qu 'il ac-
cusait de ne pas savoir son rôle. Le ton
monta si haut que Boris Vian partit en
claquant les portai, jura nt qu 'il retirait
sa pièce de l'affiche. Il n'en fut rien, bien

sûr. Boris Vian était là pour fa première
— mais nul ne vit Vernon Sullivan.

Les trois actes tirés du roman sont in-
dividuellement traités avec vigueur. Le dia-
logue est vilf , certaines scènes fort sugges-
tives, les images aiguës, le mouvement est
rapide. Le tout ne constitue pas une pièce
de théâtre. Mais ill y a ce qu 'il faut pou r
faire un spectacle à succès, servi par une
distribution bien en place dont se déta-
chent Daniel Yvernel et Jacqueline Pier-
reux.

? * *
— Je connais un coin tout ce qu'il y a

de pépère pou r casser convenablement la
croûte, avait dit, un j our de 1943. Robert
Danger au regretté Pierre Bénard.

Le « coin pépère » était une fabrique de
couronnes mor tuaires de Cagnes-sur-Mer,
où effectivemen t, nos deux amis se tapè-
rent royalement la cloche. Après quoi —
influence du diécor ? — ils décidèrent d'é-
crire une pièce drôle.

— « Part à deux », dit Danger.
— Evidemment, on partagera ça, ré-

pondit Bénard.
— Mais non... C'est le titre...
— Ah ! bon... « Si ça peut te faire plai-

sir... »
— Je n'y tiens pas plus que ça;„
— Mais non... C'est un autre titre-
L oeuvre à deux titres fut écrite sur-le-

champ et mise en conserve pour ne pas
exciter tes petits copains de vert habillés.
Nos amis la ressortiremt de leurs cartons
au moment voulu ; elle est devenue te scé-
nario d'un fiilm dont on vient de donner le
dernier tour de m an faille et que nous
verrons bientôt.

Pierre Bénard n'est hélas plus là. Ro-
bert Danger, qui a le. culte de l'amitié, a
intitulé cette « part à deux » comme Bé-
nard l'eût aimé : «Si ça, peut vous fai re
plaisir... »

Echos
Il y a flamme et flamme

L'académicien Joseph Dédier, alors
professeur à Caen. se viit soumettre
un jour par un élève un poème, hélas
fort mauvais, qu'il avait fait dans te
Style du moyen âge.

L'auteur des « Légendes épiques »
ne dit rien. L'autre essaye d'avoir son
avis :

— Peut-être trouvez-vous que cela
manque un peu de flamme, maître ?

— Oui, réplique vivement Bédîer
qui était toute franchis© : la flamme,
cela arrangerait tout. cnronîooe neucnefeioise

Ce qu'est réellement Neuchâtel.
(Corr.) — Il résulte d'une enquête

faite par le président actuel de la ville
de Neuchâtel, M. Georges Béguin,
que la main-d'œuvre occupée dans
cette ville se répartit dans les groupes
suivants :

Industrie : 32,5 %; artisanat : 17,6%;
commerce: 15,4%> ; professions libéra-
les : 11,8 % ; administrations : 22,7 °/o.
Des dégâts causés par la foudre aux

Ponts-de-MarteC
(Corr.) — Le récent orage qui s'est

abattu sur le Val de Travers et les
Montagnes neuchâteloises a fait, en
plusieurs endroits, des dégâts impor-
tants. C'est ainsi qu'aux Ponts de Mar-
tel la foudre est tombée sur h. station
de transformaton électrique, « gril-
lant » un transformateur et fracassant
plusieurs poteaux.

Les CFF refusent les facilités
de transport pour

le Centenaire
Nous appr enons que le dép artement

f édéral des postes et des chemins de
f er a repoussé la demande qui lui a été
pr ésentée d'accorder le retour gratuit
aux voy ageurs conf édérés qui vien-
dront assister aux manif estations du
Centenaire.

Etant donné que cette f acilité avait
été accordée ces derniers temps à di-
verses manif estations moins importan-
tes de Suisse, on avait tout lieu d'es-
p érer une réponse aff irmative en f a-
veur d'un canton qui célèbre précisé-
ment l'anniversaire de son rattache-
ment déf initif à la Conf édération.

Les autorités neuchâteloises ne se
tiendront certainement pas  p our bat-
tues, mais f eront usage de tous les
moyens en leur pouvoir pour  obtenir
que cette décision soit rapp ortée.

Si, contrairement â l'attente unani-
me de notre opinion publi que, ce ref us
venait à être maintenu, il jetterait à
rien p as douter, du côté de Berne, une
ombre des plus désagréables sur les
f êtes du Centenaire que tous désiraient
au contraire voir se dérouler sous un
ciel sans nuage.

IMPRIMERIE COURVOISIER b. A.
— J'ai fait un tou r au Musée et

montré les insignes royaux aux petits.

Dans les bols , le forestier Duchesne
est dans son élément. Et , pour peuqu 'à l'odeur des troncs coupés s'ajoute
l'arôme d'une Parisienne, il ;e sent
pleinement heureux. Mais il faut que
ce soit une Parisienne l C'est le plus
Hn des tabacs Maryland I Toujours
d'une qualité égale I 11 n'est pas en
Suisse de cigarette plus demandée. LaParisienne existe avec et sans filtre.
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M. WOOD

Traduit de l' anglais

— Oh ! j 'attendrai narfaitement. Je n'en suis
cas à un ou deux j ours tirés.

— De toutes façons, cet areent vous sera re-
mis demain, Lucy. Si mon séjour à Londres ne
se termine nas oe soir, ie suis certain de revenir
avant l'heure de fermeture des bananes et ie des-
cendrai à Basham nour v toucher des fonds.

— Merci bien.
— Adieu Lucv
Elle mit sa main dans celle au'il avançait en

lui retournant son adieu. Karl earda les doicts
orisonniers oendant une minute, nuis, se baissant,
embrassa la ion© de sa femme.

Le visage de Lucy se couvrit d'une vive rou-
gj eur , mais ellle ne prononça aucune parole. Se
bornant à dégager sa main , elle se pencha sur
ses chiffres et reprit Itranquiillemient le cours de
ses additions. Karl passa dam sa chambre afin

de déposer dans un sac de nuit divers objets
de toitette. au cas où le serait contraint de
coucher à Londres.

Descendant ensuite à son cabinet , il écrivit
quelques lignes à Adam pour le supplifcr de re-
doubler de prudence. Cette lettre fuit enfermée
dans une enveloppe adressée à Mrs. Qrey.

Ceici terminé, il sonna Hewitt et se mit en
devoir de fermer son bureau.

— Je désire que vous alliez au Labyrinthe,
Hewiitt, fitiil à demi-voix — mais ayant levé
les yeux par hasar d en prononçan t ces mots,
il s'aperçut que Gîtes était enitré à la place
d'Hewiitt. Karl conserva sa présence d'esprit
et le vieux serviteur parut presqu'aussitôt.

— Hewitt, je voudrais que vous vous rendis-
siez au Labyrinthe pour vous informer si les
pilomibiars y sont venus. On m'a parlé d'un con-
duit qui exigeait des réparations. N'oubliez pas
de demander aux domestiques par la même oc-
casion des nouvelles de leur rnaîftresse et...

Qiles se tenait planté la bouche béante. Karl
s'interrompit pour lui donner l'ordre d'ailler
chercher son parapluie .

— Aucun message et aucune réponse, He-
witt, s'empressa-t-il de dire très bas tout en
tendan t la lettre. Mettez ^ela dans vottre po-
che. —

— Fort bien, sir Kari. répond u Hewitt. en
inciliiu ant la tête ; ï! disparu t avan t ] ° retour de
Oiles: ftt du parapluie. Après quoi Karl partit
enfin.

Peut-être M. Burtenshaw fut-il surpris, peut-
être aussi ne le fut-il pas en voyant entrer sir
Karl ce jour-là même dans l'après-midi. L'agent
dfâ police était plongé comme d'habitude, dans
la lecture de ses papiers, mais il les poussa de
côté afin de saluer son visiteur.

— Auriez-vous la bonté de vous asseoir pen-
dant deux minutes, sir Karl . Je serai ensuite à
votre disposition.

— Vous savez ' donc qui j e suis. M. Burtens-
haw ? s'écria Karl.

— L'homme qui accompagnait Grimley. au
moment où iii est entré dans cette pièce la der-
nière fois qule vous vous y trouviez, monsieur,
m'a dit que vous étiez sir Kari Andinnian. Pre-
nez donc un siège, je vous prie, monsieur.

M. Bnrtenshaw plaça sous envelopp e quatre
ou cinq lettres déjà inscrites, inscrivit l'adres-
se et apposa son cachet. Ceci fait, il sortit, pro-
bablement pour les envoy er à la poste, rentra,
atti ra une chaise et s'y installa en face de Karl .
«Il a plus mauvaise mirte que jamais», telle fut
la réflexion sommaire de l'agent de police,
«mais quelle .séduisante physionomie».

Oui : c'était vrai. Les traits pâles et char-
mants, leur expression distinguée, l'air rêveur
des doux yeux gris ainsi que l'étrange tristesse
empreinte sur chaque ligne du visage, for-
maient un ensemiMe singulièrement attrayant.
Karl avait retiré un de ses gants et la bague
opale garnie de diamants, qu 'il portait cons-
tamment en souvenir de son père, resioleindis-

sait au soleil, car les stores chamois n'étaient
pas abaissés aujourd'hui. Karl avait voulu res-
tituer ce bijou à son frère en apprenant qu 'il
n'était pas sa propriété, mais Adam avait in-
sisté pour qu'il conservât la bague et continuât
à la mettre à son doigt, dans la crainte qu'on
ne vînt à s'informer dans lie monde de ce qu 'elle
était devenue. Une petite tromperie de plus,
semblait-̂ !! touj ours à Karl.

— Je me présente chez vous, monsieur Bur-
tenshaw. pour vous demander de vouloir bien
nie répondre franchement à une question.
Avez-vous... attardiez cependant. a!jouta-t-il
aussitôt en s'interrompant ; puisque vous con-
naissez mon nom, vous savez j' imagine où je
demeure ?

— Très certainement, sir Karl. Je suis allé
à Foxwood du vivant de votre oncle, sir Jo-
seph.

— Au fait, vous deviez évidemment le sa-
voir. Maintenant, je reviens à ma question.
Avez-vous envoyé un agent à Foxwood avec
la mission de chercher là la pistie de Salter ?

— Je n'y ai envoyé personne, dit M. Bur-
tenshaw en accentuant le te, sembla-Hl à
Kari.

— Pourtant vous n'ignorez pas qu 'il se trou-
ve à Foxwood un de vos agents ?

— Pourquoi me posez-vous cette question ?
demanda M. Burtenshaw éludant une réponse
immédiate.

(A suivre J

^e ^Labyrinthe

Les fameuses expositions de Pentecôte des Ces expositions de Printemps sont ouvertes le samedi de Pen-
Ameublements Pfister S. A. sont ouvertes. Ne tecôte, à Bàle, Zurich, Berne et à la fabrique de Suhr, toute
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Mécanicien-
chauffeur

expérimenté , avec lon-
gue pratique, cherche
place dans fabrique pour
conduite de véhicules
et différents travaux d'a-
telier. Possède permis
pour camion et voiture.
Parle couramment fran-
çais et allemand.
Ecrire sous chiffre A.L.
8422 au bureau de L'Im-
partial.

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

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

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

8506

Chambre
¦ '. ¦

est demandée à louer
par technicien pour en-
trée immédiate ou à
convenir. — Offres de-
mandées à casa pos-
tale 10581, La Chaux-
de-Fonds. 8380

JE CHERCHE
pour fin mai

GARAGE
Quartier centre ou nord-est

Faire offres sous chiffre
C. E. 8556

au bureau de L'Impartial.

r S

A louer
au Locle, au cen-
tre, une grande ca-
ve avec accès di-
rect sur la rue.

Faire offres écri-
tes sous chiffre J. B.
8297 au bureau de
L'Impartial.

L >

A VERDIE
ou à remettre

à Genève, Atelier
de Bijouterie et de
Boîtes de montres en
pleine activité, instal-
lation ultra moderne
12 à 20 ouvriers avec
immeuble de 8 appar-
tements de 4 pièces
tout confort , très bien
situé, Fr. 230.000.— le
tout , à verser 145.000.-
ou la remise de l'ate-
lier seul Fr. 50.000.—.
Raison de santé.

Offres urgentes sous
chiffre C. 8656 X. à
Publicitas Genè-
ve ou téléph. 2.41.12.

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8505

La qualité se prouve !
Encore nne éclatante victoire de la SIMCA an

GRAND PRIX DE GENÈ VE 1948

_P*««_ -̂:- €j W*rW flflÎliffffiSTfc" 8̂ff**ft ** rt P̂rffft j W  mWî — mW P̂&P tWk WÈmmmmWÊtmmmmmWÊB -t-W (Ï^W
^Së?: " 3__fK__^-EM_3 ^̂  ̂ ' TrTWt^^m¥ à̂mW^^wf P̂^ ̂ ¦̂ ¦SaHnBBI^P^^^ ĵ^y.'TfcJ"̂
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1~ Sommer sur SIMCA „ Equipe Gordini"
2- Prince Bira sur SIMCA „ Equipe Gordini4*
3"* Mauxon »nr SIMCA „Equipe Gordini"

Aves-vous essayé la

j Sj ng & V
„ Production 1948 " ?

Conduite intérieure 4 portes sans montants
Fr. 7700.— + ICA franco dans toute la Suisse

Agence officie lle: Sporting Garage, H. Stich, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

Vente et service : Les Ponts-de-Martel - M. ADRIEN MONTANDON

A vendre
pour cause de départ ,
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
état.

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



Dans la région d'Oberegg
Chute d'un avion militaire

Deux tués
BERNE. 13. - Ag. - On commu-

nique officiellement : Lors d'un vol
d'observation effectué par un régiment
frontière en manoeuvres, un équipage
de l'escadrille 16 a trouvé la mort
dans la région d'Oberegg, près de Hei-
den. Il s'agit du lieutenant observateur
Briihlmann Emmanuel , né en 1923. étu-
diant en chimie, domicilié à Saint-Gall .et du caporal-pilote Giger Hans. étu-
diant ingénieur , né en 1926. domicilié
à Zurich.

Cet équipage avait pour mission
d'observer les mouvements de troupes
et de transmettre ses observations
par messages lestés qui devaient être
flottés à basse altitude près du poste
de commandement terrestre. Au cours
de cette manoeuvre, l'avion entra en
collision avec un obstacle et fut com-
plètement détruit. Les causes de cet
accident n'ont pas encore été détermi-
nées.

Par cet accident, l'aviation militaire
perd à nouveau un j eune équipage
plein de promesses.

Accident mortel de motocyclette
près de Ste-Crolx

SAINTE-CROIX, 12. - ag. - Deux
ouvriers de l'Auberson rentraient de
Sainte-Croix, mardi tard dans la soi-rée, à motocyclette, lorsque le con-
ducteur. Maurice Perrier. qui étaitivre, perdit la direction de son vé-
hicule et alla se j eter contre un ar-bre. Son passager, Armand Gon-
thier. marié , sans enfants, fut tué sur
le coup. Perrier a été incarcéré

La journée de l'horlogerie
à la Foire de Milan

MILAN, 13. — ag. — A la Foire de
Milan a eu lieu la «Journée de l'hor-logerie », en présence d'une déléga-
tion de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, composée de MM. Ed. Pri-¦mault. directeur . A. Amez-Droz. se-
crétaire, R. Wenger, StaeMin. Juil-
iard et Hiumziker.

La délégation a été reçue par M.
Negri, du comité de la Foire, qui a
apporté aux hôtes le salut des orga-
nisateurs de la Foire. Une grande
réception a ensuite été offerte en
'l'honneur de délégués au Palais des
Nations, en précense de M. Brenni ,
consul général de Suisse à Milan, de
M. Tschudy, présiderai de la Cham-
bre de commerce suisse en Italie, de
M. Brunniar , comimiiissaine générai
suisse po'ur la Foire de Milan, et
d'autres personnalités.

A midi, la délégation suisse a of-
fert un banquet aux autorités ita-
liennes dams un hôtel de la ville, et
le soir, les hôtes suisses ont été in-
vités à assister au yhéâtre delà Sca-
la, à l' opéra «Bohême», de Fucoitni.

L'actualité suisse

Chronique mienne
Saint-lmier et le drapeau jurassien.

De notre corresp ondant de Saint-lmier:

On sait que « Pro Jura » a fait , du-
rant plusieurs années, des études ap-
profondies au suj et dun drapeau ju-
rassien. Ces études ont été menées à
chef et « Pro Jura » s'est adressé aux
communes jurassiennes, leur deman-
dant de faire , éventuellement, l'acqui-
sition de drapeaux jurassiens. Le Con-
seil municipal de Saint-lmier. dans

^ sadernière séance, à la maj orité , a déci-
dé de ne pas prendre l'offre de « Pro
Jura » en considération.

.Moue neucheieioise
!'|___S N̂ Revision du régime des alloca-

tions de renchérissement aux fonc-
tionnaires cantonaux.

Lie Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de reviser certaines disposi-
tions concernant le versement d'alloca-
tions die renchérissement aux titulaires
de fonctions publi ques et aux bénéfi-
ciaires de Dérisions.

Les nouvelles normes seront les sui-
vantes :

a) une allocat ion de base de 38 °/t
du traitement léeal en espèces :

b) une allocation fixe annuelle de
1200 fr . nour les mariés , veufs ou d;vor-
cés avant un menace, de 1050 fr- oour
les célibataires , veuf* ou divo rcés.

L'allocation de renchérissement oour
les bénéficiaires de pensions comprend:

a)  une allocation dp base de 19 °/c
de la pension :

b) une allocation fixe annuelle de
620 fr - nour les bénéficiaires oui ont des
charees de famille , de 430 f r nour ceux
oui n'ont oas de charees de famille.

La Chaujc-de-Fonds
Des côtes cassées.

Hier, peu après midi , un cycliste est
entré en collision avec une auto de la
ville sur la route cantonale des Epla-
tures à la hauteur du No 38.

Le choc fut assez violent. Relevé
aussitôt, le cycliste reçut les premiers
soins du Dr Mathez qui diagn ostiqua
troi s côtes cassées. Alors que l'auto-
mobile a la porte avant gauche en-
foncée , le vélo, lui , est hors d'usage.

Nous présentons au blessé, qui fut
reconduit à son domicile, nos vœux de
prompte et complète guérison.
Le championnat de l'ACFA.

Blne-Stera et Amicale des Abat-
toirs fon t match nul 1-1.

Chronique musicale
Les Mercredis du Conservatoire

Le Trio Faiter
Une belle famille d'artistes, qui ont

fait beaucoup pour la cause de la mu-
sique en notre ville et qui continuent à
travailler avec bonheur à l'épanouisse-
ment de leurs oersonnalités narticuliè-
res, .pour l'agrément et le profit de no-
tre public. Nous retrouvions hier soir
avec plaisir les trois exécutants aue
nous n'avions olus entendus depuis as-
sez lonsotenms : Mmes Elise Faller, pia-
niste, Andrée Faller, violoncelliste et
M. Robert Faller, violoniste. Tous trois
excellents artistes oui, à leurs movens
techniaues touiours plus étendus, aj ou-
tent une oualité musicale olùs sédui-
sante encore, une méditation des oeu-
vres oui leu r permet de les interpréter
véritablement, une sensibilité très vive
enfin, quoique contrôlée sans cesse.

La Sonate on. 1 No 6 de daH'Abaco.
pour violon et violoncelle, d'une vi-
gueur , d'un rvthme et d'une sonorité
sulemdides, donnait à M. Robert Faller
l' occasion de nous montrer ses dons
de virtuose, soumis touiours à ceux du
musicien. Il louait avec la précision
au 'il faut cette musique discrète et
mesurée, sans j amais s'écarter du son
net et clair au 'elle exige. Mme Andrée
Faller, au violoncelle, a touj ours eu
ce ieu d'exact;tude pro fond e oui donne
à son instrumen t sa Juste étendue.
Oeuvre admirable d'ailleurs aue cette
sonate, où les deux instruments fon t si
heureux et tranqui lle ménage.

Tout change avec l'éclatant Duo
pour violon et violoncelle, de Martinu .
musicien tchèque Qjffl fait partie de
'l'Ecole de Paris. 11 fallait pour le j ouer
toute la virtuosité des deux artistes,
car il est d'une difficulté foll e : ils y
réussirent brillamment. loi. les instru-
ments vont j usqu'au bout de leurs
moyens, et atteignent des sonorités
proprement fantastiques, dans une
chevauchée vertigineuse à travers un
nouvel univers musical. Mais quell e
orchestration ! Et surtout quelle séré-
nité supérieure se dégage de ces pa-
ges ardentes, quand ©Mes débouchent
dans une mélodie inattendue, dans la
gaieté d'un chant populaire ou d'un
rythme de danse. Ah ! la musique à
la fois fraîche et profonde : avec
quell e légèreté et quelle fougue elle fuit
dite ! Et la deuxième audition que gé-
néreusement les deux artistes nous
octroyèrent (excellente idée, qui de-
vrait faire école, même dans nos
grands concerts) nous prouva encore
une fois la splendeur de cette oeuvre.

Enfin le délicieux « Trio en si bémol,
op. 99 » de Schubert, romantique et
charmant, à l'interprétation duquel nos
trois interprètes mirent une chaleur ,
une j oie magnifiques. Mme Elise Fal-
ler j ouait ici avec ce toucher poétique
et ce plaisir qui est unie de sies gran-
des qualtés . Dans cette oeuvre qui
s'allonge un peu parfois , il n'y eut au-
cun retomberaient : elle affla vivement
de la première note à lia dernière, sa-
vamment composée et remarquable-
ment reconstruite.

Introduirons-nous la chicane au su-
iet- du « Trio en do mai. » die Mozart ?
Il en va autrement de la musique ailée
de Mozart que die celle du bon Schu-
bert. Ici . les trois artistes nous sem-
blaient dominer moins bien leur par-
tition d'abord et n'atteignaient pas à
cette sonorité dél icate et claire à la
fois qui nous paraît indi spensable
pour en dire toute la merveilleuse
poésie. Piano trop sec à notre avis,
violon un peu dur et hésitant, violon-
celle qu 'on eut quelqu e peine à enten-
dre. Sans doute ne sommes-nous pas
en faveur d'un Mozart efféminé et sua-
ve, mais... Mais ce concert eut de tel-
les qualités et nous offrit des plaisirs
si profitables que notre désaccord sur
Mozart n'a pas grande importance.

J. M. N.

_ T̂*^ t̂a_\ ^

Le président Einaudi prête serment
et refuse la démission du cabinet de Gasperi

ROME. 13. — AFP. — La cérémonie
de la prestation de serment de M.
Luigi Einaudi . élu mardi présiden t de
la République italienne, a commencé
à 18 heures (heure locale), au palais
de Montecitorio. devant les deux
Chambres réunies.

A sa descente de voiture, le prési-
dent de la République a été reçu sur
le perron du palais par MM. Qronchi
et Bonomi . présidents de la Chambre
et du Sénat.

A l'intérieur de l'hémicycle, c'est
l'atmosphère des grands j ours : mem-
bres du gouvernement , députés et sé-
nateurs sont tous présents. Un immen-
se drapeau retombe jusqu'au banc , de
la présidence. Les tribunes réservées
au public et à la presse sont combles,
tandis que, dans celle réservée au
corps diplomatique , on reconnaît au
premier rang les ambassadeurs de
France, de Grande-Bretagne, 'des
Etats-Unis et de l'U. R. S. S.

M. Qronohii déclare alors la séance
ouverte et donne lecture de la formule
du serment : « Je j ure d'être fidèle à
la République et d'en observer loya-
lement la constitution. » Il invite alors
le président à prêter serment et M.
Einaudi répond : « Je j ure ».

Au dehors, la nouvelle de la presta-
tion de serment est annoncée à la no-
oulation r>ar une salve de 21 COUPS de
canon . A l'intérieur du nalais, cepen-
dant , M. Einaudi donn e lecture de sonp remier message à la nation italienne.

Message à la nation
ROME, 13. — AFP. — Dans le mes-

sage qu'il a adress é à la nation, le
président de la Rép ublique, M. Einaudi,
a déclaré, aux app laudissemen ts de
l'assistance, qu'il exercera ses hautes
f onctions avec une « imp artialité scru-
p uleuse ». ¦

Evoquant les événements des der-
nières années, le président a parlé de
la transformation du régime constitu-
tionnel à la suite du 2 juin et a souli-
gné que cet événement historique s'é-
tait déroulé d'une façon pacifique.
« L'Italie, a-t-il dit , a p rouvé au monde
sa maturité démocratique. »

Cette maturité , l'Italie l'a manifestée
depuis à maintes reprises en rétablis-
sant progressivement les lib res insti-
tutions démocratiques. Parlant de la
tâche à laquelle le parlement , le gou-
vernement et lui-même auront à faire
face, M. Einaudi a fait allusion notam-
ment au désir de l'Italie « de p rendre
part d'égal à égal â l'œuvre de recons-
truction entrep rise en f aveur de cette

Europ e dou , a-t-il dit , est p artie tant
de lumière spirituelle et humaine ».

Le président a terminé en préconi-
sant l'avènement d'une plus grande
justice sociale à l'intérieur du pays
pour assurer le progrès matériel de la
nation et il s'est écrié « Vive l'Italie ».

La démission du oablnet
de Gasperi refusée

ROME, 13. — AFP — M. Luigi Ei-
naudi , président de ia République,
a refusé la démission du gouverne-
ment que M. de Gasperi, président
du Conseil , lui a présentée au cours
de l'entretien qu 'il a eu mercredi
soir avec le chef de l'Etat , peu après
l'arrivée de ce dernier au palais du
Quirinal.

Un communiqué de la présidence
du Conseil préciste à ce sujet que «M.
de Gasperi s'est réservé de proposer
dans les prochains jours au chef de
l'Etat quelques modifications dans la
liste des ministres, ap rès quoi le nou-
veau Cabinet se présentera devant
les Chambres, selon les termes de
l'articl e 94 de la constitution». M. de
Gasperi prendra donc maintenant les
dispositions nécessaires pour procé-
der au remaniement de son Cabinet
et présentera au chef de l'Etat la liste
des nouveaux ministres.
M. DE NICOLA NOMME SENATEUR

A VIE
ROME, 13. — AFP — Accomplis-

sant son premier acte officiel en tant
que président de la République. M.
Luigi Einaudi a signé mercredi soir
le décret nommant sénateur à vie
son prédécesseur. M. Enrico de NI-
cola.

Un grand ami de la Suisse
GENEVE, 13. — Az. — Le « Courrier

de Genève » relate aue le nouveau pré-
siden t de la République italienne, M.
Einaudi. est un grand ami de la Suisse
où il a passé nlus d'une année pendant
la doulou reuse éooaue de l'occupation
de son oavs par les troupes allemandes

Alors professeur à l'université de
Turin , M.- Einaudi, oui sentait sa vie
menacée, s'enfuit en compagnie de son
éoouse et, aorès avoir traversé les ' Ai-
nes, se réfu tria en Suisse.

Interné dans un camp, il en sortit
bientôt erâoe à l'intervention du cha-
noine Ramuz, curé d'Ouchv. Il passa
ensuite plusieurs mois chez des con-
naissances tant à Lausanne aue dans
les Préaines et se lia avec de nom-
breux Suisses.

Â la veille du départ des troupes britanniques
Les combats reptennent avec rage en Palestine

JERUSALEM. 13. — Reuter. — Un
communiqué offici el a été publié mer-
credi à Jérusalem, annonçant la fin
du mandat britannique sur la Palestine
vendredi prochain à minuit.

Le communiqué aioute que la garni-
son britannique de Jérusalem gagnera
Haïfa vendredi et que le haut com-
missaire britannique en Palestine, sir
Alan Cunnlngham . quittera Haifa à
bord du croiseur « Euryalus » samedi
matin.

LE PAVILLON ANGLAIS SERA
AMENE

JERUSALEM. 13. — Reuter . —
Vendredi, au cours d'une cérémonie
solennelle, le pavillon britanniqu e qui
flotte sur le siège de la puissance
mandataire sera amenée, après que le
haut commissaire de Grande-Bretagne
en Palestine, sir Alan Oumninghiam,
aura quitté Jérusalem.

La fin des trente années de domina-
tion britannique en Palestine sera an-
noncée vendredi à Haïfa.

Dès la proclamation du nouvel Etat
juif , lia Haganaih constituera le noyau
de l'armée j uive. Quan t à l'irgoun Zvai
Leumi. cette organisation cessera son
activité clandestine pour devenir un
mouvement politique normal. Les dé-
tachements armés de l'irgoun s'in-
corporeront à l'armée j uive.

Chute de Jaffa
TEL-AVIV. 13. — Reuter. — A la

suite des négociation* menées mercre-
di à Tel-Aviv entre chef s arabe-: et
iuif s , la ville arabe de , r t .f f a  s'est rendue
aux f orces de la Haeanah.

Nouveau plan américain
pour Jérusalem

LAKE SUCCESS, 13. - Reuter. -
La délégation américaine a p résenté
mercredi au sous-comité p our la Pa-
lestine un nouveau p lan p our une tu-
telle de Jérusalem, de durée limitée,
qui donnerait à l'O. N. U. une autorité
comp lète sur la ville.

Le représentant du haut comité
arabe a déclaré qu 'il ne pouvait don-
ner son assentiment à aucun régime
international pour Jérusalem qui sépa-
rerait cette cité du reste de la Pales-
tine. Les Arabes, en revanche, seraient
prêts à approuver eu principe la no-
mination d'un commissaire pour la
ville avec des compétences limitées.
Un représentant de l'agence juive a
approuvé le nouveau plan américain
avec quelques réserves.

Communiqués
(C«tte rubrique riémarte pas de notre '<•

îaction : elle n'engage pa s le iournaU

Dès vendredi à la Scala.
Merveilleuse créat ion de Walt Disney, le

magicien du crayon : « Sorag of the South »
(Mélodie du Sud). Ce film qui développe
une fable d'un des auteurs les plus popu-
laires des U. S. A., est le premier dessin
animé où les personnages cinêmatagraphiés
réellemen t se côtoient tout au long du ifilm .
Ce dernier a été inspiré par une vieille
histoire .pour emifants qui remporte un écla-
tan t succès. Les spectateur s pourront une
fois de plus s'échapper au pays du rêve
grâce à ce chef-4'oeinvre. Matinées samedi ,
dimanche et lundi , à 15 h. 30.
Dès demain « Inspecteur Sergll » au

cinéma Corso.
Pijuil Meurisse, dont les création s mar-

quent chaque film , a donné toute sa me-
sure dans « Inspecteur Sergiil ». Comique
à froid et dur à ses heures, 41 passe du
reporter au méchant garçon avec un art
qui lui est propre , pour être dans oe film
un policier sportif et de grande classe.
Coureur d'aventures, îl a créé une silhouet-
te-type de fin limier et son air éraigmatl-
que, son allure n onchalante, s'on j eu na-
turel et tranquille en font ici l'acteur com-
plet qui s'Impose.

« Inspecteur Sergll » est une palpitante
intrigue policière, un film de grande clas-
se aux péripéties mouvementées et auda-
cieuses et retrace toute l'atmosphère trou-
ble et mystérieuse des quartiers louches
de Marseille, où se dérou le une M te sans
merci.

déclare Schellenberg
NUREMBERG, 13. — Reuter . — Wal-

ter Schellenberz, oui fut chef du ser-
vice de renseignements allemand, a été
entendu j eudi au procès des 21 hauts
fonctionnaires nazis.

Il a déclaré oue les alliée occiden-
taux auraient considéré Himmler com-
me le seul successeur qualifié de Hitler.
Ils étaient convenus que l'Allemagne
resterait , après la euerre, une puissan-
ce de l'Euron e centrale .

Schellenbercr a aj outé ou 'aorès 1942,
il avait pris contact avec diverses oer-
sonnalitée anelo-américaines pour dis-
cuter avec elles du remplacement du
fuhrer , et au 'en 1943. il avait ren contré
à Stockholm le conseiller privé du pré-
siden t Roosevelt, M. Hewitt. Il avait
alors été entendu aue l'Allemagne ne
perdrait oas son rang de puissance eu-
ropéenne et aue lp f ront oriental conti-
nuerait d'être tenu par ses troupes.
Hewit aurait alors reconnu aue le con-
cours des SS et de leu r chef Himmler,
était indispensable.

LES OUVRIERS DES USINES
CHRYSLER EN GREVE

DETROIT, 12. - Reuter. — 75,000
ouvriers des usines Chrysler ont ces-
sé le travail mercredi . Ils réclament
une augmentation de salaires de 30
cents à l'heure. Il s'agit de la grève
la plus importante , qui ait eu lieu à
Détroit depuis novembre 1945.

Himmler devait remplacer Hitler

LONDRES. 12. — AFP — L'ancien
président du Conseil du Stock-Ex-
change de Londres, Sir Archlbal
Campbell, est décédé mercredi à l'â-
ge de 78 ans. 
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Requins de Gibraltar, f.
CAPITOLE : La Princesse et le Pira-

te, v. 0.
EDEN : Boule de Suif , f.
CORSO : Les Vertes Années, f.
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v. 0.
REX : Le Bateau des Passions, T.
f. =3 parlé français. — v. 0. = version

iriïtoale sous-titrée en français.

r NETROSVELTINE .
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envoi rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie Salnto-Luco, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.
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Jeudi 13 mai à 20 h. 15. . .. .
Amphithéâtre de La Chaux-de-Fonds

projections en couleurs
de M. le Professeur Roulet de Neuchâtel

Entrée gratuite Cordiale invitation à tous

Société d'Horticulture, La Chaux-de-Fonds

Ouvrières
seraient engagées par la Fabrique
de spiraux
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La dernière merveille de WALT DISNEY , le magicien du crayon • || wB&
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des-médecin. Diplômes, service de place lE____________ P____ Y$ment, références , prospectus gratuits. H B_k
nouvelle Ecole de Commerce, Berne Tj m
Wallgasse 4, téléphone (031) 3.07.66 ^

Employée «e bureau
cherche changement
de situation pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
T. O. 8551 au bureau
de L'Impartial.

Lessiveuse
est demandée un jour par
mois.

S'adresser à Dr Porret, rue
Neuve 4.

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

ON CHERCHE une

sommelière
éventuellement débu-
tante. 8532
HOTEL DU FAUCON,
Neuveville. Tél. 7.91.55

Maître maçon
avec ouvriers entrepren-
drait la construction de
petites villas, garages,
façades, etc. — Ecrire
sous chiffre M M 8340,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
de 17 à 20 ans , est de-
mandé pour aider tous
les samedis dans com-
merce de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8520

1 scieur
1 manoeuvre

sont demandés

S'ad resser : ,

Henri HC1EUS
Scierie

Le Crêt-du-Locle

8416

RALLYE NATIONAL de CAMPING 1948
Paradis - Plage - COLOMBIER . du 15 au 17 mai

HAUTE MODE

CHAPEAUfi
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 8615

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

AUTO
OPEL, à vendre, modèle
1935, limousine, 4 places,
très Jolie et excellente
voiture, fr. 2,700.—.
S'adr. tél. 2.45.96 (039).

Couple ayant place fixe,
de toute moralité, cher-
che

s a eooo francs
remboursables par men-
sualités assez élevées.
— Faire offres sous chif-
fre C. O. 8573, au bu-
reau de L'ImpartiaL

Briquettes
UNION

MATTHEY FILS
Rue Neuve 2. Tél. 2.29.61

Profitez des prix d'été

r \A vendre auto

Jeep
S'adresser : Case pos-
tale 44, Neuchâtel.

V J

Occasion exceptionnelle

piano
brun; à l'état de neuf , à
vendre, cordes croisées,
cadre de fer, 680.— fr.
rendu sur place.

Madame R. Visoni,
Parc 9 tils. 8469

Téléphone 2.39.45.

Ifi Centenaire 1848-1948
^H_P 

Publications
Les six volumes suivants de la collection « Le
Pays de Neuchâtel > sont sortis de presse :

6. SCIENCES,
! par Samuel Gagnebin

et Adolphe Ischer
7. HORLOGERIE,

par Henri Buhler
8. FORÊTS, CHASSE ET

PECHE, par Paul Farron
et Archibald. Quartier

11. VIE RELIGIEUSE,
par Maurice Neeseï

12. ŒUVRES PHILANTHRO-
PIQUES ET SOCIALES,
par Paul Humbert et Auguste Romang

19. FOLKLORE , par Marius Fallet

Prix Fr. 2.- l'exemplaire, ICHA compris
En vente dans toutes les librairies. Tous renseigne-
ments sont fournis par le secrétariat général du
Centenaire, chancellerie d'Etat, château de Neuchâtel
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#©Â¥IS glA?\
MB Le nouveau chapeau sport américain Ha

Ujg vient d'arriver . Kl

|3| Notre prix 17.85 L M

1 CABRIOLET Jj
Ift La seule coiffure élégante pour l'automobile JSB
^Sk Notre prix 16.85 JJ&

%. AU CANELIA M
^^  ̂ Collège 5 ^_^_r
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j /^^  ̂Réparations promptes et soignées
*V3r  ̂ Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANI'ONI , Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

P ^KSOMr ia
de confiance est demandée pour

nettoyages de bureau.

S'adresser J. Robert & Co, rue du

Nord 209.

VENDREDI 14 MAI à 20 h. 15

AU TEMPLE DU BAS NEUCHATEL I

récital de uiolon Yehudi menuhin I
Location chez : Hug & Co Neuchâtel , téléphone 5.18.77

Etat civil du 12 mai
Naissance

Prétot , Francis , fils de Char-
les-Germain , manœuvre et de
Lili-Maria née Rechsteiner ,
Bernois.
Promesses de mariage

Pasquall , Maurlzlo - Anto-
nio, maçon, de nationalité
italienne et Franz , Bluette-
Marie-Allne , Bernoise. — Dé-
tache, Willv-Fernand , méca-
nicien , de nationalité Iran-
çaise et tfersot , Jacqueline ,
Neuchâteloise. - Weber ,
Jean Larlo , employé de ban-
que, Bernois et Dubois-dit
Cosandler, Violette - Alice ,
Neuchâteloise.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations dans tous les milieux
se recommande aux person-
nes désirant se créer foyer
heureux. Succès, discrétion.
— Casé transit 123 2,
Berne. 8528

Avis
Le soussigné avise

qu 'il ne reconnaîtra p lus
aucune dette contractée
par sa femme , Madame
Esther Vuilleumier , rue
du Stand 6. HîSI

Vuilleumier André.

Technicien-
mécanicien

diplômé entreprendrait
dessins de détail , peti-
tes études et organisa-
tion d'ateliers. — Faire
offres sous chiffre T. M.
8421, au bureau de
L'Impartial.

mm
Commerce d'épicerie - ali-
mentation serait confié à
couple commerçant, capable
et solvable. Possibilités d'ac-
quérir le commerce en cours
de gérance , à conditions très
avantageuses. Pressé. — Fai-
re offres sous chiffre P. A.
80281 L., à Publlcltas,
Lausanne.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 65

Filets de perches
Paiees
Filets de merlans
Filets de cabillauds
Soles
Truites muantes
Saucisses des Ponts
Grand choix de:

volailles
A upnrli 'p un colet de ,our"W CIIUI C nire renard clair,
prix fr. 50.-. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8590

Monsieur , 50 ans, pré-
sentant bien, sérieux ,
ayant situation , désire
laire la connaissance
avec dame ou demoisel-
le en vue de

mariage.
Ecrire en indi quant âge
et si possible avec pho-
to qui sera rendue sous
chiffre E. R. 8567 au bu-
reau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

A
Madame et Monsieur Auguste ROULET

ont la grande joie de vous faire part de la
naissance de leur fils

Cuaimc-^AMi '-rTM^Mste
Maternité Le Locle-Monts 51

NOUS AVONS REÇU UN
MAGNIFIQUE CHOIX DE

GILETS ET PULLOV ERS
QUALITÉ PURE LAINE
DIFFÉRENTS COLORIS

CANTON
29, Rue Léop.Roberr. CHAUX DE FON DS

GANTS PEAU ET FILET
CEINTURES
BRETELLES
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S Offrez de délicieux chocolats ÎQ

fEl ou une f i ne  p âtisserie f j 31

£< dans un ravissant carton >J

TiT |
BATZ

REVCHATELOIS |
Sp écialité créée à l' occasion du fcS
Centenaire de la Ré pub l i que Q
pa r les Maî tres  Confiseurs du Ui\

Pays de Neuchâtel m]

En Mure eh«s ta* me.mbtos dp  U Corporation £_3

MUUajMA fantaisie 12.90

UNOVELL
ilVABIA depuis 8.80

TURITEX
TICINELLA

ÙOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage

AU RUCHER
Brosserie d'Aveugles
Vannerie
Savon - Encaustique
Paillaissons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintre et vêtements
travail en grisette et triège
Cabas de commissions

5e recommande:

VICTOR VAUCHER
Doubs 77 Tél. 2.14.32

Employée
de maison
Alsacienne de 23 ans, sa-

chant cuire, cherche place.
Vie de famille désirée. —
Ecrire sous chiffre E. M. 8591.
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE ; i

Topoliïio
par particulier , pour cau-
se double emploi. Déca-
potable, siège arrière ,
accessoires.
Magnifique occasion.
Pour la voir, s'adresser
au Garage Glohr , La
Chaux-de-Fonds. t>586

Echange
de suite ou à conve-
nir, 4-5 pièces, bien
situé, à St.-Imier, con-
tre 3-5 pièces à La
Chaux-de-Fonds ou
Le Locle.
Offres sous chiffre J. P.
8589 au bureau dé
L'Impartial. 

Bijoutier
Jeune bijoutier ayant
3 ans de pratique,
cherche changement
de situation. Pres-
sant.
Faire offres sous chif-
fre S. P. 8585 au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger
complet

pouvant assumer responsa-
bilité de toutes les parties
de la montre, spécialisé sur
retouches, cherche change-
ment. — Faire offres sous
chiffre O. M. 8592 au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons,
entrée de suite ou à
convenir

RÉGLEUSES
pour petites pièces
ancre bon courant.
Spiraux plats.
Ecrire ou se présen-
ter à :
Montras Actina,
Progrès 115, La
Chaux-de-Fonds

A vendre
2 paires de guide-lames pour
scies à ruban, ainsi qu'un
vélo de dame, tout équipé,
le tout en bon état. — S'a-
dresser à M. J. Sommer, rue
Numa-Droz 121. 857 1

A vendre
10 caoutchoucs, 8 m.
de long, pour arro-
sage ou pour laver
auto, très bonne qua-
lité, à Fr. 22,— pièce

S'adresser à Mau-
rice Donzé , menui-
sier, Las Bals.

On cherche à ache-
ter d'occasion,

GliOlÉ
en bon état.

Adresser offres et »
prix sous chiffre C. M.
8601 au bureau de
L'Impartial.

Irti i iM ipiis Js iit :
20 armoires à stores, neuves et

usagées;
10 bureaux ministre, neufs et

usagés;
2 bureaux américains revisés ;

10 tables de machines à écrire
neuves ainsi que divers meubles de
bureau.

S'adresser chez Roger FERNER, ACHAT,
VENTE, ECHANGE, LOCATION, 82, rue
Léopold-Robert. Tél. 2.23.67. 7538

Au

Magasin de tomestibles
rue de la Serre 61
jR* il sera vendu:

ffiffÊga Belles palées
flxKtfl vidées

¦SISMM Fiie,sde Pa|ées

K̂S§gl$ 
de 

perches

gVRfï *  de dorschs
Truites

«un!» vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 8666

Renault
Prlmaquatre, en parfait
état, pneus neufs, est à ven-
dre 2800 — fr. — Orches-
tre Toulouse, Boule d'Or,
La Chaux-de-Fonds. 8495

bflUl la. &.-a
— S'adresser A. Matthey,
Foulets 11. Tél. 2.56.89. 8565

flfllll P honnê,e cherche pla-
UtllIIC ce chez personne
seule, pour l'entretien du
ménage. — S'adresser à Mme
Buhler , Grand-Rue 40, Le
Locle.

A lniion chambre meublée ,IUUBI 2 lits. Téléphone
2.26.071 8568

Ph amhna meublée est à
UlldlllUI O louer à demoisel-
le. — S'adresser le soir rue
Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée , à gauche. 8596

On demande a louer 3Û e
chambre meublée, pour de-
moiselle et près de la gare
si possible. — Faire oHres
écrites sous chiffre E. R. 8619
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter
2 fauteuils de Jardin et 1 bâ-
che. — Ecrire sous chiffre
C. A. 8566 au bureau de L'Im-
partiaL 8566

A UPnrilip un magnifique se-
H VGIIUI  C crétaire , intérieur
marqueterie, ainsi qu'une
console antique. '— S'adres-
ser République 13, au ler
étage, à droite. 8564

Poussett e BSÊÏR
dresser rue du Parc 74, au
1er étage, à gauche. 8594
Ptrlntion combiné, bols et
rUlaycl gaz. avec bouil-
loire, à vendre en bon état.
— S'adresser après 18 h.,
Boucherie 5, au 2me étage.

A WPnilnP ,aute d'emploi, 1VUIIUI B véio mi-course,
en très bon état, 1 horloge
ancienne à poids, marche et
sonnerie parfaites, convien-
drait pour chalet, 1 gramo-
phone portatif avec disques,
en très bon état. — S'adres-
ser à M. F. Jeanneret, rue
Numa-Droz 82, entre les heu-
res de fabri que. 8588

A uanrlna un poulailler avec
VUIIUI U poules Leghorn,

ainsi qu'une couvée. — S'a-
dresser à M. Robert Ziegler,
Rocher 11. 8620

La personne glt r„fl.
teau mi-saison belge, samedi
soir à la Maison du Peuple,
est priée de le rapporter dans
les 3 Jours, sinon plainte se-
ra déposée. 8420
Ponrlll dimanche soir de rue
roi UU Combe-Grieurin A
rue du Nord 87, 1 gant en
peau de serpent. — Le rap-
porter contre récompense ,
rue du Nord 87, chez Mme
Blum. 

Admin. de „ L'Impartial"

Sass* IVb 325

Femme de ménage
demandée quelques heures
par semaine. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8616

pr Avis ~W
Le magasin Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11,

Téléphone No 2 19 87 .
demande à acheter, paiement
comptant, pour son expédi-
tion, jetées de divan, linge-
rie, couvertures, Jumelles
d'approche, tapis, tentes de
camping, linos, pousse-pous-
ses, vélos, chaises, tables ,
accordéons diatoniques, ta-
bleaux, statues, bureaux, gla-
ces, régulateurs modernes,
lustres, habits et chaussures
d'homme, potagers émaillés ,
machines à coudre et à écri-
re, rideaux, pianos, lits , ra-
dios, berceaux, primus, mate-
las, duvets, lauteuils, sac de
touriste , corbeilles, valises ,
seilles galvanisées, coûteu-
ses, meubles de tous genres,
etc., etc. Ménages complets.
Attention , nous achetons que
des articles propres et en bon
état. Les personnes qui ap-
portent des objets au maga-
sin, sont priées de présenter
leur permis de domicile, si-
non aucun achat ne peut être
fait. Discrétion. R. Gentil.

Drimbimon.Fanfr-..
grandes et moyennes, en par-
fait état , porte* et plan-
chas, sont à vendre. —
S'adresser Confection Musy,
Serre 11 bis. 
Uôln en bon état est à ven-
•BW dre fr. 120.-. Ecrire
sous chiffre U. I. 8593 au bu-
reau de L'Impartial.

i \ .'¦ :

I REMERCIEMENTS
(tient Heu de cartes)

Profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées dans ces jours

j de deuil et de tristesse,

Madame Albert FRUTTIQER
et ses enfants, expriment leur reconnaissance émue.

Bienne, 12 mal 1948, 8553¦ ' ¦ H

¦i-^L^H__H_HnHH__Hi
Villeret, le 12 mal 1948.

Vonez à mol, veut tous qui êtes
fatigué» at chargé» , et Je vous soula-
gerai. Chargez-vous de mon joug et
apprenei de mol, car je suli doux et

< humble de cœur. Et vous trouverez le
repos de vol âmes. Car men joug est
doux et mon fardeau léger.

Mi ll, 28-30.
Repose en paix.,

Madame Gottfried Gasser-Corbat et son petit-fils Michel;
Madame et Monsieur Willy Corminbœuf-Qasser et leurs enfants Willy et

Claudy, à St-Imier;
Madame et Monsieur Henri Qerber-Oasser et leurs enfants Jean-Phili ppe

et Christiane, à Genève ;
Madame et Monsieur Edmond Murset-Gasser et leur petlt Denis, à La

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur André Heger-Gasser, à La Chaux-de-Fonds ;

¦linsl que ies familles Casser, Weber, Corbat, Qeiser, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de leur très cher et Inoubliable époux,
>apa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Gottfried GASSER CORBAT
Voyer municipal

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui subitement, après de grandes souffrances,
dans sa 60me année.

L'incinération sans suite, aura lieu vendredi 14 mal 1948, à 14 heures,
à La Chaux-de-Fonds.

Ciilte au domicile : rua da la Qara, à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée,
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part 8622

Immeuble
à vendre à Neuchâtel , magnifiquement situé,
8 logements, dépendances. Construction soi-
gnée. Affaire intéressante. — Faire offres sous
chiffre P 3518 N à Publicitas, Neuchâtel

Veillez et priez. !
Marc XIII , 38. j

Madame Hermann Wyss, aux Bay- |
j arda; |
1 Madame et Monsieur G. Guye-

Wyss, aux Verrières , et leurs en-
tants ; |

i Mademoiselle Jaqueline Guye ;
EN Mademoiselle Anne-Marie Guye;

\ Monsieur Jacques Guye, aux Ver-
| ; rières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de f a i r e

I part de la grande perte qu'ils Tien-
nent d'éprouver en la personne de

i leur cher époux, père, grand-père,
j parent et ami,

H Monsieur

I Hermann WYSS 1
que Dieu a rappelé à Lui subitement
dans sa septante-sixième année.

LES BAYARDS, le 12 mai 1948.
M J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course,
j J'ai gardé la loi.
j D Tim. IV. 7.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura
lieu, aux Bayards, vendredi 14

I mal 1948, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

! de taire-part.

I 

Madame Georges CALAME-HUM- j
SERT, ses entants et petits-enfants,
très touchas des nombreuses mar-
quas da sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leurs remer-
ciements émus a tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil. 8519

A louer
bel appartement,
deux pièces au
soleil.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 8533 J



Enterrement de première

classe...

La Chaux-de-Eonds , le 13 mai.
La joie ressentie pa r l'op inion p u-

blique mondiale en pr ésence de l'ou-
verture de négociations entre Was-
hington et Moscou aura été de courte
durée. En ef f e t , hier, M. Marshall an-
nonçait en réponse à la proposition
Molotov de dialogue à deux qu'il lui
était impossible d'envisager l 'idée de
tenir une conf érence bilatérale améri-
cano-russe et que p our f aire  quelque
chose d'actif , il f allait  d'abord dé-
blay er le terrain, p uis f aire intervenir
le Conseil de sécurité de l 'O. N. U. ou
la commission de contrôle alliée de
Berlin... Dès lors il était à prévoi r que,
négociations directes ou grande conf é-
rence, avaient toutes deux les p lus
grandes chances de ne pas aboutir. Dé-
j à la p resse anglaise et américaine af -
f ecte une allure désabusée, tandis que
le Eoreign Of f ice  et le Département
d 'Etat observent un mutisme complet...

Offensive de paîx des Soviets ?

Que s est-il passe et pourquoi les
choses ont-elles p ris p areille tournure ?

Si l'on en croit certains échos, ve-
nus de Washington, la raison p our la-
quelle M. Molotov a brusquement di-
vulgué les p ourp arlers secrets engagés
entre Washington et Moscou tendrait
à plusieurs f ins. Tout d'abord le
Kremlin cherche à prendr e aux yeux
de l'opinion russe et du communisme
mondia l la position de l'unique cham-
pion véritable de la p aix internatio-
nale. Sur le plan diplomatique, d'autre
p art, M. Molotov tend à dissocier le
bloc occidental en f ormation et à créer
entre l'Europe de l'Ouest et les Etats-
Unis un climat de méf iance propr e à
f avoriser la p olitique soviétique.

Enf in, M. Molotov se serait brusque-
ment décidé à pratiquer ce qu'on
app elle la «dip lomatie du casseur
d'assiettes», p our obliger les Etats-
Unis à prendre leurs responsabilités
et à continuer les po urp arlers tout en
assurant à ces derniers la p ublicité
qu'en attend l'opinion p ublique mon-
diale assoiff ée de p aix...

Selon les mêmes jo urnaux, M. Mo-
lotov aurait envoy é U y a quelque
temps déjà à Berlin un délégué russe
qui f i t  diverses p rop ositions, laissant
entendre que f aute d'une entente rus-
so-américaine, Moscou p ourrait p ren-
dre des mesures graves. A ce mo-
ment-là, il f aisait allusion à la Tché-
coslovaquie. M. Truman f it la sourde
oreille et ref usa d'entamer des négo-
ciations.

Puis le p résident américain interrogé
p rétendit même aue les Soviets ne s'é-
tant p as adressés directement à lui ain-
si aue le veulent le* usagée dip lomati-
ques, aucune'ouverture n'avait été f aite.
On sait ce aui s'ensuivit et l'on voit
auj ourd'hui où mènent certaines terg i-
versations vankees. La Soviets conti-
nuent donc leur « off ensive de naix » et
viennent de marquer, devant les Cabi-
nets 'de Londres et. de Paris, brusaue-
ments alertés, une série de p oints sen-
sationnels. Ce au'ils voudraient avant
tout, dit-on. c'est, mettre f in  à la « guer-
re f roide » aui les sêne et aui p ourrait
mener p lus vite qu'on ne le supp ose à
la guerre tout court-

Où en est-on ?

Ce dessous des cartes passablement
embrouillé n'excuse évidemment ni la
p rocédure cavalière utilisée pa r Mos-
cou, ni l 'échec d'une tentative de dé-
tente. On a aujourd'hui l'impression
qu'une chance sérieuse vient d'être
gaspillée et que le ref us de M. Mars-
hall marquera p lutôt un nouveau tour-
nant f âcheux dans l 'évolution des af -
f aires internationales.

Si les Russes ne songeaient au'à la
p rop agande, ou s'ils ont commis un
simple excès de zèle, le résultat est le
même : leur f açon de lancer des se-
crets dip lomatiques sur les ondes a
p our ainsi, dire romp u les p onts. On
verra si Moscou tente de rep rendre l 'i-
nitiative ou non- Ce au'il v a de certain,
et même d'heureux, c'est aue doréna-
vant ni Paris ni Londres ne seront te-
nus à l 'écart des négociations. P. B.

L'incident Nenni ed le parti travailliste
anglais

LONDRES, 13. — Reuter. —, La di-
rection du oarti travailliste a décidé
mercredi de considérer comme réglé
l'incident constitué nar l'envoi d'un té-
lésrramnie de félicitation à M- Nenni,
chef du oarti socialiste italien, lors des
élections.

En effet, les 21 signataires du télé-
gramme se sont engagés oar écrit à
s'abstenir désormais de toute initiative
qui pût être considérée comme hosti-
le à la politique diu parti trawalliiste.

y^D^JoUR

Nouvelles de dernière heure
Après les déclarations Marshall

et Bevin

Les réactions dans
le monde

PESSIMISME A ROME
ROME. 13. — AFP. — Les déclara-

tions 'de MM. Bevin et Marshall au
suj et de l'échange de notes russo-amé-
ricain sont enregistrés avec intérêt
par la presse romaine, dont les com-
mentaires sont toutefois peu nom-
breux.

« La violente réaction de M;. Bevin
aux Communes a détruit toute illu-
sion ». écrit le « Tempo », qui estime
qu 'après l'es déclarations des hommes
d'Etat britannique et américain « on
.peut considérer que la manoeuvre rus-
se a échoué et que la situation est re-
'devenue telle qu'elle était auparavant,
qu 'elle a peut-être même empiré ».

Un épisode déroutant a pris fin
écrit I© « Timies »

LONDRES. 13. — AEP. — « M.
Marshalll vient de mettre fin à trente-
six heures d'espoir soudain et de con-
fusion extrême ». telle est exprimée
par le « Times » l'opinion de la presse
londonienne, quii s'efforce de faire Ile
point et souligne avec vigueur que les
Etats-Unis refusent de discuter bi'la-
téraletnenit avec la Russie des ques-
tions intéressant d'autres pays.

«Un épisode déroutant vient de
prendre fin. estime le « Times ». Mais
des faits dangereux et troublants de-
meurent dont, à des degrés différents,
les diplomaties américaine et soviéti-
que sont responsables. Les Américains
semblent avoir agi avec inconscience.
Les Russes auraient dû s'interroger
exactement sur ce que les Américains
avaient en tête. Ils ont agi autrement
et ont desservi la cause de la paîx.

» Il est eepentdiant impossible de ju-
ger si les Russes ont cherché mala-
droitement à pousser M. Marshall à
entamer des négociations ou s'ils ont
voulu saboter le P<lan américain. »
« L'effet reste le même, poursuit le
j ournal. L'espoir qu 'unie conférence
pouvait être préparée avec soin et à
laquelle d'autres puissances auraient
été inévitab'bment appelées, a été
anéanti. »

Comment arriver à la paix ?
Le « Manchester Guardian » écrit :

« Il semble aue le gouvernement des
Etats-Unis a commis une faute regret-
table. Son initiative n'a nas été com-

pris?, oar le monde Le« diplomates
américains ont permis au gouverne-
ment soviétique d'enregistrer un avan-
tage tactique. L'indiscrétion du gouver-
nement russe oui a oublié l'échange de
notes, a emoêché de mettre au net la
situation oar voie ¦ diplomatique. La
parole est désormais aux Russes. Nous
espérons eue le gouvernement améri-
cain tirera profit de cette leon. Il ver-
ra au 'il aurait été préférable de poser
des auestions précises aux Russes et
de supooser aue ceux-ci avaient un
aussi grand intérêt au 'eux au maintien
de la oaix.

Le « Dailv Express » écrit : « Com-
men t oourra i t-on arriver à la oaix si les
Etats-Uni s et l'URSS ne négocient pas
entre eux ? M- Marshall a reooussé l'i-
dée d'une conférence générale. Ses ex-
périences sont oar troo mauvaises. Il
se pourrait cependant aue M. Molotov
ait modifié son attitude. La situation
exige un médiateur C'est là une mis-
sion typiquement britannique. Pourauoi
ne nas la tenter ? »

MF**' U«e voix plus optimiste
Le «Daily Mirror» se montre, de

son côté, plus optimiste et souligne
que «le conflit entre l'URSS et les
Alliés a changé de caractère. Il est
maintenan t placé sur le terrain poli-
tique où il y a plus d'espoilr pour une
soilutien pacifiqu e ».

Enfin, le «Daily Worker», commu-
niste, estime que sous la pression des
réactionnaires. M. Marshall a refusé
d'ouvrir largement la porte aux né-
gociations pacifiques, mails ce jour-
nal note toutefois «qu'il ne l'a pas
fermée ».
LE DENOUEMENT EST ENCORE

LOIN
estîme-t-on à Paris

PARIS, 13. — AFP — Après l'é-
change de notes enfre les Etats-Unis
et l'URSS et qui . avait mis en effer-
vescence la presse parisienne, les élé-
ments de la réponse faite mercredi
à Moscou par M. Marshall provo-
quent de vifs aommentaiires. L'im-
pression en général prévaut que le
dénouement est encore loin.

Mais comme le fait1 remarquer le
«Parisien libéré» : «Il n'en subsiste
pas moins qu'entre les Etats-Unis et
l'URSS, s'il n'y a pas de changement
de position, lil y a depuiis hier un
changement de climat.»

«Franc-Tireur», aile gauche socia-
iKste, juge que dans cette compéti-
tion. «Moscou a bien joué, a gagné
et a plongé Washington dans le plus
grand embarras. Reste à savoir, con-

clut-il, si Moscou sera alors dans les
mêmes dispositions une fois le bloc
occidental consolidé mil i tai rement, et
l'Allemagne occidentale constituée dé-
if initivemen t.»

« MALDONNE »
En bref , soul i gne Maurice Schumann

dans « L'Aube », quotidien MRP. « il
v a maldonne. Mais ce n'est oas une
raison oour abandonner la partie - Con-
tentons-nous de redistribue r les cartes,
toutes les cartes. Et si possible, comme
dit M. Bevin, qu 'on ne commence oas
oar les retourner. Il n'v a de sécurité
que collective ».

« L'Aurore ». j ourna l d'opposition de
droite, persiste à pelasar que lia cionver-
sation si théâtralement commencée va
se poursuivre. Dip lomatiquement d'a-
bord par des échanges de note s et des
entretiens de chancellerie. Et puis bien-
tôt , nar les rencontres personnelles des
hommes d'Etat responsables.

Ce point de vue est également parta-
gé oar « L'Enooue », quotidien d'extrê-
me-droite, oui souligne an 'une fois
nour toutes « il faut en revenir aux mé-
thodes classiques de la négociation ,
c'est-à-dire ooser les Principes avant
les questions , éviter 'es déclarations
dans le vide, maintenir le secret sur
l'état des négociations tan t qu 'elles ne
sont pas arrivées à un point de cris-
tallisation oui en laisse présager l'a-
boutissement. Hoirs de là. conclut-il , il
n'y a que bavardage ou propagande.»

Ce qu 'on pense à Washington
«De nouvelles maladresses»

NEW-YORK. 13. — AFP. — « Pas
de paroles, des actes ». demandé à la
Russie le « New-York Times » dans
un éditorial . approuvant entièrement
la mise au point faite mercredi par M.
Marshall sur la position des Etats-
Unis vis-à-vis de l'U. R. S. S.

L'éditorialiste du « New-York He-
rald Tribune » (républicain), lui . criti-
qua sans ménagamente les méthodes
diplomatiques américaines. Rappelant
que « ilia note remise par l'ambassadeur
des Etats-Unis a été remise à M. Mo-
lotov sans consultation préalabl e par
les Etats-Unis de ses alliés français et
britannique, qui en ont eu connaissan-
ce par la radio de Moscou ». ce jour-
nal remarque que de « nouvelles ma-
ladresses » ont été commises par le
département d'Etat (lorsqu'on s'est
aperçu que les Français et les Bri-
tanniques pouvaient en être blessés.

A la veille de la proclamation
de l'Etat juif

NEW-YORK, 13. — Reuter. — Ra-
dio-New-York a d if f usé  ieudi une in-
f ormation de Tel-Aviv, d'ap rès laquel-
le le gouvernement luit -p rovisoire à
Tel-Aviv avait décidé de p roclamer
vendredi à minuit le nouvel Etat iuif .

'Ifi^1 Les pertes britanniques
en Palestine

LONDRES, 13. — AFP. — 213 sol-
dats britanniques. 77 policiers et 28 ci-
vils anglais ont été tués en Palestine
entre le ler mai 1946 et le 5 mai 1948,
a annoncé mercredi aorès-midi aux
Communes le sous-secrétaire d'Etat
aux colonies,- M. Rees Williams.

D'autre part, entre le ler octobre
1947 et le 5 mai 1948, 1400 Arabes et
1100 Juifs ont été tués en Terre sainte.

Des avions britanniques pour
l'Egypte ?

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
LONDRES, 13. — Le sous-secré-

taire d'Etat égyptien. Sawi Bey, re-
présentant du mrnistàre de l'Intérieur,
est arrivé mardi à Londres. Il espè-
re pouvoir acheter pour son pays des
avions de chasse modernes, en par-
ticulier des avions à réaction.

LE CHILI CONTRE LE
COMMUNISME

SANTIAGO DU CHILI. 13. —
AFP — La Chambre a approuvé mer-
credi par 93 voix contre 20 et une
abstention, un proj et de loi anticom-
muniste renforçant considérablement
la législation actuelle de la sûreté in-
térieure de l'Etat.

Près de Voltura Appula

Un autobus dans un ravin
Trois morts, plusieurs blessés

FOGGIA, 13. — AFP — Un au-
tobus est tombé dans nn ravin près
de Voltura Appula , après avoir dé-
rapé dans un tournant1. Trois passa-
gers ont été tués sur le coup, tandis
que 18 autres étaient grièvement
blessés.

...qu'il n'y aura pas, entre Washington et Moscou, de conversations bilatérales pouvant toucher
aux intérêts d'autres gouvernements alliés. - En Suisse : Accident mortel d'aviation.

«ce Que nous devons faire
c'est quelque chose d'act i f»

déclare le secrétaire d'Etat américain
WASHINGTON. 13. — Reuter. —

M. Marshall, secrétaire d'Etat, a dé-
claré au cours d'unie conférence de
presse que le gouvernement américain
n'avait pas l'intention d'engager avec
l'Union soviétique des conversations
bilatérales pouvant également toucher
aux intérêts d'autres gouvernements.

Il a dit que le seul moyen de ré-
soudre les problèmes en suspens exis-
te déjà sous forme d'organe constitu-
tionnel tel que le Conseil de sécurité
de l'O. N. U.. ou la commission de con-
trôle allié de Berlin. L'échec d'une
nouvelle conférence quelconque por-
terait en lui de grands dangers et cau-
serait de sérieux soucis au monde.
D'une voix élevée. 11 a déclaré : « Ce
que nous devons faire, c'est quelque
chose d'actif. »

M. Marshall a relevé que le but
initial des entretiens de l'ambassadeur
Smith avec M. Molotov était d'expo-
ser clairement la politique américaine
en faoe dn gouvernement . soviétique,
après les nombreux discours qui ont
été prononcés ces derniers temps en
Amérique.

Ces discours ont provoqué aux
Etats-Unis la confusion à l'égard de
l'attitude observée par l'Amérique
vis-à-vis de l'Union soviétique. Le
nombre de ces déclarations augmen-
tera probablement avec l'augmenta-
tion de l'activité politique.

L'attitude des Etats-Unis
n'a pas changé...

Il est de la plus grande importance
d'attirer l'attention du gouvernement
soviétique sur la différence qu'il y a
entre de telles déclarations et l' attitude
politique du gouvernement américai n,
attitude qui n'a pas changé. Le gou-
vernement américain a la responsabi-
lité d'exposer clairement son attitude.
L'ambassadeur Smith n'a pas demandé
de discussion générale ou de négocia-
tions. »

M. Marshal l poursuit : « Nous pos-
sédons une longue et amère expérience
dans de tels efforts. La discussion de
propositions relatives aux problèmes
en suspens peut être menée, quoi qu'en
puisse penser le gouvernement sovié-
tique, par des organes responsables.
Nous devons négocier des choses pos-
sibles et d'une extrême urgence. Je
renvoie devant le Conseil de sécurité
et d'autres organismes de l'O. N. U.
des problèmes tels que celui de la Co-
rée, les négociations sur l'Autrich e et
les questions intéressant le Conseil de
contrôle allié de Berlin. Il serait ex-
trêmement malheu reux de tenter d'en-
gager de nouveaux pourparlers qui
échoueraient ensuite. »

...et celle des Soviets
non plus !

Répondant à une question, M. Mars-
hall dit que l'initiative de cette affaire
dépendait maintenant largement du
gouvernement soviétique. U y a une
série de problèmes oui peuvent être
examinés oour le plus grand profit du
monde entier

M. Marshall a assuré aue la rép onse
de M. Molotov à la déclaration initiale
de l'ambassadeur Bedell Smith ne lais-
se conclure, à son avis aucun change-
ment d'op inion de la p art des Russes-

Le secrétaire d'Etat a rendu les j our-
nalistes attentif s au oassasre de la dé-
claration Molotov où le ministre des
affaires étrangères de l'URSS disait
que le. gouvernement soviétique ne. peu t
oue saluer la déclaration du gouver-
nement de Washington, vu au 'il est un
fait reconnu au'il a touj ours suivi une
politique de naix et de collaboration à
l'éeard des Etats-Unis et a eu cons-
tamment l'appui unanime des peuples
de l'Union soviétiene.

Déclarations Bevin aux Communes

Pas de conférence
à «quatre»

sans que le terrain ait
été déblayé

LONDRES, 13. — Reuter. — M. Be-
vin. ministre des affaires étrangères , a
parié, mercredi ., à , la Chambre des
communes, de l'échange de notes
américano- russe.

« Je veux parler ouvertement. Je nie
suis pas pressé de voir de nouvelles
négociations, tant que les bases de
tels entretiens n'auront pas été pré-
parées. J'ai déjà vécu tant d'Insuccès.»

Le ministre des affaires étrangères
déclare que îe déblaiement du terrain

Le général Bedell Smith , ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou , qui a été char-
gé par son gouvernement de préparer des
conversations directes avec l'Union so-

viétique.

pour arriver à la compréhension a
presqu e été rendu impossible , après
que Radio-Moscou, contrairement aux
usages diplomatiques , eut diffusé la
réponse que le gouvernement soviéti-
que allait donner aux Etats-Unis,
avant même que cette réponse soit en
possession des autorités américaines.

Le gouvernement britannique s'est
efforcé, comme toujours, d'arriver à
une solution générale de tous les pro-
blèmes en suspens.

Analysant les remarques de M. Mo-
lotov sur le programme de reconstruc-

tion de l'Europe et l'accord de Bruxel-
les. M. Bevin déclare :

« Je tiens à faire comprendre claire-
ment qu 'il ne se passera rien qui puis-
se empêcher le développement et la
réalisation de cette politique, une po-
litique qui n'est dirigée contre per-
sonne, mais qui symbolise l'évolution
légitime nécessaire à la prospérité et à
la sécurité de la Grande-Bretagne et
de l'Europe. »

Il est évident, poursuit M. Bevin, oue
le .s oeunles du monde veulent la na:x.
Si les neuoles couvaient se rencontrer,
il v aurait la oaix, seuls les communis-
tes barrent la route.
Si les conversations russo-

américaines échouera ...
Un député a demandé au ministre

s'il ne croyait oas nue des négociations
directes entre les Etats-Unis et l'U. R.
S- S pouvaient nréoare r une conféren-
ce reposant sur de olus larees bases. M
Bevin a rétnroné :

Si une telle conf érence échouait, ce
serait une terrible décep tion p our le
monde, .t'esp ère toviours au'il. sera p os-
sible de p rocéder à un échange de vues
p ar voie diolomatiaup af in de tenter
d'arriver à une entente aue le p artenai-
re désire également. Si nous p ouvons le
f aire,

^ 
les p rép aratif s seront p leins de

succès, mais ie suis d'avis aue la con-
vocation d'une conf érence sans p ré-
p aration suff isante serait inutile.

Le médecin de Pétain
s'est suicidé

LA ROCHE-SUR-YON (Vendée),
12. — AFP — Le docteur Imbert , mé-
decin de l'Ile d'Yeu, qui soignait Pé-
tain depuis l'internement de celui-ci,
dans l'Ile, s'est suscidé mardi après-
midi en absorbant le contenu d'un
tube de gardenal. U était âgé de 52
ans.

nn. nm%\m\\ û Bevin précisent ..

.En général beau et chaud. Orages
locaux dans la soirée ou dans la
nuit surtout à l'ouest et au nord du
pays. Sur les Alpes, vents modérés
du secteur sud-est
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