
La politique économique de la Grande-Bretagne
Export flrst ou

Lausanne, le 11 avril 1947.
«Le gouvernement a fixé de nou-

velles normes pour les exportations .
Elles devront s'élever à 140 pour cent
de celles d'avant-guerre. Il sera ex-
trêmement difficile d'atteindre ce ni-
veau.»

Tels sont les termes mêmes du
rapp ort «Economie Survey f or  1947»
aui vient de paraîtr e en Grande-Bre-
tagne. Prudemment, cette étude in-
siste sur les dif f icultés qui se p résen-
teront et considère le chif f re  de 140
p our cent comme un maximum quasi
irréalisable.

_ C'est donc que le gouvernement a
tiré une leçon des événements de l'an-
née 1946. On sait , en ef f e t , qu'au sor-
tir de la guerre, les milieux resp onsa-
bles, soucieux de rétablir l 'équilibre
de l'économie britannique, avaient f i-
xé à 175 pour cent le volume des ex-
po rtations pour 1946, calculé sur la
base 1938=100. Or, selon l\Econo-
misU , les envois à l'étranger de l'an-
née dernière, malgré une augmenta-
tion constante d'un trimeste à l'au-
tre, n'atteignent qu'un niveau sensi-
blement égal à 1938. ll y a loin, par-
f ois, de la coupe aux lèvres...

Et cep endant , si l'on songe qu'en
1944, les exportations ne rep résen-
taient que 30 p our cent de celles d'a-
vant-guerre, on imagine plus aisément
la somme d'ef f o r t s  et de sacrif ices
Qu'a dû s'imposer la Grande-Bretagne
p our arriver&ou résultat de l'an der-
nier.

Situation économique à la fin

de la guerre.

II n'est p eut-être p as inutile de
brosser un rap ide tableau de la si-
tuation de la Grande-Bretagne à la
f in de la guerre. Cet ap erçu nous
expliquera du reste p ourquoi le dé-
veloppement des industries d'exp or-
tation est une nécessité absolue si le
p ays veut éviter une catastrop he f i-
nancière.

L'ef f or t  de la Grande-Bretagne du-
rant la guerre f u t  énorme. Ne dit-on
Pas que 25 millions de L. st. ont été
jo urnellement dépensées , dont la
moitié f u t  couverte p ar Vimp ôt ! La
dette intérieure a trip lé. La f lotte a
p erdu 46 po ur cent de son tonnage de
1939. Partout il f aut reconstruire et
en même temps produire les articles
qui n'ont pu Vêtre en raison de la
conversion des industries civiles en
industries travaillant p our la guer-
re. La main-d' oeuvre est inf érieure
en qualité et en résistance p hysique
et nul ne songe à s'en étonner st l'on
sait à quelle tension nerveuse le p eu-
p le anglais f u t  soumis durant 6 ans.

Mais le plus grave réside dans le
f ait que la Grande-Bretagne qui,
avant la gtterre, retirait 200 mil-
lions de L. st . en intérêts et dividen-
des de ses cap itaux p lacés à l'exté-
rieur, est aujo urd'hui débitrice de Vê-
tranger. Sa dette, même vis-à-vis des
Dominions, Indes, Canada et Egyp te,
est considérable. Il est évidemment
très diff icile de se f aire une idée des
p ertes subies, mais le c h if f r e  de 1118
millions de L. st. articulé dans cer-

tains milieux, doit correspondre as-
sez exactement à la réalité. C'est là
une pe rte énorme dont les ef f e t s  se
f ont sentir auj ourd'hui , pui sque l'on
estime que la Grande-Bretagne s'en-
dette à la cadence de 30 millions de
L. st. p ar mois.

Nouvelle politique économique.

// f allait donc , de toute urgence ,
équilibrer la balance des comp tes, gra-
vement af f ectée p ar la disp arition de
l 'élément actif que constituait autre-
f o is  le revenu des cap itaux p lacés à
l'étranger. La p olitque « des devises à
tout prix » sera désormais la ligne di-
rectrice de l'économie anglaise.

(Suite page 3.) M.-L. LANDRY.

Nhora va inaugurer
son service de taxi aérien

L 'aviation dans les Montagnes neuchâteloises

A cet effet, elle vient de faire l'acquisition d'un «Miles
Messenger», machine aux performances étonnantes

Le « Miles Messenger »

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
Ainsi que cela avait été annoncé, la

Société de Navigation Horlogère Aé-
rienne (NHORA), s'est préoccupée de
mettre à la disposition des industriels
neuchâtelois un avion qui fera le taxi ,
c'est-à-dire, reliera dans un temp s mi-
nimu m, les Eplatures avec les aéro-
ports de Suisse, en relation avec les
grandes lignes internationales et
transcontinentales.

Un peu partout en Romandie, les
fêtes de Pâques auront été l'annonce
de la reprise de l'activité sur les ter-
rains d'aviation . Nhora n'a pas voulu
attendre plus longtemps pour offrir
aux populations des Montagnes neu-
châteloises un apparei l donnant toutes
les garanties et s'adaptant particuliè-
rement à la situation de notre région.

Son choix s'est porté sur le « Miles
Messenger », appareil britanni que que
quelques pilotes iront chercher ' ce
mois-ci encore en Angleterre.

L'apparei l et ses qualités
Le « Messenger » est un avion mo-

noplan à aile surbaissée , de cons-
truction bois. Il rendit d'éminents ser-
vices à la R. A. F. au cours de la guer-
re qui l'utilisa comme « poste d'obser-
vation ». Alors que pour ses déplace-
ments terrestres , le marécha l Mont-
gomery avait recours à la fameuse
« Humber » que les visiteur s auront pu
admirer au récent Salon de l'Automo-
bile à Genève, le « Messenger » avait
sa préférence pour ses nombreuses
randonnées aériennes . Cet appareil lui
permet tait de gagner un temps pré-
cieux et d'atterrir à peu près n'impor-
te où.

(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

Depuis quelques j ours, on note une
activité accrue du célèbre volcan Kra-
katoa , dont l'éruption de 1883 fit 30,000
victimes.

Le savant américain, Lawrence
Griswold, qui a exploré le volcan
l'autre jour a observé d'abondantes
fumées , d'énormes quantités de gaz et
une proj ection, tointes les 45 secondes,
de matières basaltiques et de rochers,
dont l'un qui pouvait peser 1000 kg.
s'est élevé à une vingtaine de mètres
au-dessus du cratère. Il a observé
égal ement deux violentes explosion s
sous-marines en une heure de temps.

KRAKATOA SE REMET
EN ACTIVITE

Le Titan de l'automobile n'est plus
Entré vivant dans la légende...

La réussite d'Henry Ford, l'un des plus grands industriels qui aient jamais
existé, est le résultat d'un travail acharné et d'un bel esprit d'initiative

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »,)

Déiroit , le 11 avril.
Henry Ford est né le 30 juillet 1863 dans

une ferme moderne. Son père était un sim-
ple agriculteur , économe et trava illeur ,
mais dès l'âge de 11 ans , le j eune Ford
commence à se révéler très doué pour la
mécanique , construisant des barrages mi-
niatures et se passionnant pour le mécanis-
me des montres. An 18 ans , Henry Ford se
décide à abandonner la ferm e p aternelle
et le travail de la terre pour se consacrer
à la mécanique. Il s'engage comme simpl e
ouvrier dans une usine de Détroit avec un
salaire de deux dollars et demi -par semai-
ne.

App renti-
Cet apprentissa ge dure deux ans et neuf

mois. Ford devient alors expert dans la
compagnie de machines à vapeu r Westing-
house. Entre iemps. 11 construit lui-même
un tracteur léger de son invention. Cet en-
gin lui cause cependant une profonde dé-
ception , car aiprès avoir parcouru douze
mètres, il s'arrête , faute de pression.

L'année suivante, Ford a 22 ans. Son pè-
re lui donne 40 acres de terre à défricher
dans l'es.poir de le voir revenir « à de meil-
leures dispo sitions » , mais dès l'été sui-
vant , il repart pour la ville et s'engage de Une des dernières photo grap hies du grand

industriel américain, accomp agné de son
ép ouse.

nouveau dans un grand atelier de répara-
tions mécaniques.

En 1887, à 24 ans , il épouse miss Clara
Bryant, à laquelle il attribuera plus tard
le mérite de la plu p art de ses succès.

...et travailleur de nuit
C'est deux ans après , alors qu 'il travail-

le de nuit dans une maison de réclames
lumineuses de Détroit pour 35 dollars par
mois , qu 'il conçoit son premier « phaéton
mécanique ». 11 rentrait chez lui un matin
lorsqu 'il remarqua un moteur à essence qui
fonctionnait dans une usine de mise en bou-
teille. Il cherche avec acharnement dans ce
sens.

(Voir suite p ag e 3.)

Le mauvais temps dans PEngadine

Le mauvais temps de ces derniers jours a causé plusieurs avalanches dans les
Alpes. — Notre pfhoto : La route de campagne de l'Engadine , Jerulz-Brail , a
été couverte par une avalanche de 15 mètre s de hauteu r et de 200 mètres de lar-
geur. Depuis huit ans, c'est la première fois qu'une avalanche redescend à cet

endroit.

/^PASSANT
Le général de Gaulle, qui vient de pro-

noncer deux discours de suite, a déclaré
la guerre à l'inertie des partis , à la bu-
reaucratie tentacul aire, et aussi, paraît-il,
à l'affairisme et au « filon ».

C'est peut-être dans ce dernier domai-
ne qu 'il y aurait le plus à faire.

En effet.
Quel prestige le filon n'a-t-il pas chez

nos bons amis d'outre-Jura et quel em-
pire l'affairisme n'a-t-il pas atteint dans
tous les milieux — français ou non —
où l'argen t est devenu le dieu tout puis-
sant , justifiant tous les trucs et toutes les
combines !

A ce sujet Jean Galtier-Boissière,
l'ex-directeur du « Grapouililot », vient
de conter dans son der^ ^r livre (le to-
me III de son Journal deux anecdo-
tes que Léon Savary relève avec humour.
Ces deux anecdotes les voici :

Un caissier avoue à un de ses1 amis
qu'il a pris une somme de 150,000 fr .
dans la caisse de son patron. N'y a-t-il
pas un moyen d'arranger l'affaire ?

— As-tu toujour s les clés du cof fre ?
lui demande l'ami.

— Oui.
— Alors, retourne chez ton patron;

prends encore 150,000 francs et appor-
te-les moi.

Une foi s en possession de l'argent, l'a-
mi va trouver le patron , lui explique que
son.employé a volé 300,000 francs, que
l'entreprise n'a pas intérêt à faire éclater
un soandale et que, si plainte n'est pas
déposée, il s'engage, lui , à restituer au
moins 100,000 francs (qui proviennent
de sa caisse !) ; et l'officieux gagne de
son côté 50,000 francs, qu'il s'est adju-
gés d'autorité comme commission. Se non
e vero...

Autre petite histoire. Un trafiquant du
marché noir joue à Monte-Carlo. Au
bout de quelques jours , il propose au
directeur des jeux de lui confier une pro-
vision , destinée à régleT ses différences.
Le directeu r se déclare d'accord , et, le
lendemain , il reçoit un dépôt de... 30 mil-
lions.

Au bout de peu de tempfe , le person-
nage annonce son départ pour Paris.
Comme il n 'a pas envie de voyager avec
une somme aussi importante sur lui, il
prie le directeu r de lui donner un chè-
que , qu 'il passera en banque en arrivant.
Il obtient aussitôt ' ce qu 'il désire et ren-
tre glorieusement à Paris avec un chèque
de 30 millions, signé du directeur des
jeux : bénéfices de jeu, donc, et non tra-
fic illicite. L'homme est à couvert devant
les inspecteurs de l'économie nationale,
en cas d'enquête.

Après ça on peut bien dire que le
« filon » enrichit son homme !

Mas on peut ajouter qu 'il appauvrit et
dégrade un pays...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Sulise:

1 an Fr. U.~
é mol > 12.-
I mois . . . . . . . . . .  ¦ k—
1 moli » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— é moit Fr. 27.50
I mol» » 14.50 1 mol» » 5.25
Tarif» réduit» pour certains pay»,
•• rensei gner a no» bureaux.

Téléphona 2.13.95
Chèque» poitaux:

IVb 525, la Chaux-de-Fond»

Vendredi 11 avril 1947.

PRIX DES ANNONCE»
La Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernol» 1a* et. la mm
Sulise 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 cL le mm

® 

Régie extra - régionale
«Annonce»-Sul«se«» S. A.
Genève, Lausanne et suce.

L'humour de la semaine

Que fais-tu , garnement ? — Tu m'av ais dit que les feuilles auraient bien be-
soin d'un coup de chalumeau I...

Poiimteinmps tairdMfno.

Oui, mais laquelle ?
— C'est le rêve d'avoir une femme

comme la mienne : quan d j e rentre au
petit matin , elle ne dit rien , elle se
contente de secouer la tête...

— La sienne, ou la vôtre ?

Echos

Frank Siriatra. chanteur américain ,
va être traduit en j ustice pour avoir
assommé, au cours d'une soirée à
Hollywood , un reporte r qui l'avait
traité d'Italien et n'avait pas apprécié
sa voix.

FRANK SINATRA ASSOMMEUR
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Employée

de fabrication
Jeune fille énergique, ayant
de l'Initiative, serait enga-
gée par fabrique de la ville.
Place stable et bien rétri-
buée.

Ecrire sous chiffre
C. J. 6261, au bu-
reau de L'Impartiai.V _J

Employée de fabrication
connaissant la machine à écrire et les
différents travaux de bureau trouverait
place stable.

Situation intéressante pour personne
capable et d'initiative.

Faire offres manuscrites sous chiffre
D. N. 6248, au bureau de L'Impartial.

Administration privée cherche

1 aide comptable
et

1 employée
consciencieuses, connaissant
la sténo-dactylographie. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre T. C.
6214 au bur. de L'Impartial.

« L 'Impartial ' 15 cts le numér o

Fournituriste
Jeune homme, doué d'initiative ,
connaissant département fabri-
cation , serait engagé de suite
ou époque à convenir par fabri-
que d'horlogerie. Place stable
et bien rétribuée pour personne
capable. — Faire offres à Case

, postale 10611, La Chaux-
de-Fonds.

.,

Maison de denrées alimentaires en gros
• du canton

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès des épiciers et boulangers.
Ne seront prises en considération que les offres
de personnes qualifiées. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre U. U. 6102 au bureau

de L'Impartial.

L J

SiUulO très beau divan
lit (Couch) transformable ,
beau tissu et bon matelas , 2

: fauteuils assortis, une belle
table polie le tout travail

: soigné cédé à fr. 850.—. S'a-
i dresser au bureau de L'Im-
; partial. 6205

Jeune dame
habile et consciencieuse ,

(Cherche travail à domicile ,
:sur l'horlogerie. — Ecrire
isous chiffre E. A. 6157, au
bureau de L'Impartial.

I I I  uSSaOI campagne
seraient engagés pour tra-
vail en forêt pour 3 mois , 1,80
à l'heure. — S'adr. Max Bar-
bezat , bûcheron , Gd'-Rue 26,
Peseux. 6194

IIPyClIIa perbe cuisiniè-
re à gaz, 4 feux , four , sur
socle , avec boutons , valeur
fr. 500 —, cédée fr. 250— ,
grand buffet de cuisine vitré
fr. 110.-, divan turc fr. 80.— ,
belle grande jetée de divan
moquette fr. 38.— , machine
à coudre meuble renversible ,
canette centrale, « Singer »,
ir. 250.—. 6106

S'adresser pendant les heu-
res de bureau de 8 à 12 h.
et de 2 à 6 heures. Télép ho-
ne 2.38.51. 

D©maaise d'amcehubi
pe0rur

maison familiale , paiement
comptant , lit ou divan , ma-
chine à coudre , armoire pour
habits, bureau , commode , li-
no, chaises, table , secrétaire ,
cuisinière à gaz moderne, ta-
pis, armoire à glace, ainsi
qu'un pousse-pousse. -Adres-
ser les offres avec détails et
dernier prix sous chiffre B. B.
6*05 au bur. de L'Impartial.
IS*«nflimO Je cherche à
ISSraSC. louer garage,
éventuellement part à deux ,
pour une voiture. — Adres-
ser offres sous chiffre A. A.
8104 au bureau de L'Impar-
tial . 
RsmiiatSaC pourenca-
DayUCllIf'O drements ,
à vendre à des prix excep-
tionnels. Au Magasin rue
Numa-Droz 90. 6174

On demande ir
bons pensionnaires. Pension
Scholl Jacob, Numa-Droz 12.

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

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

Commissionnaire es
^n"dé

entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 62U8

Femme de ménage ^toyages réguliers est cher-
chée dans cabinet dentaire.
— Offres à Mme Cohn, T.-A1-
lemand 117, tél. 2.13.82. 6256

.lo phpnnhp P°ur de suite
UD UIICI UIIC personne de
confiance d' un certain âge
pouvant s'occuper de 2 en-
fants de 4 ans, pendant la
journée. — S'adresser chez
Mme Geiser, Hôtel-de-Ville
40, après 19 heures. 6087

RnnnP ayant des con-
UUIIIIu naissances de
cuisine et qui aurait l'oc-
casion de se développer
dans les travaux d'une
maison soignée, trouve-
rait BONNE PLACE BIEN
RÉTRIBUÉE. Entrée im-
médiate ou à convenir.
— S'adresser Bureau
Petitjean, rue Jaquet -
Droz 11. 6028

Jeune employée  ̂&T
sérieuse, cherche à louer
chambre meublée. — S'a-
dresser à l'Administrateur
postal. 6295

Frottages de parquets,
récurages, fait par homme,
fr. 1.80 l'heure. — S'adresser
au bureau de L'Impartiai. 6124

Jeune garçon ê!chr
place de commissionnaire
entre les heures d'école. Sait
aller en vélo. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6292

Un CnerCIi e appartem ent
de 3 pièces, confort , au Lo-
cle, contre un de 3 pièces,
à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous chifire J. I.
6331, au bureau de L'Im-
partia I. 

^̂

Ph amlu' D Demoiselle cher-
UlldllIUl U. che chambre In-
dépendante, meublée ou non.
— Ecrire sous chiffre P. G.
6119 au bureau de L'Impar-
tial 6119

Ph a mhno à louer à monsieur
UlldlllUI 0 sérieux, solvable
et travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6110

Ptiamhno meublée «st de_
UlldlllUI D mandée par de-
moiselle. — Offres au bureau
de l'Hôtel de Paris. 6113

DemOISelle su j te chambre
meublée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre E. X. 6316,
au bureau de L'Impartial.

A uonrino p°usse«8 m,a-
n VCIIUI C rine , pneus da-
vant guerre ; pousse-pous-
se beige ; chaise d'enfant.
— S'adresser rue Numa-
Droz 33, 2me étage, à droite.

S148

Yousseuse
Polisseuse qualifiée serait
engagée par atelier de la ville.
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P. C. 6264,
au bureau de L'Impartial.

Situation stable et d'avenir est of-
ferte par bureau industriel de la
ville à

employé
ayant formation commerciale et
connaissant la comptabilité.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitas sous chiffre B. N. 59S<
au bureau de L'Impartial.

*

Tapissier
ouvrier Q U A L I F I É  est demandé. Place stable ei bien
rétribuée — Offres écrites sous chiifre 3. R. 6143,
au bureau de L'Impartial.

f \
Garage de La Chaux-de-Fonds
demande

jeune fille
ayant quel que pratique des
travaux de bureau (factura-
tion, etc.), pour entrée immé-
diate.
Faire offres écrites sous chif-
fre G. S. 6317 au bureau de
L'Impartial.

V )

( ^Importante maison de la place
cherche

aide-comptable
capable, possédant formation
commerciale complète.
Situation stable et bien rétri-
buée.

Adresser offres en joignant
curriculum vitee sous chiffre
G. B. 6275 au bureau de L'Im-
partial.

V J

™ \̂ ÂL CJÊB 
Fabriqua d'appareils

\ ĝB̂ k!yST̂\S3k électriques S.A., Neuchâtel

Nous engageons

mécaniciens de précision
pour essais et contrôle de matériel et
d'appareils pour centraux téléphoniques.
Travail très intéressant. Entrée au plus
vite. — Faire offres écrites avec copies
de certificats et photographie. 3780

i lin ouvrier DÉCORATEUR et
K un ouurier ADOUCISSEUR
B seraient engagés de suite.
L
A. S'adresser à l'atelier
G ANTENEN, Jonchères 57,
E
s Saint-Imier. 6191

HORLOGER
connaissant à fond le finissage et
le posage de cadrans-emboîtage

serait engagé par
MONTRES S1NEX S. A., Parc 150.

flhamh pp Homme dan» ,a
U l l d l l l U I  d. soixantaine cher-
che chambre meublée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 6218

Pntanon  combiné gaz et
ru iayui  bois, moderne, est
cherché à acheter. — Offres
écrites à Albert Houriet, Re-
corn e 12, Les Eplatures.

A wpn f lnp  un vélo complet
vc i iu i  D avec changement

de vitesses en bon état. —
S'adresser chez M. Charles
Spaetlg, Hôtel-de-Ville 38.

A UPnrinn arm°ire 2 portes ,
VCl lUI  G buffet de cuisine ,

secrétaire, bibliothèque , coif-
feuse à glace, commode, lit
turc , grand sommier , machi-
ne à coudre , divan moquette ,
table de cuisine , sellette , 2
chaises, jetée de divan , le
tout en bon état. Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser rue
rueNord 174,au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6109

A UPnri fP P°taSer à Sa?, 3
H VCllUI C feux , 2 fo u rs, usa-
gé, en bon état. — S'adres-
ser rue du March é 4, au 2me
étage, à gauche. 6107

A upnripp ' '-* complet , 2
n VCllUI D places, 1 chaise
d'enfant , des sellettes, glaces ,
une presse à copier et une
baignoire en zinc. — S'adr.
après 19 heures , Numa-Droz
90, au ler à droite. 6173
ïïpln d 'homme en bon état
• Cil) est à vendre. — S'a-
dresser rue du Grenier 22 a.

A UPnrlnp 1 hols de lit noyer
VBIIUFB Ls. XVI, 1 lit de

fer 1 1/2 1)1., 1 lavabo faïence
68 cm. av. supports et batte-
rie. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6129

2 UPlflC d'homme , à vendre
VBIUû 1 Allegro , touriste

et 1 Cylo, cadre de course.
Superbes occasions. — S'adr.
Taiilard , Balance 10a , entre
18 h. 15 et 19 h. 6330

A WPnflnP Dictionnaire his-
VCIIUI C torique et bio-

graphique de la Suisse, 7
volumes , état de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial.  6128

Nous cherchons pour en-
trée de suite ou date à
convenir

BON SALQNNIER ou
COIFFEUR MIXTE

place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres
écrites ou se présente r
Maison Weber-Doepp,
Salon de Coiffure pour
dames et messieurs. Tél.
2.35.15. Rue de l'Hôtel-
de-Ville 5. 6217

1 scieur
2 manœuvres
sont demandés. S'adresser à
M. Henri MICHELIS, scierie ,
Le Crêt-du-Locie. 6241

Jeune homme possédant
le permis de conduire de
catégorie A cherche place
comme

ù&Qufjf l&Uh
dans magasin d'alimenta-
tion si possible , pour de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre H.
F. 6240, au bureau de
L'Impartial.

Ouviier qualifié connais-
sant le réglage des ma-
chines à rouler trouve-
rait place stable et bien
rétribuée. — Adresser
offres ou se Drésenter à
la Fabrique Deko à
Dombresson. 5967

Nous demandons pour le
V A L - D E - R U Z

Remonteur, Ache-
veurs, Remonteur-
Poseur de cadrans.
Horloger complet-

retoucheur
pour petites pièces soignées.
Faire offres sous chiffre P. B.
6IO1, au bureau de L'Impar-
tial.

Ménage soigné,
sans enfant , de-
mande de suite ,

aide de ménage
pour quelques heu-
res par semaine.
Offres sous chiffre
O.N. 6112 au bureau
de L'Impartial.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'ail sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L 'Impartial *)

France : Baisse légère des indices des
prix. — Les indices des prix de gros pour
mars viennent d'être publiés par la Sta-
t is t ique générale de France. Ils marquent
une baisse d'ensemble de 3,6% par rapport
au mois de février et l'indice général se
trouve presq ue ramené au niveau de dé-
cembre.

La baisse est surtouii sensible SUT las
produits alimentaires dont les prix ont di-
minué de 6,2%. On ressent les effets du
deuxième palier de la baisse et surtout
l'influence d' une diminution de 32% sur le
prix des oeufs.

Les produits industriels conservent le
même indice 956 que le mois précédent , le
chiffre  de février ayant été rectifié en rai-
son de la baisse de l'indice des produits
demi-f ins  textiles (soie). Le deuxième dé-
cret de baisse n 'a pas joué intégralement ,
en effet , sur les produi ts  industriels : cer-
tains produits chimiques et produits im-
portés ne l'ont pas sub i ; les Sextiles ont
fai t  l'obj et d' une baisse plus faible que
10% ; enfin , les produi ts  sidérurgiques et
les fontes ont augmenté de 6 à 24%.

Les prix de détail ont baissé de 2,3%,
ce qui nous ramène à des prix inférieurs à
ceux d' octobre dernier. Ceci bien que la
chicorée , le riz et les pommes de terre
d'une part, le gaz et l'électricité de l'au-
tre n 'aient pas été visés par le décret du
24 février.

— Les cours off icieux de l'or à Paris.
— A titre purement indicatif , nous indi-
quons ci-dessous 'révolution des cours of-
ficieux de l'or dans la capital e française :
Poids de f in 21-3 27-3 3-4
Napoléon (5/8) 3,300 3,200 3,050
20 fr.  suisses r5/8) 2,675 2,525 2,400
Dollar or (1/5) 765 715 680
Souverain (7 ,3) 3,850 3,800 3,400
Lingot (1 gr.) 420 410 40C

Voici , d' autre part, les cours officieux
des billets :
Dollar 255 250 240
Livre 760 660 65C
Franc suisse 73 69 67

Espagne : Chaussez vos souliers neuf s
avant de quitter le magasin. — Des chaus-
sures d'hommes et d'enfants seront ven-
dues sur présentation de la carte de ravi-
tail lement au prix de 65 pesetas, Afin de
limiter les possibilités de revente au mar-
ché noir , les acheteurs devront mettre ces
chaussures avant de sortir du magasin.

Allemagne : Un éplucheur mécanique de
pom mes de terre. — Dans la zone sovié-
tique de l'Allemagne, on a commencé à fa-
briquer un nouvel éplucheur automat ique de
pommes de terre qui évi te toute perte. La
pomme de terre est échauffée pendant une
brève période à une température élevée et
ensuite refroidie. Ce changemenii de tem-
pérature subit ferait tomber la pelure de la
pomme de terre.

Autriche : Vers la dévaluation du schil-
ling ? — Selon certaines informations,  le
gouvernemne tautrichien se proposerait de
procéder avant les prochaines élections lé-
gislatives , c'est-à-dire avant le mois de
septembre, à une dévaluation du schilling.
11 considérerait qu 'à la suite du rapatrie-
ment d' une par t ie  de l' encaisse or de l'ins-
titut d'émission les condit ion s d' une sta-
bilisation déf ini t ive de la monnaie sont réu-
nies.

Russie : Une couveuse automatique de
39.000 oeufs ! — Dans une ferme de l'Eta t
soviétique , on a construi t une couveuse en-
tièrement! automatique avec une capacité
de 39.000 oeufs. La température et l'humi-
dité de l'air dans la couveuse sont réglées
automatiquement et les oeufs sont tournés
toutes les deux heures . Les pertes ne se-
ra ient  que de l'ordre de 10 à 15 pour cent.

Grande-Bretagne : Exportations de vête-
ments. — On sait que l ' industrie vestimen-
taire anglaise fait de sérieux efforts pou r
conquérir les marchés internat ionaux.  A cet
égard , il méri te  d'être signalé qu 'un comité
tr ipart i te  d'étude des condit ions de l 'indus-
trie vestimentaire vient de proposer au mi-
nistre britannique du commerce de donner
aux exportations de vêtements une pr ior i té
sur les ventes de tissus à l'étranger. Etant
donné la tendance du gouvernement anglais
d' exporter si possible un maximum de pro-
duits finis, dont le prix se compose, en ma-
j eure partie , de la rémunération de la main-
d' oeuvre, il est fort probab le que les auto-
rités tiendront compte de cette recomman-
dation.

— Le prix du cacao a doublé. —. Le prix
du cacao bru i d'Afrique occidentale vienl
d'être relevé en An gle te r r e  de 51 à 119 sh.
par quinta l  de 50,8 kilos droits de douane
non compris Cet te augmentat ion déclare le
minis t re  de l' alimentation a été provoquée
par la hausse des prix à l'origine.

En Angleterre,  le dirigisme protège à sa
manière  le consommateur contre les fluc-
tuat ions violentes de prix et conJre les ex-
cès de la spéculation.

Brésil : Restrictions sur les imp ortations
de produits non essentiels. — D'après la
presse, les ministè res des finances et des
affaires étrangères aurai t  décidé d'exiger
à l' avenir  des licences spéciales pour im-
portat ions de produi ts  non essentiels , tels
que cosmétique, joaillerie, articles de voya-
ge et de toilette.

Cette mesure est envisagée pour combat-
tre l ' inf la t ion qui sévit actuellement dans
tout le Brésil. U faut pour vivre décemment
au «pays de l'or vert» (café) Fr. s. 2000.—
par mois et ce traitement n 'est atteint , il
va sans dire, que par très peu d'employés.

Comme nous l'avons relevé, les ex-
port ations de charbon seront réduites
à leur strict minimum. Celles d'acier et
de f e r  seront vraisemblablement inf é-
rieures aussi. Les envois à l 'étranger
de textiles, cuir, nap ier et p oterie aug-
menteront sans doute, sans p our cela
inf luencer sérieusement les ch if f r e s  to-
taux. Les exp ortations de machines, en
p articulier d 'équip ements légers, de
coutellerie et d'articles de quincaille-
rie, pourron t tout au p lus conserver
l'avance qu'elles ont p rises en 1946.
f aut e  de métaux et de main-d 'oeuvre.
Ainsi , ce serait aux industries de vé-
hicules, p roduits chimiques, app areils
électriques et caoutchouc qu'incombe-
ra le soin d'atteindre le niveau of f ic ie l -
lement f i xé, ce oui nécessiterait une
augmentation de 115 "h. Inutile de se
leurer — et les milieux industriels le
savent bien — qu'il leur sera très dif -
f ic i le , sinon imp ossible de doubler ain-
si le surp lus exp ortable de leur p ro-
duction en une seule année .

Selon le rapport « Economie Survcv
f or  1947 » . on craint aue les livraisons
d'acier ne naissent s uf f i r e  à. une de-
mande accrue, ce qui conduirait évi-

La politique noip de la GraÉ-Brelp
Export first ou

(Suite et f in)

Le gouvernement va donc maintenir
le contrôle des changes. Chaqu e An-
glais qui veut voy ager à l 'étranger
doit , aujourd ' hui encore, demander à
la Banque d'émission les devises dont
il a besoin. La Grande-Bretagne a bien
reçu des crédits du Canada et des
Etats-Unis de l'ordre de 1250 millions
de livres, mais le tiers en est déj à uti-
lisé. Lorsqu'ils seront épuisés, le dé-
f icit devra être comblé , soit par une
diminution des imp ortations — qui
amènera automatiquement une baisse
du standard de vie — soit p ar une
augmentation massive des exp orta-
tions j usqu'à ce qu'elles équilibrent et
dépassent les achats à l 'étranger.

C'est à ce dernier parti que s'est ré-
solu la Grande-Bretagn e : « Export
First », tel est maintenant le leit mo-
tiv de la politi que économique an-
glaise.

Les exportations en 1946.

Examinons quels sont les ef f o r t s  dé-
j à f aits dans ce domaine et ceux qui
devront être réalisés dans les années
à venir. Basées sur l'année 1938. les
exportations de 1946 se sont élevées à
84 % po ur le pr emier trimestre. 98
p our le deuxième, 104 pou r le troisiè-
me et 111 pour le quatrième. L'aug-
mentation est réjouissante et si les An-
glais n'ont pu atteindre l'obj ectif f i x é ,
ils peuven t toutef ois être f iers du ré-
sultat déjà obtenu. Ces améliorations
sont imp utables , en particulier, aux
exportations de machines, de véhicu-
les, de produits chimiques , de f i l s  et de
tissus de coton , comme en témoigne le
tableau suivant :

Exportation de certains produits
en 1946 (en % 'de 1938)

quantité valeur
Produits chimiques :

Sulfate d'ammonium S9 1S5
Soude caustique 159 175
Carbonate de soude 112 217

Colon :
Fils 25 55
Tissus 37 126

Fer et acier ; produits
manuf acturés 116 192

Machines 109 197
Véhicules :

Véhicules à moteur 199 369
Motocyclettes 271 428
Bicyclettes 187 385
Locomotives 210 4S7
Navires 39 53

Les exp ortations de charbon sont
très f aibles et ne représentent guère
que 1 % des exportations totales. Et
la crise dont a s o uf f e r t  l 'industrie mi-
nière en janvi er et f évrier n'app araît
p as encore dans les ch if f res .  C'est dire
que l'on s'attend p our cet été à une
nouvelle baisse des attributions de
charbon.

Bien p lus grave est le f ai t  que les
exportations sont orientées surtout
vers les pays n'app artenant p as au
bloc dollar, alors que les imp ortations
provien nent essentiellement des Etats -
Unis et du Canada. Dès lors , le solde
pa ssif de la balance commerciale a dû
être couvert pa r des pr élèvements sur
les crédits en dollars , ce aui n'est pas
sans inquiéter les f inanciers britanni-
ques. Les Indes sont le meilleur client
de l 'Angleterre, suivies de l 'Union
Sud-Af ricaine, de l 'Australie , du Dane-
mark, des Etats-Unis et de la France.

Voy ons maintenant quelles sont les
perspe ctives p our 1947 et dans quelle
mesure les normes f ixées p our l'ex-
portati on p ourront être atteintes .

Les exportations en 1947.

déminent à une limitation de la f abrica-
tion des véhicules, bicyclettes, automo-
biles et locomotives. L 'industrie chimi-
que manque de main-d' oeuvre et sa
capacité p roductive semble avoir at-
teint son p laf ond.  La branche des ap-
p areils électriques sera p lus ap te à
augmenter sa p roduction, mais ses ex-
por tations ne rep résentent que 4 °/o du
volume total des envois à l 'étranger
et ne sauraient p rétendre à combler le
déf icit laissé nar les autres industries.

La situation, n'est mère brillante,
d'autant plus qu'il nous f au t  tenir comp-
te encore d'autres f acteurs nég atif s .
En ef f e t  aucun sy stème p rioritaire
n'assurera à ces industries le charbon
dont elles ont besoin et il reste encore
à envisager et à trouver une solution
tant au p roblème du transp ort sur ter-
re que sur mer.

En ce qui concerne la renartition géo-
graphique du commerce extériejur tl
s'ag it avant tout d'augmenter les en-
vois à destination des pay s du bloc
dollar qui n'ont absorbé en 1946. aue
10 "In des exp ortations totales de p ro-
duits chimiques. 10 "In des véhicules.
8 "In des machines. 5 °/o des annareils
électriques. La Suède r 1 l 'Argentine,
p ressenties nar le gouvernement bri-
tannique sont disp osées à intensif ier
leurs achats en Angleterre, mais la po-
sition des Etats-Unis et du Canada
reste encore p roblématique.

Le problème de la main-d'oeuvre.

L 'énorme ef f o r t  demandé aux indus-
tries d'exp ortation oose aussi un gra-
ve p roblème de main-d' oeuvre. On es-
timait, en ef f e t , au'à f i n  1946. 18 mil-
lions de p ersonnes travaillaient dans
l 'industrie. L 'accroissement normal —
sans mesure coercitive — sera au nlus
de l °/n . Même si les 100.000 ouvriers
étrangers p romis nar le gouvernement
sont incorporés à la masse des travail-
leurs, celle-ci sera à neine suf f i san te
nom f aire  f ace aux besoins des indus-

tries a exp ortation, car c'est avant tout
les mines et l'agriculture aui auront la
priorité en matière d~ main-d 'oeuvre.

Ainsi donc, seule une meilleure ré-
p artition des matières p remières, de
la main-d 'oeuvre et des cap itaux p er-
mettra aux industries d'exp ortation
britanniques de maintenir et ' d'augmen-
ter l'avance de 1946. mais p ourront-el-
les atteindre les 140 "k f i xés  ? On en
doute : à l 'imp ossible nul n'est tenu...

Encore des restrictions

en Grande-Bretagne.

Le dilemme dans lequel se débat l 'é-
conomie britannique app araît avec une
rigueur toute •mathématique et comme
une équation du p remier degré à une
inconnue n'of f r e  qu'une solution :

Production totale = exporta-
tion + consommation intérieure.

Si l'on veut coûte que coûte aug-
menter les exportations et que la pro-
duction totale reste sensiblement la
même, c'est la consommation inté-
rieure qui sera réd uite. Le gouver-
nement est, en ef f e t , obligé d'en arri-
ver là. bien qu'il se rende compt e des
nouvelles restrictions imposées aux
Particuliers. C'est là une politique
malheureuse, et non sans danger , car
le pe upl e anglais a déjà consenti sans
murmurer des sacrif ices qu'on n'ose-
rait p as envisager dans d'autres pays.
Mais mieux vaut une action violente
et sans doute p assagère, si elle p er-
met d 'éviter pour l'avenir les rép er-
cussions catastrophique s d"une ba-
lance des paiements en constant dé-
f icit

Le temps est déj à loin où M. Chur-
chill ne p ouvait promettre au p eup le
anglais que «des larmes et du sang» .
D 'autres que lui ne peuven t, hélas,
aujourd 'hui encore, promettre autre
chose que de nouveaux sacrif ices et
un ef f o r t  individuel colossal. Mais
c'est dans l'adversité que l'on recon-
naît les grands peuples comme les
hommes de valeur et l'on p eut être
certain que le peuple britannique sor-
tira de cette crise comme de bien
d'autres déj à , grâce à son énerg ie et
à sa discipline.

M.-L. LANDRY.

Le Titan de l'automobile n'est plus
Entré vivant dans la légende..

(Suite et f in)

Devenu mécanicien chef et travaillant
de jour , il consacre presque toutes ses nuits
à ces recherches. Sa première voiture est
terminée le 2 avril 1893, à trois heures du
matin. Toutefois cet enfin fait un bruit  in-
fernal et a beaucoup de mal à tourner.

Ford décide d' en construire un deuxiè-
me.

Le 6 novembre 1S93 naî t  le seul fils du
grand industriel , Edsel Bryant Ford. La
deuxième voiture est longue à construire.
Elle n 'est terminée qu 'en 189S. Entre temps,
rord devien t mécanicien en chef de la com-
pagnie d' automobiles de Détroit — la fu -
tu re  compagnie Cadillac — mais il donne
bientô t  sa démission , un désaccord ayant
surgi entre ses directeurs et lui : les pre-
miers ne veulent construire que sur com-
mande , alors que Ford veut assurer une
production standard et diminuer le prix
le revient.

Grande date : 6 juin 1903

De 1900 à 1903, Ford prépare la forma-
lion de sa propre compagnie , dont le pre-
mier atelier est ins ta l lé  dans  une bout ique
de charpent ier  le 6 ju in  1903. Mais dès 1907.
Ford fait  un milion de dollars de chi f f re
d'a f f a i r e s par an et l'année suivante il
crée son célèbre modèle « T »  qui,  pendan l
19 ans d'existence devait être l' orgueil  de
15 millions de familles américaines. En
1912, Ford achète l' emplacement de sa fu-
ture usine géante de River  Rouge qui em-
ploiera 90,000 ouvriers.  Il se présente sans
succès aux élections sénatoriales et en
1916 une campagn e pour obtenir  sa nomi-
nation à la présidence des Etats-Unis
échoue.

En 1919, une grande crise marque les af-
faires de l ' i ndus t r i e l  : il manque d'argent  li-
quide et WaH Street tente immédiatement
de profiter  des circonstances pour s'assu-
rer le contrôle de l'ensemble de ses usi-
nes. Mais Ford, grand , indiv idual i s te , fait
front .  Il s tocke un grand nombre de voitu-
res , puis annonce que tou s ses agents et
concessionnaires doivent  accepter des quan-
tités déterminées de ses automobiles et les
payer comptant. L'affaire réussit , Ford ob-
tenant  les 70 millions de dollars don t il a
besoin.

Homme d'af f a i r e s  et idéaliste
L'homme d' affaires énergique et dur se

double chez Ford d' un idéaliste et d' un
phi lan throp e .  Il le prouve en particulier au
cours de la Grande Guerre lorsqu 'il f inan-
ce la délégation des pacifistes américains
qui se rend dans les pays neutres d'Europe
pour organiser une conférence en vue d' une
médiation entre les belligérant s. Ford ac-
compagne lui-même cette délégation à bor d
du navire « Oscar II » qu 'il arme à ses
trais .  Il tombe malade en route  et com-
me entre temps le désaccord nai ii au sein

de la délégation, il décide de rentrer aux
Etats-Unis.

Ford veille au bien-être de ses ouvriers
et leur donne 5 à 7 dollars par jour, près
de deux fois plus que ses concurrents. En
outre, ses ouvriers ne travaillent que cin q
jo urs seulement par semaine. Ford envi-
sage même de créer un « département so-
cial » pour ses ouvriers , mais s'étant rendu
compte que ces derniers préfèrent  mener
l' existence qui leur p laî 'j en dehors des
ateliers, il abandonne son ' projet.

Les grands conf lits avec les syndicats
Au moment de la grande crise économi-

que de 1933, alors que tous les autre s in-
dustriels se rangent sous la bannière de la
fameuse « National Recovery Administra-
tion » de Roosevelt, Ford refuse de se lais-
ser enrégimenter et il s'en faut de peu que
la *N. R. A. ouvre une campagne contre lui.
Peu après Ford a des démêlés avec 1e C.
I. O.. Contrairement aux attires industriels ,
il refuse de signer des contrats avec la
j eune confédération syndicale et publie ses
fameux « fordismes » expliquant sa posi-
tion. Ford évite ainsi les grèves de 1936
qu i paralysent la General Motors , les usi-
nes Chrysle r et celles de la compagnie
Hudson .

Cep endant le C. I. O. redouble d' efforts
et organise une marche sur River Rouge. De
sérieux désordre s éclatent aux portes des
usines et toute l'affa i re  est soumise à l'ar-
bitrage du gouvernement. Celui-c i donne
tort à Ford et la Cour suprême conf i rme
cette décision. En 1941, pour la première
fois en 38 ans d' existence, la compa gnie
Ford connaît un conflit du travail dû à
l'antagonisme des ouvriers non syndiqués
et des membres du C. I. O. Ford licencie
huit de ces derniers e* en représailles, le
C. I. O. ordonne la grève qui paralyse les
entreprises Ford pour la première fois dans
leur histoire.

Pour régler le différend , M. Philip Mur-
ray, président du C. I. O., n 'hésite par à
faire reporter une conférence qu 'il devait
avoir avec le président  Roosevelt et à ve-
nir lui-même à Détroit. Le 21 mai , un vote
a lieu parmi les ouvriers don t le 70% se
prono nce pour le C. I. O. « C'est la loi ,
commen te Ford. Si elle estl mauvaise , nous
le verrons bien , si elle est bonne nous n'a-
vons rien à perdre. »

Production de guerre
Mais ce n 'est qu 'un an après s'être en-

gagé dans la production de guerre que
Ford signe son premier contra t avec La
confédération syndicale, le 4 novembre
1942. Les usines Ford se préparaient pour
la guerre inévitable depuis 1940. Une nou-
velle division fut créée à River Rouge au
prix de 37 millions de dollars pour la cons-
truction de moteurs d' avions , tandis que
d'autres usines construisaient des tanks et
des avions. En 1942, une usine de pneus est

démontée et transférée en U. R. S. S. au
titre du prêt-baiL-

Son fils Edsel , auquel il avait transmis la
présidenc e de la compagnie en 1919, meurt
en 1943 et Henry Ford reprend la direc-
tion de son entreprise. En 1944 enfin , il
donne la vice-présidence à son petit-fils
Henry Ford j unior , qui devient en fait , à
par t i r  de cette date , le véritable chef.

— Tu vois , chérie , ma première
femme a laissé l'appartement comme
ça, et je n'avais trouvé personne pour
remettre tout en état.

SURPRISE

Chronique de la bourse
Peu de changements sur les marches suis-
ses après les f éeries de Pâques, malgré la
baisse de Wall-Street. — A propos de la
circulation f iduciaire. — Quelques motif s
d'inquiétude. — Appel du non-versé sur

les actions des Ateliers de Sécher on,
nominatives.

(Corr. particulière de « L 'Impartial ¦>¦)

TLausanne, le 1<1 avril .

Après les vacances pascales, les marchés
suisses se sont retrouvés à peu près dans
la même ambiance que précédemment. Ils
continuent de se forger leur propre qui évo-
lue, malgré des hauts et dés bas, dans le
sillage de la fermeté. On ne s'occupe plus
de la faiblesse de Wall Street ; et pour-
tant on peut être certain qu 'un jour ou
l'autre ce sera bien d' outre-Atlantique que
reviendront les directives susceptibles d'o-
rienter notre tendance... lorsque l' abondan-
ce monétaire sera moins évidente dans no-
tre pays. Cette abondance, quoique tou-
jour s forte , n 'augmente plus ; on a vu , à
l'échéance du 31 marsi, une diminution de
14 million s dans les stocks d'or et une
augmentation de 137 millions dans la cir-
culation f iducia i re , laquelle a atteint ainsi
un nouvea u record.

« * *
Ceux qui  depuis quelques mois conseillent

la prudence , estiment que les motifs d'in-
quiétude ne manquent pas actuellement . En
Angleterre , la 'si tuation politique risque
de devenir confuse ; en France , on nourr i t
quelques espoirs d'une amélioration de la
conjoncture et du sent iment  national fon-
dés, pour l ' instant , sur des hypothèses. A
la Conférence de Moscou , on semble s'a-
cheminer vers nn « remis » dépourvu de
tout sens spectaculaire. Et en Chine, les
affa i res  paraissent se gâter sérieusement ;
au point que l'on peut se demander si le
pays que s'en montrera le plus aHecSé ne
sera pas les Etats-Unis , on sait pourquoi.

'De ces divers facteur s plus ou moins
angoissants , la tendance .suisse ne se préoc-
cupe pas. Les optimistes vont de l'avant.
De temps à autre se produi t  un événement,
à caractère isolé , qui n 'en donne pas moins
quelque élan au compartiment industriel.
Récemment, ce fut la déclaratiion de l'appel
du non versé sur le:**, actions nominatives
des Ateliers de Sêcheron qui t i rent  alors un
bond d' une trentaine de francs , tandis que
par la suite l'action ancienne baissait d' une
quinzaine de points.

* * *
Si l' on regarde une dizaine de jour s en

arrière , on constate que les actions de
banqu e continuent de se comporter fort
bien , de même que celles des 'Jrusfs qui ont
gagné ici et là deux ou trois points. En re-
vanche , l' action Nestlé est sensible à la
conjoncture in te rna t iona le  et a reculé d' une
diza ine  de francs.  Dans , les valeurs indus-
trielles, la résistance prédomin e nettement,
sauf en Schappe de Bâle où le déchet a at-
teint une cinquantain e de points.

Ouant aux actions américaines, elles sui-
vent la faiblesse de Wall -Street ; si l'or-
d ina i re  Securities se défend bien aux en-
virons de 67 fra ncs, la Baltimore , par con-
tre , est reven ue à ses plus bas cours de-
puis longtemps, de même que la Pennsyl-
vania. Ou pourra i t  ne pas être surpris que
le marché américain entre dans une phase
de nervosité déterminée par l'évolution de
la situat ion intéri eure aussi bien qu 'ex-
térieure .

La page économique et financière '
\ i __y

— Les recettes des douanes. — En mars
1947, les douanes suisses ont rapporté 31
million s de francs, avec 80,3 millions pour
le premier trimestre. Elles dépassent de
18,7 millions celles du premier trimestre
de 1946.



Enchères immolées
Monsieur ALBERT GUILLAUME,

après 27 ans d'activité et pour cause
de maladie, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques volontai-
res, le

MARDI 15 AVRIL 1947, dès 14 h.

à l'Hôtel judiciaire, salle des Prud'
hommes, à La Chaux-de-Fonds,

la propriété qu'il possède renfer-
mant le CAFE-RESTAURANT DES
ENDROITS, et DES TERRES.

Cadastre des Eplatures t
Article S, bâtiments, place, prés et
pâturage boisé de 114.648 m2.

Pour visiter s s'adresser directe-
ment à M. Albert Guillaume et pour
prendre connaissance du cahier des
charges et de l'inventaire du matériel
du restaurant, au notaire chargé de
la vente:

Alphonse Blanc, notaire.
Rue Léopold-Robert 66.

Ar ez-Yous des ennuis financiers ? J^ 
Déslrei-v0U8 faire des achats ï FJ B"% ET f ^2»
fldresset-vous en toute sécnrllé â ¦ * ™ ¦¦¦ " '**
l'établIssementdeCiéditspéclali se _ _ , . .

9 Aldo efficace at rapide

DIFFUSION INDUSI 'filELLE S. A. * •—«'— '*«""«
O Discrétion absolue

Bld Gges-Favon 19, Genève _ .9 La plus grande corn-
Envoyer fr. i.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus 9 Remboursemantselon

de fr. 1000.— nos frais possibilités.

'L 'i mpar tial est lu p artout et par tous »

|fl|ïEREH*|
UUPUIJ

Liserons 6 
 ̂

Tél. 5.49.64
NEUCHATEL *hj $t, 

Employés de laniion
Jeune fille d'initiative et conscien-
cieuse, connaissant la sortie et ren-
trée du travail , serait engagée. Place
stable. Entrée immédiate ou à convenir.
MONTRES SINEX S. A., Parc 150.

On demande termineur pou-
vant entrepi endre 4 à 6 grosses
par mois de

terminages
5 V« à 10 Va lignes.

Offres à case postale 10630

Tout bon jour commence
par Gillette

Vraiment, la déveine s'acharne sur jÉf é^%Jm
Mal Rasé, j ŜM ^Ë mmmais la chance est toujours /^^ ŵ^^ ĵr
aimable pour Gillette. ^^^^^^^Mr

io lames &M francs f̂jp

Gillette bleue - la lame au tranchant i triple facette - elle est plui reiitunte
Vente en gros : S ociété de Commerce Gillette S. A., Zurich 9

¦C est À (A

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufs frais pour Pâques
Miel pur du Guatemala

Se recommande :

AL. STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

Jeunes filles
sont demandées pour diffé-
rents travaux d'atelier. Travail
propre et bien rétribué.
S'adresser à Messieurs Per-
rin & Cie, Commerce 17 a.

6196

(_ 
:\

ùlpp ientù wêcùaiù&te.

SUK f nac ^ùf te.6 à écKiKe.
est demandé de suite.

S'adresser à M. Paul Boss,
Bureau matériel , rue Léopold-Robert 49.

6209

V î J

Acheveurs
d'échappements

seraient engagés de suite
pai fabrique d'horlogerie
de la ville. Places stables
pour personnes capables.
Faire offres à Case pos-
tale 10611 , La Chaux-de-
Fonds.

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu 'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5526

Des iraises
pendant 6 mois avec ma
variété - Hedwi ge -, fruits
allongés, très parfumés et
sucrés, plantes bien enraci-
nées: 50 pièces Fr. 7.—, le
cent Fr. 13.—.

« Baron Solemacher- ,
4 saisons, sans filets , beaux
fruits, de grand rapport , forts
planls: 25 pièces Fr. 4.50 ;
50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces
Fr. 15.—.

Expédition avec mode de
culture.

Pépinière W. Marlétaz
BEX Tél. 5.22.94

A vendre

MoioacochB
500 latérale , Jubilé , en par-
fait état. Permis circulation.
S'adresser ou voir la ma-
chine a toutes heures. Do-
micile : Louis Jeanneret
Montmollin. 6201

lLh.§&n£
Fr. 3,000.— sont de-
mandés par petit indus-
triel. Affaire sérieuse.
Intérêts et rembourse-
ment par mensualité se-
lon entenle. — Faire of-
fres écrites sous chifire
G. R. S998, au bureau
de L'Impartial.

cherché, quartier nord-
ouest. Prendre l'adresse â
L'Impartial ou télépho-
ner 2.42.82. 6138

Urgent
Pour cause de besoin d'ar-
gent, à vendre excellent
tadio a l'état de neuf. Prix
intéressant. On le laisserait
essayer avant l'achat; en-
voi au dehors si demandé.
Ecrire à Publicitas Lau-
sanne sous chiffre P. B.
7683 L. 6078

Travail
à domicile

Dame sérieuse et conscien-
cieuse cherche travail à
domicile. Se mettrait au
courant. — Ecrire sous
chiffre B. A. 6152, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande

i lessiveuse
i repasseuse
ou aide
dans une blanchisserie.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 6175

lapilli Élu
cherche changement
de situation . - Ecrire
sous chiffre L B 6166
au bureau de L'Im-
partial.

^3plDREfotx

B E C K  û Co S.A.
La Chaux-de-Fonds

Machine à coudre

BERNINA
A vendre à l'état de neul

•machine à coudre Berni-
na, lorme table , avec 6
tiroirs genre layette , ac-
cessoires, tout compris ,
bas prix. 1 beau combiné
et petit salon moderne.
S'adresser A. Leitenberg
Grenier 14, téléph. 2 30 47

Polisseuse
de boîtes or,
connaissant parfaitement
la partie , trouverait em-
ploi immédiat dans ate-
lier de la ville. Place
stable. — Adresser offres
U. L. 5461, au bureau
de L'Impattial.

Ë .7 Grande

¦ VENTE -EXPOSITION 1
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1 TAPIS I
1 D'ORIENT I

du 11 au 24 avril 1947
¦
;. au

H FOYER DU THéâTRE (La fliauH-fle-Foiitls H
Choix énorme sur p lace. Qualité garantie

M 

Prix de plus en p lus intéressants
QUELQUES EXEMPLES :

1 HeHZ 339x247cm.1095. - 76 BenareS 320x285 cm. 610.—
42 BelOUtCh 181x 91 » 165.- 16 CMraZ 165x115 » 170.—
12 indien 276x273 > 385.- 21 Garniture 305x 98 \
13 Hamadan i20x 70 > 90- 22 LasKar i25x 77 395.-
7 HCrlZ 380x295 » 1430.— 23 » 122x 82 )
9 Sparta 250x178 » 570.- 77 BelOUtCll 160x 90 » 190.-
8 OjOChagan 200x133 » 395.— 25 BUCliara 373x235 » 2450.—

26 Benares i24x 85 » 85.- 69 sar.-Mahai 317x228 » 975.-
4 CtliraZ 310x225 » 675.- 70 Indien 355x276 » 515 —

14 Hamadan i2ix 72 » 130.— 39 Hamadan 200x128 » 350.—
55 Bashtiari 315x215 • 975.-- 51 Erdebll 370x260 • 1825.-
56 Galerie 53 LasKar 312x265 » sis.—

Hamadan 405xi06 » 445.- 57 Ghîraz i36x 86 » 115.—
71 Afghan 310x220 » 1275.- 72 seraoent 315x216 » 1275.— i
19 Slvas 385x247 » 1550.- 74 OUCfiaK 167x 85 » 140.—
17 Loristan 210x124 » 375.- 73 Yamoutn 315*210 » 1525.-
38 sparta 300x215 » 830.— 47 Garniture 300x 87 )
35 Gai. Heriz 320x 84 » 320 - 48 sparta i43x 83 660.-
29 Garniture 350x 93 \ 49 » i37x 80 )
30 sparta i55x 77 720.- 75 TaDriz 353x255 • 1475.—
31 » 153x 78 )

(IMPOT DE LUXE INCLUS)

M f %  D 1 I
Importateur direct BALE



L'actualité suisse
Le procès Meyerhofer
Auer en appelle à la clémence

des juges
ZURICH. 11. — Ag. — Au cours des

délibérations du procès Meyerhof ,
l'auditeur a relevé que tout le négoce
entre Auer et Meyerhofer n'était qu 'une
affaire de corruption . Meyerhofer re-
cevait régulièrement de l'argent pour
qu 'il ne dévoile pas les escroaueries de
Auer et violait ainsi ses devoirs de
service. La reconnaissance d'une de-
mande de restitution par la Confédé-
ration d'un somme de 80.000 fr. mon-
tre que Auer était conscient de sa
mauvaise foi.

L'auditeur réclame p our Auer , cou-
p able de comp licité dans la gérance
déloy ale des af f a ires , de f aux  et d'es-
croqueries. 2 ans de réclusion , 2000 f r .
d'amende et 2 ans de privation des
droits civiques.

Me Jenny. de Bâle, défenseur de
Auer, demande qu 'on libère son client
sur tous les points d'accusation' ou
tout au plus qu'on reconnaisse éven-
tuellement des faute s légères passibles
d'une peine a*ppropriée d'emprisonne-
ment. Auer n'a pas voulu manquer à
son devoir en. faisant des cadeaux à
Meyerhofer.

Pour terminer . Auer réolame en sa
faveur une atténuation de la peine
éventuelle.

Un début prometteur
La première foire internationale

de peaux et fourrures
BALE, 11. — Ag. — A la première

foire internationale de peaux et four-
rures qui vient de s'ouvrir à Bâle. on
compte 300 exposants de 22 pays.
Dans son allocution d'ouverture, le
professeur Brogle, président du Con-
seil d'administration a dit les grosses
difficultés que l'entreprise avait ren-
contrées sur sa route.

« Si l'on me demande a poursuivi
l'orateur , quelles sont les perspectives
de cette première foire , petite encore ,
certes, mais très intéressante, je r ' •
pondrai d'abord que nous ne sommes
pas assez naïfs pou r croire que , d'un
coup de baguette magique , nous al-
lons établir un marché mondial à Bâle.
Mais nous pouvons affirmer que c'est
un début plein de promesses. Le mar-
ché international de la fourrure est
devenu ¦heimatlos. »

La foire compte 64 exposants suis-
ses et l'Angleterre vient en second
rang avec 57 exposants. Puis viennent
l'Espagne, la France, la Tchécoslova-
quie et l'Italie , etc. L'Abyssinie a en-
voyé des peaux , la Palestine expose
des peaux, de la confection en four-
rure et de la maroquinerie. Vienne,
la "'assique cité du travail parfait de
la lourrure, montre qu'elle veut de
nouveau dire son mot dans les ques-
tions de mode. Même la Yougoslavie,
la Orèce et l'Argentine , surmontant
de grosses difficultés , ont trouvé voies
et moyens pour exposer leurs produits
dans la cité rhénane.

Un attentat à Zurich

Une vendeuse attaquée par un
inconnu

ZURICH. 11. — Ag. — Mercredi
di soir peu arorès 17 heures, une ven-
deuse dans un magasin de confection
de la rue de Baden à Zurich, a été
victime d'un attentat.

Seule à ce moment dans le magasin.
Mlle Schmidlin était en train Remp a-
queter un obj et p our un Inconnu auand
l 'individu se leta sur elle et la f rapp a
avec un p istolet.

Perdant son sang, la j eune fille
tomba, mais eut quand même le temps
d'appeler au secours, sur quoi l'hom-
me prit la fuite par la fenêtre de l'ar-
rière-magasin. mais sans rien empor-
ter. La personne attaqu ée a dû être
conduite à l'hôpital avec d'assez gra-
ves blessures à la tête .

DM» ' La commémoration de la
bataille de Naefels

NAEFELS. 11. — Ag. — Le peuple
blaronnais a commémoré j eudi matin
la fête traditionnelle en mémoire de
la bataille de Naefels oui eut lieu en
1388. Le landamann glaronnais a re-
tracé dans son allocution le déroule-
ment de la bataille de l'an 1388 et a
exhorté les citoyens à se montrer di-
gne des aïeux qui ont su conquérir la
liberté.

Nouveaux prix des chocolats
et produits chocolatiers

BERNE. 11. — PSM. — A partir du
ler avril , de nouveaux prix maximums
sont entrés en vigueur pour le choco-
lat et les produits chocolatiers (hor-
mis les plaques de chocolat et les bon-
bons dont les prix demeurent inchan-
gés). L'augmentation du prix de dé-
tail est dorénavant de 25% pour le
cacao en poudre et les articles de con-
fiserie vendus en vrac et de 20 %> pour
le cacao en poudre en paouets.

SESSION PREPARATOIRE
de la Conférence du commerce et de

l'emploi
GENEVE. 11. — Ag. — La deuxiè-

me session de la commission orépa-
rc-toire de la conférence du commerce
et de l'emploi a été ouverte j eudi
après-midi au Palais des nations oar
M. David Owen. secrétaire général
adj oint de l'organisation des Nations
unies, chargé des affaires économi-
ques.

M. Modevro, en sa qualité de chef
des services de l'ONU à Qenève. a an-
noncé oue depuis mercredi l'institution
de Genève constitue dorénavant le bu-
reau européen de l'organisation des
Nations unies. Il a soulign é la portée
historiaue de cette session. C'est la
première fois en effet, qu 'une aussi
grande conférence se réunit à Genève
sous les auspices des Nations unies.

L'assemblée a réélu ensuite par ac-
clamations et à l'unanimité M. Max
Suetens, représentant de la Belgique
aui a déj à présidé la première session
à Londres.
L"instruction préparatoire volontaire

en 1946
BERNE. 11. — PSM. — Sur 33.951

j eunes Suisses romands en âge de sui-
vre l'instruction préparatoire volontai-
re. 11,130 ont suivi les cours d'entraî-
nement de base en 1946. contre 12,442
en 1945. La participation a été donc
en légère régression. Seul le canton de
Genève a enregistré une progression
de 1359 à 1527. Les cours à option ont
été fréquenté oar 4369 j eunes gens,
dont 3023 ont bénéficié d'un enseiame-
ment gratuit de la prati que du ski.

La Suisse et l'O.N.U.
Les communications par radio

BERNE, 11. — Ag. — Lors des né-
gociati ons qui se sont déroulées l'an-
née dernière entre la Suisse et les
Nations unies au suje t de l'utilisation
du Palais des Nation s à Genève, le
secrétariat des Nations unies avait
soulevé k question des communica-
tions par radio.

Une délégation technique des Na-
tions unies est venue en Suisse au
début de mars en vue d'examiner la
question. Or les négociations ont
abouti à un modus vivendi provisoire
qui a été sigmé le 14 mars 1947 en vue
d'être soumis à l'approbation du se-
crétaire général des Nations unies et
des autorités suisses intéressées.

L'arrangement intervenu prévoit
que certaines longueurs d'ondes se-
ront cédées par la Suisse aux Nations
unies et que pour d'autres un régime
de collaboration sera établi de maniè-
re à permettre leur utilisation tant par
la Suisse que par les Nations unies.

Dans sa séance de ce jour, le Con-
seil fédéral a approuvé cet arrange-
ment qui met à la disposition des Na-
tions unies un certain nombre de lon-
gueurs d'ondes dont elles ont besoin.

Chroniwie neuchâteloise
Le froid persiste.

(Corr.) — Alors oue le printemps
s'installe lentement dans le Bas du
canton, le froid persiste de façon fâ-
cheuse dans certaines régions. Mer-
credi matin encore la neige est tombée
sur certaines sommités du Val de Tra-
vers, et le thermomètre marquait , j eudi
matin 0 degré. 

APRES LA DEMISSION
DE M. DUPASQUIER

La position du parti libéral
(Corr.) — Réunis hier soir à Neu-

châtel . les libéraux du chef-lieu s'oc-
cuipant de la succession de M. Léo
DuPasquier. ont décidé de lutter con-
tre toute candidature socialo-commu-
niste en appuyant une candidature na-
tionale qui pourrait leur agréer . D'au-
tre part , ils ont, en fin de séance, voté
une résolution protestant énergique-
ment contre le tait que les montants
des caisses de compensation ont. été
détou rnés de leur destination première
oar les Chambres fédérales.
Les socialistes chaux-de-fonniers et la

candidature de M. Henri Perret.
Sur proposition du comité cantonal

du parti socialiste neuchâtelois. la
section de La Chaux-de-Fonds. réunie
j eudi soir , après avoir entendu un
rapport du secrétaire cantonal M.
Henri Jaquet , a décidé de proposer la
candidature de M. Henri Perret , con-
seiller national , au Locle, au poste
laissé vacant par le départ de M. Léo
DuPasquier.

Rappelons que la section de Neu-
châtel a pris la même décision mer-
credi soir et il est pour ainsi dire
certain que la section du Loole ra-
tifiera ce choix.

Dans ces conditions, oette candida-
ture devient maintenant officielle et
elle sera ratifiée par le congrès du
parti qui se tiendra dimanche.

Cour d'assises.
La Cour siégera au Château de

Neuchâtel le j eudi 24 avril 1947 pour
juger deux affaires.

Attention ; guichets fermés
A plusieurs reprises, déj à , dans no-

tre région , des personnes se sont éton-
nées de n'avoir pu trouver des billets
de la Loterie romande les derniers
j ours précédan t le tirage. Le même
fait s'est produi t dans d'autres can-
tons, les deux premières tranches de
1947 ont été épuisées bien avant la
date prévue.

Ce succès, dû au nouveau plan de
tirage, montre à quel point le public a
compris la véritable importance de la
Loterie romande. Elle réussit ce mi-
racle de donner à l'acheteur l'espoir
d'un gain important en même temps
qu 'elle alimente les oeuvres de bien-
faisance.

H importe donc, plus que j amais, de
prendre ses précautions et de s'assu-
rer de ses billets avant que les dépo-
sitaires ne les aient tous vendus.

Le tirage est proche. Hâtez-vous.

Vif débat au Conseil de sécurité
Où le gouvernement grec reçoit un brevet... d'incapacité

au sujet de l'aide américaine à la Grèce et à la Turquie

«Un gouvernement pourri »
déclare le délégué polonais

LAKE SUCCESS, 11. — Reuter . —
Le Conseil de sécurité s'est occupé
j eudi de l'aide à la Grèce.

Le délégué polonais, M. Oscar Lan-
ge, a décrit le gouvernement grec
comme irresponsable , pourri, incapa-
ble et impopulaire.

L'orateur s'est opposé également
à une aide américaine à la Turquie.
M. Lange a relevé les accusations
concernant les menaces qui pèsent
sur l'indépendance de la Grèce. Il a
conclu que rîen ne peut j ustifier une
aide militaire à ce pays».

Parlant de la Turquie, M. Lange
a remarqué que l'attitude de ce pays
à l'égard des Alliés a été autre qu'a-
micale pendant la guerre. Pourquoi
les Etats-Unis, alors que nous avons
tous en vue la réduction des arme-
ments, ont-ils fait la proposition d'ai-
der la Turquie à augmenter l'effectif
de ses troupes ? Si l'indépendance de
(a Turquie est menacée, il faut alors
nommer les Etats qui menacent cet-
te indépendance, et alors nous de-
vrons citer chacun de ceux-ci devant
notre Conseil.
LE POINT DE VUE AMERICAIN
M. Warren Austin a pris la parole

et déclaré oue les propositions oue le
président Truman a faites au Congrès
étaient la conséquence d'une requête

présentée aux Etats-Unis par les gou-
vernements srrec et turc.

// est comp réhensible aue les Etats-
Unis n'aient p as f ait  la sourde oreille
à une telle demande.

JVL Austin a envisagé oue la Rus-
sie retire son proj et de résolution en
vue de créer une. commission de con-
trôle de l'aide américaine à la Grèce
j usqu'à ce que le Congrès américain
ait pris une résolution et oue des trai-
tés aient été conclus entre les Etats-
Unis et la Grèce, d'une part , et la Tur-
quie d'autre part .

M. Dendramis, délégué grec, a re-
poussé la proposition soviétiaue d'a-
près laquelle l'aide américaine à la
Grèce devrait faire l'obj et d'un con-
trôle de la part d'une commission
constituée par les Nations unies.

'IS^*1 Le Sénat ne reconnaîtra pas
l'exercice du droit de veto

WASHINGTON. 11. - AFP. — Le
Sénat a adopté à l'unan imité la revi-
sion de l'amendement Vandenberg du
projet de loi portant sur l'aide à la
Grèce et à la Turquie. Cette revision
précise que le gouvernement des
Etats-Unis ne recon naîtrait pas l'ex-
ercice du droit de veto quel que soit le
membre du Conseil de sécurité qui le
pose : ce qui revient à dire que le
résultat du vote fait au Conseil de
sécurité ne dépendra que de la seule
maj orité et que les votes négatifs des
membres permanents n'auront pas
qualité de veto.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Une victoire de notre équipe nationale

Suisse bat Angleterre 9 à 6
(3-4. 2-2, 4-0)

Le premier match j oué j eudi soir à
Wembley a donné lieu à une victoire
que l'on n'escomptait pas. car la sai-
son de hockey sur glace en Suisse est
terminée depuis quelque temps déià.

Au début de la rencontre, les Suis-
ses ont été supérieurs et ont marqué
deux buts, puis les Anglais ont réagi.
La défense a mieux joué. Leurs avants
également et. en 90 secondes, ils ont
réussi à franchir à trois reprises la
défense suisse. La fin du premier tiers
a été égale et chaque team a marqué
un but.

Au début du second tiers, les Bri-
tanniaues ont été supérieurs et ont
marqué à deux reprises, puis les Suis-
ses ont attaqué à leur tour et ont ré-
ussi eux aussi à marquer deux points.

Dans le derniers tiers, nos j oueurs
ont largement dominé, erâce à leur
plus grande vitesse et à leur meilleur
maniement du « stick » Ouatre buts ont
été marqués.

Les buts suisses ont été obtenus oar
Ui Poltera (trois). Gebi Poltera (deux),
Hans Cattini (deux) . Bibi Torriani (un)
et Treop (un) .

Communiqués
«Mt» f abrique if émane p as de notre ré-

daction : elle nf engage p as le lournal.)

Les Breuleux. — Un grand spectacle.
Annoncer un spectacle aux Breuleux.

c'est signaler un événement d'importance.
C'est répéter ce qui est déià connu : que
les sociétés artistiques des Breuleux ue pré-
sentent pas de grotesques rengaines bros-
sées à la mie de pain ! On ne craint pas
de s'attaque r à des pièces de grand style,
mais on cherche surtout des oeuvres mo-
rales. Et on habille avec des soinis parti-
culiers ces pièces de musique vocale ou
instrumentale qui feraien t honneur à une
scène parisienne.

La musique-fanfare a donné les 6 et 7
avril une oeuvre magistrale de Jules Bar-
bier : « Jeanne d'Arc », sous la direction
d'un maître qualifié , M. Cattin. Elle répé-
tera ses représentation s les 12 et 13 avril.
C'est un spectacle merveilleux qu 'on doit
voir. Allez-y les amis , vous ne serez pas
volés. Des drains spéciaux faciliteront le
voyage.

Exposition du peintre C.-Ed. Guinand.
C'est au Lycéum , rue de la Loge 8 (Bâ-

timent de la Loge maçonnique) qu 'a lieu
du 12 au 27 avril l'expositoin du peintre
C.-Ed. Quinand. Les oeuvres qu 'il expose
nous le montrent dans sa vraie nature d'ar-
tiste.
Musée des Beaux-Arts.

L'exposition Jean Cornu est ouverte j us-
qu 'au 13 avril.
Corso.

Un sensationnel film policier ': « Des
Yeux dans la Nuit » . Voici un film d'une
rare puissance et dont l ' intensité est en-
core accrue par la magistrale composition
d'un grand artiste, Edward Arnold. Les
aventures d' un détective aveugle et de son
chien s'y déroulen t à un rythme si hale-
tant que le spectateur reste comme suspen-
du aux images. Ann Harding, Donna Reed ,
Reginald Denny, AMen Jenkins et le ma-
gnifique chien « Vendredi » complètent la
distribution de cette bande qui sort totale-
ment des chemins battus.
Cinéma Scala : « Madame Curie ».

Gréer Qarson et Walter Pidgeon dans un
grand film qui restera gravé dans votr e
mémoire : « Madame Curie » , une oeuvre
d'art exceptionnelle , un film merveilleux.
L'histoire d'un grand amour et d'un grand
courage , pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds. Version originale sous-titrée.
Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole : « Dernier Métro ».

Gaby Morlay, Alexandre Rignault , Mony
Dalmès, dans un film policier français ,
« Dernier Métro ». Une aventure passion-
nante , des transes, de l'humour , des situa-
tions dangereuses , des perquisitions auda-
cieuses qui vous laisseni suspendus d'an-
goisse. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex : « Florence est Folle ».

Annie Ducaux , André Luguet , dans « Flo-
rence est folle », fil m français. Le film le
plu s spirituel et le plus follement drôle.
Tous les records de l'humour et de la fan-
taisie. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Eden.

« La Cage aux Rossignols », en polonga-
tion, deuxième semaine, avec Noël-Noël et
les Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Un
film sp lendide qui obtient tous les suffra-
ges. Un délicieux mélange de rire et d'é-
motion.
Des steppes de Mongolie au Royal

Albert Hall à Londres.
Dimanche 13 avril , à 9 h. 30, 15 h. et 20

h., visite de M. Joseph Payne, l'intrépide
pi onnier de la Mission évangélique de Mon-
golie. Ses appels pressants ont ému de
nombreux auditoires. Une dizaine de ieu-
nes missionnaires se préparent à partir. M.
Payne leur propose une existence périlleu-
se et solitaire. Renon çant à tout , ces j eunes
gens veulent porter à l'une des races les
plus dégradées de la terre le message de
l 'Amour de Dieu prouv é par la mort et la
résurrection de Jésus-Christ.

Venez entourer M. Payne de votre affec-
tion et de vos prières avant son prochain
dépa rt.

Eglise évangélique , 11, rue Léopold-Ro-
bert.

A l'extérieur
La terre tremble en Californie

LOS ANGELES. 11. — Reuter. —
Une forte secousse a été enregistrée
j eudi à 16 h. 15 à Los Angeles.

Des secousses sont également si-
gnalées de San Diego. Toutefois au-
cune nouvelle ne parle de dégâts .

Un nouveau pont sur le Danube
OSIJEK, 11. — Tanj ug. — Les tra-

vaux de montage des installations
métalliques du pont de chemin de fer
sur le Danube, entre Bogoj evo et
Erdu t . touchent à leur fin.

Grâce à ce pont , les communica-
tions par chemin de fer qui passent
actuellement par Novi Sad, devien-
dront directes et de 166 km. plus
courtes. Le pont a une longueur de
600 mètres et sera un des ponts les
plus modernes sur le Danube, après
le pont situ é entre Belgrade et Pant-
chevo. 

Us se barricaden t dans leur caserne...

... mais on les déloge
grâce aux gaz lacrymogènes

CARCASSONE. 11. — AFP. — Les
gardes mobiles ont dû faire usage de
gaz lacrymogènes pour déloger 400
militaires annamites de la caserne de
Carcassone. oui. informés il v a quel-
ques j ours de leur prochain transfert
dans une autre garnison, se barricadè-
rent dans la caserne.

Le délai oui leur avait été fixé expi-
rant ieudi. ils refusèrent de se rendre
aux forces de police. Deux soldats
toutefois oui avaient voulu rej oindre
les gardes mobiles ont sauté oar les
fenêtres mais, malgré les précautions
prises, se sont écrasés sur le pavé.
Jeudi après-midi, après usage des gaz
lacrymogènes, les Annamites ont été
rassemblés et emmenés vers une nou-
velle garnison.

MOSCOU. 11. — Les « Isvestia »
rapp ortent que des avions spéciaux
ont été mis en action en Crimée, en
Moldavie et dans t 'Azerbaidian. pour
lutter con t re certaines maladies, en
particulier la malaria.

Ces appareils peuvent disperser en
peu de temps sur une grande surface
une poudre particulière.

L'administration de l'aviation civile
soviétique a installé des stations d'a-
larme à plusieurs points du territoire.
Des avions, des médecins et des infir-
mières peuvent appor ter rapidement
une aide médicale dans les territoires
les plus éloignés.

Des avions pour lutter contre les
épidémies

11 avril 1947
Zurich ZurichCours Couri
Obligations: da ,our Actions : do jour

3i/ 2°/o Féd. 32- iti 103.25 Baltimore 49'/3
30/c Déf. Nation. 101.—u Pennsylvania.. 78
30/0 C.F.F. 1938 99.50 Hispano A. U.. 735 d

W/o Féd. 1942 103.60 " D- ; - - -  }»> d
Italo-Argentina 113
Roy.Dutcha.i.(A) 405 d

Actions: . , ,,_(L2) 375 d
Union B. Suisses 833 St. Oil N.-Jersey 253
Sté. B. Suisse .. 675 Général Electric 127
Crédit Suisse... 718 General Motor 212
Electro-Watt... 590 Internat . Nickel 128
Contl Lino 233 Kennecott Cop. 165
Motor Colombus 540 Montgomery W. 207
Saeg Série l. . .  H6t/a Allumettes B... 24
Electr. & Tract.. 62 - ,
Indelec 272 *a*Bn *èv«
Italo-Suisse pr.. 62 Am. Sec. ord... °8
Réassurances .. 4370 * * P"v... 4~ *
Ad. Saurer 1028 Canadien Pac. . *j d
Aluminium 1782 Separator l™
Bally 1310 Caoutchouc Bn. *jj"
Brown Boveri. . 912 SiPef '4
Aciéries Fischer 918 d D3[ _
Qiubiasco Lino. U8 ,e
Lonza 870 d Schappe Bâle.. 1660 o
Nestlé 1156 Ciba 6390
Entrep. Sulzer. . 1775 Chimiq.Sandoz. 5925

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.65 1.78
Livres Sterling 10.40 10.67
Dollars U. S. A 3.59 3.66
Francs belges 6.7J 6.90
Florins hollandais 61.25 62.75
Lires italiennes —.57 —.70
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

H.b.o. " Wl ¦MSftl îfl fl KEB
Vendredi 11 avri l 1947

Etat général de nos roules â 8 heu-
res dn matin :
Vue des AlPes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles. La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Y Madame Curie i Dernier Métro i
(Version originale sous-titrée )

i Une aventure passionnante 1 Oes transes...- De l'humour». i 9
M¦ | Une œuvre d'art exceptionnelle. Un film merveilleux qu 'il ne faut pas manquer " ¦
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•[/ne production originale:
L 'histoire d'un détective aveugle et de son chien

DES YEUX DiS LU NDIT
Csous tltréD

I avec EâH! ARIfOLD - Mlil HARDJNG - Donne REED 1
Voici ce que la presse en dit :
Un film d'une rare puissance et dont l'intensité est encore accrue par la magistrale com-
position d'un grand artiste...
Une suite d'aventures captivantes qui sort totalement des chemins battus ...
Un parfait mélange de sensations et de drame qui fait de ce film une véritable attraction.
Un sujet extraordinaire qui ne manquera pas d'attirer et d'enthousiasmer les spectateurs.

Louez d'avance Téléphone 2.25.50
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CERCLE DP SAPIN j
SAMEDI 12 AVRIL :

I dàs 20 h. 30

CONCERT
par la

mélodie neuchâteloise
Direction J.-L. PANTILLON

I Professeur

avec CAUSERIE et FILM par

M. Edouard HELFER
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRr

Invitation cordiale aux Membres
du Cercle «t à leurs familles.

P.-S. ¦ Après le concert

SOIRÉE FAMILIÈRE

c ^L^kej -pion

Rosli et Hermann
Les sympathiques Jodleurs
seront ju squ'au 30 avril au

Café du Télégraphe
Lundi 14 avril

Concours d'amateurs
*> J
•L'impartial est tu par tout et par  tous »

Y o/^  ̂
sur 

,a rou*e
-  ̂ ^Wb ?̂/  par l'AUTO-ÉCOLE du

¦W/ SPORTiNG-GflRfiGE
Méthode moderne par professeurs

Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

Matinées : dimanche*à 15 h. 30 Mercredi à 15 h. fe

Comme II fallait s'y attendre, en face d'un film aussi extraordinaire,

| PBOLOHGMBOH | | 2me SEMAINE | I

LA CAGE AUK R0SS1GHQLS
aveo Noël-Noël et le fameux ensemble

LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS I
UN CHEF-D'ŒUVRE FRANQAIS B

Une production magnifique, splendide, qui recueille chaque soir
l'approbation et l'enthousiasme de centaines de spectateurs

Un délicieux mélange de rire et d'émotion

Tél. 2.18.53 ll est prudent de louer d'avance Tél. 2.18.53

Pnuccottn en Dun eml esl
rUlidOGllB à vendre. Bas
prix*. — S'adresser rue de la
Boucherie 9, au rez-de-chaus-
sée

^ 
6340

Poussette ÎM ^'-sZ
dresser Balance 12, au 1er
étage, à droite. 6334

LM A A I  
Rue du Nord 50.

f|P!|î est à louei. Con-
lllOS v iendrai t  p o u r
"""" dorages. — S'a-

dresser à M. VOIROL , Char-
rière 51. fi3S0

Lises 'L 'Impartial '

Femme de ménage est
demandée pour heures régu-
lières. — S'adresser à Mme
Jules Hirsch , rue du Com-
merce 15, au 2me étage.

Jeunes ouvrières
sont demandées
de suite pour tra-
vaux propres et
faciles.

S'adresser

MM. R. Degoumois & Co
Paix 133

Porteur de
viande
est demandé. — S'adr.
Boucherie Sociale,
Ronde 4 6319

On demande

Jeune fille
ou femme

comme aide de ménage
pour le Home des Amies
de la Jeune fille , rue
Fritz Courvoisier 12. 6300

Echange
Jeune fille de 15 ans, sé-
rieuse, désirant apprendre
le français et suivre les
classes cherche â faire un
échange avec jeune hom-
me ou jeune fille de bonne
lamille. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M.
Albert Matthey, Agasslz
7, tél. 2.32.21.

1 tnac&ùte,
à pointer Dixl avec ac-
cessoires, en parfait état
est à vendre. — S'adr.
R. Ferner, 82, L.-Robert
Tél. 2.23.67, U Chaux-
de-Fonds. 4931

Café -Restaurant
é Sparts

CHARRIÈRE 73

Toui les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19752
O. ZEHR

DAME
sympathique et affec-
tueuse, avec avoir, désire
faire connaissance de
Monsieur dans les 50 à 60
ans, ayant place stable ,
>our fonder foyer heu-
eirx, joindre photo qui
era retournée. — Ecrire
ous chiffre I. N. 6315,
u bureau de L'Impartial.

Oit cherche
Bon berger avec occupa-
tion à l'année, 60 vaches,
et génisses en été 15 en
hiver. Bon logement et
bols à disposition , 10 mi-
nutes de l'école. — A.
N u s s b a u m , Grands
Prés Balllod s/Couvet
Vaud. 6352

Fabrique de machines
H. SCHNEIDER-CLERC

engagerait

1 apprenti
mécanicien
1 apprenti

mécanicien
dessinateur

6318

lerrAiii
On demande à acheter
ou à louer un terrain
comme dépôt de bois.
On partagerait éven-
tuellement remise ou
entrepôt. Même adresse
à vendre 1 moteur alter-
natif 3 CV. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6343



Nhora va inaugurer
son service de taxi aérien

L 'aviation dans les Montagnes neuchâteloises

A cet effet , elle vient de faire l'acquisition d'un «Miles
Messenger », machine aux performances étonnantes

(Suite et f in)
En effet , son exceptionnel angle

ascensionnel (grâce aux volets auxi-
liaires « aerofoils », brevet de la Miles
Aircraft . qui lui donnent des capacités
inégalées pour passer les obstacles
avec une large marge de sécurité) et
sa vitesse d'atterrissage extrêmement
réduite , (lia prise de terrain avec vo-
lets baissés s'effectue conifortablement
à 12 km. heure au Badin et les freins
peuvent être utilisés à fond , immédia -
tement après Que l'appareil a touché
le sol , sans aucun risque de canotage)
permettent au « Messenger » d'utiliser
de petits terrains, inégaux et non pré-
parés pour l'aviation , souvent entou-
rés 'd'arbres ou d'autres obstacles.

Il décolle en 68 mètres
Par un vent de 8 km. à l'heure, ïe

« Messenger » décolle en 68 mètres.
Il franchit un obstacle de quinze mè-
tres, cent dix mètres après l'envol
proprement dit. Voilà une performan-
ce dont bien peu d'appareils récem-
ment sortis peuvent s'enorgueilflir.

Le train d'atterrissage est classique,
c'est-à-dire du type non-rentrant.
Extrêmement robuste et « souple »,
capable d'assurer un service continu
dans 'des conditions rigoureuses né-
cessitant un entretien pour ainsi dire
nul . il est d'un poids minimum.

Grâce à une articulation automati-
quement centrée, toute vibrat i on est
supprimée dams la béquille , ou plutôt
la roue de queue. Cela évite « rem-
barquement » lor.s d' un atterrissage
effectué par vent de côté ou sur des
terrains accidentés.

Sa présentation
Le fini de l' appareil est remarqua-

ble. La surface lisse du revêtement
se prête particulièrement à une pein-
ture d'un glaçage exceptionnel. Sur-
face lisse ; voilà un détail qui a son
importance, les filets d'air glissant
plus tacitement le long du fu selage. 7F!
n'est donc pas surprenant que le
« Messenger » puisse atteindre une
vitesse de croisière de 200 km. 'heure
malgré un moteur économique de 150
chevaux.

Un habitacle spacieux
Le « Messenger » est un quadriplace

de race. La carlingue dessinée pour
recevoir le pil ote et trois passagers,
est large de 1 m. 20 et de proportions
généreuses par comparaison aux au-
tres types d'avions modernes. Les
sièges sont disposés deux par deux ,
côte à côte. L'aération est réglable.
Un espace important permet d'empor-
ter des bagages jusqu'à 120 kg. Enfin ,
détail important et qui prouve que

tout a été prévu pour assurer le con-
fort des passagers, l'habitacle est tota-
lement insonorisé.

Le pare-brise en « Perspex ». les
panneaux latéraux et arrières moulés
sur l'arrondi de la section avant de
la carlingue, permettent une large
visibilité dans toutes les directions.

PERFORMANCES
TLes chiffres suivants s'appliquent

au « Messenger » d'un poids total de
907 kg., équipé d'un moteur « Gip-
sy 10» de 150 CV.
Vitesse de croisière 204 kmh.
Distance de roulement au

sol (décollage) avec vent
de 8 kmh. 68 m.

Distance de roulement au
sol (atterrissage) avec
vend de 8 kmh. 73 m.

Vitesse maximum ascen-
tiOTinelile ¦ 2S9 m.-min.

Rayon d'action par vent nul
(164 litres) 740 km.

Endurance (164 litres) 5,2 h.
Vitesse minimum de susten-

tation au Badin 40 kmh.
Plafond p ratique 4876 m.
Plafond théorique 5800 m.

Poids-avion de base
Poids à vide équipé 608 kg.
Essence (pour 402 kilomètres) 60 kg.
Huile 10 kg.
Pilote 72 kg.
Trois passagers 218 kg.
Réserve pour bagages, etc., 120 kg.

Poids total 1088 kg.
N. B. — Avec une réserve d'essen-

ce nécessaire pour 804 km., la char-
ge disponible est réduite de 59,8 kg.

On se rend compte à la lecture de
ces lignes, que le nouvel appareil de
Nhora , dont le prix atteint 60,000 fr.,
est appelé à rendre les plus grands
services à notre population. On ne
saurait trop féliciter tes initia teurs de
l'idée du taxi-aérien.

G.-A. ZEHR.

Création d'un préventorium jurassien à saioneiéoier
Une institution pour lutter contre les maladies de l'enfance

Depuis de longues années, les famil-
tes. les autorités, tes oeuvres de pro-
tection de l'enfance et de lutte contre
les maladies ont constaté que dans le
Jura une grande lacune existai t dans
l'action ten dant à prémunir et à for-
tifier surtout les enfants chétifs et
prédisposés aux atteintes de graves
affections. Le meilleur moyen de tes
sauver est un séjour dans un préven-
torium , j oignant aux meilleures condi-
tions d'alimentation , d'hygiène et de
soins, l'avantage d'un air vivifiant .

Le Jura ne compte qu 'un établisse-
ment du genre , la Maison blanche à
Evilard sur Bienne , où il n 'est pas
toujours possible , la dema nde dépas-
sant de beaucoup le nombre de places
disponibles , d'obtenir accès. Par ail-
leurs, le préventorium de l'oeuvre sé-
raphique de Soleure à Bombinasco ,
dans le Tessin , reçoit aussi nombre
d'enfants du Jura , mais il ne peut non
plus touj ours répondre affirmativement
aux sollicitations de placement.

La transformation de l'orphelinat
Saint-Vincent de Paul

Afin de parer à tous ces inconvé-
nients , de permettre au plus grand
nombre possible d'enfants menacés
dans le bien le plus précieux qu 'ils
possèdent , la santé , et par conséquent
en vue d'accomplir , avec l' aide de la
générosité jura ssienne, un impérieux
devoir de charité imposé par les cir-
constances , le Comité jurassie n de
Caritas a envisagé l'institution d'un
préven torium dans le pays lui-même.

Après un laborieux examen de tou-
tes les possibilités et à un moment
où , en raison des grosses charges fi-
nancières que représenterait une
construction de toutes pièces , les
obstacles apparaissaient formidables,

une solution que i on peut qualifier de
providentielle s'est présentée. L'or-
phelinat Saint-Vincent de Paul pour
les fillettes à Saignelégier ne répon-
dant plus, en raison de la diminution ,
constatée partou t , du nombre des en-
fants susceptibles d'être placés dans
les établissements de ce genre, dans
toute la mesure voulue à son but, ne
pouvait-o n pas envisager sa transfor-
mation en préventorium ? Un accord
à ce suj et a pu être obtenu très rapi-
dement.

Un modèle du genre
Maintes raisons j ustifient la décision

prise. Tout d'abord , l'orphelinat est un
vaste bâtiment remarquabl ement
construit et entretenu. H dresse son
élégante façade exposée au midi, au
pied de la colline , couronnée de sa-
pins , dominant le chef-lieu des Fran-
ches-Montagnes. L'établissement pos-
sède une ferme à même de fournir unie
bonne partie des produits , notamment
le lait, nécessaires à l'alimentation de
ses pensionnaires. Le préventorium se
trouvant tout à côté de l'hôpitail , tire-
ra aussi profit de cette situation pour
les soins et traitements spéciaux dont
pourraient avoi r besoin ses hôtes.

Il prés entera donc les meilleures
condition s d'habitat et de situation
qu 'il soit possible d'obtenir à l'heure
actuelle dans le Jura. Sa desserte sera
organisée de façon à procurer une
nourriture saine, fortifiante et abon-
dante et toutes les conditions de con-
fort à même d'assurer le succès dès
cures. A cela s'ajo utera le bienfait d'u-
ne atmosphère morale 'heureuse, con-
tribuant aussi, dans une grande mesu-
re, à atteindre le .huit visé. Bref , toutes
les conditions seron t réunies pour fai-
re du fu tu r préventorium du Jura un
modèle du genre.

— Les obsèques de M.  Paul Perret. —
Les obsèques de M". Paul Perret , ancien
conseiller d'Etat , ont été célébrées, j eudi
après-midi , en l'église de Saint-François ,
à Lausanne.

— Lâche agression â Fribourg. Dans
la nuit de mercredi à j eudi, un j eune hom-
me a été grièvement blessé par un ouvrier
auquel il avait accordé l'hospitalité. La vic-
tim e a été transportée d'urgence à l'hôpi-
tal. Un portefeuille contenant plusieur s cen-
taines de francs a disparu. Une arrestation
a été opérée.

— Le chargé d' af f aires  de Suisse à To-
kio à Paris. — Le chargé d'affaires de
Suisse à Tokio , M. Walter Bossi , est arrivé
j eudi matin par avion à Paris , venant de
New-York.

Petites nouvelles suisses

Grandeur et décadence

Voici deux ex-officiers supérieurs du grand état-major allemand : le général
Kirchheim dans ce qui lui reste d'uniforme , et le colonel-gén'éral Vietnighoff , en
civil. On les a photographiés alors qu'ïls passaient à Londres, sous escorte, pour

se rendre en Allemagne.

Une exposition suggestive

Comme nous l'avons annoncé hier ,
les chemins de fer suisses ont prévu
pour fêter leur centenaire, l'organisa-
tion de diverses manifestations qui se
dérouleront dans toutes les parties du
pays au cours de cette année jubi-
laire. L'exposition de modèles de che-
mins de fer qui . en un saisissant rac-
courci , montre le développement tech-
nique et mécanique des chemins de
fer suisses 'de ce premier siècle de
leur existence, réunit plus de 70 mo-
dèles, généralement à l'échele de un
dixième, et qui sont la reproduction
exacte des véhicules qui . j adis et
maintenan t encore, parcourent nos
voies ferrées.

De la rustique patache d'autrefois
aux silhouettes aérodynamiques de
nos puissantes locomotives, quel che-
min parcouru ! Des modèles de via-
ducs, de ponts et de tunnels donnent
une idée suggestive des travaux con-
sidérables que l'aménagement des
voies a exigé dan s un pays aussi acci-
denté que le nôtre. On sait que nos
ligne s comptent proportionnellement
le plus grand nombre d'oeuvres d'art
par kilomètre. Des installations de
gares avec leur système compliqué de
signaux sur lesquelles circulent des
trains mignature s font la j oie des pe-
tit s visiteurs... et des grands aussi !
Car qui ne se passionne pas pour ces
délicieux jouets mécaniques.

En bref , cette exposition de modèles
est intéressant e et fort suggestive.
Elle remportera sans dowte un vif suc-
cès dans son voyage à travers le
pays, car eJile est itinérante et ira
successivement dans 14 villes popula-
riser nos chemins de fer en cette an-
née j ubilaire.

De la tustique pa tache à nos
p uissantes locomotives

ctirooiooe oeochateioise
Le Landeron. — Un gentleman-cam-

brioleur.
Plusieurs gros vote avaient été

signalés au Landeron ces dernières
années. Or un individu actuellement
détenu dans les prisons de Berne
vient d'écrire à la police du Landeron
pour lui signaler qu 'il est l'auteur de
ces méfaits. Après qu 'il aura purgé
sa peine à .Berne, ce cambrioleur
sera transféré à Neuchâtel pour y
être jugé.
Neuchâtel. — Deux couples de cam-

brioleurs sous les verrous.
La Sûreté neuchâteloise. en col-

laboration avec la Sûreté Sribour-
geoise, a arrêté mercredi 4 indivi-
dus - 2 hommes et 2 femmes —d'o-
rigine frifoonrgeoise sur qui pesaient
de très lourds soupçons pour un cam-
briolage commis dans une boucherie
à l'Avenue de Péiroiles à Fribourg.
dans la nuit du 8 au 9 avril.

Ces individus avaient emporté- une
caisse enregistreuse contenant près
de 5000 francs.
Gorgier. — Un accident mortel.

Un cycliste qui descendait un che-
min en pente dans le village de Gor-
gier a renversé mercredi soir un ha-
bitant de l'endroit, M. Marcel Du-
commun, 40 ans, qui a été si griève-
ment blessé qu 'il est décédé ieudi
matin.

Notre sympathie émue à la tamille
de la victime.

Un professeur et savant neuchâtelois
fête son soixante-dixième anni-
versaire.

Le professeur et savant neuchâtelois
Adrien .Jaquerod fête auj ourd'hui son
70me anniversaire. Rappelons que M.
Jaquerod est l'un 'des promoteurs de
la création du laboratoire de recher-
ches horlogères. C'est dans cet insti-
tut que M. Jaquerod poursuit actuel-
lement ses recherches en cbronomé-
trie , spécialement dans le domaine de
l'élasticité.

RADIO
Vendredi 11 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune . 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Chants. 12.45 In-
formations. 12.55 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Dis-
ques. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45 Toi et
moi en voyage. 18.55 Reportage . 19.15 In-
formations. 19.25 A l'écoute de la paix qui
vient. 19.40 Concert. 20.00 L'Académie hu-
moristique. 20.20 Récital de chant. 20.45
Emmy retrouve l'étranger. 21.10 Concert.
21.50 Les Beaux-Arts. 22.10 Jazz hot. 22.30
Informations. 22.35 Les Euporéens parlent
aux Européens.

Beromiinster: 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission commune 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal hora ire. 12.30 Informa-
Wons. 12.40 Concert.: 16.00 Pour madame.
16.29 Signal horaire . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Emis-
sion populaire. 18.40 Disques. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps . 20.00 Emission variée. 20.45
Disques. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de danse.

Samedi 12 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 13.00 Programme de la
semaine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Con-
cert. 14.00 L'histoire du théâtre lyrique.
14.30 Récital de piano. 15.00 Causerie , 15.15
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disques. 18.00 Com-
munications. Cloches. >8.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Re-
portage. 18.50 Le micro dan s la vie. 19.05
Courrier du Secours aux enfants. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le quart» d'heure vaudois. 20.00 Le pon t de
danse. 20.10 Cocktail 47. 20.30 La vie est
un roman. 21.00 Concert. 21.15 Yeyette,
sketch.. 21.45 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Swing-Sérénade.

Beromiinster: 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission commune 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tison. 12.40 Causerie. 12.50 Concert. 13.45
Opéretbe. 15.20 Causerie . 15.35 Chansons.
16.00 Reportage. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeunesse.
18.00 Mélodies. 18.30 Causerie. 18.45 Flûte
et piano. 19.00 Cloches. 19.10 Causerie. 19.30
Information. 19.40 Repor tage 20.05 Musique
champêtre. 20.35 Feuilleton . 21.35 Chansons
d' amour. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

"WP"1 La frontière du Maroc
espagnol est fermée

TANGER. 10. — Reuter. — On a
communiqué quelques heures avant
que le sultan se rende en visite offi-
cielle dans la zone internationale de
Tanger, que les autorités espagnoles
avaient fermé la frontière du Maroc
espagnol , vers la zone internationale
et la zone française.

fKP" Un Polonais croque le nez de
sa femme

LILLE, 11. — AFP — L'épouse de
Waol aw Skrosky, née Carmen Ros-
si , avait décidé de quitter le domi-
cile conjugal . Rentrant de sou tra-
vail , le mari la surprit alors qu 'elle
préparait ses valises. Rendu fou fu-
rieu x, il se lança sur sa femm e et
lui sectionna le nez d'un coup de dent.

L'épouse est à l'hôpital, le mari eu
prison.

i ¦pP*1 Une assemblée générale
de l'O. N. U. en mai ?

LAKE SUCCESS, 11. — Exchange.
— Le secrétariat des Nations unies
communique que 14 Etats-membres
ont donné leur accord à la convoca-
tion d'une assemblée générale extra-
ordinaire pour traiter le problème pa-
lestinien . On pense que la minorité de
28 voix nécessaires sera atteinte d'ici
quelques jou rs et que la conférence se
réunira déjà dans le cou rant de la
première quinzaine de mai.

Wallstreet prêtera-t-elle à la
Grande-Bretagne ?

LONDRES, 10. — Reuter. — Selon
des nouvelles non encore confirmées
parvenues à Londres, les banques de
Wallstreet sont disposées à ouvrir
un prêt à long terme en dollars à la
Grande-Bretagne, d'un montant as-
sez considérable, à un taux de base
die 3 pour cent, si l'Angleterre venait
à manquer de dollars. Ces nouvelles
ont été favorablement accueillies à
Londres. 

LES MARX BROTHERS SE
SEPARENT

LONDRES, 11. — AFP — Le «frè-
re» Qummo, qui était le manager des
Marx Brothers, a annoncé mardi que
les trois comiques avaient décidé de
tenter leur chanc e chacun de leur
côté, ne trouvant pas de scénario
pour leurs films.

On pense que Qroucho tournera
quelques films avec l'actrice Carmen
Minauda. 

Un cadeau de l'empereur Hlrohito

Les carpes sacrées pour le peuple
japonais

TOKIO. 11. — AFP. — L'empereur
Hirohito a offert mercredi à son peu-
pel, qui crie touj ours famine, les 70.000
carpes qui peuples les profondes dou-
ves d'eau verte ceinturant le palais
impérial.

Les grosses carpes, j usqu'ici proté-
gées par l'ombre divine de l'empereur
— les pêcher était un sacrilège —
verront désormais leur repos troublé
par les pêcheurs de Tokio. Le ministre
de la maison imp ériale a levé hier
l'interdit qui les protégeait dep uis 75
ans. Il faut aj outer toutefois que de
nombreux habitants de la capitale
avaient commencé, depui s l'année der-
nière , à tremper dans les douves une
ligne irrespectueuse.

Le roi Paul «veut donner une
leçon aux bandits*

LONDRES. 11. — Exchange. — Le
roi Paul de Grèce a déclaré au corres-
pondant du « Daily Express ». oui l'in-
terrogeait au suj et de l'offensive ou-
verte contre les guérillas : « Nous . al-
lons inf lig er une leçon à ces bandits.
Ensuite , nous les traiterons avec cor-
rection, nous leur donnerons du nain
et du travail et nous les ramènerons
à la vie p olitique normale.

L'origine de nos dif f icul tés  est de
nature économique. Si la Grèce était
mieux située f inancièrement, il n'ar-
riverait nas aue des ieunes gens p ris-
sent le maauis p our y mener une vie
de bandits, le désire mettre f in  à cette
situation le nlus rap idement p ossible.

L'or et les faux billets
dans l'automobile

ANNEMASSE. 10. — AFP. — Trois
lingots d'or et des faux billets de mïlte
francs suisses ont été trouvés par la
po lice routière dans une voiture de
la région d'Annemasse. qui se dirigeait
vers Marseille.

A I extérieur
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\^i HABILLE AVEC
PLUS DE CHIC
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ROBES BST r̂ak ŵMCT wt f̂m WlflÊwrmm PEIGNOIRS
IA CHAUX- DE-FONDS. RUE LEOPOLD-ROBERT 49

Pour vos déplacements /y ^îm^\.
à l'étranger R A éi . j

demandez les renseignements à I' \
^ Qg £

Union de Banques Suisses
Siège de l'Office du Touring-Club Suisse

Léopold-Robert 50 Téléph. 2 45 21

La Chaux-de-Fonds

Soieries
pour

®o&&s
Costumes

iM&tteaux
i\c -printemps

ef d -£\Q

I Serre 22 ft lfoflrf
1er 6*39» AU COMPTOIR DES IISSU3

-£A MilAison {̂es tonnes ^UAiîfcs

BoMes
tout caoutchouc
(comme cliché)

Nos. 40-46

Fr. 23.80 net
Envoi franco contre remboursent.

KurHi
La Chaux-de-Fonds

r >
ON ENGAGERAIT DE SUITE

Mécanicien*
capables et consciencieux

Manœuvre»
possédant permis de conduire

S'adresser au

Garage Guttmann S.A.
Serre 110

LA CHAUX-DE-FONDS

V. J

4 fc
Samedi au magasin UIAELTI

Serre 8. Tél. 2.41.71

(lente de belles pommes
pour la table

3 kg. pour fr. 1.20 S kg. pour fr. 1.90

Petit atelier mécanique
avec installation moderne,
cherche travaux en séries ou
construction de petites ma-
chines ou parties de machines
en tous genres.
Ecrire sous chiffre A. B. 6371
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
21 ans, cherche pla-
ce, pour le 1er mai,
dans une boulange-
rie-pâtisserie pour
magasin et aide au
ménage. — Ecrire
sous chiffre BP 6238
au bureau de L'Im-
partial.

Atelier organisé
entreprendrait

polissages
tons genres, fonte injectée,
laiton , fer, acier. Travail
soigné. — Offre sous chif-
fre A. J. 6342, au bureau
de L'Impartial.

( ^L'ÉCOLE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES COMMERÇANTS

cherche
une personne capable d'enseigner la

technique et lo psychologie
de lo ueote

dans ses cours professionnels de ven-
deurs (1 à 2 heures par semaine).

Entrée en fonctions : 28 avril.
Faire offres écrites à la Direction de

l'Ecole, rue du Parc 69. 6327

L J

A l'occasion du match international

SUISSE- ITALIE
le 27 avril à FLORENCE

deux gloires du football suisse

Georges AEBY w&Jft*
Ernest L0ERTSCHER «£&*

accompagneront les participants aux voyages
sporlifs en pullman , organisés par V. I. Z.

Voyages de 3, 4 et 6 jours (Fr. 118.—, 140.—
et 177.—, visa et place au stade compris) par

Milan et la Riviera italienne
Départ de Lausanne : lundi 26 avril , à 7 h. 12

Rensei gnements et inscriptions :

Voyages internationaux ZUBER , Lausanne
Rue du Midi 15 Tél. 2.60.11

A La Chaux-de-Fonds :
GIRARD, tabacs, Léopold-Robert 68, tél. 2.4354

Dernier délai d'inscriptions : 16 avril

<*» \

L'Imprimerie Coopérative
de La Chaux-de-Fonds cherche une
habile

sléno-dactylographe
Langue maternelle française. Connaissance
de l'allemand désirée.
Travail intéressant. Conditions excellentes.
Faire offres avec curriculum vitœ et préten-
tions à la direction de l'Imprimerie. 6351

* e

On cherche ouvrier (ère)

polisseur (se)
ainsi qu'auxiliaire. — S'adresser rue du Pro-
grès 4a, à l'atelier Maurioe Guyot. 6135

Pommes
Grande vente de pommes à cuire et à dessert

3 kgs pour Fr. t-
demain samedi devant la Confiserie Gurtner.

634T A. WSber.

Restaurant du Guillaume Tell - Convers-Renan
Samedi 12 avril 1947, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par le Chœur mixte des Convers

avec le concours de l'ensemble ORCHESTRINA

Se recommandent : la Société et le tenancier.

âuio-écof e of f icielle 
^
sm£l

téléphone 218 57

Jeune homme
de 20 à 25 ans demandé
pour tournage et lraisage
par fa brique de fraises
L. S u r d e z , rue du
Doubs 97. 6154

Aide - ménagère
On demande une personne
de confiance pour 1 à 2 mois
afin de soulager une maman
rentrant de clinique. Deux
enfams. — Ecrire sous chiffre
A. M. 6091, au bureau de
L'Impartial.

Jeunes hommes
sont demandés pour ap-
prendre polissage et
butlage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6096

Jeunes filles
sont engagées par
UNIVERSO S. A.
Numa-Droz 83 6142

Jeune homme cherche une

chamfre meublée
à louer. — Ecrire sous
chiffre M. J. 6356, au
bureau de L'Impartial.

On demande

jeune -plie
comme commissionnaire
et pour aider au ménage.
Nourrie et logée. —
O f f r e s  C o n f i s e r i e
GURTNER. La Chaux-
de-Fond». 6304

Co/ff iaute
capable, est demandée
de suite ou à convenir,
dans bonne maison de la
place. — Faire offres sous
chiffre O. F. 6307, au
bureau de L'Impartial

ùi vwxlh&
Escalier

tournant
S'adresser à la Fabrique
A.-M.-Plasret 54. 6298

D'occasion, cherchés

BUFFET DE SERVICE
TABLE A RALLONGES

CHAISES, DIVAN

ainsi qu'une

Ghamdre a coucher
Faire offres sous chifire O.
U. 6184 , au bureau de
L'Impartial.

A vendre
à l'état de neuf , pour cause
double emploi, 1 divan et
2 fauteuils modernes. —
S'adresser A.-M.-Piaget 21,
au 2me à droite , le matin
de 9 à 12 h. et l'après-midi
de 17 h. 30 à 18 h. 30.

A VENDRE
Bottes de dame neuves,
No 38, à fr. 15.-.
Souliers de quartier hom-
me, No 40, à fr. 28.-.
Echelle double, 5 marches,
fr. 16.-.
Casquette norvégienne,
marine, No 54, à fr. 5.-.
Articles pour colporteurs.
Tous les articles sont neufs.
Montre Automatic hom-
me, fr. 25.-.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6341

Hernie
Bandage* Ire qualité élas-
tique on à ressort. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste, Merce -
rie 3, Lausanne. 22401



Les produits auxquels on s'attache sont
les EPICES de la Maison A. PASCHE

Demandez notre assortiment d'Etuis d'épices dans foutes
les bonnes épiceries

ALOYS PASCGHIE Ê* Coe
Téléphone 2.23.37 3768 LAUSANNE
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A VENDRE à l'ouest de la ville,

immeuble locatif
bien situé. Placement intéressant.

Pour offres et tous rensei gnements
écrire sous chiffre Ja M. 6329 au
bureau de L'Impartial.

¦̂ ^————.
Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Grime Nivioline
La tube Fr. 1.50 16642

Piwmacie stocker-wionnier
4, Passage du centre - La ChauK-de-Fonas

—¦—

Occasions
A vendre chambre à
coucher en noye r ,
avec entourage ; 1 vélo
homme, marque Nie-
sen. Prix avantageux.
Tél. 2.37.06
La Chaux-de-Fonds

Reçoit des élèves externes
des classes primaires
au baccalauréat

^ | Maturité fédérale |

¦J institut
MËêL Sam Sâmmen

ÈlÊfll&irt Ter,re 2 ' TéL 5'37'27
j m J È Bf f i  \ NEUCHATEL 532S

« Deviens ce que
lu peux être »

% S

Employés J
de bureau

serait engagée par les

FABRIQUES MOVADO
Prière de se présenterau bureau
ou taire offres par écrit. 6293

V )

Octave Matthey
e x p o s e

«orna rausée «Soa LocBe

du 30 mars au 13 avril et parlera de la genèse
de la peinture moderne , à la salle du Musée

le 9 avril 1947, à 20 h. 15

Qui vendrait
en parfait état, auto
à pédales et vélo 3
roues, pour enfant.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

5940

A vendre
1 potager noir brûlant
tous combus t ib l e s ,
modèle récent , avec
toutes les marmites ,
pour fr. 130.—. S'adr.
rue Numa-Droz 147,
au rez-de-chaussée , à
gauche. 6234

( îtroèn
modèle 1934, moteur flot-
tant, 7 places, 13 l/j cv esl
à vendre. — S'adr esser
au bur eau de L'Impartial-

6242

On demande
une bonne

sommelière
parlant allemand et
français. — Se pré-
senter de suite au
Restaurant de la Ro-
tonde, St-IMIER.

6118

Jeune homme marié ,
cherche emploi comme

manœuvre
dans fabrique ou chan-
tier . Place stable si pos-
sible. - S'adresser à M .
Jeannere t, A la Prairie ,
Ld.-Robert 30 b. 6108
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 ̂ par Henry d 'Yvignac

En effet , à peine avait-il . dans l'appartement
sonore et poussiéreux de la rue de Chartres
raflé les obj ets demandés par sa tante , qu 'il
faillit être renversé par l' un de ses anciens
camarades .

— Audren ? bonj our , lâcheur !
— Kermadec ? Salut , corvettard !
Plus petit que Robert , doué d'une certaine cor-

pulence. l*e capit aine de corvette Hervé Kerma-
dec, de sa démarche déhanchée d'homme de la
mer, venait d'envoyer contre l 'étala ge d'une
boutiqu e son ancien condiscip le de l'Ecole na-
vale. Comme tant de Bretons, il rêvtait en mar-
chant , comme il rêvait sur les flots , quand le
service le laissait libre de tout souci.

U était en tenue.
— Cela me fait plaisir de vous revoir, dit

Robert en serrant les larges mains, que lui ten-
dait l'officier. La dernière fois, c'était où ?

— Papeete !
— Exact ! Cela va faire deux ans...
— Dites donc, vous, pourquoi cette fichue

mine ? Vous aviez plus de cran , là-bas, en
Polynésie !

Il s'arrêta net et rougit comme une j eune fille
ou un anglo-saxon. Il connaisait le douloureux
épilogue du roman de son ami. dont il blâmait
encore la résolution soudaine , mais délicat , il
s'en serait voulu d'y faire la moindre allusion.

Cela le peinait de revoir « en Pékin » celui
qu 'il avait connu si fier et si bringueur en sa
tenue blanche.

— Voulez-vous, lui demanda Robert , heureux
de retrouver oe visage, bien que son coeur fût
un peu pincé , voulez-vous dîner tout à l'heure
avec moi ?

— Impossibl e mon cher... Service ! Nou s ren-
trons à Brest... dans une demi-heure , app areil-
lage... Je n'ai que le temps de donner un coup
d'oeil.. .

— Vous prenez le quart aussitôt ?
— Je commande.
Et tandis que son ami étouffait un soupir de

regret , il précisa :
— Contre-torpilleur « Etincelle ». Vous ne l'a-

vez pas vu amarré au quai de Dinan ? Nous
sommes venus ici par ordre , afin d'honorer de
notre présence le sous-secrétaire d'Etat à la
marine marchande. Jol i voyage, fichue corvée !

« Lui reparti , nous n'attendon s que la marée
pour en faire autant.

« Au fait , êtes-vous libre ?
— Kermadec, déclara Robert en haussant les

épaules , je suis touj ours libre... Si libre , voyez-
vous, que je ne sais même ce que je pourrais
faire de ma guenille ?

— Alors , fit rondement le corvettard . secoue-
la un peu ! Il y a une sacrée houle au large. Je
vous enlève ?

Le neveu de Josette ne rép ondit pas , mais la
pression de sa dextre fit  faire une grimace au
commandant de l'« Etincelle ».
...Et maintenant le voici à bord de ce magni-

fiqu e navire , à qui les marines étrangères por-
tent envie. La coque frémit, les machines halè-
tent . Ayant doublé le môle des Noires, le rapide
bâtiment , contenant son ardeur car les parage s
ne sont pas bons encore , fend le champ d'éme-
raud e sombre , le rabat , lame par lame , en deux
paraboles écumeuses de plus en pltis hautes.

Malgré l'élévation du poste où il se tient , en-
veloppé dans un caban déj à mouillé que lui a
prêté Kermadec , Robert reçoit au visage, avec
un immense plais ir les gouttelettes froides et
salées :

— La plume sur le crachin ? (l' embrun sur la
plu ie continue d'un temps bouché) . C'est par-
fait. Tout va bien.

_ Au sortir du port, en effet , selon la prédic-
tion de son commandant, I' « Etincelle » trouve
une mer démontée, soudain boursoufflée et ra-

brouée par un sal e vent debout , assez anormal
en cette saison.

Ayant pris les jume lles au matelot d'habitude ,
Robert inspecte le large, les côtes, tous ces
parrages dangereux qu 'il connaît si bien et qu 'il
ne peut arracher de ses souvenirs. La lumière
du j our va mourir prématurément , à cause du
ciel chargé de noirs nuages. Des fenêtres s'é-
clairent , à Saint-Malo, Saint-Servan et Dinard.
Toutefois , le phare du Jardin , formidable cierge
de granit , n 'a pas encore commencé sa veillée
nocturne, mais le feu de Fréhel vient de s'éveil-
ler .

Un enseigne, trempé et rieur , passe aux côtés
de Robert et lui crie :

— Le comimandant tient la roue lui-même. D
adore ca 1

Comme j e le comprends !
L'« Etincelle » change de cap . Son étrave re-

garde le nord , vers Jersey. A quoi bon fatiguer
le navire pour rien ? La haute mer doit être
un peu plus clémente . On aperçoit les feux du
paquebot de Southampton , qui , agité .avance
péniblement dans les vagues en furie et la
fumée.

Après avoir dîné eu compagnie de son cama-
rade , Robert n 'a pas voul u aller dormir si vite.
Le métier , le cher et pénible métier l'a repris,
fait vibrer . En fumant des cigarettes , il arpente
le pont qui danse, se penche, s'incline tantôt
à bâbord , tantôt à tribord , et non sans piquer
du nés. (A suivre}.

tenture

J& de Martine
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Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bâle
«V*

Personne
expérimentée

est demandée pour un ménage de
4 personnes, peut rentrer le soir
chez elle. Même adresse on de-
mande également une femme de
ménage.

S'adresser à Mme Fernand Surdez
rue du Parc 9 ter.

f  -s
Magnifiques voyages de printemps!

en Pullman-Cars modernes et confortables
Références de ler ordre ! Tout compris 1

21 au 26 avril Riviera française - Nice-Monte- 
__

s
12 au 17 mai Carlo ¦ iJl-Raptia SI '"

3 au 4 mai Bourgog ne - Jura français 86.-
5 au io mai M ilan ¦ Venise ¦ lac de Barde 280.-
13 au 23 mai Tchécoslovaquie Munion- PilsBn
17 au 27 iuin Prague - Nuremberg *

Demandez mes programmes, ainsi que mon calen-
drier annuel , contenant 59 voyages en auto, en

Suisse et à l'étranger.

f  "jX Inscriptions, s.v.p. de suite :

\&r \  ERNEST MARTI
Voifeu/ Entreprise de voyages

V /WARH Kallnach Tél. (032) 8.24.05 i

||| Pour vos desserts

I l  11 |  Demandez nos spécialités:

jjj j j j  Glaces - Bombes diverses
Cassata - Eugénies

j j ij l Safnt-Honorés

lljll I Pâtisserie fine

j j n | Confiserie

I schvuim
Léopold-Robert 66 - Tél. 2.16.68

C H E R C H O N S  6338

chambres meublées
pour notre personnel

FABRIQUES MOVADO

Cherchons

chambre
meublée
avec ou sans pension,

de suite ou à convenir. - S'adresser :

GOTH «& C° S. A.
Serre 65 Tél. 2.22.77

6308

Vis»» à Bâ„
i Stock de tapis M. ORLOWITZ 1

Blrmannsgasse 5 Baie
(près du Spalentor) Tram 1, 2 et 3
(pas de vitrine) Tél . 4.15.87

I 

TAPIS D 'ORIENT 1
MILIEUX, TOURS DE LITS, ETC.

Grand choix , magnifiques pièces, par
suite de frais les plus minimes à des

prix fris «avantageux
Maison d'ancienne renommée 6180

wmmmiwmimÊNMm\ Miwiiiiiiwiiiii ŵmm

I Une liquidation générale qui fait sensation... i
B M/Aimer MAGASIN DE LA BALANCE s. A. H

1 LIQUIDE TOUT SON STOCK I
et quittera La Chaux-de-Fonds par suite de fin de bail

Linc occasion unique vous est offerte
pour acheter avec des

I RABAIS de 20 °/o , 30 o/ 0, 40 o/ 0, 50 o/o I
des marchandises toutes garanties de bonne qualité *ij

I Attention ! - 1 »«¦¦. | - | .£> | Attention ! I
TOUS IIOS I1SSUS pure laine, pour robes manteaux, costu-

liq uidés mes, jupes, peignoirs, etc., et mi-lain e et
20 à 50 % de rabais drap pour complets, pantalons, etc.

TOUlBS IIOS SOÎOriOS pure soie ou rayonne, unies ou fantaisies, M
li q u idées pour robes, lingerie, doublures, douillettes,
20 à 50 % de rabais peignoirs, etc.

Tous nos tissus coton
li quidés pour lingerie, robes, tabliers, trièges,
20 à 50 % de rabais salopettes, pantalons de travail, etc.

I Nos imitations fourrures pour manteaux, garnitures> p aletots> §
20 à 50 o/o de rabais '

iA ] > - l4'L *n'%# Magasin de la Balance S. A.
Chez V V M ITTVC I Léopold-Robert 4S-50

Grande liquidation générale autorisée par la Préfecture

Ouvrières
Jeunes filles

sont demandées pour divers
travaux d'atelier.
Places stables.

FIEDLER S. A.,
Cernil Antoine 14. Tél. 2.19.13.

V 4

Fr. 15.000.-
Qui prêterait ou cautionnerait cette
somme pour 2me hypothèque sur im-
meuble locatif pour une durée de 5
ans à jeune couple sérieux , travailleur
et en parfaite santé. Affaire urgente.
Références à disposition. - Offres sous
chiffre D.S. 6333, au bur. de L'Impartial.

Remonteurs
de finissages et mécanismes.

Horloger complet
pour décottages et visitages

sont demandés par

RECTA , Manufacture d'Horlogerie S. A.
rue du Viaduc 3, Pasquart, Bienne
AS 30449 J 6288

f S
Importante fabrique d orfèvrerie
chercha

graveur sur argent
qualifié , très habile en lettres et
monogrammes , pour place stable
bien rémunérée. — Offres avec
copies de certificats sous chiffre
B 9423 Zà Publicitas Zurich.

V. J

Mécanicien-
outilleur

ayant grande pratique de la
confection de l' o u t i l l a g e
d 'h o r l o g e r i e  de précision

6345 trouverait emploi stable aux

FABRIQUES MOVADO

Jeune garçon
débrouillard , aimant le travail manuel trou-
verait bonne p lace rétribuée dans maison
d'arts graphiques. — Offres sous chiffre A. C.
6306 au bureau de L'Impartial .

Industrie du vignoble cherche

employé (e)
capable, sachant l' a l lemand , connaissant tous
les travaux et pouvant travailler seul (e). — Faire
offres détaillées , avec prétentions de salaire , sous
chifire P 3092 N à Publicitas Neuchâtel. 6273

"p t> «cote Ae la

K Société Suisse des Commerçants
i 7\ Il La Chaux-dB-Fonds

Cours obligatoires d'apprentis
de commerce et vendeurs

Exercice 1947-1948

Ouverture Aes cours t marfli 29 avrii

Inscri ptions au Secrétariat de la Société Suisse
des Commerçants, Parc 69, du lundi 14 au
jeudi 17 avril 1947.

La fréquentation des cours est obligatoire pour
tous les apprentis de commerce et vendeurs
avec contrat , déjà pendant le temps d'essai.

RunsDign omonls auprès de la Direction. Téléphone 2.43.73

\r >
Chambre

meublée est demandée pour demoi-
selle. Offres à Maison RUBATTEL &
WEYERMANN , Parc 116. 6265

V J

|fj| DOMAINE A 10UER
jg flaBBmg Pour cause imprévue , le domaine des
T*»»J$We^«p^J Entre-deux-Monts , commune de La Sagne ,

propriété de l'Etat de Neuchâtel , est offert
à louer pour le 30 avril 1947 ou dale à convenir.

Il se compose :
a) d'un bâtiment de ferme avec logement, 2 écu-

ries et grange ;
b) de deux autres bàtimenis destinés à loger les

récoltes et le matériel ;
c) de 26 hectares de prés et terres labourables ;
d) de 25 hectares de pâturages.

Ce domaine suffit à la garde annuelle de 25 têtes de
gros bétail.

Les offres écrites et références sont à adresser sans
retard au département de l'Agriculture. Châleau de Neu-
châtel. P 3090 N 6272

Entreprise de jardins
Créations, transformations et plantations,
ainsi que taille et entretien , seront exécu-
tés soigneusement par la Maison

Willy STEHLÉ Fils,
Jardinier-Paysagiste diplômé. Tél. 2.12.31.
MAGASIN DE FLEURS - Place Neuve 12

6314

A VENDRE
d'occasion : 2 lits à 2 places ; 1 secrétaire en

noyer poli à 3 corps ; 2 tables dont 1 de cui-
sine ; 6 tabourets bois dur ; 1 secrétaire; 1
divan ; 1 machine à coudre ; des chaises ; 1
table de nui t ;  1 table à ouvrage ; 1 réchaud
à gaz, le tout usagé mais en très bon état.

S'adresser : rue Francillon 30, à St-IMIER , au pi-
gnon , SAMEDI 12 AVRIL, dès 14 heures. «39

Eglise évangélique, 11, rue Léop.-Robert
Dimanche 13 avril , à 9 h. 30, 15 et 20 h.

Visite de M. Joseph PAYNE
L'intrépide pionnier

de la Mission Evangélique de Mongolie

Sujet de l'après-midi et du soir :

Des Steppes de Mongolie au
Royal Albert Hall à Londres
Invitation cordiale 6323 Entrée libre

r S
II Beurre j.

^
% Fromage

»*^ -<ft  ̂ Pâte molle

j - V* Yoghurt

Marché 2 Succès 1
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Îilfln C. V. MENS 02 musiciens)

Ull 111 Ce so,r : Gpanfl 0oncert ' Dimanche soir : concert spécial
après ie spectacle &œns& Samedi eî dimanclie matinées : Gosisert

PARC OES SPORTS %hmMX-Û*-V®toÛ* * Imm — S T̂ "Dimanche 13 AVPÏI "̂  ¦ Les membres du Locle-Sport

à l S h, MATCH D'OUVERTURE : VEVEy - LE tOCtE-SPORT - Ire LIGUE présentation d
P
eTe"r c_rte7e membre. 639t
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Of lfls éte^Auts .

MANTEAUX VAGUES ET CINTRéS

&G~ Voyez notre vitrine : Palissade de la Gare

V -J

^rj?$ £̂ A Dimanche 13 avril

JjBHrt "« Grand Temple
^̂ H^̂ 7̂ CONFÉRENCE

*
W « L  *$̂  

de M. Maurice NEESER ,
•̂  <^ffij0^ :' Professeur à l'Université

E'ÉfMJSE
vue à travers 35 ans d'expérience pastorale

6313 ¦ INVITATION TRÈS CORDIALE

Repose en paix.
La bonté fut sa vie.

Madame Anna Chodèra Lell ;
Monsieur et Madame Cenèk Chodèra, leurs

enfants et petits-enfants à Prague, en
Tchécoslovaquie ;

Madame et Monsieur G. Bruçkova à Pra-
gue, en Tchécoslovaquie ;

Monsieur et Madame Emile .Lell, leurs i
RM enfants et petits-enfants à Mulhouse, en ^8BU France ;

Monsieur et Madame Léon Lell à Muhl-
house, en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 08a CHODÈRA I
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a re-
pr is à Lui , subitement , dans sa 64me année. 9

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1947.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

.amedi 12 courant , à 11 h. 15.
Culte pour la famille au domicile mortu-

dre, rue du Parc 145, à 10 h. 40.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire part . 6321

Les enlants de Madame Vve Paul
ROBERT, ainsi que les familles parentes et
alliées très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sé-

ga paration , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remerciements sincè-
res et reconnaissants. 6294

PoAtunes
On vendra demain sur la Place du Marché,
devant la fontaine, grande quantité' de belles
pommes, depuis 3 kgs pour Ir. 1.—.
Se recommande Ambuhl. 6415

i Halle de Gymnasti que - LES BREULEUX
| 12 avril , soirée à 20 h.
( 13 avril , matinée à 15 h., soirée à 20 h.

GRAND CONCERT
j organisé par la Fanfare des Breuleux
! avec le bienveillant concours de quelques mem-
j bres de l'orchestre «Euterpia » , et d'un groupe de
S demoiselles - 80 exécutants - 100 costumes
! de la maison Kaiser de Bâle

Jeanne d'Arc
i Drame en 5 actes, en vers, de Jules Barbier
J Musique de Ch. Gounod , avec chœurs et orchestre i

. „̂ .

LA COMPAGNIE DU TRAIÏ1M
de La Chaux-de-Fonds, engagerait

2 employés
pour le service du roulement.
Age: 20-25 ans.

S'adresser . à la Direction :
43, rue du Collège.

On cherche pour le kiosque de la i
gare de La Chaux-de-Fonds , une

f

VENDEUSE
connaissant la langue allemande. —
Offres contenant prétentions de sa-
laire, copies de certificats et photo-
graphie sont à adresser à la Société
Anonyme le Kiosque, à Berne.
SA 16078 B 6077

Régleuse
On sorti rait 2 grosses par

semaine réglages plats

petites pièces. Travail

suivi. — Ecrire sous

chiffre A. F. 5769, au

bureau de L'Impartial.

APPRENTIES
VENDEUSES

Les jeunes filles nées entre le ler janvier
1932 et le 30 avril 1932, ayant accompli 8 ans
d'école obligatoires sont iibérables des éco-
les si elles font un contrat d'apprentissage
de 2 ans.

Jeunes filles ayant le goût du
commerce, désirant un métier
stable, intéressant et agréable,
trouveraient places d'apprenties
vendeuses avec contrat , cours
professionnels payés et salaire
intéressant, dans nos nombreux
rayons. 5716

LA CHAUX-DE-FONDS

C ^ YNous cherchons pour Ge- j
nève,

Emboîteurs-
Poseurs de cadrans

habiles et habitués à tra-
vail soigné.
Situations stables et inté-
ressantes.

Secrétaire de areiii
très capable, sténographe
français, anglais, allemand.
Belle situation.
Adresser offres sous chiffre

r 
^JHursAAi r fccrne

René Schmassmann
Le fameux orchestre bâlois

Concerts. Danse. Jeu de boule. Bar
V_ —J

On cherche de suite

JEUNE
HOMME
actif et débrouillard pour

petits travaux d'atelier et

faire les commissions. —

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 6357

Lisez 'L'Imp artiai '

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 6385

A LALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-N)NDS

A uanrina nn costume deVtj llUl 0 ]eune Hue> taille
38. Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6309

Ph a mhno meublée est de-
Ulldl l lUI  B mandée par em-
ployée de bureau. — Ecrire
sous chiffre C. J. 6355, au
bureau de L'impartial.

C'est AU DOUBS A
ans vous serez bien servi Émœ

oo /;*;*';: ŷ /̂^»
f ëé̂ Jŝ  Cuisine renommée

Prix raisonnables
Se recommande : R.-A. STiEHLI, cuisinier

Téléphone 2.33.82

A ilPIIfll ' P P°,ager combiné
H VBIIUI C 2 feux gaz, 2 trous
bois, émaillé blanc , en bon
état. — S'adresser dès 19 h.,
rue du Parc 6, au ler élage,
à droite. 6348

2chambres modernes
avec cuisine, le tout

Fr. 2235.-
A vendre belle chambre

à coucher moderne , neuve,
à lits jumeaux avec sommiers
métalliques et matelas crin
animal , 1 grande armoire à
3 portes , 1 coiffeuse-commo-
de glace, 2 tables de nuit , 2
grandes descentes de lit mo-
quette. 1 chambre à man-
ger complète se composant
d 'un beau buffet de service
moderne avec verre à glis-
soire, 1 table à allonge, 4
chaises assorties, 1 table de
cuisine et 2 tabourets vernis
blanc et recouvert lino belge,
ce grand mobilier complet
pour le bas prix de

FP. 2235.-
S'adresser Ebénisterie- ta-

pisserie A. LEITENBERG ,
Grenier 14. Tél . 2.30.47. 5953

Machine à tricoter
JAUGE 32

30 cm., en parfait état de
marche est à vendre. — S'a-
dresser Charrière 85, au 2me
étage. 6388

Appartement
rénové de 3 pièces, w.c.
intérieur , est à louer à
4 minutes de la gare. —
S'adresser à M. Georges
LEUEN BERGER , scierie
La Sagne. - Tél. 8.31.35.

6353 

PhSKItïlIIB Brabant , à
Ullial I UC l'état de neuf
occasion , à vendre de suite.
— S'adresser route de Bou-
jean 163, Bienne. Téléphone
2.51.04. 6354

Sommelière VEŒ3L.
Cherche emploi. Libre de
suite , ou éventuellement
extras. — Ecrire sous chiffre
O. R. 6364, ou bureau de
L'Impartial.

On demande à louer. pe
2r.

sonnes honnêtes et solvables,
cherchent de suite ou épo-
que à convenir, petit loge-
ment de 2 à 3 pièces au so-
leil , dans maison tranquille ,
môme aux Eplatures. — Ecri-
re sous chiffre L. R. 6346
au bureau de L'Impartial.
Plia mimo meublée ,chauffée ,
Ulldll lUI O à louer pour le ler
mai à monsieur sérieux et
propre travaillant dehors. —
Ecrire sous chiffre S P 6383
au bureau de L'Impartial.

rTûpnripp Vu Ls xv- â 2
n IUIIUI  u places, avec ar-
moire et table de nuit , le toul
bien conservé. — S'adresser
rue Ph.-H.-Mathey 29, au 4me
étage à droite, après 18 h.
Kevendeurs exclus. 6382

A t/pnrfpp 5?ur- caiy:e de
n VGIIUI G déménagement ,
1 chambre à manger com-
p lète, moderne , chêne fumé ,
en bon état; costume-tailleur
dame, taille 42, noir rayé
blanc , pure laine, neuf ;
manteau noir pure laine pour
monsieur, taille 56. — S'a-
dresser chez Mr Rebetez ,
Daniel-Jeanrichard 5, au 2me
étage. 6384
Ppprj n un bracelet plaqué or.
I G l  UU Le rapporter contre
récompense rue du Nord 175,
au 4me étage, après 18 heu-
re^ 6106

Pp nrin de Parc 149 au ciné"roi UU ma Eden, un sac à
main beige. Le rapporter
contre récompense à Mme
John Perret , rue du Parc 149.

TnnilUP rue des Endroits ,11 UUÏG une montre de da-
me. — La réclamer contre
frais d'insertion à M. Hugue-
nin , rue des Fleurs 26, après
17 heures. 6215

Le Club des Amis de
la Montagne a le regret
d'informer ses membres du
décès à Biarritz de

Monsieur

Jules Jeanrenaud
père de Alfred Jeanrenaud ,
membre de notre Comité.

La Société suisse
des Commerçants
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Qta CHODERA
membre actit et dévoué
de la section.

Le Comité.
6379



A (a conférence de Moscou.
La Chaux-de-Fonds. le 11 avril 1947.

Hier , à Moscou. M. Bidault a évo-
qué le p roblème du rattachement de la
Sarre à la France, de l'occup ation p er-
manente de la Rhénanie et de l'inter-
nationalisation de la Ruhr. Ap rès avoir
souligné aue la rép artition du charbon
et de l'acier doit être assurée p ar un
organisme international, le délésué de
la France a souhaité aue la Ruhr soit
détachée p olitiquement de ï Allemagne
et aue la Rhénanie reçoive un statut
p articulier.

Sur le p remier p oint, il semble bien
Que M. Bidault ait obtenu gain de
cause. Le p roblème de la Sarre est
virtuellement résolu sur le p lan que
désire la France. Cela résulte des p a-
roles de M. Bevin et de la déclaration
du général Marshall. M. Molotov , il est
vrai, ne s'est p as encore p rononcé.
Mais la Russie ne f era, croit-on, au-
cune opp osition.

En revanche, si la j ournée f u i  bonne
p our la France, en ce qui concerne le
pr oblème sarrois, elle a été mauvaise
quant à la Ruhr et à la Rhénanie. M.
Bidault a insisté sur l'asp ect p olitique
de la question. Il a oublié de dire que
ce sont non des f orces f rançaises, mais
des f orces internationales ou alliées
qui doivent séj ourner en Rhénanie. En-
f in, demander le détachement p olitique
de la Rulir et de la Rhénanie, quelle
que soit cette f orme, c'est p réconiser
le démembrement de l'Allemagne.

Or cette solution du p roblème alle-
mand n'est p as réalisable, p our la sim-
p le raison que ni les Anglais, ni les
Américains, ni même les Russes ne
Vadmettront en aucun cas.

Ainsi donc M. Bidault n obtiendra
qtf un succès p artiel. En réalité, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
WRSS . veulent une Allemagne unif iée
mais décentralisée. (Les Anglo-Saxons
aj outent f édérative). Toutef ois ils
n'admettent p as de démembrement
autre aue ceux arf ils ont déj à p rati-
qués. Au surp lus, on n'est nus encore
très d'accord entre Moscou. Londres
et New-York p uisque l'on soulève ac-
tuellement la question des f rontières
p olono-allemandes, estimant aue 60
millions d'Allemands ne p euvent vivre
et p rosp érer sur un territoire réduit
d'un tiers et amp uté de son sol le vlus
p roductif et le p lus f ertile...

Cep endant , on a l'imp ression à
Moscou que si certains p oints de vue
sont encore très éloign és, un rapp ro-
chement général des thèses s'ef f ec -
tue. La conf rontation directe des
hommes d'Etat resp onsables est p lus
f écond e que certaines camp agnes de
p resse et il est p ossible que cette
quatrième semaine de la Conf érence
entrevoie diverses solutions.

Résumé de nouvelles,

— Maria Pasquinelli, qui avait tue a
Pola le général anglais de Winton
p our p rotester contre l'annexion de
cette ville à la Yougoslavie , a été con-
damnée à mort . Mais il est douteux
qu'elle soit exécutée, car toute la p é-
ninsule se p assionne déj à p our le sort
de cette f emme qui incarne l'app el
vers les terres irrédimées et annexées .
Maria Pasquinelli. de son côté , a dé-
claré qu'elle ne dép oserait p as  de re-
cours.

— La situation en Angleterre devient
de p lus en p lus dure p ar suite de la
hausse constante du coût de la vie. Les
chaussures coûtent actuellement 500
p our cent de p lus qu'au début du con-
f lit mondial, et les meubles dix f ois
p lus ! La vague de mécontentement
est générale mais le p eup le anglais
semble comp rendre aue si l'ép reuve <?e-
ra longue, un seul mot d'ordre subsis-
te : « Produire. » // f aut boucher les
trous et les destructions créés p ar la
guerre.

— Quant à la situation p olitique
outre-Manche, elle est assez incertai-
ne. Les travaillistes subissent f orcé-
ment le contre-coup du mécontente-
ment p op ulaire. Mais les électeurs
sont assez j ustes p our reconnaître
qu'actuellement, il ne suf f i t  p lus de
changer de p arti p our créer du char-
bon, de l'électricité et du p ain...

— On publie auj ourd'hui des lettres
de M. Roosevelt au p ap e. On relève
dans l'une de ces dernières, écrite en
1941. aue te p résident américain con-
sidère la dictature russe comme
« moins dangereuse p our la sécurité
des autres nations aue la f orme alle-
mande de dictature *. « Mais, aj outait
le p résident, elles sont aussi dwe« l'u-
ne que l'autre. » P. B.

— Condamnations à mort en Yougosla-
vie. A Bamj a Luka, en Croatie, 9 mem-
bres d'une organisation d'oustachis onii été
condamnés à mort. Ils étaient accusés d'ê-
tre les auteurs de la mort de 1S.000 parti-
sans. ,

— Maria Pasquinelli condamnée à mort.
Maria Pasquinelli qui , le 10 février as-

sassina à Pola le général anglais de Win-
ton , a été condamnée à mort par la Cour
militaire britannique.

>£trjOUR_ La France veut du charbon
M. Bidault expose à Moscou les exigences françai ses : le détachement de la Sarre de
l 'Allemagne, l 'internationalisation de la Ruhr et un statut particulier pour la Rhénanie

Détachons la Sarre
de l'Allemagne
propose AL Bidault

MOSCOU. 11. — AFP. — Voici la
déclaration faite j eudi oar M. Bidaul t
au conseil des quatre ministres des
affaires étrangères sur le régime de la
Sarre.

«La position française à l'égard de
la Sarre a été inspirée par des motifs
qui ont été souvent exposés. Il s'agit
essentiellement pour la France d'obte-
nir du charbon. Cet avantage se com-
plète sur le plan de la sécurité par la
diminution du potentiel de guerre de
l'Allemagne qui y correspond.

La France n'a iamais eu l'idée d'in-
corporer de force 900.000 Allemands
dans ses frontières politiques. Elle
s'est donc ralliée à Xidêe d'une union
économique et monétaire comme au
meilleur moy en d'organiser l'avenir
des relations entre la Sarre et la Fran-
ce. L'économie des deux territoires
est complémentaire et le régime envi-
sagé recueille l'adhésion de la p op u-
lation.

Le cadre politique et administratif
de la Sarre est lui-même déterminé
par les conditions nécessaires au main-
tien de l'union économique et moné-
taire. La p remière de ces conditions
est le détachement de la Sarre de
l'Allemagne. La Sarre constituera de
ce f a i t  un territoire dont les habitants
auront leur citoyenneté p rop re et leurs
prop res institutions f ondées sur le
princip e du suff rag e universel, direct
et secret.

Tel est , dans ses grandes lignes , le
régime que nous proposons d'établir
et qui devrait être instauré le plus tôt
possible. »

Le régime de la Ruhr...
Concernant le régime de la Ruihr ,

M. Bidaul t a déclaré :
« L'internationalisation de la Ruhr

est un élément essentiel du règlement
de la p aix.

Le territoire de la Ruhr présente
des particularités que n'offre aucune
autre région de l'Europe. Sur aucun
p oint de ce continent ne se trouvent
réunis une telle densité de ressources
minières, métallurgiques, mécaniques,
p our mieux dire un tel p otentiel de
guerre. C'est parce que cette région,
de superficie réduite , est véritablement
unique dans son genre, que nous
croyons indispensabl e de la soumettre
à un régime économique et politique
particulier.

Lorsque nous parlons d une admi-
nistration ' internationale , nous ne vou-
lons pas dire que des fonctionnaires
alliés devront prendre la responsabili-
té de toutes les opérations de l'exploi-
tation. J'insiste sur ce point , qui a par-
fois été mal compris. // s'agit simp le-
ment de conf ier à un p ersonnel allié,
dont P ef f ect i f  n'excéderait p as 125
p ersonnes p our les mines et 100 p our
la sidérurgie, le soin de donner des
directives générales qui seront app li-
quées dans les mines et dans les acié-
ries par  des directeurs allemands. »

...et celui de la Rhénanie
MOSCOU. 1.1. — AFP — M. Bi-

dault a également fait cet exposé
sur le régime de la Rhénanie :

«Urne expérience généralement ad-
mise, a-t-il déclaré, a convaincu la
France que le sort de la Rhénanie est
intimement lié au maintien de sa sé-
curité la plus immédiate. La nécessi-
té pour assurer la sécurité de l'Euro-
pe occidentale de soumettre la Rhé-
nanie à um statut spécial était déj à
apparu aux négociateurs de Versail-
les.

La délégation française envisage-
rait indifféremment que la Rhénanie
soit constituée en un ou plusieurs
Etats. Sous réserve de l'occupation
alliée, l'Etat ou les Etats créés en
Rhénanie j ouiraient d'une autonomie
complète.

Le régime que nous proposons pour
la Rhénanie et celui que nous avons
en vue pour la Ruhr constituent des
garanties concrètes qui visent à
compléter le système de sécurité.»

LES RESERVES DE M. BEVIN
MOSCOU, 11. — Reuter. — Après

que M. Bidaul t eut exposé longuement
le point de vue français à l'égard des
diverses questions intéressant l'Alle-
magne, M. Bevin. chef du Foreign Of-
fice, a pris la parole au nom de la
Grande-Bretagne.

M. Bevin a exposé une fois de Plus
le point de vue anglais selon leque l il
n'est pas possible d'envisager pour la
Ruhr un statut spécial tant que le
principe* des zonas sera maintenu.

Pour l'Angleterre , une longue occu-
pation de la Rhénanie apparaît com-
me la solution la meilleure. Elle aurait
tout au moins pour effet de prévenir
une nouvelle agression.

En ce qui concerne la Sarre. M. Be-
vin estime que la Grande-Bretagne
pourrait se voir reprocher une attitude
illogique. Or, aj oute M . Bevin. la
Grande-Bretagne s'est exprimée très
franchement dans le passé sur son in-
tention d'approuver le point de vue
français de considérer la Sarre comme
un cas particulier.
MF^' M. Marshall appuie le point

de vue français
M. Marshall a annoncé ensuite que

les Etats-Unis appuient la demande
de la France de séparer politique-
ment la Sarre du reste de l'Allema-
gne. La Sarre serait rattachée à la
France par une union douanière et
financière et peut-être aussi par
d'autres accords économiques et fi-
nanciers.

A la mémoire d'Henry Ford
Tout ie Michigan en deuil
DETROIT. 11. — AFP. — La ville

de Détroit , tout entière a rendu j eudi
hommage à Henrv Ford. Les usines
d'automobiles, les bureaux sont fermés,
les tramways et le* bus ne circulent
pas. Un immense portrait du défunt
encadré de noir, est accroché sur la
façade de l'hôtel de ville, où le dra-
peau est en berne. Dans tout l'Etat du
Michigan. un deuil officiel a été pro-
clamé. Attendant le corps, une foule
énorme est massée devant la cathé-
drale de St-Paul.

Enfin , dans le monde entier, les suc-
cursales des usines Ford ont fermé
leurs portes à minuit pour 24 heures
en hommage au « patron ».

Encore un !
GLASCOW, 11. — Reuter. — Un

appareil belge Dakota volant de Bru-
xelles à Prestwick a fait une chute
dans le comté de Kircudbrighrshire.
Les six occupants ont été tués,

'"MF*1 Frank Sinatra plaidera
non coupable

BEVERLY HILLS (Californie ). 11.
— Reuter . — Le chanteur Sinatra oui
a dû comparaître mercredi devant le
tribunal de Beverly Hills a été relâché ,
en attendant le procès oui aura lieu le
28 mai. Sinatra plaid e non coupable.

La tornade meurtrière

Plus de cent tues
WOODWARD (Oklahoma). 11. -

Reuter. — A la suite du cy clone de
Woodward. on a comp té 140 tués et
p lus de 800 blessés. De détachements
de p olice sont intervenus immédiate-
ment p our emp êcher les p illages. Une
p luie diluvienne a heureusement éteint
les nombreux incendies aui s'étaient
allumés. Le ravitaillement de la ville
en énergie électrique a été susp endu.

Schacht, adversaire d'Hitler !
STUTTGART. 11. — Reuter. —

Jeudi. M. Hj almar Schacht a déclaré
devant le tribunal de dénazification al-
lemand de Stuttgart : « J 'étais un
grand adversaire des idées hitlérien-
nes. -»

Comme on lui a demandé s'il a dé-
siré qu'Hitler arrive au pouvoir, l'ac-
cusé a répondu :

« J 'aurais p réf éré y voir quelqu'un
d'autre. J 'étais p rêt à collaborer avec
Hitler p our laire aboutir ma p olitique
économique. En raison du résultat des
élections. Hitler était le seul chance-
lier entrant en ligne de comp te. Je ne
p ouvais p as croire qu'Hitler, avec ses
196 sièges au Reichstag, p ouvait arri-
ver au p ouvoir ou que les démocrates
montrent si p eu de courage et donnent
le p ouvoir à Hitler en prononçant la
dissolution de leur p arti.»

Dans la suite du procès , de violents
échanges de propos eurent lieu entre
Schaoht et Helmut Ballerin. procureur
général .

L'AFFAIRE HARDY
Des conclusions de l'avocat rejetées
PARIS. 11. — AFP. — Le commis-

saire du gouvernement a rej eté les
conclusions de l'avocat de Ren é Har-
dy oui invoquait pour son client l' auto-
rité de la chose j ugée. En effet. Hardy
n'est plus inculpé de trahison ni d'in-
telligence avec l'ennemi, crimes dont
il a été absous, mais d'atteinte à la
sûreté de l'Etat. 

ÎKP" Les rédacteurs de «Je suis
partout» ne seront pas exécutés
PARIS, 11. — AFP. — La pein e de

mort qui avait été prononcée contre
Cousteau , Rebatet (rédacteurs à « Je
suis partout ») et Algaron (rédacteur
au « Petit Parisien ») a été commuée
en travaux forcés à perpétuité par la
président de la République , statuan t
en conseil supérieur de la magistra-
ture.

Nouvelles de dernière heure
Au Paraguay

vers reffrondrement
des rehelles

qui , cependant, lutteront jusqu'au
dernier homme

BUENOS-AIRES, 11. — Reuter. —
D'après les nouvelles provenant de
la région frontière, les efforts des
rebelles au Paraguay tendent à
créer un mouvement de résistance
sur le modèle d'un «{maquis euro-
péen».

Des groupes de «machcteiras» —
guérilleros armés de couteaux qui
s'étaient distingués dans fa guerre
du Chaco oomtre la Bolivie — as-
saillent de petites garnisons et des
postes de police.

Ces informations sont considérées,
dans les milieux de la capitale ar-
gentiine, comme le signe avant-
coureur d'un délabrement possible
ide l'opposition militaire organisée au
Paraguay.

Un homme politique émincmt vi-
vant en exil a déclaré que les rebel-
les semiWIent avoir perdu l 'initiative.
Cependant, même au cas d'un ef-
fondrement du mouvement révolu-
tionnaire, les rebelles lutteront jus-
qu 'au dernier homme.

Une erreur psychologique
Toutefois, il y a lieu de dire que

leurs dirigeants ont oommis une er-
reur psychologique au début de la
révolution, en permettant aux com-
munistes de parler sur les ondes de
Radio-Conception. Cela a contribué
au fait que les forces anti-commu-
nistes au Paraguay comme à l'ex-
térieur du pays ont adopté une at-
titude amicale à l'égard du gouver-
nement de Morinigo. Cependant , le
nombre des oounmuuistes dans tes
rangs des rebelles m'est pas très
élevé.

On attend la réponse de Moscou...
...pour nommer le gouverneur

de Trieste
LAKE SUCCESS, 11. — Reuter. —

Le Conseil de sécurité aurait dû dé-
jà nommer le 1er mars le gouver-
neur de Trieste. Cependant, oette
nomination n'a pas encore pu avoir
lieu parce que le gouvernement so-
viétique n'a pas répondu aux propo-
sitions des autres gouvernements.

On assure que l'ancien président
de Colombie. M. Alberta Camiarga,
a retiré sa candidature.-

Ainsi, 0 reste dans la liste des
candidats proposés par les alliés
occidentaux M. Leif Egeland, minis-
tre de l'Afrique du sud en Belgique
et en France, le général Guisan, le
général Begt Nordenskj odeld, com-
mandant en chef de l'aviation suédoi-
se, et le gran d juge suédois Emile
Sandstroem.

A la Commission de ( énergie
atomique

M. Gromyko battu
(Télép hone oart. d'Exchange) .

LAKE-SUCCESS. 11. — La Com-
mission de l'énergie atomique de
l"ONU a décidé, malgré l'opposition
de la Russie et de la Pologne, de
mettre d'abord au point un program-
me réglementant l'emploi utilitaire et
pacifique de cette énergie avant de
voter l'interdiction de la bombe ato-
mique.

Le délégué russe Gromyko est re-
venu à la charge plusieurs fois pour
demander que l'on décrète en tout
premier lieu l'interdiction des bom-
bes atomiques, condition sine qua
non , dit-il , pour que la Russie con-
sente à participer à un plan de. con-
trôle général de l'énergie atomique.

Vers un échange «officieux» de
représentants diplomatiques russes y

et indiens
(Télép hone p art d'Exchange) .

NOUVELLE-DELHI. 11. — Le
gouvernement des Indes a adressé
une demande à Moscou pour propo-
ser l'échange de représentants di-
plomatiques. M. Molotov vient de
^répondre au pandit Nehru que la
Russie ne peut pas donner suite à
cette proposition du fait que les In-
des ne sont pas encore entièrement
lib ies. puisque le choix des ambas-
sadeurs indiens dépend encore du
vice-roi.

11 serait cependant favorable à l'é-
change de représentants officieux.

En Angleterre
L'attrait du fonctionnariat

LONDRES, 11. — Ag. — Les mi-
lieux universitaires et scolaires an-
glais s'inquiètent de la tendance des
j eunes gens d'entrer au service de
l'Etat sans se soucier d'autres profes-
sions importantes. Sur 800 postes of-
ficiels à repourvoir il y a eu 6000
candidats. Les candidats s'intéressent
moins que par le passé aux postes
d'outre-mer.
Les Londoniens sont gens oublieux !

LONDRES. 11. — Ag. — Au cours
'de l'année dernière , les Londoniens
ont perdu dans le métro ou dans les
autobus, 277,000 obj ets, dont 34,000
parapluies , 51,000 paires de gants,
7600 carnet s de coupons alimentaires
et 4650 cartes de textiles. Le 38 % des
obj ets perdus ont été rendus à leurs
propriétaires . 

«
Pour appuyer la campagne de baisse

Des «magasins témoins»
qui bénéficieront d'avantages

publicitaires
PARIS. 11. — Ag. — Les premiers

« magasins témoins » oint fait leur ap-
parition dans les quartiers les plus
populeux de Paris et notamment dans
ceux de Grenelle , Javel. Montmartre.
Denfert et de la Bastiïïe. Ils ont été
créés sur l'initiative 'du gouvernement
pour appuyer la campagne de baisse.
Grâce à eux , les consommateurs se-
ront à même de connaître les prix lici-
tes des produits taxés et pourront ain-
si constater plus facilement les infrac-
tions à la législation! en vigueur.

En contre-parti e, les boutiques qui
arboreront l'affiche blanche encadrée
d'une bande tricolore et portant la
mention « magasin témoin* » bénéficie-
ront d'avantages publicitaires pour
accroître leur clientèle. De plus, les
stocks anormaux saisis pourront être
répartis et vendu s par les. « magasins
témoins ».

Depuis le 8 avril , 127 magasins pari-
siens participent ainsi à l'oeuvre du
gouvernement pour l'assainissement
de la monnaie. 

En Macédoine
SUCCES GOUVERNEMENTAUX

( Télép hone p art. (TExchange) .
ATHENES, 11. — Les milieux mili-

taires d'Athènes donnent quelques dé-
tails sur la grande manoeuvre d'en-
cerclement intervenue en Macédoine
méridionale contre environ 2500 gué-
rillas.

Des Spitfi res ont survolé les posi-
tions rebelles et une centaine d'insur-
gés ont été tués. Près de Ka'lambaka,
dans les environs immédiats du quar-
tier général du commandant Markos,
chef des insurgés, 150 guérilleros ont
rendu les armés et 53 autres dont
quel que s femmes ont été faits prison-
niers. 20 bataillons de l'armée gouver-
nementale grecque participent à cette
action. 

UNE CRISE EN FINLANDE ?
(Télép hone nart d'Exchange)

STOCKHOLM, 11. — Selon des
nouvelles qui nous parviennent d'Hel-
sinki , le gouvernement de coalition de
la Finlande est à la veille de sa dé-
mission.

Le beau temps se maintient. Nu it
froide. En plaine, par places gel noc-
turne. Hausse modérée de la tempé-
rature en cours de j ournée. Vents fai-
bles à modérés de mord-est à est

BULLETIN METEOROLOGI QUE

~MF^' Le ballon de Bâle est retrouvé
TOBEL (Thurgovie), 11. — Ag. —

Le ballon captif qui avait pris la aie
des champs d'azur , faussant compa-
gnie à la foire d'échantillons de Bâle,
a été retrouvé dans un champ par un
paysan de Tobel en Thurgovie . Le
sphéri que n 'avait pas subi de domma-
ges.

En Suisse


