
Accord sur l'Autriche ?
Vers la fin... provisoire à Moscou

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril 1947.
Au début de la Conf érence de

Moscou, nous estimions , sans p essi-
misme, qu'une solution déf initive du
problème allemand n'était p as p os-
sible ; ce serait déjà un événement
heureux , p ensions-nous, si les gran-
des p uissances parvenaien t à f aire
ce qui avait été convenu à Potsdam
en 1945 , c'est-à-dire établir po ur
tout le territoire allemand des bases
minima d'existence pour ce p eup le
de 66 millions d 'habitants et d'éta-
blir les p remiers f ondements d'une
organisation politique même provi-
soire. On peut espérer que les rudes
vérités qui f urent dites à Moscou
amèneront les p uissances à tirer tou t
au moins quelques conséquences des
erreurs commises. Nous écrivions
aussi que la Conf érence de Moscou
\enr0gistneraW un échec -dêp loratiM
si elle ne réussissait p as à mettre
sur pi ed le traité avec l 'Autriche.
Jusqu'à ces derniers j ours les scep-
tiques paraissaient devoir remp or-
ter ; les dernières nouvelles p ermet-
tent toutef ois d'entrevoir un accord.

Le malheur de l'Autriche comme de
bien d'autres pays est de se trouver
englobée dans la rivalité russo-amé-
ricaine.

Par suite de la nouvelle pol itique
du p résident Truman, les Etats-Unis
attachent autant d'importance au
bassin danubien qu'à la Méditerranée;
leurs regards se tournent avec au-
tant d'attention vers Vienne que vers
Athènes et Ankara . Dans tous ces
secteurs , ils ont f ait la relève de
l'intervention britannique.

> Dans ces conditions, un accord sur
l 'Autrich e dépend Driucipalepmeut d'un
compromis entre Washington et Mos-
cou.

La base de ce compromis — qu'on
p eut app eler aussi un «marchandagey >
— a-t-il été trouvé au cours de la
mystérieuse entrevue du 11 avril en-

tre S taline et le général Marshall ?
L'accord a-t-il été préci sé lors du
deuxième entretien entre ces deux
p uissantes p ersonnalités ? Personne
le sait ; touj ours est-il qu'ap rès la
p remière entrevue, M. Molotov est
venu déclarer à la Conf érence des
Quatre qu'il était d'accord «.p our tâ-
cher ^achever de signer le traité
autrichien au cours de cette session».
En f oi de Quoi les Grands sont immé-
diatement tombés d'accord sur les
11 articles d'un traité qui doit en
comprendre 59! Les p oints acquis ne
sont p oint insignif iants ; on pe ut s'é-
tonner qu'il eut f allu autant de temps
p our les app rouver , ce qui tendrait
à p rouver, une f ois  de plus , qu'entre
les puissance s p rincip ales, tous les
p roblèmes sont considérés comme des
atouts, de la monnaie d'échange . Don-
nant donnant , telle p araît être la f or-
mule. Concession russe en Autriche
contre concession anglo-saxonne en
Allemagne.

A ce j eu. les grands problèmes d'a-
près guerre risquent bien d'être ré-
glés surtout selon les rapports de
force entre l'Amérique et l'U. R. S. S.
et beaucoup moins selon les règles de
la justice, des conditions naturelles et
de la logique. Ce qui ne sera pas pour
garantir la durée des solutions trou-
vées. Mais, tant que l'équilibre des
forces sera maintenu entre les puis-
sances, ces solutions seront viables, à
condition toutefois qu 'elles garantis-
sent l'indépendance et l'existence des
peuples en question.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Il n'y en aurait que cinq
Le Dr Arthu r Fox , chef de la section des

recherches de la « General Aniline a>nd Film
Corporation » américaine, a déclaré que les
Spensatio n* gustatives de chaq ue individu
oifrent de grandes différences et cela plus
fréquemment qu'on me se le représente
généralement. En fai t , a-t-il dit , il n 'existe
que cinq goût s de base : doux , acide, amer ,
salé e'J insipide. Chaque g>oût représente
un mélange de ces éléments de base, mais
il semble bien qu 'il n'y ait pas deux hom-
mes qui aient les mêmes sensations gus-
tatives.

Les expériences faites par le Dr Fox ont
éta-bli que la même matière peut être su-
crée, aci'de, amère ou complètement insi-
pide selon la personne à qui on la fait
goûter. Pou r une de ses démon-stratio ns ,
le saivant avait composé une combinaison
chimique qui porte le joli nom , facile à
retenir , de « para ét'hoxyphé iiylthiocarbo-
mid ». La première personne qui la goûta
se précipita vers le .piu.s proche robinet
à eau en déclarant avec humeur qu 'elle
n 'avait encore j amais goûté quelque oh se
d'aussi mauvais. Un collègue du Dr Fox
[fu t d'aj vis -que la chose était assez amère ,
mais point désagréalble. Un troisièm e af-
fi rm a que le produit avait le goût du fiel el
un <ruatrième qu 'il n 'avait aucun goûtt .

SUR LA DIVERSITE DES GOUTS

„ La ville de l'urbanisme et de l'urbanité "
La Chaux de-Fonds vue par Pierre Girard

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
(Réd. p — Cornent notre ville est-

elle j ugée de l'extérieur ?
Telle est la Question qu'on se pose

souvent. Voici, à ce p rop os les li-
gnes f ort aimables que consacre à
notre cité M. Pierre Girard , de Ge-
nève, qu'il ne f a u t  pa s conf ondre avec
notre chroniqueur de po litique étran-
gère.)

Genève, le 21 avril.
Etrange montagne, chaîne enchan-

tée ! Parfois blanche, avec les mode-
lés d'une belle académie, d'un Nu du
Timtoret , parfois brun clair , parfoi s
'd'un gros bleu sous le cieil ja une, tan-
tôt lointaine, tantôt proche à la tou-
cher de la main.

J'avou e que je f aime touj ours da-
vantage, ce rempart , et que, sitôt pas-
sé Vufflens-la-Ville, je ne tiens pas de
jo ie à voir couler la Venoge dans ses
herbes , sous les bra nches. Je salue le
Moulin d'Amou r et je me r éj ouis au
sortir du tunnel d'Entreroches. On Je
voit alors, ce Jura , s'élever avec no-
blesse au-dessus de la terre grasse et
noire, ot dès Grandson on est son
hôte.

Si, par bonheur, on voyage en
train-tramway (au lieu die ces express
plus ennuyeux qu'un roman améri-

cain), on entend l'accent changer, 'dans
le wagon, et on écoute, sans avoir
l' air de rien, de tout autres histoires.
Et les villages changent, eux aussi,
tout en gardant un solide air de fa-
mille. Le ravissant pays de Neuchâtei!
s'ouvre. Un souffle vient des 'hauteurs
ju squ'au bord dm lac, et on peut suivre
des yeux les routes qui montent vers
les « métairies ». (Nous connaissons
cela, nous y avons fait du service.)

Prendrons-nous le train pour La
Chaux-de-Fonds ? Ce serai t bien1 ten-
tant , car. 'là-haut, parmi la pierre j au-
ne tournesol , dans les rues droites, on
trouve plus qu 'ailleurs le secret-des-
mille-j oies-dissimulées. (C'est le titre
d'un conte persan que personne n'a
jamais lu !)

(Suite p ag e 6.)

— C'espt bath !
— C'est formid !
— C'est canon !
Telles sont les marques d'admiration

¦successives! que nous avons recueillies
au cours de ces dernières années, de la
bouche autorisée de la jeunesse contem-
poraine...

Toutefois si l'on en oroit les plus
« swings » ou « oh ! là ! là ! » de nos
après-venants (je continue à re&p|ecter
leur vocabulaire) un nouveau vocable
vient de naître , qui serait en train de
détrôner les précédents et de résumer le
dernier cri — c'e&t le cas de le dire —
du iour.

Voulez-vous le connaître à voitre tour,
et l' employer éventuellement, pour peu
que vous teniez à paraître au courant de
la supernouveauté ?

Ce superlatif , tenez-vous bien, c'est :
Oomph !

Oomph ! mais oui...
Comme 1 écrit mon excellent confrère

P. C. dans le « Journal de Genève », ce
barri'S.siement d'hippopotame snapplique
à tout ce qui , homme, femme, tableau,
statue, musique, danse, secoue les n-erfs,
les fa it vibrer comme des chanterelles et
produit une impression d'attrait irrésis-
tible. Comme témoignage de passion,
vous conviendrez que c'est un peu là. Et
quelle simplification ! Plus besoin d'ex-
primer les accents d'un coeur vraiment
épris , d'avancer pas à pas sur les routes
du Tendre, de délabyrinther ses senti-
ments. Oomph ! Un point, c'est tout.
Vous avez donné le superlatif , poussé
votre ut de poitrine... »

Ainsi quand votre femme ou votre pe-
tite ,amie vous dira :

— Comment trouvesrtu ma robe, ché-
r i ?

— Oomph !
— Et cette côtelette ?
— Oomph !
Lorsque le médecin vous demandera :
— Eh bien, mon ami, comment vous

sentez-vous ?
— Oomph !
Enfin lorsque le percepteur, voua

ayant pris votre dernier maravédis, lâ-
chera sa victime poêlante, vous n'aurez
qu 'à dire un mot pour marquer votre sa-
tisfaction intime et profonde :

— Oomph !
Oomph ! a désormais remplacé O. K. f

ou formid ! ou canon ! Ramenant vos lè-
vres sou» votre nez en une grimace co-
casse, vous aurez poussé le cri du .ci-
vilisé fin de siècle et lancé le mot fa-
tidique. Hercule aux pieds d'Qmhp...ale
n'aurait certainement pas trouvé mieux.
Et cru 'Oomph.j ipclie au Doubs ai j« vous
dis des blagues !

Le père Piquera.

/ P̂ASSANT

WMX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 24.-
- moi > 12.—
i m o l i . . . . . .. . . .  ¦ 6.—
1 moli * 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 4 molt Fr. 27.50
S molt » 14̂ 0 1 mol» » PS.25
Tarifs réduit* pour certains pays,

»• ronieignor - no» bureaux.
Téléphone 2.1J.9S
Chèques postaux:

IVb 324 La Chaux-do-Fonds

PRIX  DES ANNONCE»
La Chaux-do-Fonda 13 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois K d le mm
Suisse 18 rt. le mm
etrangpsr 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame s . . . . .  70 et le mm

S£\ Régie extra - régionale
f^fvM «Annonces-Suisses» S. A.
V<yy Genève, Lausanne et suce

II n'y a pas de petites économies...

Le célèbre milliardaire américain
Rockïeller , surnommé le Roi du pé-
troile, avait horreur du gaspillage. Les
choses les plus insignifiantes rete-
naient son attention Oui que ce fût
pouvant lui apprendre à épargne r un
penny, était bien accueilli par k pré-
sident de la Standard Oil .

A Brooklyn , le trust possédait une
usine où l'on procédait à la mise en
bidons du pétrofle. Un des experts dé-
montra un jour que pour plomber la
capsule de chaque bido n , on pouvait
réduire de quarante à trente-neuf le
nombre 'des gouttes de 'soudure.
Rockfdler l'aurait embrassé ! Il s'em-
pressa naturellement de faire appli-
quer la réduction . Cette innovation
insignifiante permit de réaliser une
économie annuelle de quelques mil-
liers de dollars.

LE ROI DU PETROLE ABHORRAIT
LE GASPILLAGE

On ne sera pas étonné de l'expression
de tristesse que ''on voit dans les yeux
de cet homme quand on saura qu'il s'a-
git d'un paysan anglais qui regarde ses
terres inondées. 11 ne demanderait pas
mieux que de commencer à labourer la

terre, mais comment et quand ?

Tristesse

La ville de Texas, située dans le golfe du Mexique, a subi la plus grande catas-
trophe enregistrée dans l'histoire des Etats-Unis. Le bateau « Liberty », chargé
d'engrais-nitrogène a pris feu, ce qui a provoqué toute une série d'explosions
dans les usines avoisinantes de Monsanto — Notre photo : Le canal d'Housten,

où était ancré le bateau.

La catastrophe de Texas-City

Une solution
— Par ces temps de crise, où l'ar-

gent est rare , j e rne demande ce que
j e pourrais bien envoyer à mon neveu
pour âni faire réellement plaisir...

— Envoyez-lui une lettre , lui di-
sant que vous êtes gravement mala-
de L.

Echos

L'avion, seul mode de transport pour les grandes distances

La ligne régulière Londres-Genève-Londres sera ouverte le 19 mal

Le Viking en plein vol au-cJpessus des nuages.

(De notre envoy é sp écial à Cointrin)
La Chaux-de-Fonds, le 21 avril

De Corna vin à Cointrin. à travers
la magni fique campagne genevoise en
fleurs et en fête , c'était un vrai plaisi r.
Un soleill chaud, une bise fraîche , et le
parfum délicieux du printemps qui
vous prenait autant les narines que
l'âme, uni vrai régal. Mais bientôt ,
nous débouchions sur le terrain d'at-
terrissage de Cointrin , devant trois ou
quatre immenses avions pour les
transports à grande 'distance, de la
Swissair, de la Compagnie suédoise,
etc.. au milieu desquels se tient, .ma-
gnifiquement solide au poste, tout ra-
massé sur lui-même, la carlingue res-
semblant à un immense obus tout bril-
lant et rutilant d'aluminium, le Viking
qui vient d'arriver d'Angleterre. Il s'a-
giit du premier avion civil d'après-
guerre qu 'ait construit les usines an-
glaises, oar les Britanniques veulent
rattraper ie temps perdu pendant la
guerre et retrouver les grandes lignes
sur lesquelle s ils régnaient naguère.

C'est un apparei l de la Britisoh Eu-
ropean Airways, compagnie anglaise
spécialisée dans les vols continentaux ,
type d'avion qui assure déj à la liaison ,
extrêmement rapide, entre Londres et
Amsterdam, Bordeaux . Copenhague .
Gibraltar , Lisbonne, Oslo, Prague, etc.
Depuis plusieurs mois, elle désirait
assurer aussi le parcours Londres-Ge-
nève et retour : voilà qui est fait et
le premier Viking faisait vendredi
après-midi son premier vol au-dessus
de Genève. Il est H* frère , exactement
du même type, de ceux qui formaient
la flotte aérienne de George VI.

Les dualités de l'appareil
C'est un monoplan à deux moteurs

atteignant une vitesse de 340 kilomè-
tres à l'heure et 'transportan t vingt-
quatre passagers. Le confort peut fort
bien se comparer à celui des avions
transatlantiques — fauteuills avec dos-
sier ajustable donnant suffisamment

d'espace pour allonger les jambes ; de
grands hublots permettant d'admirer
le paysage ; chaque passager a une
lampe individuelle lui permettant de
lire confortablement des magazines
offerts dans un luxueux casier ; un
cendrier (oa r on peut fumer 1) et son
appareil personnel de ventilation. Des
tables pliantes peuvent être dres-
sées pour servir des repas et boissons
qui sont conservés dans l'office du
steward, grand Monsieur ganté que
l'on prend d'abord pour le capitaine !

Les Vikings vont de pfos en plus
remplacer les Dakotas actuellement en
service. Et chose intéressante, le Vi-
king a passé les épreuves contre le
givrage, Iles plus sévères qu 'on ait
.jamais imposées à un avion. L'ap-
pareil arrivé à Genève est le Viking
24 places marque I. B., connu sous le
nom sympathique de « Vikin g au long
nez ».

Voici encore quel ques détails :
Construction : à l' aile médiane basse ;

entièrement en métal à revêtement tra-
vaillant.

Moteurs : Deux Bristol Hercules 14 cy-
lindres en étoile , chaque moteur capaible de
1690 CV pour le décollage.

Hélices : à quatre pales pouvant être mi-
ses en drappeau.

'Capacités : une vitesse moyenne de 336
kmh. peti t être maintenue en n 'utilisant que
la moitié maximum , de la force motrice ce
qui a s'Sii rc un rayon d'action de 2740 à
.3050 km. d' altitude par vent nul.

Instruments de navigation : Le Viiklwg
dispose des derniers modèles de radar et
de radio inclus tes systèmes « QBE » et
S. B. A. ainsi (pue d'un éiqttiipemeavt comp let
pour pilotai?* sa»*s visibilité.
(Suite page 6.) J. M. NUSSBAUM.

Quand le premier avion civil anglais
d'après-guerre se pose à Cointrin



"̂ ™"™ Cest on feît Indiscutable: les odeurs peuvent créer des états <f9rrm. '

Les odeurs douceâtres rendent somnolent, cell.es qui sont acerbes et

piquantes stimulent Quant à l'odeur de la propreté , elle rend heu»
reux. Car la .propreté a une senteur caractéristique, elle fleure boa,
elle m,ggèrt le trartJ] accompli gaîment, l'ordre et le contentement
Y a-t-fl quelque chose de plus réconfortant que l'odeur du linge fran-
chement lavé et blanc comme neige?

P R O P R E T É  Bruire faut-il que le linge ait été lavé avec l'aide de Floris, qui
nettoie i fond tout en ménageant les tissus. Avec Floris, qui créo
une blancheur lumineuse inconnue auparavant!

Le linge lavé avec Floris est une j oie pour les yeux. Cest que Florit
F L E U R L  B O N  met à profit un perfectionnement technique dont la portée est immen^ae.

Les sp écialistes le désignent par « stabilisation supérieure des perbo»
rates ». .Les perborates forment l'un des éléments les plus précieux
de Floris ; ils présentent la particularité de se décomposer dans l'eaa
chaude en dégageant de l'oxygène, qui blanchit le linge tout en le
désinfectant. Les perborates constituant une parti e intégrante de Floris
ne produisent de l' oxygène que lorsque le processus de lavage atteint
la phase la p lus favorable. Voilà pourquoi le rendement de Floris
est sup érieur à celui de tous les autres produits de lavage.

¦ 

Et voyez le résultat — vous le connaissez déj à par expérience — : on
linge d'une blancheur immaculée dont il émane un parfum discret et
prenant , le parfum Floris insé parable de la propreté absolue I

// FRÉDÉRIC STEINFELS, ZURICH A AUA AIJ

Fabrique de verres de montres
cherche

ouvrier qualifié
pour posage de forme simple
Plexi. Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres sous chiffre M 10590
à Publicitas Berne. 6747

de. vCancU,
est cherché de suite par

U boucherie H. Petit ,

rue Numa-Droz 9, télé-

phone 240 06. 6850

HpïïtïïBÊ-
VâlnC Avant Tachât'
WwlUOi d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville . 6461

On prendrait ,',;.
«ionnaire pour les dînera et
•oupers. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartia l. 6847

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

Horloger susriex:
che travail à domicile , re-
montages de finissages et
mécanismes ou posages de
cadrans-emboîtages , petites
pièces. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6805

MAtfl Suis acheteur mo~
IflUlUa to ou side-car, co-
caslon. — Liechti, 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. Tél. 2.13.58.

4859

Les stores z •
de-chaussée, Serre 11 bis
sont à vendre en bloc ou sé-
parément. — S'adresser Mai-
son MUSY. 6961

Poncnnno capable est de-
rCI OUMllO mandée pour net-
toyages et petites lavées, '/z
Journée par semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6855

Linnona disposant de deux
llllj m G après-midi par

mois est demandée. — Offres
sous chiffre A. B. 6925 au
bureau de L'Impartial.

Appartement &s
2

Pré
h
s
a

de'
la gare, serait échangé con-
tre un de 2'/2 ou 3 pièces ,
de préférence quartier ouest .
Ecrire sous chiflre P. P. 6958,
au bureau de L'Impartial.

FnhanrtO Appartement de 2
Cbl l r t l i y c  pièces et cuisine
au soleil , W.-C. intérieurs ,
contre un môme à Sonvilier
ou environs , de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre C. E. 6612, au bureau
de L'Impartial.

l/pllf relra'té- cherche cham-¦ GUI bre et pension. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 6831
au bureau de L'Imparlial. -

UemOISelle pre cherche une
chambre avec  cuisine. —
Ecrire sous chiffre B. A. 6953
au bureau de L'impartial .

finmnlpt taille 48- en très
uUWj J l ti l bon état est de-
mandé à acheter. — Offres
sous chiffre C. H. 6871 au
bureau de L'Impartial.
Wnln Pour garçon 10 ans, se-
»«IU rait acheté. — Ecrire
sous chiffre V. J. 6919 au
bureau de L'Impartial.
PnilOSP +tp * R°yal Eka *•rUUOOGUG bleue marine
est à vendre. — S'adresser
rue du ler mars 12 a, au ler
étage. 6654
Qpnnptainp et divers arti-
ÛUUI Gldll G des de ménage
sont à vendre. — S'adresser
rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite. 6680

A u pnrinp bois de 1U eenre
VGIIUI B Louis XV, avec

sommier. — S'adresser rue du
Doubs 63, au 1er étage. 6804

A WPnrinP quelques meubles
VGIIUI D et articles de mé-

nage, ainsi qu'une poussette
pour malade, n'ayant jamais
servi. — S'adresser rue de
la Serre 57, au ler étage cle
17 |fa à 20 heures. 6810

Vélo de dame, SeanvfteTsens!
éclairage, état de neuf , à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. (5846

A UOnrinP secrétaire , bureau ,
VGIIUI G buffet de cuisine,

divan moquette , jetée de di-
van, 1 appareil électrique
moderne , marque < Jura »,
état de neuf , établi , dessus
zinc; potager à gaz, 2 feux
et table, glace, sellette, cor-
beille, chemin de Uno. — S'a-
dresser rue du Nord 174, au
ler étage, à gauche. 6851

A UPnrinP un berceau en
VGIIUI G bon état avec ma-

telas et duvet , fr. 35.—. S'a-
dresser à M. E. Rouiller , rue
Avocat-Bille 10. 6838

Horlogers
complets

On offre places et situ-

ations d'avenir en fabri-

que à horlogers complets
sur montres de qualité.

S'adresser à Fabrique
Schild et Co, rue du
Parc 137, 1er étage.

Importante maison
d'édition

cherche, pour son hebdomadaire illustré avec
ou sans assurance, plusieurs

couriers en abonnements
Nous demandons: Bonne formation profes-

sionnelle , présentation im-
peccable, d o n  pour la
vente aux particuliers , si
possible dans la branche.

Nous offrons : Place stable avec très for-
tes commissions, frais de
voyage et abonnement gé-
néral , minimum d'exis-
tence garanti. Instruction
et i n t r o d u c t i o n  par la
maison.

Candidats sérieux et entreprenants peuvent
faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitee sous chiffre 46240 E.D. à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 6705

______________________________________________________________________________

6 pantograol.es
sur pied, neufs et revisés avec moteur, marques
Lienhard , Technicum du Locle, Tavannes , etc.,
sont à vendre.
S'adresser R. Ferner, 82, Rue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.67. 6981

H IISSIUPB pour cause de santé
petit atelier conventionnel des
branches annexes de l'horlogerie ,
pouvant être développé. Rapport
intéressant. Capital nécessaire
pour traiter Fr. 30.000 —

Ecrire sous chiffre P. S. 6990, au
bureau de L'Impartial.

DENTIERS L lERT

¦• *¦¦¦ .¦¦ .¦¦ ¦¦ *» |mmeub |e (Dp,

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.54
MÉCANICIEN DENTI STE AUTORISE
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 ̂ par Henry d 'Yvignac

« Soyons amis, Robert ! Àrcnons-'la ensemble
contre le Destin !

Aiors, touché, il fit un grave signe de tête
e* déclara :

— Tantine, vos projets et surtout vos es-
poirs me semblent un peu fous... Je m'incline
toutefois devant vos désirs, car Je serais dé-
solé de vous faire de la peine.

« Je vous donne donc carte blanche.
« En retour , accordez-moi le droit de tra-

vailler en paix et de me désintéresser complè-
tement de cette microscopique affaire !

C'était une défaite. Il en convenai t de bonne
grâce et même il se réjouissait d'avoir pu tar-
der son secret.

Malgré son implacable orgueil celui-ci, dans
la chaleur du comba t , aurait pu s'étaler au
soleil. Alors, Josette apurait su que son neveu
ne reprochait à Martine Qu'une seule chose :

être une jeune fille quasi-invincible, autant par
sa beauté que par son intelligence.

Trop loyal pour essayer de nier la vérité
devant lui-même, il décida de regagner sa
propre estime, en prenant cette résolution, qu 'il
qualifiait de virile :

— Cette enf ant n'existe pas à mes yeux. C'est
une tête de star qui va figurer un instant sur
l'écran de mon existence, pendant peu de jours
et qui rejoindra bien vite, dans un tota l oubli,
les vieilles lunes et les neiges d'antan 1

* * *
^vait-t-on fait la leçon à 

la joli e senorita ?
L'amour lu i donnait-il des lumières toutes spé-
oiales ou, comme aurait dît ce pessimiste de
La Roohefouokiat. «l'esprit qu 'elle ne possé-
dait pas » ?

Toujours est-il que Robert ne put, au cours
des repas, garder une attitude hostile et s'en-
fermer dans son donjon escarpé.

Mart ine ne se montrait plus exubérante et
évaporée. Elle choisissait parmi ses pensées
avant que de les exprimer. Elle renonçait à ses
audaces i nnocentes de j eune f ill e sûre de sa
puissance. Parfois, elle témoignait d'un cert ain
respect en interrogeant Robert Audren. Elle
se 'd isait, et ne mentait pas. avide d'appren-
dre.

Il lui arrivait de ci ter juste à point, certains
vers de Racine ou telle réflexion, tel jugement
d'hommes célèbres.

Et visiblement, cela ne déplaisait pas au
misogyne. I! s 'humanisait. Il permetta i t à ses
fiers yeux bleu marine d'affronter les velours
et les ors du regard féminin où il ne lisait
plus de coquetterie.

Ces conversations, où Josette prenait part
avec une joie cachée, le détendaient. Il se fût
laissé brûler vif plutôt que d'en convenir. Il se
disait :

— Je fa is ceci pour complaire à ma tante.
Deux ou trois fois, tandis qu'il lisait, pipe

au bec, dans KM cabinet de travail, Martine
n'eut point vergogne d'aMer le déranger.

Sa mine renfrognée, son .air tour à tour dé-
daigneux et i ronique, ses yeux mornes comme
caux des poissons gelés, ne découragèrent pas
l'enfant blonde, devenue si sage.

Elle avait pour excuse un livre qu'elle te-
nait à la main :

— Monsieur, aurez-vous la bonté de par-
donner à mon ignorance ? Je ne peux pas par-
venir à déchi ffrer ce rébus. Eclairez-moi, je
vous Prie.

Il s'exécuta it , voilan t son plaisir, car il ai-
ma it à expliquer , enseigner.

On l'écoutai t , doc ile, grave et contente. On
lui montrai t qu'on avait compris. On ne jouait
plus de ses yeux noi rs. Ceux-ci ne bril la ient
plus que d' nne lumière spirituelle, fort agréa-
ble à voir , en vérité.

Il semblait alors à Robert , comme il se le
disait , « avoir devant lui une seconde édition
de tante Jos. »

L'accord se fit , insensiblement. Les leçons
devinrent une habitude. Quan d la jeune fille

j restait un Jour ent ier sans avoir surgi, un bou-
quin au doigts, il semblait à son magister qu 'il
n'était pas faste , qu 'on lui avait volé quelque
chose.. .

II ne se troubla même pas quand, nonobstant
Ja prière de Mme de Bretic, Martine, protégée
par un atlas géographique, vint lui parler de
l'Extrême-Orient. Bien au contraire, il la ret int
longuement et fit une véritable confpérence. en
illustrant ses dires d'évocations colorées et
d'anecdotes parfois plaisantes.

Elle l'écoutait, non sans un sourire de ra-
vissement.

— Il y est venu ! se disait-elle. Il va. d'un
Pas ferme, sur ce terrain dangereux. Mes sor-
tilèges ont-ils triomphé du mauvais philtre que
lui versa l a longue f ille à la peau de safr an ?
Que dira Mme de Breuc quand elle saura le
sujet de notre ent re t ien  ?

Et el le sentait un orgueil l'envahir.

Grande amie fut .  en effet , abasourdie quand
elle apprit la chose. Elle ne le fit pas voi r tou -
tefois. Le hasard lui avai t  livré le secret de
son neveu, donc elle devait feindre une igno-
rance totale.

(A salvrej

_ tenture

J?>z de Martine

A l/p nflf i p pour cause de dé-
VGIIUI C pat^ poste radio

Siemens Albis , modèle 1943,
en parfait état. — S'adresser
entre 12 et 14 h. ou 18 et 20
h. à M: L'Hardy, Balance 2,
au 3me étage. Tél. 2.42.01.

A upnrlnp * vél° * Gyl0 '.n IGIIUI  o superbe machine,
3 vitesses, équipement com-
plet ; un gramophone avec
disques. .Réelles occasions.
S'adr. de 19 à 21 h., Aug. Gu-
yot , place Neuve 10, au 4me.

A UPIlflnP d'occasion, une
VCIIUI C poussette, une

chaise d 'enlant et parc. —
S'adresser à M. Hertù Stauf-
fer, rue des Crêtets 120. Tél.
2.45.65. 6858

Jeune employé
de langue maternelle alle-
mande, connaissant fran-
çais et anglais, cherche
place dans un bureau.
Entrée : ler mai. — Fai-
re offres sous chiflre B
704 39 à Publicitas
Baie. 6913



Chronique Sportive
Nos commentaires

Une nouvelle f ois ,  les narties d'hier,
comp tant oour le chamnionnat suisse
de f ootball nous ont app orté quelques
surp rises.

Contrairement à ce aue l'on p ouvait
croire à la rep rise cet hiver, le cham-
p ionnat est loin d 'être j oué. 11 a f allu
la Coup e et les conséquences qui en
dérivèrent nom f a i re rebondir l 'Intérêt
Ainsi, le leader Lausanne n'est nlus
tellement sûr de sarcler la tête j usqu'à
l'ultime moment. La p osition des Vau-
dois. si bien assise il v a quelque temp s
encore, devient branlante , il y a là tout
p rès, un Bienne qui p ourrait bien rem-
p orter le dernier sp rint !...

En ef f e t .  Bienne a battu les vain-
queurs de la Coup e, et ce. à Bâle. Voi-
là une p erf ormance qui en dit ions sur
les p ossibilités des Seelandais. C'est
une éaiiine f ormée d 'éléments ieunes
p our la p lup art et magnif iquement en
souf f le .  Scheurer. athlète comp let, f ait
notamment grosse imp ression au p oste
de centre-avant. Une véritable révéla-
tion, aff irme-t-on dans les milieux com-
p étents.

A quoi f aut-il attribuer la déf aite des
Bâlois ? Fatigue résultant des ef f or t s
de la Coup e ? Ou simp le accident ?
Nous l'app rendrons au cours des pro-
chains matches.

A Bellinzone. le club du chef -lieu tes-
sinois a nettement disp osé du F . C.
Berne qui n'a p lus guère de chance
de se tirer d'af f aire .  Résultat surp re-
nant : Granges a battu Grasshopp ers .
p ourtant en p lein redressement

A la Pontaise. Lausanne a réussi le
match nul avec Lugano. Nous disons
bien « réussi » car. en ef f e t ,  on p ré-
voy ait généralement une déf aite du
club romand en se basant sur ses ré-
centes exhibitions. Ce math nul p rou-
ve aue le leader n'a p as encore dit. son
dernier mot et au'il va se cramp onner
de toutes -es f orces à sa première
p lace. Reste à savoir maintenant s'il
y p arviendra...

Aux Charmilles. Servette a remp or-
té le derbv genevois en battant UGS..
tandis qu'au Wankdorf . Locarno se
p ay e le luxe de battre les Young-Boy s.
Que voilà deux p oints p récieux p our
les glorieux demi-f inalistes de la Cou-
p e !

Enf in , à Zurich, Young-Fellows a
mis un halte-là à la série de succès de
Cantonal.

En ligue B, le grand choc entre les
deux premiers classés, Chaux-de-
Fonds et Zurich, était attendu avec
im.p atience. Il s'est terminé contre
toute attente à l'avantage des Zuri-
chois.

Dep uis quelque temp s déj à, nous
avions noté une légère baisse de f o r -
me chez notre team local. Esp érons
simp lement que celle-ci ne sera que
p assagère et aue la déf aite d'hier ne
soit qu'un accident. Les Meuqueux
doivent « rester dans le coup '» et ne
p as se laisser distancer. Pour cela il
f audra que les onze hommes bandent
leur énergie et donnent à chaque p ar-
tic le meilleur d'eux-mêmes

Un p eu de baume sur la p laie : Aa-
rau, troisième larron, s'est également
f ait battre p ar Bruhl. Ainsi , même s'ils
p erdaient encore quelques p oints, les
Meuqueux conserveraient la seconde
pla ce au classement ; cette seconde
p lace qui leur p ermet d'accéder â la
ligue supérieure. Evidemment qu'un
titre de champ ion suisse ligue B ne f e-
rait p as mal dans le p aysage !...

E nf in , en p remière ligne. Etoile a
battu l'excellente f ormat ion  de Gardy-
Jonction. Les Stelliens ont f ourni  une
très belle p artie et au vu de leur ex-
hibition d'hier on a tout lieu de pe n-
ser qu'Us sont p arf aitement cap ables
de se maintenir en première ligue.
Sr nhaitons-leur bonne chance p our les
matches à venir.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Bâle-B'ienne —3
BeM'in zone-Berne 4—0
Granges-Grasshoppers 2—1
Lausanne-Lugano 1—1
Serve tte-UGS 2—-0
Young-Boys-Locarmo 1—3
Youing-Fellows-Cantonal 2—0

Ligue nationale U
Friibourg-Luceme 0—1
Saint-Gall-Red Star 2—0
Thoune-Soh affhouse 1—1
Zoug-International 4—2
Zuirich-Ghaïux-de-Fonds 3—-1
Helvei ïa-Nordstenn Bâle 0—3
Aarau-Bruhl Saint-Gall 1—2

Le championnat de lre Ligue
Suisse romande

Concordia Yverdon—Stade Lausanne
1—1.

Etoile Snorting—Gardv Jonction 2—1.
Le Locle—Stade Nyonnais 2—2.
Montreux—Renens 5—Q.

Li gue nat Or. A. Groupe B
Jtafc Pli Jlltt "ti

Bienne 21 29 Zurich 17 28
Lausanne 18 28 Chaux-de-Fds 17 27
Lugano 19 25 Aarau 19 26
Bâle 17 24 Lucerne 19 24
Servette 20 23 Nordstern 19 22
Bellinzone 20 20 International 18 19
Grasshoppers 20 18 Fribourg 18 18
Granges 18 17 Saint-Gall 19 ld
Cantonal 20 16 Schaffhouse 18 16
Y. Fellows 19 15 Thoune 20 16
Locarno 17 13 Red-Star 19 15
Berne 18 13 Bruhl 18 13
U. G. S. 18 13 Zoug 18 11
Young Boys 19 10 Helvetia 19 5

Suisse centrale
Concordia Bâle—Birsfelden 2—0.
Graenichen—-Pratteln 2—6.
Porrentruy—Bflack Stars 3—2.

Suisse orientale
Arbon—Zofinme 0—2.
Olten—Uster 1—1.
Chiasso—Kreuzlineen 4—1.
Pro Daro—Blue Stars 4—2.

Une belle victoire chaux-de-fonnière

Etoile bat Gardy-Jonction
2a i

Ce n 'est certes pais sans appréhension
que tous les fervents stelliens attendaien t
cette rencontre ! Les deux points en litige
étaient en effet absolument nécessaires à
leur équipe pour qu 'elle puisse encore es-
pérer jouer la saison prochaine dans la
même catégorie.

Ce sont donc onze gaillards « gonflés à
bloc - que nous vîmes en action hier au
Stade des Eplatures . Onze gaillards qui ont
bien mérité de la victoire. Sans relâche, ils
donnèrent à fond , de la première à la no-
nantième minute , à tel point que la deu-
xième mi-temips vit le j eu se cantonner
presque un/iqueiment dans le camp dlels.
Genevois. Si bien que l'on en venait à pen-
ser dans le public que Qardy-Jonction était
des deux équipes celle qui occupait la plus
mauvaise place au classement...

L'équipe chaux-de-iormière doit être fé-
licitée pour sa belle performance. Sa vic-
toire prend d'autan t plus de signification
qu 'elle a été acquise sur l'une des équipes
de tête.

Signalons plus particulièrement la belle
partie fournie par la défense. Au poste de
demi-droit , le jeun e Robert qui rempla çait
Flunzer , malade, supporta fort  bien le lourd
travail qui lui était dévolu et s'en tira tout
à son honneur. Des avants , Calame se ré"
vêla le plus dangereux. Au centre, Monnier
fut  bien passif jusqu 'au moment où on le
vira en arrière pour remplacer Cosanday,
bless é au cours d' une rencontre.

Qardy-Jonction n 'a pas laissé une forte
impression. Cette formation jou e dur , trop
dur même. Un seul homme est ressorti du
lot. Il s'agit de l' arrière gauche dont! les
shoots donnèrent le frisson aux supp orters
chaux-de-fonniers , lors des coups fran cs.

La partie

Etoile : Schumacher lii ; Cosamday, Ro-
bert ; Robert II , Gutmann , Junod : Calame,
Kernen , Monnier , Biéri, Schumacher I.

Ga r dy : Zumbach ; Roth , Carranarmond ;
Gibaud , Matthey, Maggi ; Bôsiger . Maur i -
ce. Beuchat, Henriod , Keller.

Arbitre : M. Simsegg, de Lausanne.
Après quelques minutes de jeu déjà , m

avant de Ga r diy-Jonc tion envoie un shoot
qui frappe la la tte. Un début guère rassu-
rant !...

A/près une descente fort Men construite,
Calante, en bonne position, à deux mètres
sur la droite des buts adverses, « .réussi t »
à mettre «n touche ! Un centre de Schu-
macher est repris par Kern.en de ia tête.
La ball e passe à quelques centimètres à
côté des bois.

Etoile domine largement et les Genevois
procèdent par éch appées don t quelques-
unes sont fort dan gereuses.

Après une demi-heure de ieu environ ,
Beucha 'j, centre-aivan t de Gardy, parvient
à ba '.itre Schumacher II , d'un shoot pris de
loin. Le por tier chaux-de-fonn-ier aurait  pu ,
semble-t-il , arrêter le ballon. Gardy-Jonc-
tion mène donc par 1 à 0.

Ce but n 'entame en rien l'excellent mo-
ral qui anime les Stei'Hens. Ces derniers
organisen t attaques sur attaques , et c'est
ainsi qii^à la suite d'une passe de Mon-
nier , Calame, après s'être débarrassé de
deux adversaires, parvient à égaliser. Ci
1 à 1.

Seconde mi-temps

Ces dernières quarante-cinq minutes
verront! les Stelliens ¦ s'installer , carrément
dans le camp ' adverse. TOUT à tour , Ca-
lame, Gutmami et Kernen risquent d'aug-
mente r la marque. Puis un beapu shoot de
Monnier , pris à vingt-cinq mètres , oblige
le gard ien à dégager en corner , lequel d'ail-
leurs ne donne rien.

Les Genevois abusent du faul et nombre
de coups franc s sont siffles contre eux.

Ensuite d'une rencontre avec un avant de
Gardy, Cosanday, blessé au genou droit ,
sort pour quelques instants. Monnier prend
sa place. Le bril lant arrière stellien fini-
ra la partie en .boitillan t à l' aile droite .

Un faul grossier contre Robert II est
sanctionné par l'arbitre.

Un corner est ensuite accordé à Etoile
et Calame parvient à donner l' avantage à
son club. Ci 2 à 1.

Jusq u 'à la fin , à part quelques réactions
spasmodiques des visiteurs, les « rouge-et-
no i r»  resteront supérieurs, sans toutefois
pouvoir marquer une nouvelle fois.

Cette victoire constitue un "précieux en-
couragemen t oou r nos joueurs . Puissent-
ils continuer à accumuler les points. C'est
là le voeu de tous les sportifs.

O. Z.

A FLORENCE. TOUS LES BILLETS
SONT VENDUS

La grande rencontre intern ationale
de footbal l Italie-Suisse remporte un
énorme succès. La vente des billets
qui s'est terminée vendredi soir dans
la belle cité des Toscans a 'donné lieu
à un véritable rush. Des bousculades
se sont produites car de nombreuses
personnes n 'ont pu obtenir leu r billet.
Vendredi soir, toutes les places dispo-
nibles avaient été vendues.

Zurich bat La Chaux-de-Fonds 3 à 1 (1-1)
Cette partie, jouée à Zurich avant

le match Youmg-Fellows-Gantonal,
s'est discutée devant 10.000 specta-
teurs sur un terrain en parfait état.
Qu 'en dire , sinon que ce fut un grand
match. Si le score, à la mi-temps, était
nul. ce qui ne correspondait pas tout
à fait à la physionomie des 45 premiè-
res minutes, pendant lesquelles Chaux-
de-Fonds fut légèrement supérieur et
cela même pendant 10 minutes de la
reprise, le score final de 3 à 1 fut ac-
quis grâce à un homme, l' avant-centre
zurichois Zanetti. et au finish de l'é-
quipe pendant les 30 dernières minu-
tes du match . En effet , gagnant par 3
à 1, Zurich, contrairement à beaucoup
d'équipes, joua un football oonstruotif.
Les 3 buts de Zanetti furent 3 shoots
pleins de finesse et d'audace et Bé-
guin ne pouvait rien contre eux.

La partie
Elle est très raoide: les lisrnes d'at-

taque surtout se mettent en évidence.
Béguin est excellent. A l' arrière, Les-
chot. Calame et Guyot j ouèrent rapi-
dement. Les demis abattent un gros
travail alors que les 5 avants habituels
font une ,partie pleine de vitalité, sur-
tout les inters. A nouveau Antenen est
le plus dangereux.

A la Sme minute déj à l'ailier droit
zurichois Schneiter. file le lone de sa
ligne, centre et Zanetti marque. Ci 1
à 0. La réplique des rouges (Chaux-de-
Fonds inaugure un nouveau j eu de
maillot) est sévère. Hermann descend
avec Amey. le ballon est uoussé à An-
tenen qui deouis 8 mètres schoote.
Utscher olonee et renvoie masrciifiaue-

ment des ooimrs. A la 26me minute.
Hermann centre. Antenen renrend do
la tftte et. le cuir entre dans la caee.
Q 1 à 1. Les derniers moments de cet-
te mi-temos aupartiennent à Zurich.

La reprise voit Chauxde-Fonds pen-
dant 10 minutes assiéger la défense
zuri choise. Antenen deouis 16 mètres
envoie le cuir contre la latte. A la 9me
minute , une contre-offensive des Zuri-
chois surprend la défensive des rouges.
Zanetti deouis 20 mètres bat Béguin
pour la deuxième fois. Ci 2 à 1.

A la 21me minute . Zanetti d'un re-
tourné expédie le ballon dans la cage
de Béguin oui le voit passer oar-des-
sus lui. alors qu 'il avait quitté sa caee.
Ci 3 à L

Dès ce moment 'les hommes des
bords 'de 1a Limmat. prennent nette-
ment la direction des opérations, ce
qui n'emioêch e pas les avants monta-
gnards d'envoyer des tirs dangereux
que Litscher retient avec brio. A la
40e minute, Antenen est durement
touch é. Encore un tir sur la latte des
Zurichois et la fin est siffllée.

Bon arbitrage de M. Hans Sautrwald
de Sissaoh.

Les équipes j ouaient dans les com-
positions suivantes :

La Chaux-de-Fond* : Béguin : Les-
chot. Calame: Guyot . Matthey . Erard:
Neury, Antenen, Amey, Kernen, Her-
miainn.

Zurich : Litscher ; HSrienstein. Mo-
lina ; Righetti . Walter . .Fad'er ; Schnei-
ter. Bosshardt , Zanetti. Corniolez,
Kohler. p. o. «a».

Athlétisme
Le Cross-Country
chaux-de-fonnier

Ce cross, organisé par la S. E. P.
L'Oiympic. s'est disputé dimanche
matin depuis le Café des Sports, par
un temps très propice, et sur un . ex-
cellent parcours, d'un peu plus de 3
kilomètres pour les ju niors et la caté-
gorie « Sport », et d'un peu plus de
6 km. pour Jes seniors, parcours tracé
de main de maître par l'ex-excellent
copiireur spécialiste dfe cross Henri
Hum bert.

Ce cross servait en même temps
d'entraînement en vue du cross canto-
nal de dimanch e prochain à Rochefort
et du Tour de Cor celles 1e dimanche
suivant.

Organisaitiion excellente, conduite
par JVL Paul Rinsoz, l'actif président
de la Commission technique de l'Olym-
pic.

Voici les résulta/ts techniques détail-
lés :

Catégorie j uniors. 3 km. : 1. Zabnd
Maurice. Oliympic, 11*16" ; 2. Farine
André, Abeill e. 12*15" ; 3. Cuche Ro-
ger. Boxing-Club, 12'17" ; 4. Hrischy
Jean-Pierre , Hockey-Club, 12'22"5 ; 5.
Braunschweig Philippe, Olympic , 12'
48"5 ; 6. Egé Ren é, Boxing-Cliub. 13'
20"5; 7. Comte Claude. Abeille. 14'57".

Catégorie « Sport », 3 km. : 1. Tissot
Renié, Hockey-Club, 11'29" ; 2. Girar-
din Ernest , Police locale, 11'38" ; 3.
Robert Marcel , Police locale, 11'49" ;
4. Bolllod Mau rice, Olympic. 12"40" ;
5. Bosai François, Police locale. 12*
47" ; 6. Neuenschwauder Charles,
Boxing-Club. 12'55"5 ; 7. Calame Hero-
ri , Boxing-Club, 13'09" : 8. Walser
Jean, Boxing-Club, 13'09"5.

Catégorie seniors, 6 kmi. : 1. Herren
Armand, Olympic, 22,37" ; 2. Nuss-
baum Georges, Olympic, 23'03" ; 3.
Bouille Alex. Olympic , 23'55" ; 4. De-
venoges Gtérald , Olympic, 26'16".

En Erguel

Magnifique succès de deux
journées consacrées aux sports
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
St-Imier-Sports a mis SUT pied, en

fin de semaine une série de belles ma-
nifestations sportives, qui ont obtenu
le plus éclatant succès. Elles furent
organisées de façon impeccable par
les actifs dirigeants de ce club.

Le samedi soir, d'abord, à la halle
de gymnastique, on vit à nouveau
avec plaisir , un ring. H y a bien des
lustres que nous n'avions plus eu la
satisfaction de voir pareille installa-
tion ou d'applaudir des boxeurs et 'des
athlètes lourds. St-Imier-Sports a vou-
lu par cette double démonstration!, re-
donner vie à des disciplines sportives
qui furent, j adis, en honneur chez
nous. Ainsi donc, sous l'arbitrage d'un
maître en la matière, M. Zehr de La
Chaux-de-Fonids. le public a pu assis-
ter à plusieurs combats d'amateurs,
venu s de La Chaux-de-Fonds , Neu-
ohâtefl, Thoune et Aarau . Deux j eunes
boxeurs de St-Imier s'en donnèrent
eux aussi à coeur joie.

Le athlètes lourds , eurent l'honneur
de l'ouverture de la soirée. Ils nous
arrivèrent du Locle et de Madretsch
et les athlètes, qui «soulevèrent» avec
beaucoup de kg. les applaudissements
diu public, firent eux aussi une excel-
lente impression. Une « brève leçon »
de culture physique eut le don de plai-
re également au public.

La scène fut ensuite occupée par
l' excellent orchestre Frohmann-Huwy-
ler qui conduisit le bal avec un entrain
et une verve peu communs.

La j ournée de dimanche
Dimanche, grande journée pour le

cross dans le cadre de .l'A. N. J. A. Les
athlètes « légers » prirent le départ sur
le stade même de St-lmi'er-Sports où
eut également Ieu l'arrivée après une
course difficile, pénible, à travers
champs et bois. iLe générosité de nos
industriel s et commerçants permit 'd'a-
limenter niclhement un pavillon die
prix. Nous donnons ci-dessous les ré-
sultat s de cette belle épreuve.

Après les athlètes , les footballeurs
« envahirent » le terrain de St-Imier
Sports. Les deux équipes qui disputè-
rent ce match de championnat fu rent
St-Imier-Sports I et Yverdon I. Notre
équipe locale dut se contenter du par-
tage des points.

En résumé, belles et bonnes Journées
que celles que vien t d'offrir à notre
population St-Imier-Sports . qui a vu
son effort et son cou rage récompen-
sés. Félicitons sans réserve tous ceux
qui furen t à la tâche.

Les résultats
du Cross-country de l'A.N.J.A.

Cat. seniors : 1. Rudolf Roland, IAS,
Granges ; 2. Botteron René, BTV,
Bienne.

Cat. j uniors : 1. Luithy Fred . LAC,
Bienne ; 2. Muller Heinz, F. C. Ma-
dretsch ; 3. Caimponova Roger, F. C.
Madretsch : 4. Oberholz J. P., LAC,
Bienne ; 5. Brunner Heimz. Eriach ; 6.
Gotschl Heinz , F. C. Granges.

Cat. A : 1. Gumithert Ernest , GGB,
Berne , meilleur temps de la journée,
24'30" ; 2. Kull Fritz , LAS. Lengnau ;
3. Zitterii Hans et 4. ZitteUli Walther,
LAS, Lengnau ; 5. Wichy Georges,
Olympic. La Ohaux-de-Fonds. cham-
pion neuchâtelois et jurassien de cross
année 1947 ; 6. Rudolf Willy. F. C.
Granges.

Cat. B : 1. Zitterii Werner , LAS,
Lengnau ; 2. Hôgger, Neuveville ; 3.
Hôgger Armand. Olympic, Chaux-de-
Fonds; 4. Nussbaumer Georges, Olym-
pic, Cbaiix-de-Fonids ; 5. Huguenin,
idem.

Cat. débilitant s : 1. Favre Henri,
LAC, Bienne ; 2. Jâgger Roland, St-
Imier-Sports ; 3. Charpie Raymond. F.
C. Granges : 4. Froidevaux J.. IL C.
St-Iimer.

Cyclisme
Le critérium de Morat
Victoire de Léon»

Kubler et Tarchini aux places
d'honneur

Cette épreuve a été marquée par
les début du néo-professionnel Os-
car Plattner, qui s'est distingué dans
les sprints. Au l ime tour, Tarchimi,
Léonii et Kuibier se sont détachés. Ils
oint été rejoints, quelques tours plus
loin, p.ar Lang et Zaugg. Ces cinq
hommes ont pris un tour et ont dou-
blé les autres au 35me tour. Karl
litsohi, lui, s'était détaché et a dou-
blé au 46mie tout

Dams la seconde moitié de la cour-
se, rien de spécial à signaler. Batta-
it aylant survie île les concurrents.
Léonl étant en tête.

Voici les résultats du oritérium de
Morat qui s'est déroulé dimanche
avec succès dams la j olie petite cité
des lacs :

1. A. Léoni , Italie , -36 p.. les 85 km.
en 2 h. 13'03" ; 2. Ferdin and Kubler,
Suisse, 27 p. ; 3. Pietro Tarchini,
Suisse, 12 p. ; 4. Karl Litsohi. Suisse,
8 p. ; 5. Robert Lang, Suisse, 7 p. ;
6. Kuirt Zaugg, Suisse, 3 p. ; à un
tour, Oscar Plattner, Suisse, 24 p. ;
8. Gino Bartali, Italie, 18 p. ; 9. Hans
Noetzli . Suisse, 10 p. ; 10. H. Sahuetz,
Suisse, 6 p.

L'assemblée du c. o. S.
Le financement et le programme

des prochains j eux olympiques
ont été étudiés

Cette assemblée s'est tenue diman-
che matin à Berne et réunissait 23 or-
ganisations sous la orésidence de Mar-
cel Henniiimger. Depuis le mois de no-
vembre le Comité a eu 14 séances et
beaucouo de travail oour l'examen des
différents problèmes concernant les
j eux olympiques. Le commissaire eéné-
ral Kurt Gassmann a parlé des oossi-
bilités envisagées oour financer les
j eux olympiques et les moyens de re-
cruter des fonds.

Pour les ieux de St-Moritz f éautne
oly mp ique suisse sera f orte de 101 con-
currents et 32 off iciels et p our ceux
de Londres. 170 concurrents et 70 of -
f iciels. Les sommes nécessaires p our
St-Moritz sont de f r .  70.000 — et f r .
355.000.— p our Londres.

Les organisateurs des j eux olvmoi-
ques de Londres rencontrent de
grandes difficultés pour loger les
concurrents. Il a été prévu de réu-
nir les concurrents et les officiels
dans un camp de la R.A.F. sis à 16
kilomètres de Wemibley.

Le rapport de M. Erb
M. Erb. président de la commission

de presse a nrésenté un raooort sur
le programme des j eux olvmoioues
d'hiver. Pour le tournoi de hockey sur
glace — qu 'on ne prévoit oas très im-
portant — le nlan de Ieu sera établi se-
lon le nombre des teams inscrits. Par
contre, le Drosrramme des compétitions
de ski est au notait. On ne sait encore
s'il y aura une épreuve de pentathlon
d'hiver. Ceux qui désirent son intro-
duiotion se réuniront à Stockholm pour
discuter de cette affaire.

Le département militaire fédéral sou-
haitait  voir une course de patrouilles
militaires. Ce voeu sera exaucé en par-
tie car la course des natrouilles ne
fera oas oartie du oroErramme lui-mê-
me mais aura lieu en tant que démons-
tration.

Rien de nouveau en ce nui concerne
les relations COS-ANEP. relations qui
sont au noint  mort.

Trois personnes ont été nommées
membres du COiS soit MM. R Gainer
de la L. S. H. G.. E. Maurer. de la S,
F. G., et Antoine Hafner de la F. S.
B. B.

Tournoi d'hiver du Club
de La Chaux-de-Fonds

Le tounmoi d'hiver du Club de La
Chaux-de-Fonds a donné les résultats
suivants. Les 'deux premiers placés de
chaque catégorie :

A.) A. Zaslawsky. M. Girardfa.
B.) A. Marchand. J. Miserez.
C.) K. Weiss , W. Eckhartlt.
La coupe de la ville , qui se dispute

actuellement se terminera proch aine-
ment. Les finalistes de la coupe Mat-
ter sont O. .Fahrer et Grânicher.

Échecs

p» jnuiiitnt d' una réputation nnndi.il], gudriss snt depuis | 1
i 36 am la goutte, lis rtumalisrai, la sc iatiqia, la dia- 1 |8

bât e , las troublas nanaui, lat maladies ds la femm e . ] 5a
Bj 1 lie., al ronni de nielles torses vitales. I âl
I l  Cura 11-12 jours Vacances idéales I M

Demandée prospectus M M. VOEOELI
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W RENTRÉE Jes CLASSES
Section 1 i 1 j 1Papeterie Papeterie Papeterie Papeterie

des G E I§E R  H T H f  U I R I C H  W I E E E
J— ^ J J^^ X! ^—^ Balance 16 Léopold-Robert 48 Léopold -Robert 16 Léopold -Robert 33

Pourquoi ? j
ne pas profiter des derniers Jours de notre

H Vente - Exposition m
de

I Tapis d'Orient I
H au Foyer du Théâtre - La GhauK-de-Fonds WÈ

Vous y trouverez parmi 600 pièces, le tapis de
votre choix à un prix très avantageux.

H MORI Bâle I
Entrée libre

Les 22 et 23 avril 1947, de 10 h. à 18 h.
à l'Hôtel Central et de Paris,

La Chaux-de-Fonds
Nous présenterons notre nouvelle collection de

modèles exclusifs de lingerie pure soie,
peignoirs, chemisiers et linge de maison, entièrement exécutés à la main
dans nos ateliers.
Connaissant votre bon goût, nous nous permettons de vous inviter à cette

Exposition de lingerie de luxe

Buisson Faisant s. A. 3 e.™

CAFE DES «WS DE FEB |
Chaque soir, Grand succès avec

PAULETTE PASTOR, fantaisiste
et

RENÉ ALBERT!, chanteur 6934
de première classe

V J

Pour artisan I
A vendre au Val-de-Ruz (près gare)

MAISON
de 3 logements et rural , éventuellement avec
champs. — Ecn're sous chiffre P. V. 28813 A., à
Publicitas, Neuchâtel. 6703

On demande

V E N D E U S E  R E S P O N S A B L E
Dame ou demoiselle pouvant s'Intéresser avec
Fr. 3 à 5000.— pour magasin d'alimentation ,
articles spéciaux de vente assurée. — Faire
offre sous chiffre C. Q. 7000, au bureau de
L'Impartial.

Acheveur
d'échappements

est demandé par la Com-
pagnie des Montres Breit-
ling et Montbrillant G.-
Léon Breitling s. a.
Même adresse

EQUILIBRES SOIGNÉS
sont à sortir régulière-
ment.

Des iraises
pendant 6 mois avec ma
variété « Hedwlge >, fruits
allongés, très parfumés et
aucréa , plantes bien enraci-
nées : 80 pièces Fr. 7.—, le
cent Fr. 13.—.

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

Expédition avec mode de
culture.

Pépinière W. Marlétaz
BEX Tél. 5.22.04

CAam&\&
•st demandée par jeune
saisie allemand. — Adr.
offres : I m p r i m e ri e
Moderne S. A. Danlel-
Jeanrichard 28. 6651

ChamDre el pension
sont offertes à demoiselle
solvable. - S'adresser chez
Mme Rémy, Progrès 117,
de 19 h. à 20 heures. 6954

Monsieur cherche à louer

chambre
meublée. Indépendante. —
Offres sous chiflre D. R.
0936 au bureau de L'Im-
partial.

QnrA iwier
Ouvrier jardinier est de-
mandé pour faire des
heures régulières dans
Jardin privé. Le soir con-
viendrait aussi. - Ecrire
sous chiffre B. P. 6820,
au bur. de L'Impartial.

Porteur de pain
est demandé de suite.
S'adresser à la boulan
gerie Muller , rue du
Progrès 15. 680b

A vpnrlnp l table ronde ' 'H Vti l lUI G paire vitrage , 1
1 grand rideau. — S'adresser
le soir après 19 heures, rue
du Doubs 7, ler étage à gau-
che. 6BS7

Remonteur
de

mécanismes
de

chronographes
est demandé sur ca-

libre iaV« 170 Vénus.

Travail en fabrique ou

à domicile. — Offres

sous chiffre D, I. 6882,

au bureau de L'Im-

partial.

Un (e)
commis

de fabrication est de-

mandé (e) pour place

stable et bien rétribuée.

Se présenter ou écrire

à BELOGO Watch, rue

de la Paix 99. 6857

JEUNE
FILLE
pour différents travaux

faciles est demandée

de suite. — Faire of-

fre sous chiffre A. B.

6935 , au bureau de

L'Impartial.

f  ;— \
GRANDE VENTE AUX ENCHERES

Argenterie d'une maison princière. Mobilier de propriétés privées genevoises
Travaux ds l'Orfèvre royal J. WQrth (1780 _ at '«oernolses. .

env.) et d'autres Maîtres viennois du Succession du Baron Hans Reltzes de Ma
XlXme siècle. _ „rlanwa':th' Vlen"e: _,, mCollection de porcelaines d un Suisse.

Salières , chandeliers , soupières , confituriers , pots Tableaux : Collections de Mme B., et de pro-à eau et vin, compotiers, assiettes , plats. priétés nobles étrangères.
Snrtouts de table , vases, terrines à couvercles, cou- Meubles (XVme et XlXme siècles), tapisseries , tapis,

pes à fruits , services à thé et à calé, coupes, etc. verrerie , vitraux argenterie , miniatures lmpor-
Objets de culte et divers. tantes,' et bo\tes. or- °bie,s de l?ulte > sculptures ,

_ u t. -, J > J r> ¦_„ porcelaines , étams, faïences , objets d Extrême-Calices , burettes , rose d or du Pape, bâton de Orient antiquitésmaréchal du Grand-Duc Frédéric. Tableaux de Maîtres anciens et modernes.
VENTE AUX ENCHÈRES J.-E. Llotard : 12 portraits de Habsbourg.

la 6 mal 1947. (Catalogue spécial) VENTE AUX ENCHÈRES du 7 au 10 mal 1947.

EXPOSITION
du 14 avril au 4 mai (inclus) ; les dimanches 27 avril et 4 mai , l'exposition est ouverte de 10 à 12 h.

et de 14 h. 30 à 17 heures.

GALERIE FISCHER - LUCERNE
6986 Haldenstr. 19. - Société en commandite — Tél. 2.57.72. SA 15502 Li. ,

ĵ, /<>* Toute sécurité
Y r//Jp?% sur la route
\^~ 

M̂ 6̂ /̂ 
par l'AUTO-ÉCOLE du

^^X SPORTS-GARAGE
_ ,, ,  . Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.23 r-^ r̂-^Zr-**, Atstn— compétents. ,.. 4607

ON D E M A N D E

1 remonteur le finissages
i puseur de cadrans
1 eiioîteur
1 régleuse pour régloge plot

avec et sans point d'attache pour
petites pièces soignées

Places stables et bien rétribuées

Mulco #.a.
Régionaux 11
3La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE CADRANS
engagerait

un safineur
un sertisseur
d'heures appliques or

un chef
capable de diriger
son département Ebauches

Faire offres sous chiffre J. L.
7015 au bur. de L'Impartial.

/ \
V

Visiteur de
sons-chef d'atelier

ainsi que

retoucbeuMlieur en marehe
sont cherchés par fabrique de
la région.

Adresser offres sous chiffre
D. C. 7008 au bureau de L'Im-
partial.

V__ )

Mécanicien
au courant de la fabrication des
cabinets de pendulettes serait en
gagé par fabrique spécialisée
de la place de Genève. Situa
tion intéressante pour personne
capable. — Faire offre sous chiffre
I 7643 X Publicitas Genève.

Réparations promptes et soignées
Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTONI , Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

• L 'Impartial est lu partout et par  tou* »

A vendre

immeuble industriel
situé quartier Est. Ateliers de 170 m-. Bu-
reaux et dépendances 70 m*, disponibles en
1948. 4 appartements, garages.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7014



L'actualité suisse
Où la Suisse a laissé passer sa chance

La situation dans
l'industrie horlogère

BERNE, 21. — PSM. — Examinant
la situation actuelle dans cette indus-
trie, la « Fédération horlogère suisse »,
organe officiel de la Chambre suisse
de l'horlogerie relève notamment que
l'industrie horlogère est l'objet de me-
sures discriminatoires toutes particu-
lières. Elle rappelle le refus des autori-
tés politiques et financières de chan-
ger des dollars contre des francs suis-
ses au delà d'un certain montant , la
limitation dans l'exportation des mon-
tres aux Etats-Unis, la location de ma-
chines aux Britanniques. le blocage
quasi systématique du sterling et, met-
tant un comble à toutes ces disposi-
tions, le récent prélèvement de 20 %
sur les comptes bloqués II , en couver-
ture des frais et intérêts , ainsi qu'à
titre de commission pour la garantie
endossée au suj et des dollars horlo-
gers gelés aux Etats-Unis.

Elle ajoute que si, d'ici trois ou qua-
tre mois, au maximum, un régime plus
normal n'est Pas consenti à l'horloge-
rie, la situation se présentera exacte-
ment comme elle l'était avant l'aug-
mentation de contingent accordée par
le Conseil fédéral. Il faut donner à nos
horlogers la possibilité d'écouler le
stock de 115 millions environ qu 'ils
ont accumulé ces derniers mois. Ce
qni ne veut pas dire que ce montant
suffirait à satisfaire les fabricants. Les
calculs les plus serrés conduisent à
un total de 160 millions supplémentai-
res qui , seul, pourrait empêcher le
chômage de se produire au gros de
l'été en permettant de répondre aux
besoins urgents de la clientèle.

Elle déclare enfin que le principe
même du contingentement va à ren-
contre des buts poursuivis, créant une
consommation artificielle et enflant les
commandes. Si l'on retournait à la li-
berté, en revenant à la loi de l'offre et
de la demande, la stabilisation s'opé-
rerait automatiquement . Une décision
s'impose dans ce sens le plus rapide-
ment possible. Sinon, il se pourrait
bien que la Suisse, comme on le dit
déjà aux Etats-Unis, ait laissé passer
sa chance...

Cet avertissement émanant de mi-
lieux autorisés ne passera certes pas
inaperçu. Car il dénonce une situation
qui , si l'on n'y remédie, risque de por-
ter un grave préjudice à l'économie
nationale tout entière.

Vers un conflit inivstahle
!3BF* Les entrepreneurs n'acceptent

pas les revendications des ouvriers
du bâtiment

BERNE, 31. - ag. — La Société
suisse des entrepreneurs a tenu son
assemblée générale annuelle à Ber-
ne, sous la présidence die M. Mar-
bach (Berne). L'atmosphère de ce
congrès était empreinte d'une mena-
ce de conflit dans l'industrie du bâ-
timent. Le contrait national de travail
arrive à échéance le 15 mai et les né-
gociations pour le renouveler ont
échoué ju squ'ici.

L'assemblée générale a voté alors
à l'unanimité une résolution décla-
rant qu 'elle ne pouvai t assumer la
responsabilité d'accepter dan s leur
ensemble les revendications des syn-
dicats ouvriers du bâtimen t , dange-
reuses pour l'intérê t général.

Ces revendications comprenaient
notamment une diminution de la du-
rée du travail en été, avec compensa-
tion de la dinromiition correspondante
de salaire et pai emen ts des heures
perdues tourte l'année pa/r suite d'in-
tempéries, ainsi qu 'une augmentation
général e des salaires, des indemnités
de vacances et des allocation s de
j ours fériés.

Le point de vue de M. Stampfl i
M. Stampfli , conseiller fédéral , a

ensuite apporté le salut et les voeux
du gouvernement et assuré oue les
autorités se souciaient également de
su pprimer la crise des appartements.

La menace d'un conflit dans le bâ-
timent est contraire à l'intérêt géné-
ra !. Â l'heure qu 'il est, on ne saurait
donner suite à des revendications de
salaires qui dépassent la compensa-
tion des salaires d'avant-guerre. De
telles revendications, et cela est fon-
dé sur l'expérience , ne peuvent que
provoquer une nouvelle hausse des
prix.

> Le Conseil fédéral est résolu à
s'opposer par tous les moyens à une
nouvelle inflat ion. Or. la hausse du
coût de la construction aurait des
conséquences désastreuses pour les
logements , les subventions de l'Etat
ne pouvant plus être accrues. Il im-
porte d'Insister sur le fait qu 'un con-
flit  dans les entreprises du bâtiment
toucherait l'opinion publique entière.

L'assemblée ordinaire
des délégués du parti radical-

démocratique
LUCERNE, 21. - Ag. — Les délé-

gués du parti radical-démocratique se
sont réunis en assemblée ordinaire, à
Lucerne . dimanche, sous la présidence
de M. Max Wey. L'assemblée a nom-
mé membres du comité directeu r M.
A. Seematter , président du Conseil
d'Etat bernois. M. Paul Lachenal. an-
cien conseiller d'Etat genevois et M.
Brenno Galli, conseiller d'Etat tessi-
nois.

L'assemblée a adopté ensuite par
acclamation le voeu présenté par le
parti de voir les femmes participer
activement au débat des affaires pu-
bliques.

Réforme économique

CONTR E L'INITIATIVE SOCIALISTE
Après avoir entendu les rapports de

MM. les conseillers n ationaux Haeber-
lin (Zurich) et Fini (Biasca) , l'assem-
blée constatan t que l'initiative socia-
liste sur la réforme économique et les
droits du travail supprime la liberté
du commerce et de l'industrie , recom-
mande au peuple suisse de rejeter l'ini-
tiative.

Les expériences faites avec le pain
mi-blanc

Les Romands en sont plus friands
que les Suisses allemands

L'Association suisse des patrons boulan-
gers-pâtissiers a fait ' auprès de ses mem-
bres une enquête sur la consommation du
nouvea u pain mi-Maroc vend u par rapport
au pain bis : Suisse romand e 37,8%, Suisse
centrale y compris le Tessin 29,3%, Suis-
se orien tale 39,3%. Dans les localités ru-
rales, la proportion du pain mi-blanc a été
de 24,6% , dans les localité mi-urt>aines de
30,1% , daros les villes de 41,1%.

C^e n'est qu 'après un certain temps qu 'il
sera possible de dire si la consommation
du pain mi-Manc correspond aux prévi-
sions des autorités. D'une manière géné-
rale , la consommation de pain mi-Manc a
plutô t une tendance à diminuer.

Pourtant les consommateurs romands et
tessinois sont plus f riands de ce nouveau
typ e de pain que leurs compa triotes de
Suisse allemande , ce qui une f ois encore
nous paraît naturel et normal , le Latin
ay ant toujours eu un goût p lus raff iné pour
le pain.

Dans nombre d' endroits , à la campagne
surtout , le pain mi-Manc n 'est fabri qué
qu 'une foi s par semaine, le samedi , comme
« pain du dimanche ».

Le Conseil d'Etat zurichois
est élu

ZURICH . 21. — Al?. — Aux élections
du Conseil d'Etat zurichois, les candi-
dats que voici ont été élus :

MM. Robert Briner . dém„ sortant ,
79.551 ; fleusser. paysan, sortant,
77.597 ; Ernest Vaterlaux , radical , sor-
tant, 77.450 : Hans Streuli, radical ,
sortant. 76.799 voix. Rodolphe Meier.
paysan , nouveau , 73.204 : Jakob Kae-
gi , socialiste, sortant , 65.725. et Joseph
Hengjreler, socialiste, sortant, 6S..347.

Le troisième candidat socialiste, M
Hans Naegeli. a réuni 56.938 voix et
a ainsi obtenu la maj orité absolue de
46.584 voix. Mais il n'entre pas en
considération puisqu'il est surnumé-
raire.

•Ne sont oas élus, MM. Otto Durr,
architecte, indépendant. 34..S48 voix, et
Otto Brunner. pop.. 21.088 voix.

Pour favoriser la construction
de logements

En votation communale, un crédit
de 10 millions pour favoriser la cons-
truction de logements a été approuv é
par 59.563 voix contre 16.551.

Les élections zurichoises

LA COMPOSITOIN DU GRAND
CONSEIL

ZURICH, 21. — ag. — Voici les
résultats complets des élections au
Grand Conseil de Zurich :

1947 1943
Socialistes 49 58
Paysans 36 32
Radicaux 25 25
Démocrates 21 17
Landesring 20 29
Chrétiens sociaux 16 11
Parti du travail 12 2
Parti pop. évangél . 1 0
Jeunes paysans 0 3
Economie fran che 0 3

il ulai&lissons oas la naissance oeiensiue da pays
déclare M. Kobelt aux carabiniers

THOUNE. 21. — Ag. — L'assemblée
des délégués de la Société suisse des
carabiniers a eu lieu à Thoune. diman-
che, sous la présidence cen t "> 1e de M.
E. Heiniger. du canton d'Argovie. en
présence de 540 participants.

Après oue l'assemblée eut expédié
les divers points de l'ordre du iour. M.
Kobelt. chef du département militaire ,
a prononcé un discours.

L'orate.ur a relevé oue personne ne
pense sérieusement à étatiser ou à mi-
litariser le tir hors service. La Confé-
dération ne peut, et ne doit oas donner
suite à toutes les exigences si elle veut
maintenir le caractère fédéraliste et
libre de l'Etat et si elle veut empêcher
l'étatisation de la société humaine. "

L'idée répandue dans le peuple aue
l' armée disposait de réserves immenses
de cartouches, à la fin du service actif,
est erronée. Je me vois donc obligé d'a-
dresser un aooel oour économiser la
munition , non seulement à la troupe,
mais aussi aux tireurs.

La Confédération versait , avant la
guerre , un subside de 3 centimes oar
cartouche ; auj ourd'hui , cette subven-
tion est de 9 centimes pour toute car-
touche brûlée dans une société.

Notre système de défense
M. Kobelt fait allusion ensuite aux

critiques formulées contre notre sys-
tème de défense. Les critiques cons-
tructlves et réf léchies sont utiles tan-
dis que les critiques malveillantes et
destructives sont nuisibles.

D'antres aff aiblissent la p uissance
déf ensive du p ay s. Ainsi , on désire de
divers côtés réduire la durée de servir

de 60 à 48 ans. De cette f açon, on s'ap -
p lique à démolir toute l'organisation
du service comp lémentaire érigée avec
p atience. Les troup es territoriales, oui
sont de p remière imp ortance p our la
p rép aration du combat, devraient de
nouveau être emp loy ées p our le servi-
ce comp lémentaire ou la garde.

On s'efforce d'autre part, de sup-
primer l'enseignement préparatoire et
les cours de j eunes tireurs , bien aue
cette instruction paramilitaire de la
j eunesse suisse repose entièremen t sur
le volontariat et en respectant la loi
civile.

De p lus en p lus, on montre égale-
ment dans les milieux oui ne sont p as
p acif istes, un manque de comp réhen-
sion p our la nécessité minimale de
f aire du service militaire.

1 MF i Pa* de réduction de crédits
exagérée

Enfin , dans de larges milieux du nett -
oie, on est d'avis que les crédits mili-
taires pourraient être réduits à vo-
lonté. Ainsi . la commission d'experts
pour la réforme des finances fédérales
propose de réduire le budget militaire
de 25 °/o . Une telle restriction entraî-
nerait forcément une réduction des
subsides de la Confédération nour les
tirs hors services ; cela menacerait sé-
rieusement ta p rép aration déf ensive du
navs.

En conséquence la Société suisse
des carabiniers se tiendra résolument
derrière les autorité s militaires si son
oremier et son dernier but est de se
mettre au service du pavs oour main-
tenir sa capacité défensive.

Sports
FOOTBALL

Auvernier bat Floria 3 à O
Ce score qui parait net est trop flatteu r

pour les visiteurs. Au début de la partie
Floria attaque et met en danger les défen-
seurs d'Auvernier. A plusieurs reprises , Flo-
ria est près de manquer , mais le gardie n
adverse en gran de tonne sauve t-out. spé-
cialement une tête de Frey dans l' extrême
coin des buts. Au mil ieu de la première
mi-temps, deux j oueurs Olympiens sont
blessés et doi.vent sortir. Alors qnie Frey
pourra rentrer , Augsiburger est très dure-
ment Souche et doit abandonner. C'est au
moment où Floria j oue à neuf que l'arbitre
sijfle un penalty imaginaire et qu 'Auver-
nie r tran sforme.

A la reprise , le j eu est assez partagé et
sur contre-atta que , Auvernier score à
nouveau. A la 30e minute, les visiteurs
marq u en t une troisième fois un but de tou-
te beauté par un fort shoot sons la la t te.
Floria veut ma rquer mais n 'y parvient pas .

Texas-City
réduite à 1500 haiiitants

TEXAS-CITY. 21. — Exchange. —
Des 18.000 habitants de Texas-City,
1500 seulement sont demeurés dans la
ville. Le reste s'est enf ui ou compt e
p armi les victimes. D 'imp ortantes f or-
ces de p olice ont monté la garde dans
les ruines durant toute la nuit .

1HF*"1 Un appel du maire
TEXAS-CITY. 31. — AFP. — Le

maire de Texas-City. M. Curtiss Tra-
han . a adressé un appel à la popula-
tion lui demandant de regagner la ville
pour déblayer les décombres.

Faute de charbon

Les chemins de fer autrichiens
seront arrêtés

VIENNE , 31. — Reuter. — Le mi-
nistre autrichien des communications
a déclaré, samedi, que le trafic des
chemins de fer serait complètement
arrêté dans quelques j ours en Autri-
che, faute de charbon.

L'Autriche possède actuellement 320
mille wagons et 1049 locomoitives,
alors qu 'elle avait 32,000 wagonis et
1856 locomotives en 1937.

LE PERIPLE DES SOUVERAINS
ANGLAIS

LE CAP. 21. — Reuter. — Après
un périple de près de vingt mille kilo-
mètres en Afrique 'du Sud, la famille
royale anglaise esrt arrivée , dimanche
matin , au Cap, deux mois après son
débarquement en Afrique du Sud.

Les souverains et les deux princes-
ses ont été accueillis à leur arrivée
par le maréchal Smuts, premier mi-
nistre, et d'autres personnalités.

Encore un cadeau
pour le 21me anniversaire de la

princesse Elisabeth
LONDRES. 21. — Ae. - Le minis-

tère britanni que de la guerre a annon-
cé qu 'à l'occasion de son 21e anniver-
saire, la princesse sera nommée lundi
colonel-cQmmandante des Arervll et
Sutherland Highlauders et du 5e lan-
ciers.

La princesse était depuis février
1942. colonel des grenadiers de la
srarde . Le ministère de la marine lui
a envové un télégramme de félicita-
tion.

Collision de tramways
à Gônes

Plusieurs blessés
ROME, 21. — AFP. — Deux tram*

ways sont entrés en collision à Gênes,
dans le tunnel de la Certosa. 26 voya-
geurs ont été blessés. La circulation a
été interrompue durant quatre .heures.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre r4~

dactlon ; elle n'engage pas le iournalj

Voies nouvelles du cinéma anglais.
Sous le patronage des archives cinémato-

graphiques suisses et grâce à l'ajmalbHité de
la légation de Grande-Bretagne , la Guilde du
Film a le privilège d'organiser , seule en
Suisse romande , une soirée cinématogra-
phiqu e d' un intérêt exceptionn el. Le mer-
credi 23 avril , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire , M. Roger Mawell, de
l'Ins 'Jitut britannique du film , à Londres ,
présentera et commentera, après une brè-
ve introduction en français sur le cinéma
bri tannique pendant et après la guerre,
d' l'importan ts extraits d'u>ne dizaine aies
¦meilleurs fîtes anglai>s récents.

La variété du programme, la nouveau té
de la formule , la personnalité de M. Mau-
vell , l'un des meilleurs connaisseurs du ci-
néma , auteur de nombreux livres sur le
film et directeur démissions radiophoni-
ques eti de télévis ion à la B. B. C, atti-
reront tons les amateurs de cinéma.
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Les bou/ses sont fer mées
Sillets étrangers

dans le cadre des prescriptions actuelle»
De mande Offre

Francs français 1.65 1.77
Livres Sterling 10.42 10.67
Dollars U. S. A 3.59 3,66'/ 2
Francs bel ges 7.— 7.35
Florins hollandais 61.25 63.75
Lires Italiennes —,50 —.63
Bulletin communiqué à litre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

Chronioue neuchâteloise
Couvet. — Un bûcheron accidenté en

forêt.
Sp. — Au cours d'une coupe die

bois qu'il effectuait pour le compte
de la commune de Couvet, un bû-
cheron die la région, M. Roger Bor-
nez, s'est donné un si grave coup
¦de hache au genou qu 'iil a dû être
conduit à T'hôpital .

Meilleurs voeux de prompte et
complète guérison.

Le mystère de la Ferme Robert.
(Corr.). — Samedi encore, les ne-

oherohes se sont poursuivies autour
de la ferme Robert sans amener le
moindre indice relatif à la dispari-
tion du petit Roger Roth. Le mys-
tère demeure donc complet.

Un gros procès civil contre la ville
de Neuchâtel.

(Corr.). — L'ancien radiologu e de
l'hôpital des Cadolles , à Neuchâtel ,
le Dr Meyer, actuellement médecin à
Bienne, vient d'intenter à la vile
de Neuchâtel, à la suite des démêlés
qu 'il eut .avec elle et dont le Conseil
général eut à s'occuper, un procès
qui s'est ouvert devant le tribunal

cantonal. Le D,r Meyer demande à
la ville une somme de 70,000 francs
à titre de dommages et intérêts.

La vile .a confié la défense de ses
inttrêts à Me F. Uhler.

Les Brenets à l'honneur.
Reçus par M. Meylan. directeur de

la Gamma film, société cinématogra-
phique à laquelle le soin a été confié
d'exécuter le documentaire historiaue
oui sera diffusé en Suisse à l'occasion
du « Centenaire des Chemins de fer fé-
déraux ». les représentants de la pres-
se neuchâteloise se sont rendus hier
aux Brenets.

A cette occasion, ils ont ou se ren-
dre compte du travail immense qui a
été fourni tant par la compagnie aue
par les habitants du village oui dans
des costumes de l'époque 1900 tenaient
des rôles de fleurants.

M. Antoine Borel. président de la
Chambre suisse du cinéma assista éga-
lement aux prises de vue qui duraient
depuis Vendredi-Saint et qui. si le
temps le permet, se termineront au-
j ourd'hui.

(Réd. — Nous reviendrons dans no-
tre prochain numéro sur cet événement
local si pittoresque et oui met à l'hon-
neur le riant et coquet village des Bre-
nets) .
Promotions dans la police cantonale.

Le chef du Départemen t de police a pro-
cédé aux nominations suivantes :

Au grade de caporal , les appo intés :
Armand Leuba , stationné à Neuchâtel, et
GMibert Métille , stationné au Locle.

Au grade d'appointé , les gendarmes :
Henri Chardonnens , stationné à Neuchâtel ;
Georges Robellaz , stationné à Lignières ;
Pierre Mussillier , stationné à Corcelles ;
Charles Rattaly, stationn é à Saint-Aubin ;
Jul es Guillod , stationné à Fleurier ;
Roibert Senmet, stationné à Noirai gue ;
Edouard Mich el , stationné à Dombresson ;
Philipp e Jeanrenaud , stat. aux Gan .-s.~Cof. ;
Henri Bize , stationné aux Hauts-Geneveys ;
Paul Herbelin , stationné au Col-des -Roches;
Max Diirt g, stationné aux Brenets ;
Henri Sand oz, stationné aux Ponts ;
P.-.E. Jeanneret, stat. à La Chx-de-Fds ;
Rofcert Gutk n echt, stationné à La Sapgne.

Chronique jurassienne
Bienne: Fin de la grève des plâtriers-

peintres.
Les patrons et ouvriers plâtriers-

peintres de Bienne ont accepté la
Proposition de conciliation de la mu-
nicipalité pour mettre fin à la grèv e,
de sorte que le travail reprendra ce
matin.

A l'extérieur
US?*'' Des j umeaux et des j umelles

à la fols
MANCHESTER, 21. — Reuter. —

Une femme a mis au monde des j u-
meau x et des jumelles à Salford . fau-
bourg de Manchester. Ces quatre en-
fants étant nés prématurément, il a
fall u les mettre, dans des couveuses.
L'état des nouveaux nés n'inspire au-
cune inouï étu d e. 

Accident d'auto en Italie

DES MILITAIRES AMERICAINS
BLESSES

ROME, 21. — AFP. — Dix militai-
res américain s ont été grièvement
blessés et le chauffeu r du camion qui
les transportait tué. leur véhicule s'é-
tant éçj-asé contre le passage à niveau
du Mfgllorlno Plsano près de Pise.

Bienheureux écoliers italiens !
ROME. 21. — Reuter. — Les pro-

fesseurs des écoles secondaires ita-
liennes onit décidé de cesser la grève
et de reprendre leurs cours, lundi ,
leurs revendications ayant été agréées.

M. Wallace répond à M. Churchill
OSLAXO, 21. — Reuter. — M.

Henry Wallace, ancien vice-président
des Etats-Unis, a répondu aux accu-
sations de M. Churchill! qui lui repro-
chait d'être « un communiste camou-
flé ». Il a dit qu'il n 'était ni commu-
niste, ni socialiste, mais un citoyen pa-
triote et libre des Etats-Unis.

« Je suis convaincu , a-t-il dit , qu 'il
est possible de vivre en paix dans un
monde où le système communiste de
l'U. R. S. S., le système socialiste de
l'Europe occidentaJle et la démocratie
capitaliste des Etats-Unis, pourront
exister côte à côte.

SGAiLA : Panique, f.
CAPITULE : Va d'ia joie et le Loup-Ga-

rou, v. o.
EDEN : Le Charme de la Bohême, f.
CORSO : La Dame de f iaiit-le-Bois f.
METROPOLE : La Garnison amoureu-

se, f.
REX : L 'Immorte l Sergent, f.
t = parlé français — v. o, = vw.»ka

originale sous-tltrêe en français.
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Accord sur l'Autriche ?
Vers la fin... provisoire à. Moscou

(Suite et Un)
Or, oour l'Autriche, ces bases d'exis-

tence_ ne sont pas encore créées. La
Question de l'indépendance autrichien-
ne est réglée en princip e ; reste à sa-
voir ce que deviendra pr atiquement
cette indépendance si les Russes en-
tendent asseoir déf initivement leur in-
f l u e n c e  à Vienne et sur le Danube et
si les Américains sont décidés à ne
p as la leur accorder. N' anticip ons p as;
retenons comme un engagement solen-
nel p our toutes les p uissances que l'ar-
ticle premier du projet de traité recon-
naît l 'Etat autrichien, indép endant et
démocratique. Aux termes de l'article
3, l'Allemagne devra s'obliger à recon -
naître à son tour l'indépendance autri-
chienne et M. Molotov a consenti à en-
visager la garantie de cette indép en-
dance p ar les p arties contractantes au
f utur traité.

Cela est f ort bien, mais ne suf f i t  p as
p our qu'un p eup le p uisse vivre. Cest
pourtan t là l'essentiel : donner l'indé-
p endance à un moribond équivaut â
zéro. Or, la solution du p roblème au-
trichien dépend p récisément des ques-
tions vitales sur lesquelles le désac-
cord a subsisté j usqu'ici : la question
des biens allemands et celle des fron-
tières territoriales. En ce qui concerne
les biens allemands, la thèse russe
semble inadmissible. En ef f e t , vouloir
mettre la main, au titre de « biens al-
lemands », sur tout ce que les maîtres
du Mme Reich se sont appropriés
ap rès la date f atale du 12 mars 1938 ,
c'est-à-dire de l 'Anschluss , c'est en
f ait dép ouiller comp lètement la nou-
velle Autriche des bases indisp ensa-
bles â son relèvement. Les Alliés, en
outre, jouent sur les mots. Les p uis-
sances occidentales voudraient exclure
du séquestre les biens enlevés aux Au-
trichiens ou à des entrep rises autri-
chiennes d'une manière illégale ou en
app lication des lois raciales de Nurem-
berg. Les Russes voudraien t que cette
exclusion ne p orte que si Vexp ropr ia-
tion f u t  la conséquence d'une « menace
ouverte ». Oit est-ce à dire ? Tous ceux
mtï ont vécu en Allemagne sous le ré-
gime hitlérien savent que les nazis
n'ont eu nul besoin de « menaces ou-
vertes » p our f aire main basse sur ce
qu'Us convoitaient. Un simp le geste,
un désir suivi d'un ordre suff isaient.

Ils ne f u r e n t  pas  plu s délicats envers
les Autrichiens.

Les entrep rises-clef s de l 'Autriche
p assèrent dans le Consortium Her-
mann Goering sans menace sp éciale, la
p résence même de l'Allemand consti-
tuait la menace la p lus eff icace . M.
Gruber. ministre autrichien des af f a i -
res étrangères, qui séj ourne à Moscou
depuis le 24 mars est-il p arvenu à con-
vaincre de ses vérités M . Molotov et
ses exp erts ? Nous le souhaitons. Mais
là encore nous voy ons surgir l'opp osi-
tion russo-américaine uuisaue. selon
certaines inf ormations. M. Molotov se
serait montré très ombrageux à la nou-
velle de certaines transactions f inan-
cières envisagées entre Washington et
Moscou. A auel p rix cette rivalité p our-
ra-t-ell e être ap lanie ? Et au'advien-
dra-t-il des p uits de p étrole de Zister -
dôrf . dont l 'Autriche ne p eut p as être
dépossédée si elle doit être indénen
dante et p ouvoir vivre, comme les Al-
liés le lui ont promis à Moscou en 1943
p uis à Potsdam en 1945 ?

La seconde auestion vitale est celle
des f rontières, c'est-à-dire du sort de
la Carinthie. Le problème n'est p as
nouveau il remonte à 1920. ép oque à
laquelle un p lébiscite eut déj à lieu sous
contrôle international et. nui se p ronon-
ça en f aveur de l 'Autriche tout en f ai-
sant ressortir une minorité Slovène non
négligeable. Toutefois il ne serait oas
logique ni opportun de faire de l'Au-
triche nouvelle un Etat-crouoion. un
tronc dépourvu de ses membres vi-
taux. Il ne serait pas saee non plus de
lui couper ses communications natu-
relles avec l'extérieur. La délimitation
des frontières d'après les seuls argu-
ments ethniaues ou historiaues est
dangereuse : l'exemple de l'Allemagne
hitlérienne le prouve. D'autres cousi-
dérations doivent être examinées et
l'avenir pourrait prouver oue l'Autri-
che sans la Carinthie n'est oas viable,
tandis aue la Républi que yougoslave
peut prospérer «?*»* elle. Là encore,
l'attitude de la Russie sera décisive et
la même question se p ose : l 'URSS et
l'Amérique p arviendront-elles à s'en-
tendre sur ce p oint ?

Nous ne tarderons sans doute p as
à le savoir.

Pierre GIRARD.

Quand le premier avion civil anglais
d'après-guerre se pose à Cointrin

L'avion, seul mode de transport pour les grandes distances

La ligne régulière Londres-Genève-Londres sera ouverte le 19 mal

(Suite et f in)

D'un seul coup d'aile au-dessus
du Léman

Eit vendredi, comme nous l'annon-
cions dans notre édition de samedi, à
peine arrivés à Cointrin, nous nous
engouffrions dians le « ventre » de ce
luxueux obus, aussi confortable qu'un
pullmania assis dans des fauteuils
moelleux, un steward nous apportant
de la bière et d'appétissants sandwi-
cëes. Une de mes craintes fut de voir
se renverser mon verre au moment où
l'appareil viiraiiit de 5'aile : point du
tout, la suspension est parfaite. A pei-
ne un petit sentiment d'angoisse quand
nous quittons la terre, nous nous éle-
vons rapidement ; quelques mfoutes ert
c'esit JW, Durant tout le trajet (le tour
du lac Léman), nous n'allions absolu-
ment plus rien sentir , aucune trépida-
tion, aucun roulis : on croirait vérita-
blement l'appareil imimobiile.

Mais au-dessous, tes terres défileurt,
on voit les bourgs et les routes tracer
des zig-zags très amusants ; Lausanne
nous arrive dessus, puis le Mont-
Blanc, beaucoup plus imp ressionnant.
On suit le contour du Léman comme
sur une carte... Puis nous virons et
nous voicii an-dessus des eaux bleues
qisi vont du pâle au sombre, sur cette
plaque si merveilleuse de couleurs
qu'est Je lac, l'ail e à uO!tre gauche sem-
blant piquer droit vers lui. Une im-
pression vraiment exaltante et, regar-
dant le lac, on se croit immobile. On
plane comme un ai.g)le... De nouveau la
campagne, les vignes vaudoises et ge-
nevoises, les champs qui font des pe-
tits carrés multicolores comme on en
tressait à l'école enfantine : des tissa-
ges. Une descente en pente douce, de
nouveau la petite angoisse at nous
sommes à terre . Le tour du Léman a
duré vingt-cinq minutes ! L'aimable

Madame Casaï, épouse du conseiller
d'Etat et marraine du quadrimoteur
« Genève ». se déclare tout à fait satis-
faite du vol, dont elle loue avec plaisir
le confort.

Nous regardons ensuite le Viking
repartir , décoller presque sans bruit et
ifiller (dans le sMence bienitôt rétabli
vers la rive vaudoise. Il reviendra de
même, dans un styl e d'une éblouis-
sante élégance, se poser sur la large
piste bétonnée de Cointrin. Bientôt , I
assurera la liaison 'di recte Londres-
Genève et retour et nul doute que de
nombreux Chaux-de-Foneiers. utili-
sant d'id à Genève l'avion-taxj de
Nhora ou les ignés régulières qui se-
ront, on veut l'espérer , bientôt orga-
nisées, useront du Viking pour leurs
voyages à Londres et nous diront sd
nous avons exagéré dans fe descrip-
tion des mérites de ce Joyau de l'in-
dustrie aéronautique anglaise. Mais
nous ne le croyons pas.

J. M. NUSSBAUM.

„ La ville de l'urbanisme et de l'urbanité "
La Chaux-de-Fonds vue par Pierre Girard

(Suite et Hn)

La cordialité de faocaett, la dialeur
de la main tendue. Si c'esit l'hiver,
rien de plus quiet que les cafés tout
en bois brun, où Ton entre comme un
Lapon dans son iglou ; sd c'est l'été,
que de belles jeunesses sinr le « po-
dium » ! La Chaux-d!e-Fonds se décla-
re village, soit Coquetterie ! Car
c'est la ville de l'urbanisme, n'oublions
pas que Le Corbusier en est et de
l'urbanité.

La valeur du loisir
Bienne est aussi un point sensible.

Certains la dédaignent, d'un sourire.
C'est que. dépourvus d'amour, ils ont
le 'jugement grossier. Mais tant mieux,
laissons-les, qu'ils répartent, ces pous-
sais vautrés des C. F. F. ! Nous qui
savons, nous muserons à Bienne, sous
les grands marronniers, près du canal
aux maiwm exqaàsas, daîis le vieux

Bienne où Goethe se plut et près des
trembles mélancoliques du Strandbad...

Nous monterons en nuit minutes à
Macoifou, quittant Ha fourmiffière hu-
maine pour celle de la forêt , et, là-
haut, nous serons accueillis par toutes
les Alpes roses.

Tant d'autres endroits me revien-
nent à la mémoire et soulèvent en
mon coeur la nostalgie. Saint-Ursaune,
avec son porche admirable où le loup
app rend à lire, le Doubs à l'eau dorée,
les truites de Tariche et de Soubey.

Montagne enchantée, vous dïs-j e.
Pays pauvre qui nous a comblés de
richesses, pays des fermes solitaires
et où vivent les hommes les plus so-
ciables du monde, pays où l'on fabri-
que les montres les plus exactes et où,
mesurant les temps avec précision , on
connaît la valeur du loisir , montagne
qui , vue de Genève, fait , selon son
aspect et sa couleur, la pluie ou le
beau temps !

Un hommage à l'industrie suisse

Mardi , à la journé e officielle de la Foire suisse d'échantiillons, à Bâle, s'est
réunie une nombreuse assistant. On remarquait la présence de M. Ph. Etter , pré-
sident de la Confédération , du général Guisan et du prof. Brogle, directeur de la
Foire. Le président de la Confédération rendit hommage à l' artisanat et à l'in-
dustrie suisses et â remercia tous ceux qui contribuèrent à faire de cette XXXIe

Foire, une magnifique réussite.

draine neuchâteloise
EXAMENS FEDERAUX

DE COMPTABLES DIPLOMES
Les 17. 18 et 19 avril 1947 ont eu

heu à Neuchâtel les examens pour
il'obtention du diplôme fédéral de
comptable . Jusqu'à présent ces exa-
mens se passaient à Zurich, mais cette
année, le nO'inbre important de candi-
dats a obligé la Société suisse des
commerçants chargés de l'oreanisa-
tion de ces examens, d'instituer une
session spéciale à Neuchâtel pour les
candidats romands.

Parmi les lauréats , nous relevons les
noms de MM. André Sandoz. Charles
Tripet. Philippe Vuille , domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. et MM. Charles Au-
bert. Willy Robert et Aimé Rosset . do-
miciliés au Locle. Nous nous plaisons
à signaler le brillant résultat de M.
Philippe Vuille, sorti premier des can-
didats romands.

Nous félicitons sincèrement ces nou-
veaux comptables diplômés oui voient
ainsi le couronnement d'un effort per-
sévérant et nos vœux les accompa-
gnent dans leur future carrière. Les
résultats acquis témoignent également
de l'excellente préparation des cours
suivis par ces j eunes gens et sont un
encouragement pour leurs professeurs.

Le banquet annuel des PSAS.
(Société des peintres, sculpteu re et

architectes suisses)

à l'Hôtel DuPeyrou
de Neuchâtel

(De notre envoyé spécial)

Samedii dernier se déroulait , dans les
élégants locaux de l'hôtel DuPeyrou, à
Neuchâtel , le traditionnel banquet de la
section neuchâteloise d<as P. S. A. S., qui
a 'toufours lieu en avril , dan s une atmo-
sphère de gaîté et d'art extrêmement ori-
ginale. En effet , les membres de la section
envahissaient dès le matin, venus des
quatre coins ùu canton, les salons du véné-
rable hôtel, et garnissaient les mu rs de
panneaux qu 'ils exécutaient sur l'heure,
panneaux pletos d'esprit «t (te «oalour»,
j afflts do cerveau et diu coeur de oo» artis-
tes e* (j»i donnent à oe banquet ane note
absolument unique. Ces pann.e«ux vont
s'arracher, aux enchères, k la fin du ban-
quet, tous les membres passifs des P. S.
A. S. désirant emporter i'tm on l'autre en
souvenir.

M. Paolo Rôthlisberger , président de la
section, salue pour la première fois ses
hôtes, aiprès que si longtemps M. Léon Per-
rin., notr e sculpteur, a ten u pend ant plus
de vingt ans, et d' une manière fe rme, le
gouvernail. Il souhaite la bienvenue à M.
Léo DuPasquier , conseiller d'Etat, M. Li-
niger , conseiller communal de Neuchâtel ,
M. Ernest Rôthllisbergier, président des
Amis des Arts de Neuchâ tel , M. Paul Sey-
laz, conservateu r du M usée de La Chaux-
de-Fonds, représentant la Société des Amis
des Arts, M. Otaries Piguet , des P. S. A.
S. de Berne, et M. J.-J. DuPasquier , repré-
sentant.la Société des ingénieurs et archi-
tectes.

Après lia banquet excellemment servi et
non moins brillamment consommé, M.
Rôthlisberger félicite M. Gustave DuPas-
quier qui fête aujourd'hui son sodxante-
dpixième anniversaire. M inaugure ainsi la
série des discours. M conte quelques sou-
venirs, rappelant pair suite de quelle émo-
ti>on, ressentie à une exposition Bour délie
à Munich , il se consacra à la sculpture et
lit un appel vibrant pour que les autorités
civiles , tant comm unales que cantonales,
soutiennent mieux la cause des arts. Il
pr éconisa surtout de mettre à la disp osi-
tion des jeunes une école d'art dans laquel-
le ils puissent f aire leurs premières études.
« Nous avons un pr ojet tout prêt , dit-il ,
nous voulons une école d'art d Neuchâtel et
nous tavirons ! »

Il remercie enfin M. Léon Perrin pour
sa longue et fructueuse carrière à la tête
des P. S. A. S. et lui remet un portefeuille
con tenant des lithographies, dessins et
aquarelles, cadeau de tous ses collègues.
M. 3Léom Perrin , justement ému de cette
belle marque d'amitié , remercie du fond du
coeur et assure qu 'il continuera à défen-
dre, au sein du comité central, les inté-
rêts des membres de la section. Cet hom-
mage ren du à notre meilleur sculpteur était
certes bien mérité.

M. Léo DuPasquier , conseiller d'Etat , dit/
tout son attachement à la cause des arts
et des artistes, mais assure que l'Etat ne
saurait faire plots qu 'il ne fai t actuellement,
c'est-à-dire à peu près rien. Encourage-
ment, encouragement, c'esit tout ce que ses
finances lui permettent. M. Liniger , conseil-
ler communal, aMlrme que la suggestion
du présidât, de créer une p&cole d'art à
Neuobâted n'est pas tombée dans l' oreille
d' un sourd. Nous nous intéressons f or te-
ment à cette idée, déclare-t-M : M. Rôth-
lisberger le sait. M. E. RôtMisberger , pré-
siden t des Amis de* Arts de Neuchâtel, af-
firme à « propos Qu'en tout cas M aocié-
té ne se dessaisira pas Ae la Galerie Léo-
pold^Roibert, qu'on lui a demandée, pour
y mettre une école, fût-elle d'art : « Nou s
préférons garder toute notre ind.épendan-
ce » , dit-fl, et M a probablement raison.

M. Paul Seitaz apporte le salut des Amis
des Arts de La Chaux-de-Fond-s et se fé-
licite de l'esprit de collaboration qoii règne
entre les P. S. A. S. et les Amis des Arts,
qiiîî organiseront de conserve, l'an prochain,
à La Chanx^de-Fonds, une exiposdtion de
l'Art Vivant, à l'occasion du Centenaire de
la Révolution neuchâteloise. H porte un
toast enthousiaste « aux artistes vivants »
qui , actifs eî passifs, sont tous réunis à
ITOtel DuPeyrou. M. DuPasquier, repré-
sentant tes ingénieure et architectes, re-
grette qu 'il n 'y ant pas plus de BeOS entre
'l es deux sociétés et défend l' architecte qui ,
construisant maisons sur maisons dans
des conditions draconiennes de règlements
de toutes sorties, n 'ose bien tôt plus parler
d'architecture et n'a presque plus d' infl ti OT-
ce. Signe grave pour une civilisation, car
toutes se S'Ont manifestées dans lenr archi-
tecture : que restera-t-B de la nôtre ? En-
rfin , M. Decker, représentant du Comptoir,
assu re que l'organisation d' un petit! salon
des Arts an Comrptoir a été un succès et
que l'on continuera l'an prochain , sur une
base plus large encore. M. Maurice
Jeanneret congratule en vers rassemblée.
annonçant que pou r lui aussi l'heu re de la
retraite a sonné.

Et la soirée se continue, exceptionnelle-
ment joyeuse, j usque tard dans la nuit. Fé-
licitations à nos amis artistes : mais nous
leur dirons un Jou r que leur importance
est certes encore plus gran de dans la Ré-
publique qu 'on ne le leur a dit, même si elle
rw l'est autant qt» cwtakw d'eatre eux 1«
Dament

Chronique suisse
POUR UNE BAISSE DES PRIX
BERNE. 21. — PSM — Le Con-

seil fédéral a reçu d'un comité gene-
vois une pétition oui demande une
interven-tÙM plus énergique contre la
spéculation et en même temps l'abro-
gation de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires pour tous les articles de pre-
mière nécessité.

Mort du colonel Mamln
SAINT-MAURICE. 21. — Ae. — Le

colonel Mamin vient de mourir ap rès
quelques j ours de maladie.

Il était commandant de la garnison
de Saint-Maurice depuis 1940. Aupa-
ravant , il avait commandé le groupe
d'artillerie de forteresse 2 et d'autres
unités. Il y a une semaine , le colonel
Mamin avait achevé le cours spécial
des asp irants d' artilleri e. Membre fon -
dateu r et membre d'honneur de la sec-
tion de la plaine du Rhône des troupes
de forteresse , le colonel Mamin était
aussi un alp iniste éprouvé.

Au civi l , il était membre du Conseil
communal de Bex. Le drapeau a été
mis en berne sur les forts de Dailly .
Savatan et Saint-Maurice.

R A D I O
Lundi 21 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations . 13.00 Avec le sourire. 13.05
Disq ues. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes. 17.50 Feuil-
lets d'histoire . 18.15 Jazz. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 1935 Le
ténor Benj amin o Gigl i . 19.45 Questionnez,
on vous répondra. 20.05 Pièce policière .
21.05 La Boîte à Surprise. 22.10 L'organisa-
tion de la paix. 22.30 Informations. 22.35
Ray Ventura et son orchestre.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 EmiS'Sion
commune. 17.30 Voyage et découverte. 18.00
Concer 'j . 18.30 Causerie. 18.45 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Concert. 21.00 Emission variée. 21.30
Piano. 21.45 Pour les Suisses à l'étranger.
22.00 Informations . 22.05 Cours de français.

Mardi 22 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30 Dis-
ques. 18.20 Radio-Journal . 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
Parade des Succès. 20.15 L'Aman t de Bor-
néo, quatre actes. 21.50 Disques. 32.30 In-
formations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 17.45 Accordéon .
18.00 Disques. 18.35 Causerie. 19.00 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.05 Disques. 20.15 Récital de
violon par Yehudi Menuhin. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

\L'oawier bouclier était un {ancien
commandant de camp de concentration. —
L'ancien commandant du captnp de concen-
tration de Papenbottig, Karl Dwhel, qui a
de nombreux meurtres sur la conscience,
a ê(!é arrêté à Lûbek'k e, en Westphalie, où
fi trarva-sllait comme ouvster tettofaM.

-Pour ooteuîr

{« plein rendement

vous livre une bougie spécia-
lement étudiée pour votre

moteur avec laquelle
vous réaliserez i

Une plus grande vitesse

De meilleures reprises

En vente dans tous les garages



Dr PI1ÎIUÏ
de retour

6992

Docteur

ULRICH
de retour

6995

Dr Pierre 11?
absent

du 24 au 30 avril

Dès le ler mai, reçoit les
lundi, mercredi et ven-
dredi, de 13 h. 30 à 16 h.,
de 18 à 19 h. et sur rendez-
vous. Les mardi et same-
di sur rendez-vous seule-
ment. 7019

demoiselle sympathi que
et affectueuse , désire lai-
re la connaissance d'un
Monsieur , de 25 à 32 ans
avec place stable, pour
fonder foyer heut eux ,
religion prolestante , join-
dre photo qui se>a retour-
née. — Ecrire sous chif-
fre A. S. 6997, au bu-
reau de L'Impartial.

Refour â vide
d'une déménageuse mo-
derne du 5 - 6  mai , La
Chaux-de-Fonds - St-
Gall. — S'adresser à J.
Looser , transports, St-
Gall W, Tél. 2 40 65.

7006

Pension cliez ieorj
D.-J.-Richard 13

Ses petits déjeuners à
Frs 1.20. Ses menus sur
assiette à Frs 2.—. Tous
le samedis soir spaghetti.
Tous les dimanches soir
pommes frites. Pension à
l'abonnement Frs 5.70 les
trois repas. 6603

A uonrino machine à cou-
vent!) C dre façon meuble ,

en parfait  élat. Un secrétaire
et un potager à 3 trous sur
pied . S'adresser à M. Ch.
SCHÂRRER. Nord 171. 6993

sert uniquement les
commerçants quiprolègeni leur
argent Pour empêcher les

coulages, S faut une caisse
enregislreuse ..National"
adaptée à votre affaire.

Renseignements et
démonstration sans

engagement.

JJJSR^TJI

c4GÉgimtx
Caisses enregistreuses

J. Muller
Agenl officiel

Chemin du Triangle 11. Tel. 260 44
l BIENNE J

POLISSAGE
Cloches, plaquettes, vis, ainsi que
tous genres, sont entrepris par
atelier bien organisé. Livraisons
rapides et travail garanti. — Faire
offres sous chiffre A. S. 15169 J.,
aux ANNONCES SUISSES S. A.,
BIENNE. 6792

I APPRENTIES
VENDEUSES

Les jeunes filles nées entre le ler janvier
i 1932 et te 30 avril 1932, ayant accompli 8 ans

d'école obligatoires sont libérables 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 j
vendeuses avec contrat, cours
professionnels payés et salaire
intéressant, dans nos nombreux
rayons. 5716

i LA CHAUX-DE-FOND-

A V E N D R E  à l'ouest de la ville

maison familiale
4 pièces et dépendances, chauffage central ,
jardin clôturé de 1000 m2. Vue imprenable.
Prix Fr. 38.000.-. — Ecrire case 383, ville.

[( Droguerie Perroco jl

I A  

VENDRE I

1 entrepôt en Dois
de 36 m. de long, 12 m. de large avec
plancher au ler étage, couvert en
petites tuiles. Prix fr. 4,500.-. Dispo-
nible en août 1947. — S'adresser
D O N Z É  F R È R E S , Combustibles ,
Industrie 27, téléphone 2.28.70.

KM Mf iiflu n«a«—M—MmaraHM.3

Beslaurapt fe Joux-Derrière
Samedi 26 avril

souper d'ouverture
Menu : Potage - Vol au Vent

Poulet garni - Dessert

Prix : Pr. 8.SO par personne, permission tardive,
musique. Inscriptions Jusqu 'au 24 avril.
Se recommande : Auguste Brandt-Gassner,
7021 Tél. 2.36.61

A upnrinp cause déPart. [
n IOMUI u cuisinière à gaz
émail blanc, 4 feux, 1 four
chauffe-plat , 2 dessertes, 1 po-
tager à bois moderne «Echo- ,
2 plaques chauffantes , 1 bouil-
loire , 1 four à l'état de neuf ,
2 grandes seilles en bois, 1
établi recouvert lino vert.
Pressant. — S'adresser chez
Mme Ktthli , Progrès 1, 2me
étage. 6988

Pour cause de deuil
i'i vendre des vêtements pour
monsieur, (petite taille). S'a-
dresser rue du Nord 72, au
pignon. 6994

luttai gabardine
taille 48, en oarfalt état est
demandé. — Offres sous chif-
lre Q. A. 6839 au bureau
de L'Impartial.

Gain accessoire
Collaborateurs sont deman-
dés dans  chaque localité
pour travail facile. — Gains
intéressants. — Ecrire sous
chiffre P 3260 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 6968

[~ \̂
THEATRE de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 24 avril 1947, à 20 h. 30 précises

C©ne<© irt
de l'Union Chorale et d. i.
Mélodie Neuchâteloise

avec le précieux concours de M. FRANK GUIBAT,
baryton de Lausanne. — Au piano d'accompa-
gnement Mlle Y. Qualle, professeur. — Direction :
Q.-L. Pantlllon, professeur.
Location ouverte au Bureau du Théâtre.

Prix des places : Fr. 1.15, 2.30, 3.49, toutes numérotées.

v» /

Cherchons un

eirmpfl©y<ê (e)
pour différents contrôles (visitage) de décolle-
tages et autres fournitures d'horlogerie. Place
intéressante. Chômage exclu. Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffre AS 15182 J
aux Annonces Suisses S. A,, Bienne.

ON CHERCHE

1 menuisier
et 1 charron

place stable, pension
chez le patron.

A la même adresse :
A VENDRE :

dégauchisseuse
en très bon état.
S'adresser chez :
JUNKER , charronna-
ge méc, MOUTIER ,
tél. 9.45.70.

7013

,OrrURES D'ENFANTS

JL ROYAL EKA
yf™*| | Chaises - Parcs
* *'°t—-{ Marches bébés
£—NT __^ Culottes Imper-
fe||[ I méables de qua-
CT J llté - Literie, etc.
^»-/ 21990

E.TERRAZ.Parc ?

à vendre Immeuble lo-
catif , 8 appartements ,
avec magasin et grands
jardins. — Offres sous
chiffre S. R. 6751, au
bureau de L'Impartial.

La personne qui a pris psoin
d'une petite

chienne
fox anglais

blanche,
avec taches brunes,

est priée de la rapporter chez
M. CHERVET, Terreaux 2, en-
tre les heures de travail. 7020

On cherche

jeune homme
sérieux, de bonne présen-
tation , possédant si possi-
ble permis de conduire ,
pour travail facile et agréa-
ble. Nourri , logé, bon sa-
laire. Entrée à convenir. —
Adresser offres à C. Per-
ret Qentll , Glacier Fleury
18, Neuchâtel. 7005

Baraque
démontable , propre , recou-
verte de tuiles, pousse-
pousso sans soufflet en bon
état, potager a bols émaillé
granité, deux trous, bouilloire
cuivre étamé, four, sont à
vendre a v a n t a g e u s e m e n t .
Pressant. — S'adresser
après 19 h., à Ed. Mathys ,
rue des Combettes 2. 7017

I ÎUPPQ d'occasion, tous
LIVI CO genres, toutes
quan t i t é s  sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Jiuhaaux
rtiùiùtke.

double face, chêne clair ,
sont à vendre. — S'adr.
R. Ferner, 82, rue L.-
Robed, 3La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.23.67. 6980

Pntfl 'IPn comblné gaz et
rUldlj Ol bois, marque Echo,
à vendre, en très bon état.
— S'adresser après 19 h. 30,
Nord 169, Sme étage, milieu.

Pnii Qeo lf o crème, moderne ,
I UUOOCl lD en parfait état , à
vendre , paiement comptant.
S'adresser rue du Parc 78, au
3me étage, après 20 h. 7001

Les enlants René et Hélè-
ne Jeanmonod ont la profon-
de douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Alexis Jeanmonod
leur très cher père que Dieu
a rappelé à Lui , dimanche
matin 20 avril , à 4 h. 45,
dans sa 62me année, après
de grandes souffrances.

L'inhumation aura Heu le
mardi 22 avril , à 10 h. 15.

Culte à la chapelle de l'Hô-
pital à 9 h. 45.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :

Frltz-Courvolsler 29.
Le présent avis tient lieu

de lettre de Faire part. 7043

¦ 
Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

I

Les tamilles Rodé-Jacot , Fleuty,
Froidevaux et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Vve Maie WiTÏ
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
après une longue maladie supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril

L'incinération , sans suite aura lieu
uercredi 23 courant , à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

levant le domicile mortuaire rue
de la Charrière 1 S.

Le présent avis tient Jieu de lettre
de taire-part. 7045

Repose en paix cher époux.

I t I
Madame Carlo Barbieri-Bello ;
Monsieur Joseph Silacci-Barbierl et sa Btle

Josette ;
Monsieur et Madame Joseh Bello et famille

en France ; ! _i:
Madame Vve Jean Bello et famille, en Ita-

lie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , beau-père, grand- "M
père , beau-frère, oncle, cousin et parent,

1 MONSIEUR |

1 Carlo BARBIER! I
que Dieu a repris à Lui, samedi , dans sa 71me
année, après une courte maladie.

i l  La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1947.
L'inhumation, avec suite, aura lieu mard i

22 courant, à 11 h. 15.
! Culte au domicile à 10 h. 30.
I Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Terreaux 10.

I Un office de Requiem sera célébré à l'Egli-
j se catholique romaine, mardi, à 7 heures.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 7016

Heureux ceux qui procurent la paix. H

j : Monsieur Edouard Tissot-Amstutz ;
Madame veuve M. Amstutz-Dubois, ses

enfants, petits-enfants et arrlère-petlt-flls; |
Monsieur et Madame Charles Amstutz et

leurs fils;
Madame Hélène Amstutz et sa fille:

I Monsieur et Madame Frédy Amstutz, à
3. Paris ;

Madame veuve B. Amstutz, ses enfants
et petit-fils, à Paris, Cosnes et Lourdes; !

j Madame L. Derron , à Nant (Vuliy), '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part à leurs amis i¦ et connaissances du décès de leur bien-aimée !

j épouse, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante I
cousine et parente,

Madame

1 Edouard Tissot I
née Laure Amstutz

que Dieu a rappelée à Lui , vendredi 18 avril
à 12 h. 45, dans sa 58me année, après une

faB très courte maladie.
La Chaux-de-Fonds. le 18 avril 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi

21 crt., à 15 h. Culte pour la famille au do-
micile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue du Propres 59.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les enfants, petits-entants et famll-
H les de Madame Jules JACOT-HUMBERT

profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues du-
rant ces jours de grand deuil, expri-
ment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance

H émue et leurs sincères remerciements H

Occasion
Chambre à coucher avec bon-
ne literie est offerte. Livrable
de suite, éventuellement avec
facilités de paiement. -Ecrire
sous chiffre P 3261 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 6967

PanrJii depuis la rue de 1a
ICI  UU Serre 29 à la rue des
Crêtets 120, une montre bra-
celet pour homme, marque
Doxa. — La rapporter â M.
Henri Stauffe r, rue des Crê-
tets 120. Tél. 2.45.65. 6856

FAIRE-PART DEUIL
imprimerie Courvoisier S. A.



Le Danemark en tfenil
Le roi Christian X vient de s'éteindre à l 'âge de 77 ans ; le prince héritier Frédéric est

appelé à lui succéder. - Nouvelle tentative de coup d 'Etat au Portugal.

Mort de Christian x

COPENHAGUE. 21. — Reuter. —
LE ROI CHRISTIAN X DU DANE-
MARK A SUCCOMBE DIMANCHE A
23 HEURES 04.

Pendant ses dernières Heures, te
reine. le prince et la princesse héritiè-
re sont restés au chevet du malade.
La crise a commencé à 17 heures. Les
infirmières du roi ont immédiatement
appelé les médecins.

Le gouvernement danois s'est réuni
au Palais du Parlement.

La nouvelle officielle sur l'état de
ssmté du roi étant à peine connue dans
la capitale qu'une foule énorme s'est
rendue devant le château royal.

La police avait établ i un barrage
devant la résidence du souverain. La
radio danoise a enlevé de son pro-
gramme la musique légère.

La vie du roi
Le roi Christian X de Danemark ,

qui vient de s'éteindre à l'âge de 77
ans, était fils de Frédérik VIII et de
la reine Louise et le frère du roi Haa-
kon VII que le peuple norvégien appe-
la sur le trône. Il était né le 26 sep-
tembre 1870 à Copenhague.

Il avait épousé en 1S98 la duchesse
de Mecklembourg. dont il eut deux
fils, le prince-héritier Christian-Frédé-
ric, né en 1899, et le prince Knud , né
en 1900. Il avait été proclamé roi de
Danemark à la mort de son père, le
15 mai 1912.

Son règne a été marqué par la neu-
tralité du pays au cours de la pre-
mière guerre mondiale, par le vote en
1915 d'une nou velle constitution et par
.la restitution du Sehlesswiz méridio^
mal faite en vertu du traité de Versail-
Hes. En 1918. l'Islande, dont Christian
X était le roi. devint un Eta t indépen-
idant tout en restant uni au Danemark.

Durant l'occupation allemande de
1940 à 1945, le roi s'efforça de résis-
ter, autant qu'il luli fut possible, à la
pression nazie : d'en/tente avec le gou-
vernement, il refusa d'introduire dans
le royaume la législation raciale de
Nuremberg.

Pas de jour de deuil officiel
COPENHAGUE. 21. — AFP. — La

ïeine-mère et le nouveau roi ont dé-
cade qu 'il n'y aurait oas de deuil natio-
nal officiel ; seuls les spectacles seront
suspendus lundi et le .iour des obsèques
dont la date n'est oas fixée, mais oui
auront lieu vraisemblablement dans
une semaine.

A 16 heures, les batteries du fort
S5xtus tireront trois fois 27 COUPS de
canon en l'honneur du nouveau roi et
les drapeaux du pays, en berne depuis
le levé du iou r seront hissés puis re-
mis en berne j usqu'aux obsèques du
roi Christian

Le nouveau roi
COPENHAGUE. 21. — Reuter. — Le

p rince héritier Frédéric , app elé à suc-
céder au roi Christian X du Danemark
est âgé de 48 ans.

En 1935. il a ép ousé la p rincesse
Insrid de Suède.

Il prêtera serment lundi matin sur
la Constitution. Sa proclamation est
attendue pour 15 heures. A 16 heures,
les deux Chambres du Parlement se
réuniront pour entendre la déclaration
du nouveau roi.

Il y a encore quelque espoir

vers la coneiusîon du
traité autrichien ?

MOSCOU. 21. — Exchange. — Le
corresp ondant p articulier d 'Exch ange
à Moscou , Terence Duncan, commu-
nique : Tout port e à croire que les mi-
nistres des aff aires étrangères veulent
véritablement conclure le traité de
p aix avec l'Autriche à Moscou, malgré
les dif f icultés qui surgissent sans ces-
se. Il est vrai que la séance de same-
di soir n'a rien app orté de bien neuf .

M ais dimanche matin, sous la p rési-
dence de M. Marshall, secrétaire d 'E-
tat des Etats-Unis , le Conseil des mi-
nistres s'est mis d'accord sur un cer-
tain nombre de p oints.

Vers une croisade du
général Marshall

LONDRES. 21. — Exchange. — Les
rapports reçus au Foreign Office com-
me les informations câblées de Was-
hington montrent oue dans les deux ca-
p itales on considère l'échec de la con-
férence de Moscou comme inévitable.

Un commentaire reçu de Washing-
ton oar le « Daily Mail » a fait parti-
culièrement sensation. Le corresp on-
dant du iournal londonien croit savoir
qu'ap rès avoir, dès son retour conf éré
avec le nrésident Truman. M. Marshall
déclencherait une camp agne p ublique
p our f aire connaître à l'op inion mon-
diale les causes de r échec de la con-
f érence de Moscou. 11 rej etterait ou-
vertement In resp onsabilité de cette
f aillite sur M. Molotov .

L'/Mieterre désire
collaborer avec la Russie

LONDRES. 21. — Reuter. — Di-
manche soir, M. Mayhew. secrétaire
d'Etat britanni que aux affaires étran-
gères, a déclaré à une assemblée du
parti travailliste , que « la Grande-Bre-
tagne désire collaborer aussi étroite-
ment que p ossible avec la Russie tant
dans le domaine p olitique qu'économi-
que.

Il a aj outé : « Le gouvernement
^ 

so-
viétique critique tout ce que f a i t  la
Grande-Bretagne et son gouverne-
ment , nous devons cepe ndant tenter
p atiemment d'établir des relations en-
tre les deux p ay s. »

La Russie a été invitée à standard i-
ser ses armements comme ceux de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ,
mais elle a ref usé. Tandis que la
Grande-Bretagne réduit ŝ s ef f e c t i f s
militaires outre-mer , la Russie ne va
que le moins p ossible au delà de ses
engagements.

M. Mayhew a aff i rmé que la politi-
que étrangère du gouvernement est in-
ternationale, anti-impérialiste et so-
cialiste.

Les communistes britanniques
manifestent

M. Bevin, employé de bureau
de M. Marshall ?

LONDRES. 21. — Reuter. — Au
cours d'une manifestation communiste
organisée pour protester contre la po-
litique du gouvernement , M. Harry
Pollitt a déclaré notamment que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis se
sont groupés contre le reste du mon-
de. M. Bevin a eu à Moscou Tattitude
d'un emp loy é de bureau de Marshall.

Le dernier remaniement ministériel
a été une désillusion pour le peuple.

Le secrétaire dit parti communiste
die Lonidres, M. Edward Bramley a
déclaré que la protestation est un si-
gne du mécontentement croissant de
la classe ouvrière contre la « politi-
que de Churchill » que suit le gouver-
n eimenit.

Les manifestants ont ensuite défilé
à Downing Street où ils ont fait re-
mettre à M. Attlee une résolution de-
mandant : 1) une modification complè-
te de la politique étrangère britanni-
que , un remaniement ministériel en
excluant ceux qui suivent les conser-
vateurs ; 2) une réduction des dépen-
ses militaires, le licenciement de 500
mille hommes de l' armée, de la marine
et de l'aviation ; 3) l'introduction d'un
impôt sur le capital de plus de 10,000
livres sterling. Des femmes se sont
jointes à la manifestation et ont pro-
test é contre les prix élevés du légume.

Un candidat aux doigts longs
BRUNSWICK. 21. — AFP. — WoUf-

gang Schild'lowsky, candidat de la
« Deutsche Rei'Obspartei » aux élec-
tions de la Diète a disparu mercredi
dernier, en emportant la caisse du par-
ia àa l'arrondissement

Les résultats
de l'explosion d'Heligoland
CUXHAVEN. 21. — Reuter. — Sir

Sholto Douglas, maréchal de l'air de
Grande-Bretagne , a survolé vendredi
soir l'île de f ieligoland ap rès l'exp lo-
sion de ses installations militaires.

Deux énormes batteries de déf ense
côtière. au sud et au nord , ont com-
p lètement disp aru et les abris de sous-
marins ont été détruits.

Plusieurs observateurs ont déclaré
que les maisons de l'Oberland n'ont
nullement été endommagées pa r les
exp losions. Le p hare est demeuré en
p lace. Dans le sud , les habitants ont
ressenti comme un tremblement de
terre. Aucun incendie n'a été observé.

La destruction est complète
HAMBOURG, 21. — Exchange. —

Les premiers groupes de reconnais-
sance formés d'ingânieurs de la ma-
rine britannique ont débarqué à He-
Ifgoland. Ils communiquent que la
destruction des installations militaires
est complète. Des abris de sous-ma-
rins, il ne reste plus qu 'un énorme

cratère rempli de ruines fumantes.
C'est cette partie sud de l'île qui a
été le plus durement touchée.

Le nord d'Heligoland montre en-
core quelques bâtiments qui, bien
que fortemen t ébranlés, restent tou-
j ours debout. Sur toute la surface de
l'île, des blocs de béton énormes.
Projetés au hasard des explosions,
font un tableau chaotique.

Le port, encombré de débris, n'est
pas navigable. 

AU PORTUGAL

Une révolte militaire
éventée

LISBONNE. 21. — Reuter. — Le
lieutenant-colonel Santos. ministre de
la guerre, a annoncé dimanche la dé-
couverte d'un cvmp lot organisé p ar
p lusieurs garnisons du centre de p ays.

Le ministre a aj outé aue le W avril
une vingtaine d'avions militaires
avaient été l'obiet d'actes de sabotage.

Deux des auteurs de ces actes sont
en fuite.

Quatre offici ers de rang supérieur
ont été transférés aux îles du Cap
Vert, tandis que d'autres ont été mis
à oied.

Les organisateurs de l'insurrection
voulaient déclencher une grève dans
les docks et les chantiers de Lisbonne
et dans l'industrie , afin de paralyser
toute l'activité publique.

Contre un parti unique
MM. Ramadier et Thorez répondent au général de Gaulle

TOULON. 31. — AFP — A l'issue
de sa réception à FHôtel de ville de
Toulon , M. Ramadier, président du
Conseil, dans une courte allocution,
a notamment décla/ré :

« Je tiens à dire ici que nous ne
renoncerons j amais à notre indivi-
dualisme et que jamais nous n'ac-
cepterons le parti unique.

«Nous avO'Tiis une constitu tion qui
nons montre la voie : pierre par
pierre s'édifie la République, cette
Réppublique qui , à l'expérience, s'a-
-da,pte encore mieux à notre tempé-
rament.

« Le véritable rassemblement des
Français est celui qui doit grouper
tous les Français autour du gouver-
nement oour le salut de la patrie.»

Un discours Thorez
GUERET, 21. — AFP — M.

Maurice Thorez, vice-président du
Conseil , a prononcé hier après-midi
à Guéret , un discours politique.

Parlant du problème posé par l'or-
ganisation de la oaix. M. Maurice Tho-
rez a déclaré : « C'est l'URSS qui. de
nos grands alliés, se trouve sur la p o-
sition la p lus p roche de celle aue dé-
f end notre p ay s ». M. Thorez a aj outé :
« Si nous persistons à croire à l'effort
pacifi que des hommes et des peuples
de bonne volonté cependant ne f er-
mons p as p our autant les veux devant
les conséa, ces de certains discours
retentissants p rononcés de l'autre cô-
té de l 'Océan : car n'est-il p as visible
que la réaction en France tire de ces
discours la conclusion mie l'heure est
venue de f aire barrage à la « marche
des travailleurs vers le monde du so-
cialisme ».

Et cette reaction a trouvé dans le gé-
néral de Gaulle « un p orte-p arole der-
rière lequel se rassemblent tous les
ennemis de la liberté, qui f urent aussi
les ennemis de la France »
Pour la compét^ion loyale des parti s

Puis M. Thorez a fait une critique
de l'action du eouvernement qu 'a pré-
sidé M. de Gaulle après la libération.
le général de Gaulle, qui « nommait
seul ses ministres et dédaignait l'avis
de l'Assemblée consultativ e ».

Le général de Gaulle « critique les
partis , a poursuivi M. Thorez. comme
si la démocratie , dans les conditions
de la société capitaliste, ne supposait
oas les partis s'affrontant dans une
compétition lovale. et sans Jamais per-
dre de vue l'intérêt supérieur de la
natrie ».

M. Vincent Auriol a oaKar
DAKAR, 21. — AFP. — Le cuirassé

« Richelieu » ayant à bord M. Vincent
Auriol, président de la République
française, est arrivé dimanche matin à
Dakar.

» La France, a souligné le président ,
vaincra toutes les inerties, toutes les
réticences , tou s les égoïsmes et saura
briser toutes les tentatives de disso-
ciation. De tout le poids de sa puis-
sance, elle défend ses enfants , quelles
que soient leur race , leur religion, leur
couleur. »

En concluant, M. Auriol a affirmé :
« L'Afrique occidentale française est
une de nos plus grandes réâttês na-
tionales et également une grande réa-
lité humaine qui associe le génie fran-
çais et le génie aifricai n indissoluble-
ment unis dans la République. »

Nouvelle! de dernière heure
Le ciel économique

des U. S. A.
est encore assombri

déclare le président Truman
NEW-YORK, 21. — AFP. — « Les

peuples doivent choisir entre le « to-
talitarisme » et la « démocratie », a af-
firmé le président Truman au cours
d'un banquet offert par une agence de
presse américaine.

Tra itant des questions économiques
actuellement à l'ordre du jour, le pré-
sident a déclaré: «Je dois dire en toute
franchise que le ciel économique n'est
pas entièrement dégagé et que des
nuages assombrissent l'avenir. Notre
système d'entreprise privée est main-
tenant mis à l'épreuve à la face du
monde. »

Puis, soulignant l'importance de la
force industriellte des Etats-Unis et le
rôle que cette force industrielle doit
j ouer, l'orateur a ajou té : « Des diffi-
cultés économiques aux Etats-Unis
donneraient aux agitateurs l'occasion
qu 'ils cherchent. Et le pré sident Tru-
man a conidlu : « Les Etats-Unis com-
mencent à prendre conscience du fait
que leur économie de paix peut non
seulement égaler leur économie de
guerre, mais encore la dépasser. »

La tension franco-britannique
Un accord

au sujet des charbons allemands
'Télép hone p art d 'Exchange)

MOSCOU, 21. — Le correspondant
d'Exchange Thérence Duncan com-
mun iq ne de Moscou :

Il semble très probable que , après
six semaines de débats, les minis-
tres des affaires étrangères pourront
arriver à un accord sur la question
des charbons allemands. Cet accord
diminuerai t la tension qui existe pré-
sentement entre la France et la
Grande-Bretagne à propos du char-
bon de la Ruhr. 

Vers un marchandage serré
pour l'élection du gouverneur de

Trieste
LAKE SUCCESS. 21. — Reuter. —

Des représentants des Quatre
Grands tiendront une réunion lundi
soir afin de sorti r de l'impasse due
aux difficultés causées par la ques-
tion du choix du gouverneur de
Trieste. Ou croit génôr-alemerat que
le pcandidait socialiste. M. Georges
Branting, parlementaire suédois, ne
possède pas l'agrément des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne. Aus-
si s'attend-on à un marchandage as-
sez senrpé.

Silence, la princesse Elisabeth
va parler

LONDRES. 21. — Reuter. — La
princesse Elisabeth , qui fête auj our-
d'hui son 21me anniversaire , s'adres-
sera ce soir à l'Empire britannique par
le truch ement des ondes. Si la retrans-
missioiti originale de son allocu tion de-
vait être brouillée par des perturba-
tions atmosphériques , son discours
sera enregistré et envoyé en Angle-
terre.

L'intérêt que portent les Américains
à la princesse est si grand que l'Ame-
rica n Broad'casting Company à New-
York a biff é tous ses programmes
prévus à l'heure où la princesse par-
lerait , mesure qui ne se prend que
lors de la diffusion de discours pré-
sidentiels ou d'émissions d'un carac-
tère vraiment national .

Les paroles de la princesse seront
retransmises d'ans tous les Etats-Unis
d'Amérique , en Amérique du Sud , aux
Hawaï , Philippines et en Extrême-
Orient . 

Les élections en Allemagne

Succès des sociaux-démocrates
tlélép hone p art. d'Exchanze) .

HAMBOURG, 21. — Voici les rè-
suiltats définitifs des élections en zone
britannique : Basse-Saxe. Hanovre :
sociaux-démocrates 1,603,191 ; démo-
crates-chrétiens 481,178 ; patriotes de
Basse-Saxe 427 ,269 ; parti démocrate
de la liberté 214,388 ; communistes
135,456 ; centre 100,505.

Rhénianie-Westphalie : démocrates-
chrétiens 1,735,119 ; sociaux-démocra-
tes 1,517,308 ; communistes 683,872 ;
centre 447,666.

Sohleswig-Holsteim : sociaux-démo-
crates 462,770 ; démocrates-chrétiens
369,953 : comimunistes 59,871 ; patrio-
tes du Schleswig du Sud 82,684.
f^T" Les statues de bronze volées

par les Allemands en France
« revivront » en pierre

PARIS, 21. — Ag. — Durant 1 oc-
cupation, les Allemands ont enlevé en
France plus de 250 statues de bronze,
parmi lesquelles celles élevées à Pa-
ris, de Shakespeare , Voltaire. Cor-
neille , Rousseau, Lamartine et du gé-
néral Mangïn. La statue équestre du
roi Edouard VII d'Angleterre, qui pèse
trois tonnes, put être cachée et échap-
pa ainsi à la foute.

Ill en est de même des statues du
maréchal Ney, de Balzac et de Cour-
teline.

Une douzaine de statues sont déj à
refaites eu pierre et vont être remises
en place.

Jusqu'au 1er Juillet

Quatre cents mille Allemands
seront expulsés de Pologne
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

VARSOVIE, 21. — D'après un
communiqué du j ournal gouverne-
mental de Varsovie, le gouvernement
polonais a décidé d'expulser les
quelque 400,000 Allemands qui se
¦trouvent encore en Pologne jusqu'au
ler juillet prochain.

C'est pour ainsi dire j ournellement
que des convois quittent la Pologne
pour amener dans les zones britanni-
que et russe d'Alilemagne des Alle-
mands de Pologne.

[JBP* Les communistes anéantis au
pays des chrysanthèmes

TOKIO. 21. — AFP — Les pre-
miers résultats partiels des élections
japonaises, à la Chambre des con-
seillers, indiquent une nette victoi-
re des conservateurs, l'effacement
des socialistes et l'anéantissement
des communistes. Sur 60 candidats
élus, d'un total de 250, on compte
46 conservateurs, 13 socialistes et
aucun communiste.

Touj ours plus vite

UN NOUVEAU RECORD
D'AVIATION

OSLO, 21. — Reuter. — Selon des
nouvelles de l' agence télégraphique
norvé gienne, un appareil des « Scan-
diinavian Air Lines » a établi un nou-
veau record en parcourant la distance
de 6750 km. séparant New-York de
Oslo , en 17 h. 09 minutes .

LES QUADRUPLES DE SALFORD
Un seul reste en vie

MANCHESTER. 21. — Reuter. —
Trois des quadruplés venus au monde
à Salford , dans le Laneashire. ouït suc-
combé. Le quatrième qui est encore
dans une couveuse, est toujou rs en
vie. Quant à la mère , une f emme de
38 ans, Mme Marion Loew, elle est
en excellente samté.

Mardi belles éclaircies passagères.
Vent faible à modéré du secteur sud-
ouesit à ouest.
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