
La politique économique du
nouveau gouvernement belge

Vers un retour au libre-échange ?

Bruxelles, le 25 avril.
L'accord réalisé entre le P. S. C.

(Parti social chrétien) et le P. S. B.
(Parti socialiste belge) p our f ormer un
gouvernement stable p ouvant comp ter
sur une conf ortable maj orité p arle-
mentaire était souhaité dep uis long-
temp s p ar l'ensemble du p ay s, aussi
est-ce avec un p réj ug é généralement
f avorable que l'op inion p ublique a ac-
cueilli l'équip e f ormée p ar M. Sp aak.

Les milieux industriels , f inanciers et
commerciaux notamment , ont salué la
p articip ation au p ouvoir du P. S. C,
qui disp ose de la moitié des sièges au
Sénat et d'un p eu moins de la moitié
des sièges à la Chambre , comme l'an-
nonce d'un retour p rogressif à la li-
berté des échanges.

Sans doute est-il regrettable que le
Parti libéral ait cru devoir décliner
l'of f re  qui lui f ut f aite de continuer sa
p articip ation au gouvernement, mais
l'alliance avec les socialistes et les
communistes , dans la combinaison
p récédente, f i t  p erdre aux libéraux de
nombreux électeurs et les chef s du
Parti ont estimé que seule une « cure
d'opp osition » p ourrait ramener les
transf ug es lors des p rochaines élec-
tions.

Alors donc qu'ils avaient j usqu'ici
accep té , sans sourciller , les exigences
les p lus audacieuses de l'extrême-
gauche, les libéf aux ont brusquement
donné un coup de barre à droite et
pr otestent maintenant contre le p roj et
du gouvernemen t de f aire p articip er
les p ouvoirs p ublics à la gestion de la
Banque nationale comme à celle de la

S. N . C. 1. (Société nationale de crédit
à l'industrie).

L'opp osition libérale est cependant
largement compe nsée p ar le dép art
des communistes aui p rétendaient f aire
la loi dans l'équip e de M. C. Huy s-
mans et combattaient avec acharne-
ment p our obtenir la nationalisation et
l'étatisation des secteurs de base de
la vie économique.

L'Etat doit encore intervenir.

Personne ne nie, certes, qu'une cer-
taine intervention de l'Etat soit encore
nécessaire , dans la conj oncture ac-
tuelle , p our maintenir l'équilibre de
l'économie nationale. H n'y a p as deux
ans que les hostilités ont p ris f in et
en Belgique, comme dans la p lup art
des autres p ay s de l'Europ e , la de-
mande excède encore largement l'of -
f re , aussi bien dans le domaine de l'ali-
mentation que dans celui des biens
durables et semi-durables.

On n'ef f ace  p as en deux ans les
conséquences de p rès de six années de
guerre, de p illage et de réquisitions.
Si une liberté totale était brusque-
ment rendue au commerce, la deman-
de p rivée serait sans aucun doute ex-
cessive et l'on se trouverait menacé
d'une hausse rap ide des p rix et d'une
dép réciation monétaire, comme ce f ut
le cas après la guerre de 1914rl8.

Le gouvernement , à iuste titre , ne
désire p as retomber dans ces erreurs.
Mais, ainsi que le f ait remarquer le
rapp ort du Conseil de la « Société gé-
nérale de Belgique » , p ublié en f évrier
dernier, il imp orte que l'Etat considère
son intervention ou sa « direction » ,
comme essentiellement temp oraire et
ne p rétende p as f aire du dirigisme
économique la f ormule normale de
l'avenir. A mesure que la situation se
normalisera , le climat de liberté rede-
viendra la condition p rimordiale de la
p rosp érité et de TêWvation du niveau
d/> vie.
(Suite page 3) Raoul CRABBE

Le président Aurioi , qui vient de faire
une tournée dans son pays, a poursuivi
ion voyage dans les colonies. Partout il
;st reçu avec enthousiasme. — Notre
jhoto : M. Vincent Aurioi s'entretient

avec de petits Provençaux.

Bon voyage M. Aurioi !

C'est le nom que donnent à Sonia
Heni e les entrepreneur s de spectacle.
Parce que tout ce qu'elle touche , di-
sent-ils, se transforme en dollars. La
blonde Norvégienne, touj ours aussi
habile sur ses patins , mène ces mes-
sieurs par le bou t du nez. Lorsqu'elle
vint à Holily\vood. elle répondit : « 100
mille dollars par film » à la première
offre qu 'on lui fit. Le promoteur eh
question eut une attaque d'apoplexie.
Sonia alors monta sa célèbre « Revu e
de la glace » à ses frais. Peu après ,
elle signa son premier contrat. A 100
mille dollars par film. Mais elle comti-
riue ses tournées avec sa troupe. Elle
ne donne j amais de matinée (l'après-
midi , die dort). Elle interro mp t ses
spectacles pendant deux j ours toutes
les semaines (pour se reposer). Mais
son chiffre d'affaires se maintient :
600,000 dollars par semaine.

LA JEUNE FILLE EN OR

Les fumeurs anglais grincent des dents
Lettre de Londres

car ils ont décidé de moins fumer. Mais voilà ! cela ne
va pas sans quelques inconvénients...

Pour les* enfants
Pour la première fois depuis la guerr e, de» petits théâtres de marionnettes
son t remis en vente dans les magasins angla is. Récemment une exposition fut
même organisée à Londres et elle connut un succès compl et. On voit d' ailleurs
sur notre photo Ralph Richardson , l' un des premiers acteurs anglais , expli-
quant à des écoliers , fort intrigues, comment il fatuit utiliser ce nouveau jeu.

( De notre correspondan t londonien)
Londres , le 25 avril.

C'est Inouï combien oti fume en Grande-
Bretagne — disons plutôt combien on fu-
mait , car depuis la présentation du budget
par le chancelier de l'Echiquier , tout le
monde fume moins... c'est-à-dire, tout le
monde a résolu de fumer moins ; quant à
savoir si cette 'bonne résolution sera tenue ,
voilà une autre  histoire !

On parle à peine de la légère réduction
d'impôt sur le revenu pour les salariés , on
se tait au sujet de l'accroissemen t de l'allo-
cation potiT les enfants ; mais ce qui a fait
sensation c'est l'augmentation de la taxe
sur les tabacs ; elle a été doublée , tout
simplement . Mes cigarettes favorites qui
coûtaient déjà deux stwHini gs et quatre
pence les vin gt, sont mainten an t à trois
shillings et quatre pence ; en argent suis-
se cela reviendrait à trois francs et elles
son t d' une marque bien modeste.

Chez mon marchand de tabac , la pancar-
te familière : « No cigarettes » a disparu ;
cette inscription d'ailleurs n 'était pas tou-
jo urs véridi que.  En général , les clients ré-
gulier s pouvaient en obtenir et on leur of-
fra i t  toujours « le dernier paquet qui res-
te » .

Ce matin , le ma rchand m'a demandé :
« En voulez-vou s cent ? » Je refu sai car
j e ne suis pas grand fumeur .  Mais, ajou-
tai-ie, ceux qui ont pris la résolut ion de
fumer moins ne pourront pas la tenir .

A ma swprise, il ne fui) pas d'accord
avec moi et aff i rma que la pl upart de ses
clients, grands fumeurs , ne pourraient plus
se payer ce qui était devenu un véritable
luxe. Il s'agissait alors d' une question de
nécessité pur e et simple.

Quant aux f emmes...
En somme, U a peut-être raison car ceux

qui fument leurs quarante ou cinquante ci-
garettes par j our sont loin d'être rare s et
ce ne son t pas seulement les hommes qui
fumen t  trop . Depuis la guerre , les femmes
s'y sont mises et à l' excès. Elles fument
chez elles, elles fument  au travail , elles
fument dans l'autobus, elles fumen t dan s
la rue. Une ieune personne à qui j e deman-
dais comment elle se propos ait de « .réduire
sa consommation » me répon dit avec le
plu s gran d sérieux : « J'ai décidé de ne
plus fumer pendant les repas ! »
(Suite page 7.) André STEYLAERS.

Une promenade dans le car de Radio-lnnsbruck
Où il est prouvé, une fois de plus, que la renommée de I horlogerie
chaux-de-fonnière pénètre partout.

Les reportages j
de «L'Impartial» J

(De notre envoy é sp écial en Autriche)
IV1)

La Chaux-de-Forais. le 25 avril.
Comment nous fîmes connaissance

du reporter de Radio-lnnsbruck, JVL.
Franz Wotschitzky qui 'devait plus
tard nous inviter à faire unie prome-
nade dams les environs de la ville ?

La question est, à vrai dire, facile-
ment résolue. En effet , alors que nous
avions décidé de nous rendre à Reith ,
petit village situé à mi-chemin entre
Inusbruck et Garmisch-Partenikirchen
(endroit connu de tous les sportifs)
pour assister à une distribution de
repas que le Don suisse organisait à
l'Intent ion 'd'ewFanits tyroliens , nous
apprîmes que le car de Radio-lnns-
bruck nous accompagnerait afin de
faire un petit reportage. Et quand on
saura qu 'au cours de cette émission ,
M. Wotschitzky demanda à l'iimpro-
viste à tous les j ournalistes présents
de dire leurs impressions pour les
auditeurs tyroliens , on comprendra
aisément que la connaissance fut très
rapidement liée.

J ) Voir « L'Impartial » des 5, 10 et 15
avril .

M. Wotschitzky nous offrit , peu
après , de venir visiter les studios de
Radio-lnnsbruck et là , après que nous
eûmes entendu l'émission qui ventait
d'être enregistrée , nous prîme s ren-
dez-vous pour le lendemain afin de
visiter les environs, de monter eni par-
ticulier à te station Seegrub e, liieu rêvé
pour s'adonner au plaisir du ski.
Ah ! les montres chaux-de-fonnières...

Et c'est à ce moment-là, à l'instan t
même où , du local de régie , nous
assistions à des enregistrements de
chansons .ityro Xiennes — les seules
d'ailleurs que nous ayons entendues à
Iuuisbruck — que nous pûmes j uger de
la popularité de l'horlogerie chaux-
die-fonnière.

— Vous venez de La Chaux-de-
Fonds ? nous demanda un des techni-
ciens présents. Ah ! Le pays des mon-
tres. Mialheureusememit pour nous , il
nous est difficile de nous en procurer ,
mais croyez bien que ce n'est pas
l' envie qui nous en manque.

Et d'éehafauder maintes combinai-
sons dans l' espoir d'en trouver une
qui ait quel que chance de réussite.
D'aller même j usqu 'à nous proposer
de consacrer une émission à une mon-

tre dj aux-de-fonnière... Tout cela
bien entendu avec Le désir caressé de-
puis longtemps sans doute de se pro-
curer un de ces obj ets de précision
merveilleux...

Quand le foehn souffle...
Le lendemain, alors, ce fut la pro-

menade dans le car de Radio-Inms-
bruck , qui nous fit parcourir la ville
en tous sens. Voyage combien plus
agréable que ceux que nous fîmes dans
les inconfortables tramways rouges
pris d'assaut par la population ou dans
les bus égalem ent pleins à craquer.
(Suite page 7.) J.-Cl. DUVANEL.

/ P̂ASSANT
L'humanité ne devient-elle pas singu-

lièrement bourdonnante, exacerbée et pi-
quante ?

Je ne parle pas des débats de Moscou
où les propos échangés étaient tout sauf
cordiaux et où la « stimmung » partici-
pait davantage de la dynamite et de la
bombe atomique que des envols de co-
lombe et des frémissements de rameaux
d'olivier !

Mais je songe à cette charmante ac-
trice française, un peu minçolette pa-
raît-il , qui vient de provoquer un critique
théâtral en duel , parce que l' itripudent s é-
tait permis de comparer son anatomie
délicate à un squelette.

— J' admets la critique, s'est-elle écriée.
Je ne tolère pas l'injure I Nous irons sur
le pré...

Et comme Mlle Merville tire fort bien
au pistolet , ses témoins ont proposé à
M. Roger Dornes l'échange de quatre
balles à quinze pas. Le chroniqueu r a
d'ailleurs refulsé. Mj ais mlettra-t-iii les
rieurs de son côté ? Il risque bien au
contraire de se faire dire ouvertement
qu 'il tremble devant une femme ou qu'il
a peur d'un squelette !

A vrai dire il n'aurait pas volé qu'on
juge sévèrement sa goujaterie. Car s'il
est permis de critiquer le jeu d'une ar-
tiste , la galanterie la plus élémentaire
commande de ne pas s'en prendre à son
physique. Et surtout en termes aussi
déplai sants...

Néanmoin s où allons^nous si pour un
mot de travers on se défie et on se bat ?
S'il faut sortir ses pistolets chaque fois
qu'un quidam n'est pas d'accord avec le
jugement que vous exiprimez sur ses mé-
rites et son talent ? Que deviendra notre
pauvre humanité si la femme, qui repré-
sentait ici-bas* le dernier refuge de la dou-
ceur et de la grâce, se hérisse de canon»
comme une frégate et démasque ses bat-
teries par où elle s'apprête à faire feu
de mille sabords ?

Hélas ! Même les bêtes s'en mêlent...
L'autre jour , à Léopoldville, un match
de football dut être interrompu à la suite
de l'envahissement subit du terrain par
quelques milliers de guêpes géantes, qui
euren t tôt fait  de transformer la figure
des joueurs et des spectateurs en éoumoi-
,re.. Et cependant il n'y avait là ni
Grauer ni Georges Aeby !

Allons1 ! Mesdames, Messieurs...
Rentrez vos dardls, vos éfciées , vos

bombes et vos pistolets !
Sinon le monde ressemblera bientôt au

Congrès international des Furies déchaî-
nées et il n 'y aura plus assez de méde-
cins et de sparadraps pour raccommoder
tout cela 1

Le père Piquerez.

Marpo Marx , du célèbre trio des
Marx Brothers , artiste s de cinéma,
s'est spécialisé dans Le rôle de muet.
Il ne veut à aucun pri x échanger son
numéro contre un autre. Preuve en
est que , dernièrement , il a refusé deparier, alors même qu 'on lui offrait
50,000 dollars , soit 6 millions de francs
français. On ne sait pas, il est vrai , le
cachet qu 'il touche pour continuer à
se taire , mais on suppose tout naturel-
lement que ses « honoraires » valent
un pesant de... diamants.

SILENCE ET BUSINESS

PRIX O 'ABONNE MENI
Franco pour la Sulne:

1 an Fr. U.~
é mois * • • » • • • • • •  » 12.—
I moli • » • • • • •¦ • •  ¦ i.—
1 mol » 2.10

Pour l'Etranger i
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.40
î molt • H.50 1 molt • 8.25
Tarifa réduits pour certalnt pays,

t* renseigner A not bureaux
téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 13 ct. I« mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt H et le mm
Sultte 18 ct le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

® 

Régie extra - régionale
« Annonces-Suisses «S . A.
Genève, Lausanne et tues,

.'humour de la semaine

— Tu l'avais pourtant gravé plus petit, ce coeur...
— Oui , mais l'arbre a poussé depuis 1

Pèlerinage printanier

Critérium
Le voisin. — Votre fils vient de

me lancer une pierre.
Le père. — Vous a-t-elle atteinit ?
Le voisin. — Non.
Le père. — Alors , ce n 'est pas mon

fils qui vous l'a j etée.

Echos



Iwiftlff- A vendre super-
liliaill be ma chine , mar-

que « Condor -,II-WlWi 350 cm3_ pneus
neufs , batterie neuve. — S'a-
dresser Combe-Gri eurin 45,
au ler étage , à droite ou tél.
2.16.84. 7274

Montres 5sî£
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Demande à acheter
pour meubler maison particu-
lière , cuisinière à gaz mo-
derne , lavabo ou coiffeuse ,
buffet , lino , chaises, table,
régulateur moderne , lit ou
divan , un pousse-pousse , ain-
si qu 'un piano même ancien ,
seules les ofhes avec détails
et prix raisonnables seront
prises en considération. Paie-
ment comptant. — Ecrire sous
chiffre B. B. 7027 au bu-
reau de L'Impartial.

QïffBO-PSaP A vendre
tSIUG 5* KSI ¦ superbe oc-
casion 500 TT « Condor », boî-
te Sturmey, side-car neuf ,
moderne. — Llechti , 25, Hô-
tel-de-Ville . 6843

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

A vendre SëS&
che 500 TT complètement
revisé. Prix intéressant. Even-
tuellement on vendrait moto
seule. Taxe et assurance
payées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7273

Démolition '::¦ ' ¦:
fenêtres , parel vitrée avec
porte vitrée , portes , planches ,
etc.—S'adresser Maison Mu-
sy, rue de la Serre 11 bis.

La maison lSE*£r
des Crêtets 89, cherche jeune
homme de 16 à 18 ans, com-
me manœuvre. 7223

Sommelière SSSMïï
pour le ler mai. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7120

Appartement LU S5.
gé contre un de 2 pièces et
bout de corridor ou 3 pièces.
Ecrire sous chiffre M. Z. 7262,
au bureau de L'Impartial.

Appartement JS^bre de bains, quartier du
Succès, serait échangé con-
tre un plus grand. — Ecrire
sous chiffre P. T. 7158 au
bureau de L'Impartial.

A lni lPP de SLUle ou pour le
lUUGl  1er mai 1 chambre

meublée , et 3 chambre s non
meublées. — S'adresser au
bureau de L'Impart ial. 7229

fîhamtlpp Em Ployé' de bu-
UlldlllUI 0. teau , cherche
chambre meublée , pour le ler
mai. — Faire oflres sous chif-
fre B. C. 7269. au bureau
de L'Impartial.

Ph amh PP meuD lée est de-
Ullul l lUI G mandée pour un
pâtissier. — S'adresser à la
pâtisserie Holschneider, fiô-
tel-de-Ville 5. 7238

Agriculteurs, attention.
Jeune homme cherche cham-
bre et pension dans ferme
aux environs de la ville , se-
rait disposé à traire et four-
rager soir et matin. — S'a-
dresser de préférence par
écrit à M. Joseph Prétût , Gi-
braltar 13, La Chaux - de -
Fonds. 7119

Jeune homme checc
hambre

meublée. Paierait prix inté-
ressant. — Faire offres sous
chiffre L. R. 7172 au bu-
reau de L'Impartial.
RII+Q riQ7 est demandé â
DUtd -ytU acheter. — S'adr .
M. Walther Rossel, rue du
Collège 10. 7219

1/p ifl ^ venclre vé'° homme
10 lu avec vitesses, en par-
fait état , 250 fr. Pressant.
Téléphoner au 2.44.92 pour
prendre rendez-vous. 7111
TanHom à vendre. Bonne
I «molli occasion. Excel-

lente machine. — S'adresser
après 18 h. chez M. Meyrat ,
Doubs 1. 7060

A UP Iirfno v6l° mili |aire en
VCllUI C parfait état , avec

éclairage. Prix fr. 170.- —
S'adresser à Auguste Droz ,
Les Eplatures-Jaune 45. 7112

A wonrin o pour cause de dé-
V CN U ) 0 part , grande ar-

moire , buffet de service, pe-
tit bureau. — S'adresser rue
Numa-Dro z 35, au 2me étage,
à gauche. 7117

A uonrlno cuisinière à gaz ,
1/tj llUÏ ti 3 feux , 2 fours ,

plus réchaud à gaz, 3 feux ,
émaillé blanc, avec table et
casseroles, le tout en parfalt
état. — S'adresser rue de
l'Est 20, au Sme étage, à gau-
che, le matin ou après 18
heures. 7121

I iiDnr!n Q costumesPor^ame
H ÏCIIUI G taille 42, boite à
chapeau neuve, 2 raquettes
tennis. Jouets : pousse-pousse
et poussette , table et chaise.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7155

A upnri pp un 'ourneau con-
Vclll l l  O venant pour cor-

ridor ou chalet , marmites en
aluminium , casseroles en
émail, porte-poches , cadres,
sellettes et divers habits ,
robes taille 42, manteau et
paletot. — S'adresser tue du
Collège 19, au ler étage, à
droite. 7231

Lises 'L'Impartial "

ON D E M A N D E

1 monteur de finissages
1 poseur de cadrans
1 emboîteur
1 régleuse pour réglage plat

avec et sans point d'attache pour
petites pièces soignées

Places stables et bien rétribuées

Rfliiieos*a.
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

HORLOGER COMPLET
REWÎÏEOR
ayant l'habitude de la

petite pièce , et

POSEUR OE mm
consciencieux et habiles

trouveraient

PLACES STABLES
BIEN RETRIBUEES

S'adres.: BvW f rY A j  1' P'200

Fabrique fMlfiMfflfl Qil'ard9t

"mmm"mm"mmm'mmmmmmmmmmmmmmmm^m̂ mm^m̂ m̂ m̂ -̂ m*mmmmm-m-mi-m'm*vm-m*-m**-*--- m-m*-mm

Importante fabrique d'hor-
logerie cherche

JEUNE EMPLOYÉ
pour département « factura-
tion et documents d'expor-
tation », si possible connais-
sant la branche horlogère.
Place intéressante pour per-
sonne ayant de l'initiative.

Faire offres écrites sous
chiffre S. P. 7108, au bu-
reau de L'Impartial.

Place de caissière ou

poste de responsabilité
est demandé par personne qualifiée ,
de confiance et de toute honorabilité.

Faire offres écrites sous chiffre B. B.
7278, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour entrée Immédiate ou à conve-
nir : un bon

DÉCORATEUR - VENDEUR
un bon

VENDEUR - MAGASINIER
pour nos rayons de confection pour
hommes et trousseaux.
Places stables et bien rétribuée».

Faire offres avec prétentions et cur-
riculum vitœ à la Maison Marlach
Saint-lmier. 650ti

Employée de tahricatton
qualifiée pour entrée et sortie du travail serait

engagée. Place stable et bien rétribuée.

Montre* 8INEX 8. A., Para 150

f ^Voulez-vous améliorer
votre situation actuelle?

• 

Une chance est offerte à celui
qui a le cran de prendre l'initia-
tive de changer de profession !

Un poste intéressant est vacant
dans l'organisation externe d'une
importante compagnie d'assu-
rances sur la vie travaillant selon
des méthodes modernes.

Qualités indispensables : répu-
tation irréprochable, ardeur au
travail , bonne instruction géné-
rale, désir de progresser par un
travail intensif.

Gain intéressant, admission au
fonds de prévoyance, possibilités
de développement ultérieur.

Veuillez adresser vos offres dé-
taillées sous chiffre N. M. 6977,
au bureau de L'Impartial.

Personne commerçante
de toute honorabilité , demande gé-
rance dans commerce. Bonnes réfé-
rences et caution.

Eventuellement reprise de commerce
Pressant.
Faire offres écrites sous chiffre X. B.
1279, au bureau de L'Impartial.

i

( ^

Jeune homme
sérieux et consciencieux ayant di plôme de
commerce et bonne pratique de bureau cher-
che changement de situation.
Faire offres écrites sous chiffre R. P. 7109,
au bureau de L'Impartial.

V J

1er min Ages
Fabrique conventionnelle en-
treprendrait régulière"
ment terminages soignés.
Faire offres sous chiffre P. B.
7145 au bur. de L'Impartial.

Apprenti (e)
de commerce eut demandé (a) dus bureau
d'horlogerie. Condition» Intéressantes.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7046

Tanilom n13'1!116 « Condor » ,
l allUClll fourche à ressort ,
6 vitesses, est à vendre. —
S'adresser rue du Docteur-
Kern No 5, 1er étage. 7224

Tourne-disques S^SSE
rens », moteur et p ick-up à
monter dans un meuble , est
à vendre , cause double em-
ploi. — S'adresser chez M.
Eckert , Combe-Grieurin 45.
Tél. 2.16.84. 7274

Aspirateur ri vŒ™
S'adresser après 18 heures
chez Mme Plattet , Numa-
Droz 119. 7266
PnncoDTTO crème , moderne ,
l UUûoCllC en parfait état, à
vendre , paiement comptant.
S'adresser rue du Parc 78, au
3me étage, après 20 h. 7001

A unnrinp macnlne * cou-
rt «DIIUI D dre laçon meuble ,
en parfait état. Un secrétaire
et un potager à 3 trous sur
pied. S'adresser à M. Ch.
SCHÀRRBR , Nord 171. 6993

A vendre

coffre-fort
hauteur extérieure 120 cm.,
largeur extérieure 60 cm.,
profondeur intérieure 50
cm., ainsi qu 'un pupitre
américain, petit modèle.
Le tout en parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7169

Emboîteur
Poseur

de cadrans
Place stable et bien
rétribuée est à re-
pourvoir dans bon-
ne fabrique de la
place.

Eventuellement
on mettrait au cou-
rant remonteur
adroit et conscien-
cieux.

Faire offres sous
chiffre N. D. 7168
au bureau de L'Im-
partial. 7168

Jeune jïiie
est demandée pour le ler
mat , pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de 3
personnes. — S adresser
au bureau de L'Impartial.

7235

A vendre, pour cause
de double emploi un

VûÀGiMA
6 places neuf , forte cons-
truction. — S'adresser
S. Hofer , Petit-Cor-
taillod. 7118

L'élégance discrète
de nos nouveaux complets est
vivement appréciée. Venez voir
notre grand choix de complets

pour la ville et le sport

Nos prix : 116.- à 240.-
Vestons en beau lainage de 74.— à 105.—

. Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

RADIO-TECHNICIEN
RADIO-ELECTRICIENS

sont demandés pour travail intéressant.
Ecrire sous chiffre D. B. 7323 au
bureau de L'Impartial.

Fabri que d'horlogerie de Neuchâtel engage-
rait

Horloger-poseur de cadrans-
emboîteur
pour entrée au plus vite. Place stable. Loge-
ment moderne de 2 pièces à disposition.
Adresser les offres à Case postale 224,
Neuchâtel. Poste principale. 7306

I 1Manufacture d'horlogerie engagerait

horloger complet
pour seconder le chef de fabrication.
Offres sous chiffre V 22324 U h Pu-
bllcltas Bienne , rue Dufour 17. 7180

¦
^
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Remonteur de finissages
Remonieur(euse) de mécanismes;

trouveraient emplois stables
et bien rétribués. 7250 )

MONTRES SINEX S. A. - Parc 150..

r N

Apprentie
demandée par bureau De Pierre
el Lévy, immeuble Banque Can-
tonale. Entrée de suite ou à conve-
nir. 7251

k /

Jeune employée i\ bureau
ayant formation commerciale ,
est demandée par fabrique
d'horlogerie.

Adresser offres écrites à
MONTRES ALPHA, 94,
rue Léopold-Robert. 7317



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

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

Italie : Trop d 'imp ôts. — Les propriétai-
res milanais ont décidé de ne pas payer les
impôts dont son t f rap pés les immeubles
qu 'ils possèdent , étant donné la situation
intolérable des propriétaires causée par
l ' imposition des charges fiscales insuppor-
tables Qui s'ajouten t à la diminution cons-
tante de la valeur de la monnaie.

Turquie : Capitaux américains. — Les si-
gnes de l'intérêt que les maison s américai-
nes porten t envers la Turquie deviennent
de plus en plus évidents. Elles propose-
raient , en p art iculier , d'in staller à Istam-
boul un atelier de montage de voiture s et
surtout d'opérer des prospections pétroliè-
res dans le pays. D'ores et déj à, le mon-
tant des capitaux que les firmes améri-
caines sont prêtes à investir dans le pays
dépasse 500 millions de livres turques.

Grande-Bretagne : Les heures de travail.
— Le travail de jour en doubl e équipe et
le travail de nuit ne seron 'J vraisemblable-
ment pas appliqués dans l'industrie bri-
tannique avant la fin de l'été prochai n , car
pendant la période qui s'éten d j usque là ,
on espère pouvoir répartir l'uMlisation des
machine s à grosse consommation d'électri-
cité sur l' ensemble de la jou rnée de tra-
vail.

— Tissus f rançais. — Les tissus de .lai-
ne français dont le Board of Trade a ré-
cemmen t autorisé l'entrée en Grande-Bre-
tagne pour une valeur totale de 500,000 li-
vres sterling ont été rapidemen t vendus
d'avance en raison de la pénur ie actuelle
de '.tissus en Grande-Bretagn e et en dépit
du fait  que les prix sont de 50 à 100% plus
élevés que les tissus britanniques corres-
ponda nts.

Les tissu s fr ançais sont vendus 25 shil-
lings 8 le yard , plus une taxe d'achat de
33K% .

— Les vins russes f ont  concurrence aux
vins f rançais. — L'« Evening Standard »
signale que les importateurs britanniques
ont reçu des échantillons de vins de Géor-
gie qui seraien t , suivant .te Journal londo -
nien , qui se réfère aux dégustateurs, l'équi-
valent des vins de Bourgogne en ce qui
concerne le goût et la qualité. .

Depuis la révolution russe. la viticulture
a été largement développée en Géorgie
où la production de vin devrait atteindre
un chiffre annuel de 10 millions de bou-
teilles. Récemment , les milieux britanniques
des importateurs insistèrent sur le fait
que les vins de Géorgie , Jout en étant
égaux en qualité aux vins français, pour-
raient  être importés à meilleu r prix.

— Toujour s le marché noir. — Les tran-
sactions illicites et les opérations de chan-
ges illégales faites par les soldats brita n-
nique s sur le continent pendant l'année
1945-46 se sont traduite s par une perte
de 39,436,110 livres sterling pour la Gran -
de-Bretagne. Le montant des perte s pour
l' année 1946-47 est estimé à 20 millions de
livres.

Etats-Unis : L'indice des revenus indivi-
duels. — Selon le Département du com-
merce , l ' indice des revenu s individu els en
février  1947 s'est établi à 262,9 contre
263.6 en janvier. Le chiffre de la période
1935-1939 était de 100.

.Le total des revenus a atteint 13402
mil l ion s de dollars contre 14402 millions
de dollars en janvier .

— Toujours et encore le ny lon. — La
fi rme « Goodyea r Tyre and Rubber Co »
annonce la production d'une nouvelle en-
veloppe pour pneumatiqu e destinée aux ca-
mions avec une base de nylon , étudiée
spécialement pour résister aux chocs et à
l'échauffement.

Le nouveau produit , en cordes de nyion,
au rait sur les produits similaire s en rayon -
ne des avantages de flexibili té , de légère-
té et de résistance. Des recherch es auraien t
permis, en outre , de remédier à la tendance
à la déformation.

La chancellerie d'Etat nous, commu-
nique :

M. Hans Soildan. directeur de la
Ban que cantonale neuichâte loise depuis
Je ler avril 1939, ayan t été appelé à la
directio n central e de la Banque can-
tonale de Berne . Je Conseil d'adminis-
tratio n de la Ban que cantonale ueu-
cliàteloise a nommé comme nouveaux
directeurs de cet établissement , avec
entrée en fonctions le ler octobre 1947,
MM. Théophile Bringolf . actuellement
sous-directeur au siège de Neuchâtel ,
et René Gugger , actuellement 'direc-
teur des succursales de La Chaux-de-
Fond .s et du Locle. Le Conseil d'Etat
a ratifié ces nomi nation s dans sa
séance du 22 avril 1947.

* * *
MM. Brin golf et Gugger , comme di-

recteurs , et M. Weber , comme sous-
directeu r, formeront à l'avenir la di-
rection central e à Neuchâ itel . M. Brin-
golf, sera remplacé à son poste actueil
au siège de Neuchâtel par M. Amdré
Bubloz . nommé sous-directeur.

En ce qui concerne le remplacement
de M. Gus. _e.er à la tête des succursa-
les, une nomination interviendra sous
peu.

A LA DIRECTION DE LA BANQUE
CANTONALE NEUCHATELOISE

La politique économique du
nouveau gouvernement belge

Vers un retour au libre-échange ?

(Suite et f in)
Analysant, p ar ailleurs , la situation

d'ensemble de l'économie belge, le
Conseil de la Société générale cons-
tate qu'en 1946. celle-ci a été nette-
ment orientée vers la consommation.
Malgr é un p rogrès continu , les exp or-
tations, exprimées en quantité , n'attei-
gnaient encore en décembre dernier
que 44 % de celles de 1938.

Jusqu'ici, le déf icit a p u être cou-
vert' en p artie p ar l'emp runt et surtout
grâce aux f ortes rentrées de devises
p rovenant des f ournitures f aites p ar
l'industrie belge aux armées alliées.
Mais cette réserve est en voie d 'épui-
sement et dans l'avenir , le saint ne
p eut donc venir que d'une augmenta-
tion considérable des exp ortations.

Or ceci p lace le nouveau gouverne-
ment devant un p roblème extrême-
ment délicat .

Vers une nouvelle politique

des prix et des salaires.
La p olitique des p rix et salaires sui-

vie en 1946 n'a guère été conf orme , en
ef f e t , aux exigences f ondamentales de
l'économie. Le niveau des salaires
belges a dép assé largement celui des
salaires p ay és dans les p ays concur-
rents et notamment en Angleterre. Il
en est résulté une aggravation du coût
de p roduction qui nous p lace clans une
situation déf avorable sur de nombreux
marchés. De p lus, on devra p révoir ,
d'ici p eu. sur le marché national lui-
même, la concurrence des p roduits de
l'industrie américaine qui a p rogressé
à p as de géant dans le sens de la re-
conversion.

La déclaration ministérielle a donc
insisté sur la nécessité absolue de ne
p as p ermettre une élévation des p rix

•et des salaires qui aurait p our résultat
de comp romettre encore davantag e
nos p ossibilités d'exp ortation. Mais si
une surveillance étroite s'imp ose donc
encore dans ce domaine, l'interven-
tionnisme disp araîtra en revanche aus-
si rap idement que p ossible dans le do-
maine de la p roduction.

« Il f aut f aire la dif f érence , dit le
» gouvernement , entre une économie
» dirigé e et une économie orientée.
» Cette dernière ne doit être ni bureau-
» cratique , ni tracassière , ni p ap ercts-
» sière. Elle doit viser seulement à réa-
» User une sy nthèse entre la concep -
» tion . d'ensemble indisp ensable et
» l'exécution qui. celle-là. p eut être
» strictement individuelle. »

Dans cet ordre d'idées , au lieu de
s'orienter vers la nationalisation et
l'étatisation des entrep rises , le nou-
veau gouvernement p réf ère  p romou-
voir une p olitique tendant à réaliser
la p articip ation ef f ect ive  des travail-
leurs à la vie économique de la na-
tion, sous la f orme d'une « cogestion »
et il se p rop ose de f aire voter sans
tarder une loi créant le « Conseil na-
tional économique » ainsi que des lois
établissant les attributions des Con-
seils p aritaires p rof essionnels et des
Conseils d'entrep rises.

Il est cep endant à p révoir que de
vives résistances se manif esteront â ce
p rop os, non seulement dans Vopp osi-
tion libérale, mais aussi dans l'aile
conservatrice du P. S. C.

Le problème de la fiscalité

et l'épargne.

En comp ensation , le gouvernement
a p romis de revoir comp lètement la
f iscalité qui opprime actuellement les
entrep rises et incite les cap itaux à se
cacher alors que les industriels en ont
un besoin urgent p our moderniser leur
matériel.

Comment assurer, en ef f e t , les in-
vestissements nécessaires , si l'on dé-
courage l'ép argne et si l'on susp ecte
p ar p rincip e tout cap ital d'avoir une
origine illicite ?

Créer la conf iance , tout est là. Et
l'on ne créera cette conf iance que p ar
une p olitique économiqu e app rop riée
aux besoins du p ay s, p ar une p olitique
budgétaire sage et économe et une f is-
calité modérée. Le gouvernement a te-
nu cep endant à mettre le p ublic en
garde contre les illusions exagérées :
une équipe , si intelligemment comp osée
soit-elle . ne p eut accomp lir des mira-
cles violentant les lois naturelles de
l'économie.

Si les p ouvoirs p ublics p euvent tou-
j ours, dans une certaine mesure, con-
trôler le marché intérieur d'un p ay s,
ils ne p euvent rien sur les marchés
internationaux où l'of f r e  et la demande

Nos finances fédérales H y a 50 ans
(Cor r.) — En 1896, les dépenses to-

tales de la Confédération atteigniirent
79,560,000 fr. et les recettes 87,262,000
francs. Il y eut ainsi un excédent de
recette s de 7,703,000 fr. On avait alors
dépensé 3,756,000 fr. de moins que ce
qui avait été pr évu ; le Département
militaire à lui seuil avait fait des éco-
nomies pour 1,235,000 fr.

Un peu comme auj ourd'hui donc ,
toutes proportions gardées , mais te
fisc se montrait alors moins avide. M
n 'avait pas encore chaussé les boites
de sept lieues pour talonner sans répit
les pauvres contribuables.

f inissent touj ours p ar imp oser leur loi
imp lacable .

Il ne f aut p as attribuer, dans ce do-
maine une eff icacité excessive à l'im-
p ortance de l'encaisse-or de la Ban-
que centrale . L'encaisse-or est un sim-
p le volant de sécurité, p ermettant de
f aire f ace à des déséquilibres p assa-
gers de la balance dès comp tes ; elle
ne p ourra j amais comp enser les ef f e t s
d'une balance f ondamentalement désé-
quilibrée.

C'est ainsi que l'on a vu. avant la
guerr e, des p ay s obligés de p rocéder à
une dévaluation de leur monnaie, alors
que celle-ci était cep endant couverte
à Plus de 100 % Par de l'or.

L'exp érience ay ant démontré d'une
manière p ëremp toire que seul l'équili-
bre international des p rix et salaires
constituait la véritable base de la va-
leur de la monnaie , les milieux écono-
miques soucieux de l'avenir du pays
rej ettent donc f ermement toute solu -
tion tendant à résoudre le. p roblème de
l'exp ortation p ar des mesures d'ordre
monétaire. Ce p roblème exige la colla-
boration ef f ec t ive  de toute la nation et
il est à craindre, à cet égard, que les
Belges qui ont vécu j usqu'ici trop lar-
gement , seront tôt ou tard contraints,
comme le f ont auj ourd'hui les Anglais ,
de réduire leur train de vje.

La question a ete p osée de savoir
s'il ne conviendrait p as d'utiliser une
p art, prudemment f ixée, de l'encaisse-
or, à des f ins d'investissement p rop res
à augmenter la qualité de l'équip ement
économique du p ay s. Cette solution
est sérieusement étudiée et si elle est
d'app lication assez délicate , elle a
p our elle le mérite d'être constructive.
Elle éviterait notamment au p ay s le
risque d'épuiser ses possibilités d' em-
p runter à l 'étranger.

Ainsi qu'on p eut s'en rendre comp te
p ar cet exp os é f orcément général , la
tâche du nouveau gouvernement s'an-
nonce donc extrêmement lourde et f ort
diff icile . D'autant p lus diff icile que les
communistes sont décidés à mettre
tout en œuvre p our la f aire échouer et
qu'il leur sera aisé de laire f ig ure de
« déf enseurs de la classe ouvrière » en
réclamant p our celle-ci de nouvelles
êlévatons de salaires.

Déj à d'ailleurs certains socialistes
craignent qu'en laissant aux commu-
nistes le bénéf ice de p rôner seuls une
telle p olitique, ceux-ci attireront f ata-
lement dans leurs rangs de nombreux
adhérents du P. S. B.

M. Sp aa k est , on le sait, un excel-
lent manœuvrier , mais il devra sans
aucun doute f aire p reuve d'une adres-
se extraordinaire p our arriver à navi-
guer- sans dommage entre les écueils
dressés sur sa route à la f ois p ar la
p rop ag ande démagogique des commu-
nistes et p ar l'opp osition conservatrice
des libéraux.

Raoul CRABBE.

Des menaces de grèves en Suisse vont-elles
inf luencer la bourse ? Les transactions

en droits de souscription Brown
Boveri ont pr ovoqué la baisse

des actions. Fermeté nou-
velle des valeurs chi-

miques. Américai-
nes actives.

(Corr. p articulière > de « L'Impartial *)
Lausanne , le 25 avril.

Des faits d'une certaine importanc e se
sont déroulés récemment et se sont trou-
vés en somme neutralisés en bourse. D'une
part , on assiste pré sentement dans notre
pays à dés mouvements de grèves ou de
risques de grèves qui doivent donner à ré-
fléchir , surtout si l'on admet que le ni-
veau des cours des principales valeurs est
relativemen t élevé. Cette évolution de la
conj oncture sociale aurait sans doute pro-
voqué de la baisse chez nous si n 'était sur-
venue, soudain , la fermeté de Wa ll Street
qui, faisant suite à un reoul suiv i des prix ,
traduisait  l' entente enregistré e entr e les
syndicats ouvriers de la métallur gie et
leurs patr ons. Ce revirement du marché
américain a duré deux séances, puis l' on
es! reven u dans l'expectative , voire l'effri-
tement.

A la fin de la semaine dernière ont com-
mencé les échanges en droits de souscrip-
tion Brown Boveri ; leur valeur mathéma-
tique s'établissait aux environ s de 55 fr. ;
mais concrétisant le fait accompli , la bour-
se jugea bon de ne les traiter qu 'entre 39 et
42, déterminant ainsi une baisse de 25 fr.
de l'action touj ours trait.ee droit attaché.
On se souvient que lors de l'annonce de
l' augmentation de capital , le titr e avait
fait  un bond d'une trentaine de francs , le
voici prat iquement  annulé. La bourse a par-
fois des comportements bizarres 1

• » •
Il faut mettre en évidence la grande fer-

meté des acMon s de l ' industrie chimique , ce
qui a certes contribué à la bonne tenue de
l'ensemble du marché. Nul n 'ign ore que nos
affaires chimiques profi tent  de la conjonc-
ture actuelle ; et il semble bien qu 'elles
sont encore favorisées d'une cote psycho-
logique à laquelle n 'est pas étranger un
tragique accident survenu il y a quelques
j ours dans nne cité fort  industrialisé e chi-
miqueiment .

Si l' on ne commente qu 'en passant un
léger ef f r i t ement  des actions métallurgi-
ques , ainsi que l'irrégularité des trusts , il
convient de ne pas s'attarder davantage sur
l'allure soutenue des titres bancaires. L'ac-
tion Nestlé , qui se montre sensible à l'évo-
lution de la tendance américaine (Unilac),
s'inscri t en recul d'une dizaine de francs.
On approch e du paiement du coupon de
dividende. , * * »

Enfin, les valeurs américaines ont retrou-
vé un marché actif qui es'J motivé par la
baisse des cours et l'élément attractif que
cela constitue pou r la spéculation ; il ap-
paraît toutefois prématuré de changer d'o-
pinion à l'égard du marché américain qui
demeure soumis à la pénible évolution des
affaires  international es et au doute général
concernant la conj oncture économique de
ces 'Jout prochain s mois.

Cbronipe de la bourse

La charge fiscale en \m
Encore une chose qui n'a guère

diminué...

(Corr. 'p articulière de « L'Imp artial ») .
Le dernier fascicul e du Bureau fé-

déral de statistique publié avec la col-
laboration de l'administration fédéral e
des comtr .ibutionis. renseigne de nou-
veau sur les- prestations fiscales des
personnes physique et des sociétés
anonymes et contient un aperçu die la
charge provenant des droits de suc-
cession. La charge fiscale supportée
par la fortunie et le revenu des per-
sonnes physiques a été cailcuilée. com-
me précédemment , pour toutes les
communes qui sont chefs-lieux de can-
tons ou qui comptent plus de 10,000
habitants. La charge fiscale des so-
ciétés anonymes a. été calculée pour
les ^chefs-lieux des 18 cantons dans
lesquels plus de 90 % des sociétés
anonymes ont leur siège. En , compa-
rant les charges fiscales entre les can-
tons, il faut noter que les communes
des cantons de Genève et du Valais
sont au torisées à exiger un impôt pn>-
fessionnel (taxe professionnell e fixe,
impôt sur l'industrie ) des personnes
exerçant un commerce ou unie indus-
trie . Cet impôt est perçu dans le can-
ton de Genève au titre de supp lément
à l'impôt sur le revenu et sur le ren-
dement , dans le canton du Valais à la
place de l'impôt spécial sur le produit
du travail. L'impôt professionnel est
d'une grande importance pour la char-
ge des personnes ayant une profes-
sion dépendante ; cependant , comme
il varie d'après le chiffre d'affaires , la
situation de l'exploitation , le nombre
des employés (Genève) ou le rende-
ment net du capital d'exploitation
(Valais), il n'est pas possible d'en tenir
comrj te d'ans la statistique.

D'unie manière générale , on constate
que la charge annuelle frappant le
revenu (rendement ) et la fortune (ca-
pital ) des personnes physiques et des
sociétés anonymes du fait des impôts
fédérau x est restée inchangée , alors
qu 'il s'est manifesté , pour les impôts
cantonaux et communaux une légère
tendance vers la réduction. L'accrois-
sement du rendement des impôts , con-
séquence en partie du développement
favorable de l'économie , en partie de
l'amnistie fiscale et des antres mesu-
res de la Confédération pou r lutter
contre la fraude . fiscale , a permis à
une série de cantons et de communes,
bien que leurs dépenses aient aug-
menté , de procéder à des réductions
d'impôt.

Une diminution de la charge prove-
nant de l'impôt cantonal a été enre-
gistrée à Genève, Lucerne, Sofleure et
Liestal. une diminution provenant de
l'impôt communal à Schwyz et Frau-
enfeld . une réduction provenant de
''impôt cantonal et de l'impôt commu-
nal à Zurich , Hérisau . AppenzeM et
St-Gall . L'administration fédéral e des
contributions relève que « les grandes
réductions d'Impôt se trouvent surtout
danis les chefs-li eux de cantons qui ,
j usqu'ici , dépassaient la moyenne pour
la charge fiscal e du produit du tra-
vail » . Un certain nombre de grandes
villes continuent cependant à préle-
ver des impôts dont la charge dépas-
sé sensiblement la moyenne. Les au-
teurs de la statistique vont donc un
peu loin en affirmant qu 'il se manifeste
une tendance à la péréquation de la
charge fiscale des villes suisses.

— Grave accident de tramway â Buda -
p est. — Un mort , vingt blessés graves ,
douze blessés légers , tel est le bilan d'un
grave acciden t de tramway qui s'est pro-
dui t  mercredi matin à vingt kilomètres au
nord de Budapest , par suite d' une erreur
d'aiguillage.

— Le nouveau gouverneur de Formose.
—¦ Le Yuan exécutif a nommé M. Ouei Tao
Ming, ancien ambassadeu r de Chine à Was-
hington , au poste de gouverneu r de For-
mose, en remplacement du général Chen
Yi

Petites nouvelles

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds,

La page économique et financière j

— Vous désirez . Monsieur ?

NAÏVETE.

— Joseph, veuillez mettre mon bras
autour du cou de Madame !

HOMME DU MONDE.

i

Pour vous permettra une exploi-
tation rationnelle de votre entre-
prise et une augmentation de votre

chiffre d'affaires.
nous examinerons volontiers avec
vous toute demande de crédit que
vous voudrez bien nous soumettra.

Mê k Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Bâle - Zurich - Saint- Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaflhousa
LONDRES el NEW - YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse
Capital social et réserves:

195 millions
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400x15 525x16 500x17 550x19
500/525x 15 550x16 525/550x17 140x 40
550 x 15 600x16 550x18 150x 40
600x15 . 600625 x 16 325x 19 moto 15x50
650x15 650x16 375 x 19 moto 145x 400
700x15 450x17 400x19 165x 400
500x16 475x17 475/500x19 185x400

Faites réserver les pneus qui vous sont nécessaires I

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
automobiles LA CHAUX-DE-FONDS Léop - Robert 107

Tél. 2 26 83 - 84

flj» millions lires italiennes
Petit magasin horlogerie- Joaillerie à relever à
Milan (Italie) . Plein centre, à dix pas de la Place
du Dôme, tout meublé à neuf. I oyer 100.000 lires
par an. — Ecrire Qiulio Bressan, Plazza vetra
17, MILAN (Italie). . 7311

CONSTIPATION []§|
Beaucoup de personnes , surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinal e , ce qui est
néfaste a l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée , qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boîte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché , la grande boîte pour 80 Jours , fr. 350.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide nar poste. 2410

G. Brunner
Tapissier - Décorateur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits - Tons genres de mentales

Parc 5 Tél. 2.23.01

A louer, un local
convenant pour artisan , avec force,

• lumière , gaz et eau installés.
A la même adresse, à vendre pe-
tits renvois, moteur, transmissions,
un vélo genre militaire.

S'adresser atelier Ronde 22,
Jusqu 'à 19 heures. 7331

NO TRE BUT est de vendre
BEAU élégant
BON . . . .  durable
BIEN FAIT.. .  coupe impeccable

pour lès prix ! t
vous jugerez vous-même

Layettes • Sous-vltements - Barboteuses - Pyjamas
Robes - Habits - Manteaux etc.

enfin TOUT CE QUI CONCERNE L'ENFANT
da la naissance à 8 ans. Voyez nos vitrines.

(Immeubla Continental ) 6, Rue du Marché
Le magasin spécialisé

pour articles d'enfants
i

¦¦¦ ¦ ¦

OmEGQ

I Dr. CH. B É G U I N  I !
m PHARMACIEN ¦ LI LOCLf B
9 Exigei les sêulei poudres B9
H véritables, munies de la B
M signature d* l'inventeur I

24708

Mesdames, JL ^X&V
pour le printemps ^^ttfw^ . ^H l

un trotteur , ŜWm Ŝm/# • * '113111111»
un pumps , X ,\ - : /̂f^
une sandalette [̂ ^^^>'

légère. ^=s
_ _, m m Tout pour vous satisfaire I

* \_ ' I La Chaux-de Fond»

HOTEL DE LA BALANCE, Les Loges
(sous la Vue-des-Alpes)
Samedi soir 26 avril

SOUPER TRIPES ET GRILLADE
Se recommande : Edmond MONNIER. Prière de
se faire Inscrire. Tél. Cernier 7 12 94. 7241

J|naigre
^

tfe vin
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Fabrique de Vinaigres et Moutardei Berne S.A. Berne

A vendre au Val-de-Travers
un

immeuble
qui pourrait être facilement trans-
formé en ateliers , fabri que ou usine.
Terrain de dégagement. Situation
excellente.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser Etude des notaires H.-L. Vau-
cher et G. Vaucher, à Fleurier.

f MESS *. WSmS-* _aM_fm5Sr_flH! LmWiwF ŜÊÊm ^mm

DONZË
NUMA - DROZ 106

VÊTEMENTS GRANDE MESURE

DEMI-MESURE

Grand choix de tissus pure laine
Vente au mètre

5179 Tailleur de ler ordre

Chalet
cherché à acheter ou
iouer, démontable ou
autre , région Vue des
Alpes.

Ecrire sous chiffre
A. R. 7167 au bureau
de L'Impartial.

On demande à acheter

maison

avec locaux , au centre
de la ville. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
R. P. 6922, au bureau
de L'Impartial.

On ii i! à louer
de prélérence à la rue
Léopold-Robert et au
ler étage, une i deux
pièces è l'usage de
bureaux. — Ecrire è
Case postale 10352,
La Chaux-de-Fonds.

7114

Mofosacocbe 850
Type aimée avec side-
car, année 1940. Roulé
24.000 kilomètres. Sortant
de revision , à vendre. —
S'adresser à M. R. RO-
CHAT, Raisin 1, St-Imier.

7217

A V E N D R E
1 grand table de bureau , 1
divan lit avec bon matelas ,
1 divan moquette , 1 grande
glacei 1 bureau , 1 lampa-
daire , 1 gramophone meu-
ble avec 18 disques , 1 tré-
pied pour machine , 1 poul.
S'adresser rue du Nord 174
au ler étage à gauche. 7151

IN*** 1

ÈTOUVEAUTiés J
J LÉO PO L D - R O B  E RT , S O

• DISQUES SIM ! •
«.Derniers arrivages 4e y rawce t

COMIK" ON WITH THE COME ON „ „ _, ,
(Part. 1 et 2) Mezzrow-Ladnier . . . 4.60

EVERYBODY LOVES MY BABY , _, , M
A.NT Q0HHA G1VE N0B0DY... 

Ladn.er-Mezzrow Quintet . 4.60

HEW ORLEANS ST0MP „ ni . ,
CHAT IAHOOQA ST0MP 

Kmg °hver 4"60

WH0 Frank Newton 4.60
nUmPlii

+ impôts fédéraux 9 °/«
A

...ainsi qu'une grande série SWING d'importations récentes
Envois rap ides par poste.

JEAN CAVALLI
RUE LÉOPOLD-ROBERT 50 7257 TÉLÉPHONE 2.25.58

C es\ À I A

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

Se recommande:

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

Cherchons un

@0TîipD©Y# (<&)
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.



Chronique suisse
A Bâle

Tragique accident de tram
l"_SP  ̂ Quatre morts et des blessés

BALE. 25. — Aux premières heures
de la matinée de j eudi, un grave ac-
cident de tram s'est p roduit à Aeschen-
p latz. à Bâle.

Trois comp ositions de trams sont
entrées en collision. Le tram venant
de la gare centrale, ligne 4, n'ay ant
p as p u f reiner à temp s , les deux voi-
tures pris es en remorque se détachè-
rent dans le tournant. L'une d'elles
alla heurter une voiture également
très chargée de la ligne 5, la deuxième
alla s'écraser - contre un pyl ône, quif ut  entièrement arraché , p uis alla tom-
ber sur le ref ug e où attendaient p lu-
sieurs personnes.

La voiture motrice vint heurter le
tram en p artence pour Pratteln. Les
quelque trente ou quarante blessés
ainsi que les quatre morts ont été
transp ortés dans des maisons voisines
j usqrf à ce que le service sanitaire, la
garde du f eu et la section de la cirr
culation de la polic e p uissent être sur
Place avec leurs automobiles

LES BLESSES
Sur les treize personnes assez griè-

vement blessées transportées à l'hôpi-
tal, aucune n'est en danser immédiat
de mort. Sur 42 personnes d'abord
hospitalisées. 29 ont pu regagner leur
domicile après un traitement provi-
soire. D'autre part, les blessés qui ont
été soignés chez les médecins privés
représentent des cas bénins. Les con-
ducteurs et contrôleurs sont indemnes.

Les dégâts sont énormes et sont
évalués à p lus de 100.000 f rancs.

Les ouvriers bernois protestent
Résoudra-t-on le conflit dans

l'industrie du bois et du
bâtiment ?

BERNE, 25. — Ag. — La section
bernoise de la f édération des ouvriers
du bois et du bâtiment a organisé , j eu-
di ap rès-midi, une manif estation vi-
sant à obtenir de meilleures conditions
de travail.

Les manifestants ont parcouru les
rues de la ville fédérale en arboran t
des écriteaux revendiquant la semaine
de 48 heures pour les ouvriers du bâ-
timent , 14 j ours de vacances et l'amé-
lioration de leurs conditions d'exis-
tence aux irais des entrepreneurs.

Des orate urs ont pris la .parole. Ils
ont relevé que les ouvriers du bois et
du bâtiment étaient prêts à résoudre
le problème à l'amiable , à moins qu'on
ne les contraigne à poursuivre la lutte.

Les manifestants ont adopté une
résolution dans ce sens, puis ils se
sont dispersés tranquillement .

A Lugano, on manifeste aussi
LUGANO . 25. — Ag. — Jeudi à 15

heures , les ouvriers du bois et du bâti-
ment de la région de Lugano ont aban-
donné le travail pour manifester en
faveur de leurs revendications et par
solidarité pour les peintres en erève.
Un cortège de 1500 ouvriers a parcou-
ru les rues de la ville.

ciiïoniMi. neucnaieioise
La disparition du petit Roth

Un fait nouveau ?
. "HS?"' On se demande si on est

sur les traces de l'enfant
La troublante disparition du petit

Roger-André Roth. âgé de deux ans et
demi, qui s'est produite le 12 avril
dernier au matin , au domicile de ses
parents, à la Ferme-Robert , était de-
meurée une énigme complète malgré
tous les moyens mis en oeuvre oour
retrouver les traces du petit disparu.

Or, nous app renons qu'un f ait nou-
veau vient de se p roduire, oui p ourrait
p eut-être p ermettre d'êclaircir du
moins p artiellement ce mystère.

En ef f e t ,  le matin de la disp arition,
deux p ersonnes de Noiraigue auraient
ap erçu , vers neuf heures et quart, sur
la p lace de la gare, un cy cliste qui
avait sur son p orte-bagage un enf ant
emballé dans une couverture.

D'autre p art, un cy cliste, également
avec un enf ant dans une couverture,
aurait p ris un billet de chemin de f er
po ur les Verrières, en gare de Couvet
CFF.. station qu'il aurait quittée vers
11 h. 30. L'homme était sans veston et
avait les manches de chemise retrous-
sées.
VERIFICATION A LA FRONTIE RE

On sait que l'enquêt e avait permis
d'établir qu 'un cycliste avait été vu 'de
bonne heure le matin de la disparition
à Creux-Dessous , près de la Ferme
Robert , et que le petit Roth aurait
également signalé sa préséance près de

la maison de ses parents , mais l'hom-
me et sa machine sont toujours de-
meurés introuvables. .

La police vient de recueillir diff é-
rent s témoignages à Noiraigue et à la
gare de Couvet C. F. F. Jeudi après-
midi , écrit la « Femill e d'Avis de Neu-
châtel ». des agents de la sûreté sont
montés aux Verrières , afin de contrô-
ler les passages à la frontière franco-
neuchâteloise.

Evidemment, il reste à savoir si l'en-
fant était bien le petit Roth . ce qui
paraît plausible étant donné l'heure
du passage signalée à Noiraigue et le
moment de la disparition.

On serait ainsi en présence d'un en-
lèvement

Cour d'assises
Une condamnation à dix ans da réclusion pour délits de moeurs graves et
répétés. • L'Insaisissable Rognon, qui avait mis sur pied.,, et dans les airs les
polices de trois cantons, a été condamné à cinq ans de réclusion.

(Au Château de Neuchâtel, salle Marie
de Savoie)

(De notre envoyé spécial)
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.

La Cour d' assises avait à juger hier deux
affaires , dont la seconde avait eu un
retentissement considérable ei avait causé
pa ssablement d'émoi... et même de gaîté
parmi notre population : l'affaire Rognon.
La Cour était présidée par M. René Leu-
ba , assisté des luges Raymond Jeanprê-
tre et André Quinand et des ju rés Robert
Bobilier , Charles Dubois , Jean Bourquin ,
Jules Roulin , Emile Rosselet et Arthur
Jeannet , qui prêtent sermeni. Greff ier : M.
Jérôme Cala me.

Sévère condamnation
d'un triste sire

La première partie de la matinée est
consacrée au jugement d' une ign oble et
triste affaire de moeurs, sur laquell e nou s
ne donnerons évidemment que très peu de
détails. Il s'agit d'un bou langer auj our-
d'hui âgé de 21 ans. Qeorges-Edouard Cro-
set, qui fut jusqu 'à l'an dernier employé
dans un home d'en fants du canton , où il
•dirigeait unie « petite famille » aivec sa
femme. Il était lui-même père de
deux enfants, d'une conduite ju s-
que là irréprochable , recommandé même
(il avait été engagé en 1945) par le pas-
teur du lieu. Il avait reçu une bonne édu-
cation , pass é sa jeunesse à Pîan-sur-Bex ,
où il était honorablemen t connu. Or , en
l'espace de 9 mois , il a attenté gravement
et à réitérées reprises à la pudeur de sept
ieun es filles de quatorze à dix-huit ans ,
et ceci en abusant de sa position privilé-
giée d'éducateur et de surveillant.

Le réquisitoire
Le procureur général Piaget stigmatiser a

en termes sévères et j ustifiés l'i-
gnoble d'une lielile série d'actes et
n'admettra aucune circonstance atté-
nuante. Au contraire, M fixera les
circon stances aggravantes , insistant sur le
tor t immense que cet in d ividu a fait à des
enfants qui auraien t dû être entourées,
étant donné leur situation, de soins moraux
attentifs , ainsi qu 'aux établissements hos-
pit aliers qui mériten t tous la confiance que
les autorités mettent en eux. En applica-
tion des articles 191, 192 du Code pénal
suisse et l'article 310 (Croset avait fabri-
que avec sa couverture de la corde pour
aide r à l'évasion rocambolesque de Pes-
cia des prisons de La Chaux-de-Fonds,
on s'en souvient encore dans notre ville !)
le p rocureur requiert donc 10 ans de réclu-
sion, moins la préventive dès le U novembre
(date des aveux) et 10 ans de privation
des droits civiques.

M. Paul-E. Martenet , parti e civile , infor-
me qu'il n 'a déposé des conclusions civi-
les pour l'Etablissemen t lésé et les fillettes
qui sont tout es sous tutelle que pour qu 'au-
cun reproche ne puisse être adressé plus
tard aux tuteurs par les victimes.

Plaidoiri e
Me Alfred Loewer prend alors la diffi-

cile défense dn prévenu. Il ne cherche pas
à contester la gravité des crimes commis
par Crose 'J, mais, dans une pla idoirie ex-
trêmement bien armée et fouillée , d'aine . lo-
gique et d'une éloquence impeccables en
même temps que d'une très belle langue ,
il cherche à expliquer et à s'expliquer les
motifs des actes de l'accusé. 11 remarque
en tout cas que le travail qu 'il exerçait
était très pénible , qu 'on lui avait confié
peut-être imprudemment , à côté de son la-
beu r de boulanger , la garde de 14 à 15 en-
fante de tous les âges, ainsi que d' une dou-
zaine de jeunes filles d'un âge dangereux
pour la capacité de résistance d'un homme
de 24 ans, faible de caractère, peu évolué et
qui considérait la vie un peu comme un
animal. // demande une atténuation de la
p eine à cinq ans de réclusion.

Le verdict
Mats après un quart d'heure de délibéra-

tion , la Cour revient avec tin verdict de
culpabilité plein e et entière, considérant que
la loi déf end les enf ants aussi bien contre
eux-mêmes que contre autrui et qu'aucune
circonstance atténuante ne peut être rete-
nue. CROSET EST CONDAMNE A DIX
ANS DE RECLUSION , DIX ANS DE PRI-
VATION DES DROITS CIVIQUES, ET
AUX FRAIS, FIXES A Fr. 791,25. Les con-
clusions de la partie civile seront discutées
entre les avocats , le président Leuba lui
conseillant de ne pas se montrer trop exi-
geante étant donné la peine à subir et la
situation financière du condamné.

Celui qui fit tant parler de lui :
Rognon l'insaisissable...

...enfin sous les verrous
Evidemment , M. le pro cureur , les actes

de Rognon sont infin iment blâmables et
personne n 'a ja mais songé à considérer
comme symp athi que ce cambrioleur ei spé-
cialiste de l'évasion. Mais si l'on a souri un
peu au récit de l'invraisemblab le évasion du
délinquan t, faussant compagnie à ses gar-
d iens dan s l'antr e même de la j ustice, si
l'on vit un peu dan s le public comme une
partie de sport la lutte inégale entre un
voleur et la police montée de trois can-
tons, avec avions, bateaux, automobiles,
chiens policiers et toui, il ne faut pas
trop en vouloir , ni à nous ni aux j ournaux.
C'est grave sans doute, mais que diable ,
après les drames dont nous sortons , on ne
peut tout de même pas prendre au tragique
toutes les mésaventures de la police !

Ceci dit , situons les faits , d ailleurs suf-
fisamment connus. Rognon Willy, 29 ans ,
est un garçon ramassé sur lui-même, court
sur pattes, mais d'une force peu commune,
dou é d' une mémoire exceptionnell e, qui pra-
ti qua le vol dès l'âge de 16 ans (il a déj à
subi trois condamnations , dont une militai-
re) et qui pratiqua avec une adresse con-
sommée durant  plusieurs mois l'art de
pénétrer dans les chalets d'été situés au-
tour du lac de Neuchâtel et de dérober les
obj ets les plus divers. Il s'amusa aussi
à cambrioler des j ouets, petite trains , etc.
Mais il s'en tenait généralement à des vé-
los, à des marchandises , aliments, etc. Il
s'est ainsi rendu coupable d'une soixantai-
ne de vol avoués et reconnus, de cinq ou
six tentatives qui n'aboutiren t pas. Un j our ,
il menaça l'un de ses poursuivant s d'un re-
volver et enfin commit des actes contrai-
res à la pudeur avec un ieune garçon de
14 ans,, le j eune T., qu 'il emmena en pro-
menade à Qenève , à Bienne, à La Chaux-
de-Fonds, lui offrant de l'argent de poche
et le comWant dp cadeaux.

L interrogatoire
— Pou rquoi avez-vous volé ? lui deman-

de le présiden t Leuba.
— Il me fallait bien vivre 1
•—• Mais vou s ne pouviez pas travailler ?
— Je ne gagnais pas assez.
Pas convaincant : Rognon est céliba-

taire , issu d'un excellente famille , parfai te-
ment sain d'esprit , contrairement aux aff ir-
mations de la défense . ¦

— Mais vous 'irou^iez de l' argen t pour
en donner à votre «rami »? Et un voyage
à Qenève , à deux , cela coûte cher !

— J'avais bien le droit de m 'offri r un
petit plaisir.

— Oui , mais pas d« voler pou r vous
l'accorder. Et pourquoi , étant désargenté ,
inviter un ami ?

— Pouvais-je y aller seul ? Il me fallait
une compagnie, non ?

Evidemment !
— Mais pour quo i voliez-vous tout le

temps des roues de vélo ?
— J' avais besoin de pneus pour aller tra-

vailler.
— Tous les deux mois ?
—¦ Je tombais touj ours sur des mauvais !
On le voit , Rognon a la langue assez

bien pendue ! Mais dans l'ensemble, M fait
assez penaud , ei on ne reconnaît guère en
lui l'homme qui fut  durant  quelques semai-
nes l' ennemi No 1, selon l'expression de
son défenseur , de la' police.

— N'est-ce pas vou s qui avez cambriolé
tel chalet ?

— Non , dit Rognon , je n 'étais pas dans
les parages... car j e ne voulais pas donner
des indices...

— En somme, vous êtes un ha/bile hom-
me !...

— Oui , reconnaît Rognon, tout lier de
cet éloge.

Et enfin ce dialogue profond sur l'édu-
cation :

— Votre père ne vous a-t-ll jamais dit
qu 'il ne fallai t pas voler ?

— On ne m'a j amais causé de ça !
De quoi parlait-on d onc en famille ?

Le réquisitoire
>Le ministère public ne va pas être tendre

et on le comprend. U considère que Ro-
gnon est parfait emen t sain d' esprit. Qrâce
à sa mémoire exceptionnelle , il a en effet
facilité l' enquête qui , sans cela , eût bien
risqué de durer des mois. Il se souv i en t de
tou t, de l'emplacemen t d' une boîte de sar-
dines , d'une paire de bas qu 'il a volée ,
et ceci pour 51 vols différents ! Le procu-
reu r abandonne ce que Rogn on nie et s'en
tient à ce qu 'il a avoué. Ses vols ont causé
des préjudices pour 8000 f rancs, des dom-
mages pour 2130 f rancs. Il y a violation de
domicile, grave délit de menaces, enf in l'at-
tentat â la pudeur et l'évasion !

Ici non plus, M. Piaget ne trouve aucu-
ne circonstance atténuante. Aussi , en ap-
p lication des articles du Code pén al suisse
137, 145, 180, 186, 191, puis 21, 67, 68, 69 et
62, il requiert contre lui cinq ans de réclu-
sion , moins la préventive subie, 8 ans de
p rivation des droits civiques, regrettant que
divers arrêtés du Tribunal f édéral ne p uis-
sent permettre de f aire p rononcer l 'interne-
ment de ce récidiviste dans une maison
spéciale. Mais il faut , paraît-il , cinq con-
damnations... et Rognon n 'en est qu 'à la
quatrième ! Pourtani s'il est un cas où une
telle mesure s'imposait !...

La plaidoiri e
Me Claud e Fried en , jeune stagiaire de

l'Etud e Hotz , plaide les circonstances at-
ténua n tes. 11 va voir dans l'affaire du j eu-
ne T. l' expression de la haine de la police
pour Rognon. « Elle voulait se venger »,

dira-t-11 un peu imprudemment. Le prévenu
a touj ours vécu isolé, incompris de sa fa-
mil le. Il avait trouvé un ami , que les pro-
pres parents de celui-ci aimaien t voi r en
sa compagnie (sic !). D'autre part , il ne
vola pas « dans le but de se procurer un
enrichissement illégitime », mais pou r se;
nourrir. Cet argument a le don de faire
sourire le doux M. Piaget ! Il fa llait aussi
qu 'il se distraye , et comme il dérobait des
j ouets, c'est pour M. Frieden la preuve
qu 'il est resté un peu enfant. Cinq ans , c'est
trop, beaucoup trop ... 11 demande une at-
ténuation de la peine, mais la laisse éva-
luer par la bienveil lance du tribunal.

Le verdict
Cette plaidoirie , un peu trop catégorique

tout de même, qui voulait montrer la police
comme animée de mauvaises intentions en-
vers un brave garçon un peu niais , un peu
impr udent '  simplement , ne convainquit évi-
demment personne. Aussi la Cour revient-el-
le avec un verdict af lirmatil. Elle retient
l'attentat à la pudeur et admet les vols par
désir de lucre. Elle abandonne p ar contre
l' accusation pour incendie volontaire. Elle
ref use également un examen médico-légal
de l'accusé.

EN CONSEQUENCE , ELLE CONDAM-
NE WILLY ROGNON à CINQ ANS DE
RECLUSION ET HUIT ANS DE PRIVA-
TION DES DROITS CIVI Q UES ET AU
PAIEMENT DES FRAIS QUI S 'ELEVENT
A FR. 3249.30.

L'audience est levée.

Communiqués
(Cette rabriaue n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal.)

Dimanche prochain 27 avril à Neuchâ-
tel, 2e Critérium cycliste interna-
tional.

C'est donc dimanche prochain qu'aura
lieu à Neuchâtel le 2e critérium cycliste
international autour du magnifique circuit
des Beaux-Arts.

En tête de liste , nous trouvons le cham-
pion du monde Hans Knecht avec son co-
équipier Ferdinand Kubler , ainsi que Ta r-
chini , Wutrich , Maag, Kern, Litschi, etc.,
etc.

Chez les étra n gers, Van Steebenghen ,
gagnant de l'épreuve de l'année dernière eti
du critérium de La Chaux-de-Fonds ,
Adiriaensens, Pedersen , Scrivanti , Wunder-
nitz . Poblet , etc.

Le champion du monde Oscar Plattner
sera également de la partie.

Rappelons que la manifestation aura lieu
quel que soit le temps et les organisateurs
comptent sur de nombreux spectateurs du
haut du canton.
Saint-lmier. — Vers une importante

votation communale.
Depuis de longues années déj à , la norma-

lisation de la tension du résea u de distribu-
tion du service de l'électricité de notre
commune s'avère comme étant une néces-
sité. En maints endroits de la localité , le
réseau actuel est plus que chargé et il a
fallu différer maintes installations. Fort
heureusement, aujo urd 'hui , les Services
techniques ont préparé un proj et de t ravaux
de normalisation susceptible de remédier
à cette situation difficile et déficitaire. Le
coût des travaux et devisé à 630,000 fr.

Les commissions des Services techniques
et des finances , le Conseil général et le
Conseil municipal ont accepté le proj et de
norm alisation . Il appartiendra , maintenant ,
aux électeurs , samed i et dimanche , de se
prononcer à leur tour. Ils sauront certai-
nement  reconnaître  l ' intérêt qu 'il y a pour
Saint-lmier et son avenir à rat ifier les
décisions prises à ce suj et par les autorités
locales.
Jeune Eglise.

La séance d,e ce mois débu tera par une
méditati on présentée par Mlle P. Tissot.
Ensuite une discussion sera engagée sur ce
suj et touj ours actuel : « Jeunes gens et jeu-
nes filles », ou « Les fréquentations ». .Que
chacun prenne « Pleines Voix » pour chan-
ter. Invitation cordiale à tous les j eunes.
Ce n'est pas fini !

Mai , ju in , juillet. Trois mois agréables
où , pou r la plupart des familles , il y a
moins de comp l ications que pendant l'hi-
ver. Après ce seront les vacances...

D'ici là , vous avez juste le temps de fai-
re une oeuvre infiniment bienfaisante. Cin-
quan te petite Autrichien s — ceux dont la
presse a décrit en termes pathétiques . la
misère — arr i veront  dons notre canton le
ler mai : La Croix-<Rou ge , Secours aux
enfa n ts , vous demande d'en accueillir un.

Si incroyable que cela paraisse , il y a
encore , en ce bea u printemps , des enfants
qu i souffrent .
Cinéma Eden.

« La Dame de Malacca », un excellen t
film français , réalisé par Marc Allégret ,
d'après le roman de Francis de Croisset,
avec Edwige Feuillère et Pierre-Richard
Willm . C'est une oeuvre exoti que , chargée
de mystère, passionnan te de bout en bout

Cinéma Scala.
Jean-Louis Barraul'ii, Arletty, Pierre Re-

noir, Maria Casarès, Jean Salou, etc., pré-
sentent la plus grande victoire du cinéma
français : « Les Enfan ts du Paradis », l'in-
oubliable chef-d' oeuvre de Marcel Carné.
Une-oeuvre authenti quement française et
une complète réussite . Matinées samedi et
dimanche , à 15 h. 30. Le film principal com-
mence dès le début de la séance et le spec-
tacle se termine à 23 h. 30.
Cinéma Capitole.

Georges Brent , Ethel Barrymore , Doro-
thy Me Outre dans « L'Escalier tournant  ».
Version originale sous-titrée. Un palpitant
drame pa ssionnel , mouvement et à rebon -
dissements imprévus. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Roddy Me Dowall , Preston Foster, Rita
Johnson , dans « Mon Ami Flicka » , entière-
ment en couleurs et parlé français. Un
spectacle magnifique. Vous serez émus et
ravis . Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Corso.

« Aventu res en Birmanie » est le film le
plus émouvant de ce '.ite semaine. C'est l'his-
toire d' une équipe de parachutist es améri-
cains lâchés au-dessus de la j ungl e bir-
man e pour y détruire une station de radar
nipp onne. Cette bande évoque les qualités
d'un chef : le sang-froid , l'énergie , l'esprit
de décision et d'entreprise , la compréhen-
sion et l'amitié et dégage la grandeur de ,
l'homme.

La Chau_<-de-Fond$
Un Subllé.

Hier la direction de Ja maison Breit-
ling a réuni son personnel et fêté dans
l'intimiité M. Alexis Gogniat un fidèle
employé de la maison quii comptait
25 ans de service.

Entré à l'âge de 16 amis il est tou-
j ours resté fidèle à son poste.

Afin de (lui montre r la reconnaissan-
ce qu 'elle lui porte la direction lui a
remis une ohane et un superbe ca'deau
en espèces, meilleure façon de récom-
penser ses bons et loyaux services.

RhuMicttistorih f
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C'est un anti-douleur d'une grande efficacité .
Contre les douleurs articulaires dans de nom»

breux cas, les

POUDRES KÂFA
ont fait merveille. — Pourquoi ne les essaie»
riez-vous pas?

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Indiquées contre: migraines, névralgies, maui
de fêle, maux de dénis, fièvre, courbatura,
iciatique.

La boite de 10 poudres f r .  1S0.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Principale , Genève,
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Obli gations: du 'our Actions i dujom

31/2% Féd. 32-33 103.15H Baltimore ..... 41
30/oDéf. Nation. 101.254 Pennsylvania.. 75'/,
30/o CF.F. 1938 99.60 Hispano A. C. 725
im «d. 1942 103.75, 

 ̂
J>— J»

Roy.Dutchi.i(A) 380
Actions: , , ,, (L2) 355
Union B.Suisses 814 St. 011 N.-Jersey 246
Sté. B. Suisse.. 666 General Electric 127
Crédit Suisse... 715 Qeneral Motor 21°
Electro-Watt... 580 Internat. Nickel 124 d
Conti Lino 228 Kennecott Cop. 158
Motor Colombus 550 Montgomery W. 19J
Saeg Série I... ne Allumettes B... 231/2 i
Electr. & Tract. 58 d _ .
Indelec 255 eenèwe .-,
Italo-Suisse pr.. 61 d Am. Sec. ord... "??«
Réassurances .. 4350 * * Prlv- ¦ • *£¦
Ad. Saurer 990 Canadian Pac. . ~
Aluminium 1748 Separator *r*
Bally 1350 Caoutchouc fin. ~
Brown Boveri. . 848 SiPef 
Aciéries Fischer 890 ... .
Giubiasco Lino. 120 o Ba,e
Lonza 865 d Schappe Bâle.. 1575
Nestlé 1121 Ciba 6875
Entrep. Sulzer.. 1750 Chimiq.Sandoz. 6000

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demanda Offre
Francs français 1.65 1.80
Livres Sterling 10.58 10.82
Dollars U. S. A 3.61 3.68
Francs belges 7.10 7.45
Florins hollandais 61.— 64.—
Lires italiennes —.47 —.60
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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Les Enfants du Paradis s L'Escalier Tournant
L'Inoubliable Chef-d'œuvre de MARCEL CARNE A 

(Version originale sous-titrée)

-Ass  ̂ Une œuvre authentiquement française et une complète réussite N (J|̂  PALPITANT DRAME PASSIONNEL ? K ?
«TBâfljL'Ms Le film principal commence dès le début de la séance E . - . . . ., . 'y m mW|«r̂  ' . mouvementé et à rebondissements inattendus Tf_/ k et le spectacle se termine a 23 h. 30 \ïï

Biii g^ ĵj=É=5-is=d Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 3D Té l. 2 22 01 ==. _ Matinée : dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 §êg||7 ;-=^—=~=s"
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U w Téléphone 221 40 RITA JOHNSON EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS »WI8 86P6Z 8mus 8t PaVIS |
«̂  ^^ Matinée dimanche à 15 h. 30 - '

I CORSO v ^iili présente : vff îr 9

I Aventures ^f I
I eo Birmanie yl̂ ll

L'odyssée passionnan te A\ s j ĵî
d'une patt ouille améri- Vui |jj |

caine de parachutistes uWà\m) ' ^^ *' *''w M
dans la J ung le birmane ^̂ mWm^̂ M.' 1111

(sous-titré) 4%|1B1 "̂̂ BH 1 H

ir-ff "C î  -rit T ^ 
%
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J JLl l 1% Î i .* WILLIAM PRINCE - JAMES BROWN
DICK ERDMAN • GEO. T0BIAS • HENRY HULL . WARNER ANDERSON
Meilleur que „ SERGENT YORK et AJR FORCE" M

Location ouverte - Téléphone 2.25.50 - Matinées : Samedi,
dimanche, jeudi 1er mai, à 15 h. 30, mercredi à 15 heures.

liiH^̂ H-_H99KH_B_E_i_8&B^̂ BB-B_BBÎ HH

M m [êPêM]——^
Matinées : dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 h.

Un triomphal succès français, Justement mérité,
qui ne tarira Jamais...

Un film de Marc Allégret, tiré du célèbre roman
de Francis de Crolsset, I

| Lfl PAME DE MALflCCA I
PARLÉ FRANÇAIS i

avec l'incomparable artiste EDWIGE FEUILLÈRE

dignement accompagnée de PIERRE- RICHARD WILLM

De l'amour, de l'exotisme et même... du mystère

Location ouverte Téléphone 2.18.53

^̂ yyÉ__SM_liiM

TEMPLE INDEPENDANT, LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 4 mai 1947, à 16 heures
"i

A l'occasion du 25me anniversaire de la Société Chorale

LE REQUIEM
de GABRIEL FAURÉ

IN TERRA PAX
de FRANK MARTIN

Société Chorale La Chaux-de-Fonds
Chorale Mixte du Locle

Suzanne OANCO, soprano, Rome Eisa CAVELTI, contralto , Zurich
Ernst H&FLIGER, ténor, Zurich Paul SANDOZ, baryton, Bâle

Auguste GSCHWEND, basse, Lucerne.

ORCHESTRE R O M A N D  Direction Charles FALLER

Vendredi 2 mai, à 20 h. 30
CONCERT DES SOLISTES

PRIX DES PLACES : a) Abonnement pour le concert des solistes et le concert du dimanche
de fr. 3.50 à fr. 14.50 b) Concert du dimanche de fr. 2.50 à tr. 12.- c) Concert des
solistes de fr. 2.50 à fr. 4— d) Répétition générale fr. 1««f samedi 3 mai , à 19 heures 45.

Location au Théâtre de La Chaux-de-Fonds Au Locle : Magasin de cigares Gindrat
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I Serre 22 CVô^
1er étage JJJ COMPTOIR DES TISSUS

j La. tVrJAison des vonnes qualités
I

.L'impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

H J» 8_n £  !e meubles an-
fiPïlSf l ciens el m°fler "Ull II I "es , ménages
nVIIUI complets. — M.
Stehlé, rue Je la Serre 14.
Tél. 2J8.38. 735S

Panlnne p°ur embai-
Udl lUIlO lages et car-
ions de radio.-' -ont à vendre
â bas prix. — S'adresser au
magasin Radio Frésard , rue
Neuve 11. 7321

Pousse pousse $Z iReTl
vendre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40, au .me
étage, à droite. 7373

POUSSETTE d'occasion
Remise à neuf

Ronde U, magasin

On demande une

sommelière
parlant français et alle-
mand. Très pressant. —
S'adresser Restaurant de
la Rotonde, St-lmier.

7324

Sommelière
est demandée pour de
suite. Restaurant au cen-
tre de la ville. — Faire
offres sous chiffre R. S.
7348, au bureau de
L'Impartial.

Changement de situation

Serrurier- soudeur
qualifié (autogène élec-
trique) cherche place
en fabrique. — Ecrire
sous chiffre E. F. 7327
au bur. de L'Impartial.

Qui sortirait
travail à domicile à jeune
dame habile et conscien-
cieuse ayant déjà travaillé
sur l'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre C. R.
7302, au bureau de L'Im-
partial.

Moteur
Oerlikon , à vendre : 0,33 HP,
Kw. 0,243, volts 380/220,
tours 1400, amp. 0,9/ 1,6,
pér. 50. Triphasé avec cha-
riot et poulie. Fr. 165.— .
Elat neuf. Garanti. Bobin é
cuivre. - Ecrire sous chif-
fre O. E. 7339, au bureau
de L'Impartial .

Chalet
A vendre voiture cam-
ping 2 pièces et cuisine.
— Faire offres sous chif-
fre G. Q. 7178, au bu-
reau de L'Impartial.

A wendire
machine à coudre Singer
(canette centrale), lable de
lamille bois dur 115xh5
avec tiroir , chaise longue
de jardin. — S'adresser
entre !7 et 19 heures , L.-
Robert 1(70 , rez-de-chaus-
sée gauche. 7242

LOT DE

grosses caisses
d'emballages

à vendre
avantageusement

S'adresser
AU PRINTEMPS

7320



Une promenade dans le car de Radio-lnnsbruck
Où II est prouvé, une fois de plus, que la renommée de l'horlogerie
chaux-de-fonnière pénètre partout,

Les reportages
de -L'Impartial» J

i

(Suite et Hn)

C'était le matin , d'assez bonne heu-
re, et cependant l'animation était
grande . Heureusement , le foehn ne
soufflait pas, ce foehn qui , lorsqu'il se
•déchaîne à Innsbruck. a des effets ter-
ribles.

Une seule fois nous le sentîmes, et
ïl n'était pas violen t nous déclara-t-on
par la suite, N'empêche que nous de-
meurions presque sur place lorsque
nous votri ions marcher contre lui ! La
poussière de lia rue nous aveuglait, en
nous brûlant les yeux. Et une impres-
sion déprimante nous obsédait...

Et sur tou t qu 'on ne croie pas qu 'il
y ait là quel que exagération. Les me-
sures que prennent les autorités lors-
que le foehn souffle avec violence
sont d'aiilteurs assez significatives :
dans les hôpitaux , n'ajourne-t-on pas
les opérations ; les examens ne sont-
ils pas renvoyés dans les écoles et si
un criminel commet son forfait à pa-
reil! moment, ne lui aocorde^t-ou pas
alors les circonstances atténuantes ?

M effleures preuves qu'il ne s'agit
pas là d'une bagatelle.

A 1905 mètres...
Après avoir visité, entre autres, la

pouponnière que le Don suisse fait
construire en ce moment et qu'il re-
mettra , le premier mai. à l'entr 'aidie
ouvrière dl'Innsbruck qui , elle, s'en
occupera , nous prîmes la direction 'de
la Chaîne du Nord qui délimite la
ville puisque de nombreuses maisons
sont construites sur ses premiers con-
treforts.

Afin de nous faire admirer la capi-
tale tyrolienne , et de mieux nous en
donner unie idée générale. M. Wots-
chitzky désirait nous emmener à la
station Seegrube. On y monte à l'aide
d'un tél éphérique qui , en une trentain e
de minutes , vous fait passer d'une
alt i tude de 570 mètres à 1905 mètres.

Ceux qui ont le coeur solide ne s'en
aperçoiven t nullement. Toutefois, à
mesure qu 'ils s'élèvent la température
fraîchit , si bien qu 'il s s'en rendent tout
de même compte. Mais , quand ils
parviennent au but de leur voyage,
quel émerveillement ! Tout est oublié:
froid et malaises. Partout de la neige

et «des pentes magnifiques. Une chose
vous frappe surtout : le spectacle
grandiose qui s'étend à vos pieds, la
ville massée autour de l'Inn qui , en
de nombreux méandres, s'écoule non-
chalamment.

... et plus haut encore
Vous êtes déjà à une hauteur res-

pectable .; vous pouvez grimper plus
haut encore , grâce à un second télé-
phérique qui vous conduit alors au
sommet de la chaîne à quelque 2300
mètres.

Ce fut pou r nous l'occasion de re-
faire connaissance avec le foehn . Alors
que . parvenus sur la crête , nous dési-
rions franchir les dernier s vingt mè-
tres qui nous séparaient de la cime
elle-même, nous , nous y rendîmes à
pied. Bh bien cette montée, encore
que fort rapide , se fit en un cil'in d'oeil
car nous avions le vent dans le dos
©t il nous portait littéralement. Nous
ne faisions plus de la marche mais...
de la course.

Quand à la descente , reconnaissons
franchement qu 'elle fut moins agréa-

ble ! ! ! Chaussés de petits souliers, les
yeux attirés par le précipice , nous
n 'avions nullement l'air d'alpinistes
endurcis. Fichtre non ! Aussi aucun de
nous ne regretta-t-il de retrouver , en-
fin !, le tél éphéri que qui nous redes-
cendit à la station Seegrube .

En guise de conclusion
Là, unie nouvelle réception nous

attendait. Le directeu r du ravitaille-
ment de la ville qui avait été averti
de notre excursion était monté spécia-
lement à notre rencontre et dans cette
ambiance toute particulière, il nous dit
la reconnaissance des Tyroliens à
l'égard du peupl e suisse. « Mes compa-
triotes , nous assura-t-il , se souvien-
dront touj ours de l'action du Don
suisse. »

Et c'est quelques heures après cette
réception si aimable que nous prîmes
à nouveau le chemin de la gare pour
y- retrouver l'Arlberg-express...

Longtemps nous nous souviendrons
de ces trois ou quatre j ours passés à
Iinnsbnulck ; et les papoues de reconnais J
sance, en particulier , que le directeur
du ravitaillement eut pour notre peu-
ple ne s'effaceront j amais de notre
mémoire. Non que ce soit par fierté —
sentiment mesquin dont il ne saurait
être question ! — mais bien parce que
nous avons pu nous rendre compte
que ce que le Don suisse a réalisé
là-bas était plus qu 'une goutte d'eau
dans la mer ; c'était au moins un ra-
deau auquel de nombreux malheureux
purent s'accrocher. Car voiflà ce qu 'il
importait de réussi r avant tout : se-
courir les miisères les plus tragiques,
faire renaître un sourire — si fugitif
soit-fl — sur le visage de ceux qui ,
durant de nombreuses années, en
avaient perdu l'habitude.

Certes, il reste encore beaucoup à
faire mais c'est bien là la meilleure
leçon que nous avons remportée de
notre voyage au Tyrdl : ne pas se
laisser décourager même si la tâche
à rempl ir est immense. Et au terme
de ce reportage qu 'il nous soit permis
de féliciter ici notre guide M. Berger
du Don suisse qui sut si bien nous
faciliter les choses.

J.-Ol. DUVANEL.

L'actualité suisse
Il ne reste que le vendredi

Le mercredi n'es? plus «jour
sans viande»

BERNE, 25. — ag. — La « Revue
suisse des hôtels », organe profession-
nel pour l'hôtellerie et le tourisme pu-
blie l'entrefilet suivant :

« La validation de coupons en blanc
de la carte personnelle de denrées
alimentaires pour le mois de mai
ayant notabl ement augmenté les ra-
tions de viande attribuées aux par-
ticuliers et des importations de vian-
de étant attendues d'un momen t à
l'autre , des cotes de viande plus éle-
vées pourront être attribuées aux
¦hôtels et restaurants. Par rapport
aux dernières attributions, l'augmen-
tation sera d'au moins 10 pour cent.

Dans ces conditions, et à Partir du
30 avril 1947, les hôtels et restau-
rants seront autorisés à. servir de
la viande le mercredi. Il ne restera
donc qu'un seul jour sans viande :
le vendredi.

I f_S> ~' Vers un grand procès
d'espionnage

LAUSANNE. 25. — Ag. — Une gra-
ve affaire pénale d'atteinte à l'indé-
pendance et à la sécurité de ia Confé-
dération ainsi que d'espionnage politi-
que au détriment de la Suisse sera
jugée au mois de mai à Zoug.

Le j uge fédéral Ernst présidera lia
Cour, composée des juges Pometta,
Rais , Arnol d et Hàberlin. »

L'accusé, Hans Emil Fred. allias Her-
mann Frohlich et 36 comparses, se-
ront défendus par quinze avocats, les
uns d'office , les autres choisis par les
intéressés. Près de 70 témoins seront
entendus dans cette affaire. La ses-
sion durera plu sieurs j ours.

L'horaire d'été entre en vigueur
le 4 mal

BERNE , 25. — Ag. — Conformé-
ment à une décision de la dernière
conférence europ éenne des horaires, le
changement d'horaire n'aura plus
lieu le lundi , mais le dimanche. Aussi ,
contrairement à ce qu 'indiquent les
affiches et les indicateurs , l'horaire
actuel prend- i] fin déj à dans la nuit du
3 au 4 mai à minuit , et non le 4 à 24
heures. L'horaire d'été entre donc en
vigueur le dimanche 4 mai 1947.

Vernier reprend sa première thèse

Il serait le dépeceur, mais non
l'assassin

GENEVE, 25. — AEP. — Au cours
d'un interrogatoire que lui a fait subir
samedi après-midi M. le juge d'ins-
truction Lang, l'assassin bijoutier
Georges Vernier est revenu sur ses
aveux et a repris la thèse crime, thèse
qu'il avait déjà défendue au moment
de son arrestation.

Vernier a accusé à nouveau un cer-
tain Espagnol , actuellement en fuite ,
d'être l'auteur de la mort de M. Sté-
phane Stâuber. II soutient que les
aveux qu 'il avait faits à la police de
Sûreté lui ont été soutirés à la suite
de pression excessive et alors qu'il
était très fatigué.

Toujours selon les dires du dépe-
ceur du quai des Bergues . la discus-
sion prit rapidement un tour agressif
entre M. Stâuber et l'Espagnol . Celui-
ci reçut une gifl e et. dans une extrê-
me fureur , sortit son revolver . Il tua
alors sur le coup le bijout ier soleurois
et prit la fuite, laissant Vernier seul
avec le cadavre.

L'accusé prit peur et pour ne pas
avoir d'ennuis, se détermina à se dé-
barrasser du corps de la façon que
l'on sait. Telle est la nouvelle version
du crime qu'en donne à présent Ver-
nier.

LE PROCES MEYERHOFER
Une journée très pénible

ZURICH, 25. — La journée de
jeudi a été l'une des plus pénibles
du procès en raison des dénégations
de Lothar Althe r . Il s'agissait de sa-
voir si les 3400 francs remiis par un
-intermédiaire à Meyerhofor en octo-
bre 1943 avaient pour but la corrup-
tion.

Sous l'influence des documents, il
semblait qu 'Aither allait faire des
aveux, mais il a réussi à se rep ren-
dre. En ce qui concerne l'escroquerie.
de 27,000 francs sur une note de 71
mille francs, aucun aveu n'a été ob-
tenu. Al ther avait prétendu fournir
pour la toiture un produit secret
américain très coûteu x, alors qu 'en
réalité , il s'agissait d'un produit
suisse. L'expertise a montré que les
prix étaient surfaits.

Les résultats des C. F. F.
sont encore meilleurs l'année dernière

qu'en 1945
SOLEURE. 25. — k%. — Les CFF.

ont eu en 1946 une activité réj ouissan-
te. En service des voyageurs, les ex-
cellents résultats de 1945 ont encore
été légèrement dépassés. Le nombre
des voyageurs s'est élevé au total à
206,45 millions, ce oui représente une
augmentation de 1,56 million par rap-
port au chiffre record de 1945.

Les recettes d'exploitation se sont
chiffrées par 586,5 millions (1945: 511,6
millions de francs) . C'est là le niveau
le plus élevé qu 'elles aient j amais at-
teint. Mais les dépenses d'exploitation
qui ont été de plus de 387,4 millions de
francs (en 1945 : 365,2 millions de
francs) constituent elles aussi un re-
cord. L'excèdent des recettes sur les
dépenses d'exp loitation se monte à
199,09 millions de f rancs. Il est de 49.47
millions de f rancs, ou 33 % sup érieur
à celui de 1945.

Réuni à Soleure, le Conseil d'admi-
nistration a approuvé les comntes et
le rapport de gestion des chemins de
fer fédéraux à l'intention des Cham-
bres.

A Berne
HUIT ACCIDENTS EN UN JOUR

BERNE, 25. — Ag. — Pas moins de
8 accidents de la circulation se sont
produits mercredi à Berne, dont un
avec issue mortelle. Le cas mortel est
celui d' i»n garçonnet , roulant très vite
à bicyclette, qui est allé donner contre
un camion et qui est mort le soir
même à l'hôpital.

Une femme d'affaires... véreuse
ZURICH. 25. — Ag. — Une femme

d'affaires vient de réussir une escro-
querie au mariage. Ayant donné une
promesse de mariage écrite à un por-
tier d'hôtel , elle en profita pour lui
prendre ses économies en argent li-
quide , s'élevant à 18,000 fr .. sous pré-
texte d'agrandir son commerce et
d' entreprendre une autre affaire.

Non contente de cela , elle engagea
sa victime à se faire remettre 4000 fr.
par des connaissances , somme qu 'elle
empoch a également. La femme était
mariée et ne pouvait pas obtenir son1
divorce.

Les fumeurs anglais grincent des dents
Lettre de Londres

car Ils ont décidé de moins fumer. Mais voilà I cela ne
va pas sans quelques inconvénients...

(Suite et f in)

Peut-on renoncer à f umer ?
Presque tous tes j ournaux y son t ailés

de leurs articles spéciaux : Comment se
défaire de cette habitude ? Nuit-elle à la
santé ? Vaut-il mieux diminuer graduelle-
ment la quantité ou cesser d'une façon brus-
que ?.

¦I! n'est pas prouvé, paratt-il, que l'usage
modéré du tiaibac fasse tort à la santé, mais
tous les médecins ne sont pas d'accord à
ce suj et ! Quant à se défaire de cette ha-
bitude, le mieux serait de cesser soudai-
nement ; les .premiers j ours sera ient pro-
bablement très pénibles mais, à' la longue ,
l'envie passe. Le rationnement volontaire
d'autre part a cela de mauvais 'que le fu-
meur invétéré ne s'y tient pas, se lait des
concessions et, en général se préoccupe
trop de sa résolution , comptant les minutes
j usqu 'au moment où se permett ra la pro-
chaine pipe ou cigarette.

D'aucuns, enfin , préconisent un palliatif :
dès que vous avez envie de fumer , man-
gez une .friandise. Un de mes amis a tenté
l' expérience ; le résulta t fut qu 'il croquait
un morceau de chocolat puis fumait une
cigarette , alternativement. Finalement il a
abandonné... te chocolat, sa ration étan t
épuiS'ée !

Un rationnement off iciel imp ossible
Mais , dit-on, pourquoi ne pas rationner

officiellemen t le talbac ? On rati onne te
sucre, le pain, la viande, te lait, que sais-
ie encore ?

La question a été étudiée , ce qui a per-
mis d'affirmer qu 'un système de rationne-
ment ne serait pas pratique, car les non-fu-
meurs seraient tentés de céder leur ra-
tion a d'autres, soit de la vendre à des
prix de fantaisistes. Ce qui créerai t alors
un marché noir quasi Impossible à répri-
mer parce que trop simple et à petite
échelle. D'ailleurs , et ceci est te plus im-
portant, cela ne réduirai t pas la consomma-
tion vu que ceux qui ne metten t j amais les
pieds chez te marchan d de tabac iraient
réclamer leur ration, pour d'autres.

Or , le but de cette augmentation de taxe
inouïe n 'est pas tant d'augmen ter tes re-
venus de l'Etat, mais de réduire la con-
sommation de façon à conserver les dol-
lars. En effet , te tabac de Virgine est le
plu s populaire en Grande-Bretagne et 80%
du ta/bac importé vient d'Amérique.

Et pour terminer, cette conversation « ca-
ractéristi que » : « Tu n'aurais pas une ci-
garette sur toi ? me dit un confrère, j 'ai
oublié tes miennes à la maison. »

Je lui ai ouvert mon étui par habitude,
mais en disant : « Le bonhomme du coin
vien t de m'en off rir cent. »
« Quoi ? a répliqué ce confrère , à (trois et
quatre ? Merci ! » Puis : « Moi i'ai décidé
de ne plus fumer du tout ! » a-t-Iil conclu en
allumant

André STEYLiAEfRS.
(Copy rig ht by André Stey laers. Rep ro-

duction, même p artielle, interdite.)

— Maintenant, Dédé . tu vas nous
dire pourquoi tu n'as pas voulu venir
promener avec nous !

CONSEIL DE FAMILLE.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Suite fatale d'un ac-

cident.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que M. Hans Ster-

W, qui a été renversé par un motocy-
cliste entre Courtelary et Cortébert,
et qui avait été transporté à l'hôpital
de Saint-lmier gravement blessé, est
décédé des suites des blessures qu'il
subit lors de cet accident.

Né en 1913, M. Hans Sterki laisse
une Ieune épouse et deux enlants en
bas âge.

Nous présentons à sa famille notre
sincère sympathie.

LAVEY-LÉS-BAINS
Ml. 417 m. Eau sulfureuse chaude (480) radioactive (Vaud)

Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
T roub les  ol r o u I at ol r es - Ph léb i tes

6 MAI • 28 SEPTEMBRE Arrangements forfaitaires 21 jours
V. J

Vendredi 25 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informations. 13.00 A pieds
j oints. 13.05 Concert. 16.29 Sigma! horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.15 Radio-Jeunesse. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 A J'é-
coute de la paix qui vient. 19.40 Concert.
20.00 L'Académie humoristique. 20.20 Vio-
lon et piano. 20.45 Emmy retrouve l'étran-
ger. 21.10 Concert. 21.35 Le Tr ibunal du
Livre. 21.55 Disques. 22.10 Jazz hot. 22.30
Informations. 22.35 Courrier des auditeurs.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
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 Pour les enfan ts. 18.00
Emission populaire. 18.40 Disiques. 19.10
Chroni qu e mondiale. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
Reportage. 20.40 Piano. 31.15 Autour de la
table ronde. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de danse.

Sumedt 26 avril
Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques.

11.00 Em issions commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 13.00 Programm e
de la semaine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30
Concert. 14.00 Histoire du théâtre liyrique.
14.30 Concert. 15.00 Causerie. 15.15 Con-
cert. 16.00 Violon et piano. 16..20 Disques.
16.29 Signai! horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Musique de danse , 18.00 Com-
munications. Cloches . 18.05 Le Glulb des
peti ts amis de Radio-Lausanne. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Le micro dan s la vie. 19.05 Le
¦courrier du Secours aux enfants. 19.15 In-
forma tions. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le quart d'heure vaud ois. 20.00 Le
pont de danse. 20.10 La vie est un roman,
20.40 Con cert. 21.00 La revue des revues.
21.25 Dialogue avec un absent. 21.40 Con-
cert. 23.30 Informations. 22.35 Swing-Sé-
rénade.

Beromiinster : 7.00 informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Violon et piano . 14.00 Concert. 15.15
Concert poipinlaire . 16.00 Causerie-audition.
16.29 Signai! horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les j eunes. 18.15 Mélodies.
19.00 Cloches. 19.10 Concert. 19.30 Infor-
mations . 19.40 Reportage . 20.05 Concert.
20.50 Coméd ie. 22.00 Informations. 22.05
Musique de danse.

RADIO

A Copenhague, deux cent mille Danois fêtent leurs nouveaux souverain»', le
roi Frédéric IX et la reine Ingrid. — Notre photo : La foule acclame les sou-
verains. En médaillon : Le roi Frédéric IX et la reine Ingrid saluant le peuple

depuis le balcon du château royal.

Vive le Roi!
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K ^ o if f u r e  a #rt ^ŝ iifll
Dames Meisleon Parfumerie '&™%%âÈmJfëj

Permanentes i froid et tocs systèmes 1 * *?M
Telntmres - Décoloration! S / lw»^
Salon de premier ordre T Ht .. _r

La Cbanz-de-Fonds Téléphone S 28 41 | O 0' 1*024, Daniel-JeanRichard j Q L .  - H [ %
vis-à-vis d « « Ariste Robert» J (J  | J U

^^^~ représentants

£Sf  Avoir une bonne éducation , une allure f̂isS t
taire, savoir traiter avec chacun, permettra 'Hfiftn H de se créer une situation indépendante et j£â

;;'•, de bon rapport. Carte rose, abonnement gé- BK
*H». néral , frais journaliers et très fortes com- ¦/ ':'- - x Ê i
Tsljj  ̂ missions. Minimum d'existence garanti. j à É m  BT

V *̂$_2 __3___0__.I__B______ m̂mmlmwtl m&^^

Candidats, même d'autres branches, seront mis au courant et Introduits.
Faire oflres manuscrites, par express, avec détail et photographie Indispensable à t
„Pour Tous", 27, rue de Bourg, Lausanne.

Entrée immédiate ou à convenir.

A VENDRE

auto Opel
10 C. V., 6 cyl., modèle
1938, limousine noire,
eh très bon état, cause
double emploi. — Ecri-
re sous chiffre B. N.
7245, au bureau de
L'Impartial.

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

Expédition avec mode de
culture.

Pépinières W. Marlétaz
BEX TéL 5.22.04

Importante administration

cherche â louer
pour tout de suite ou date à
convenir une à deux piè-
ce», au ler étage, de pré-
férence rue Léopold-Robert,
4 l'usage de bureaux. —
Ecrire sous chiffre P. 1O410
N., à Publlcltas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 7113

TOUS TRAUiK
de multlcople et copie
dactylographiées par
personne habile, expéri-
mentée et bien outillée.
Travail rapide et soigné.
Dactyl - Bureau, Numa-
Droz 185. 6999

Vélo
bien conservé, change-
ment de vitesses, est de-
mandé. — S'adresser à
Maurice DONZÉ, Les
Breuleux. 7175

On cherche à acheter un

pousse-pousse
bon état. — Téléphoner
au No 2.33.18. 123»

CAFE DES CHEIÏIIIIS DE FER
Chaque soir, Grand succès avec

PAULETTE PASTOR. fantaisiste
et

RENE ALBERTI, chanteur m*
de première classe

V J

fente am enchères publiques
Le samedi 26 avril 1947, à 15 heu-

res, au Restaurant de la Gare, à Bôle,
les héritiers de M. Jean-François Fa-
varger exposeront en vente, aux en-
chères publiques, et par le ministère
du notaire Louis Paris, à Colombier,
l'immeuble que le défunt possédait à
Bôle, près de la Gare et qui est dési-
gné eomme suit au Registre Foncier >

Cadastre de Bôle t
Art. 919, LES LONGSCHAMPS, bâ-

timent, jardin de 1284 m2. Limites :
Nord, chemin public ; Est, SS1, 918;
Sud, 807 ; Ouest 920.

Subdivisions t
pl.fo.21, No 148, LES LONGSCHAMPS
garage d'automobile, logement 89 ma,
pi. fo. 21, No 149, LES LONGSCHAMPS
jardin 1195 m8.

La maison, de construction récente,
est en parfait état d'entretien. Elle
comporte 3 chambres en rez -dé -
chaussée, chambre de bains et toutes
dépendances. Garage intérieur. Belle
situation à proximité de deux gares.

S'adresser pour renseignements,
soit à l'Etude du notaire Louis Paris,
à Colombier, chargé de la vente, soit
à l'Etude des notaires Charles Hotz et
Ch.-Ant. Hotz, à Neuchfttel , où le ca-
hier des charges est déposé. 6283

Pour tous uos échafaudages
adressez-wons aux spécialistes

Fahrni Frères
Téléphone provisoire : 2.33.66

Bureau : RONDE 41

Chantier : CHARRIÈRE 4
6877

PRÊTS
• Discrets 692
• Rapides
• Formalités simplifiées
e Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

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

chez

Richard fils
bijoutier

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

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

5526

HAUTE MODE

GHAPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 7294

A L'ILMCIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Dame veuve, cultivée,
sérieuse, joli intérieur,
habitant Lausanne, désire
connaître Monsieur affec-
tueux sincère, 58 à 65 ans,
ayant situation, en vue de

mariage
Pas sérieux s'abstenir. —
Offres sous chiffre V. B.
27, poste restante - Ga-
re Lausanne, 7254

Pensionnaires
sont demandés. — S'a-
dresser rua de la Ba-
lança 12, au Sme éta-
ge, à gauche. 726 1

Commerce d'alimenta-
tion, offre place stable à

Jeune commissionnaire
magasinier
Offres sous chiffre A. D.
7152, au bureau de
L'Impartial.

Jeûna homme de con-
fiance est demandé pour

travaux d'atelier
S'adresser me Numa -
Droz 60. 7214

Jeune manoeuvre
cherche place dans garage
ou autre, ayant permis de
voiture. Entrée tout de suite
ou selon entente. — S'adr.
à Straub Quldo, Vicques.

7314

TA PUS
A prix exceptionnellement
avantageux. Laine: Milieux,
2x3 m. très jolis dessins à
partir de Fr. 248.—, Enca-
drements : depuis Fr. 325.—
Tournay Moquette ! qualité
lourde ; dessins ravissants,
environ 2x3 m. à partir de
Fr. 165.—. Encadrements :
depuis Fr. 135.—. Demander
choix. — Offres sous chiffre
S 3801 Y à Publcltae Ber-
ne. 7312

D. )K. W.
Particulier offre à vendre
(cause achat d'une voiture
plus forte) cabriolet D K W
mod. 1939, en parlait état.
Couleur : ivoire et noire.
Cinq pneus neufs. Batterie
en bon état. Roulé 29,000
km. Pour voir la voiture ,
s'adresser au Q a rage
rsc h u d i n , Numa-Droz
132, en Ville, qui rensei-
gnera. Paiement comptant
exigé. 7226

Lisez 'L 'impartial»
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Spécialité da ohalsea à via
Transformations et réparations
de meubles et de menuiserie en
tous genres

Meublas rustiques
Travail soigné

menulserie-Ebinisterie
Tournage sur trois

écioMrci <\Y[or$
Léop.-Robert 155 Tél. 2.41.51

S 4

Employée
de bureau

pouvant assumer responsabi-
lités trouverait situation inté-
ressante dans maison d'horlo-
gerie. — Faire offres sous
chiffre S. A. 7361 au bureau
de L'Impartial.

Noue cherchons

mécanicien qualifié
expérimenté, pour travaux très divers de monta-
ges et d'ajustages. Entrée de suite ou à convenir.
Place stable et intéressante.
Offres écrites sous chiffre V. B. 7380 aa bu-
reau de L'Impartial .

ituDùb marocain et vistra
Grandeurs 88 à 48

25.90 20.90 18.90

CHEMISIERS i5rr
19.75 16.90 10.90

JUi bu écossaises dep. 1U.UU

lâniTPTTP^ SnP8rhe
O Ay U£i l l Uù nouveauté
ou COSTUMES pure laine - 12 coloris

r EM DUBOIS
Balança 4. 1er étage.



PARC DES SPORTS CHAUX-DE-FONDS - INTERNATIONAL ~~
Dimanche 27 Avril ¦*¦ membres du Locle-Sport

g 15 h. précises MATCH D'OUVERTURE : LE LOCLE ¦ CENTRAL à 13 h. 15 présentation dgg car.ele'memhre. 7354

i Une liquidation générale qui fait sensation... 1
H/Auner MAGASIN DE LA BALANCE s. A.

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

\Awe occasion unique vous est off erte I
pour acheter avec des

H RABAIS de 20 o|o, 30o/o, 40o/o , 50o/o I
des marchandises toutes garanties de bonne qualité '

ii

1 Attention! | Jusqu'au io MAi~| Attention ! 1

I Grand rabais sur tous les rideaux , GOUVre-litS , fapïs I

TOUS nOS tiSSUS pure laine, pour robeé[ manteaux, costu-
|| liquidés mes, jupes, peignoirs, etc., et mi-laine et H

20 à 50 % de rabais drap pour complets, pantalons, etc.

TOUteS nOS SOieriBS pure soie ou rayonne, unies ou fantaisies,
li q u idées po ur robes, lingerie, doublures, douillettes,
20 à 50 % de rabais peignoirs, etc.

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

Nos imitations fourrures . .." «»»»»* WM pour manteaux, garnitures, paletots,

I 20 à 50 o/o de rabais " '

^. i A I y a4-/o , / *** Magasin de la Balance S. A.
Chez V\Ji\\Tif\eY Léopold-Robert 48-50

< H  ' ¦:)

Grande liquidation générale autorisée par la Préfecture

Vie annonce dans L 'Impartial , journal très répandu = rendement assuré

 ̂ «4*» A» «A*™* - *«*é>
MÊĝ é̂lÊ06t£kjSÊ^ Ŝ L̂mmmmmm\ ^^S&B^0 9 fruits superbes. aromafiqses, aussi juteui que si on venafl de les cueillit,

^m\W%È *W * fraises FRJ SC0 300 gr. fr, 2J4. 600 gr. _» 3.5l ICIiâ * rabais inclus

LA CHAUX-DE-FONOS : Gygax, L.-Rob. 66. Hublard, L.-R. 34 a. Schnelder-Aaschllmann, Charrière 4. Soldlnl, Neuve 11 LE LOCLE : Charplé, D.-J.-Rlchard 14. Gygax, IW.-A. Calame 4

_- ^̂  Toute sécurité
V r//5^% sur la route

Il -"̂  ^Wb^̂ y 

par 
l'AUTO-ÉCOLE du

-¦W
/

/ SPORTIMfl-GflRflGE
_ Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

r
—¦ >k

-KwrsAAi ràGme
René Schmassmann

» ' Le fameux orchestre bâlois

Concerts. Danse. Jeu de boule. Bar
_̂ J

Tu peux l'imaginer
que nos planchers de bois , à la campagne.se sa-
lissent beaucoup plus que ceux de la ville. Mais
depuis que nous les entretenons à la cire-vernis
KINESSA , ils nous donnent beaucoup moins de
travail . Le bois prend un beau coloris (chêne,
acajou ou noyer) et brille autant que du parquet.
Ce brillant dure pendant des mois et l'on peut
être certain que le p lancher reçoit la nourriture
appropriée. De même , rien de pareil que cette
cire-vernis pour donner l'allure du neuf aux meu-
bles simples non vernis.

®MNE0_A 5»
Droguerie Perreco S. A., La Chaux-de-Fonds.

AT«I-YOUI> don ennuis financiers î m
Délirez-vous faire des achats ? Fjfc W% KJ "T Cfe
fldressei-yous en toute sécurité à ¦ m m  tan ¦ ^m*
l'établIssementdeCiédltspéclall.'é ___. _ ._, „9 Aldoofflcacoatrap lda

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. . 
à «—'«— '*«-'••

O Discrétion absolus
Bld Gnos-Fnvon 19, Genève _ .9 La plus grande corn-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
ir. 7.— pour crédit au-dessus a Remboursement salon

de fr. 1000.— , nos irais possibilités.

||P Une belle chambre à ÉË
éÊ% coucher dont les meu- Mm,
wÊ blés en noyer forment 

^p
IIP un ense mble cossu wm

||| | Demandez notre catalogue ymw.
Y/y///// S*—\ «OCItTI ANONYMI P» .tTABUSStj______ M/V W.

WMM La Chaux-de-Fonds. Serre 65 y ww,

Grande baisse : llk

Cabris extra m&
7 H fr- 1.50 par kg. ffl

**** ^^ Ŝ_$_5#_&_KK«!̂  ï̂fiS ^ ^̂T î I
l» MMQM (Ton .j ivaR "̂̂ Ŝ25@35&85bv ^̂ ^̂  v____rt ŵ4Quitnb__smcnt rttm_mÀ4 »̂_^ ^̂

ŝ^̂

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

crame mmm
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocKer-Monnser
4, Passage du centre - La cnaux-ce-Fonds

i
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— Admettons votre thèse. Je n'y vols aue mo-
tifs à préoccupation. Mon neveu...

— Robert ? s'exclama le fréeaton. Il est pris,
ma chère amie et bien pris !

— Oh ! fit  Josette , vous croyez un tel miracle
oossible ? , .

— Il a eu lieu , j e vous le certifie. Ne m'a-t-il
pas fai t  une sorte de scène de j alousie, oh ! fort
discrète , à propos de cette cour dont, à son sens,
j' ai le tort d'honorer votre chère Martine ? N'est-
ce oas révélateur , svmotômatiaue ?

« Seulement , ca n 'ira oas tout seul !
« Il l' aime , sans le savoir encore. Et auand il

le saura , il se fera couner en morceaux p lutôt
aue d' en convenir.

Josette approuva d'un souoir.
— Assisterons-nous à une conversion d'Al-

cestc ? se demanda tout haut La Martinais. Ver-
rons-nous notre ermite endosser I« smokinz et

filer le parfait amour ? Oui peut prévoir l'ave-
nir , lorsque Cuoidon mène le j eu ? C'est égal,
vous allez assister à de belles nasses d'armes.
Seulement. Robert est un adversaire redoutable.
et Martine n'a nas beaucoup de fautes à com-
mettre si elle veut décrocher la timbale, afin de
lui verser « le boire amoureux » aui assure un
amour éternel, assure la légende...

XI

Deux ou trois fois déj à avec le netit air inno-
cent d'une chatte oui tente de mettre sa natte
dans un nlat de crème, la senorita avait laissé en-
tendre au 'il ne lui dép lairait nas de conduire «Po-
mone» et même «Sélim» à travers cette forêt
au 'elle ne connaissait guère.

Ouand elle revint à la charge. Josette lui ob-
j ecta doucement :

— C'est un terrain difficil e , ma belle , nour ne
pas dire dangereux . Les obstacles s'y accumu-
lent comme à l'envi : racines traîtresses , fondriè-
res, sol spongieux, descentes, montées, pistes ra-
vinées. Des rocs, des halliers , des garennes et en-
core des rocs !

« Montez-vous bien, au moins ?
— Heu ... répliqua la j eune fille , je crois

savoir me tenir en seille convenablement, et
voilà tout. J'ai fait du cheval aux côtés' de
ma mère , tant à Deauiville qu 'au Touquet.

Robert intervint :
— Rien de comparable avec cette forêt.

. — Monsieur, rétorqua Martine , j e vous de-
mande pardon de n 'être pas de votre avis,
car si l'on peut rencontrer en ces bois roma-
nesques des loups-garous , des chevaliers er-
rants ou des fées, on a au moins la certitude
déchapper aux motocyclettes et aux auto-
mobiles, qui rendent les bêtes parfoi s fort
nerveuses.

Et se tournant vers Josette dont un rayon
de soleil magnifiait les boucles blanches, elle
demanda , implora plutôt :

— Grande amie, ne me ferez-vous pas le
plaisir de chevaucher à mes côtés ? Ça serait
si gentil , dites ?

— Brrr! fit la colonelle, j e ne me crois pas
une mauvaise éouyère mais la seule idée de
monter «Sôlim» m'épouvante , car ce cheval
a 'du feu. Il lui faut se sentir un maître im-
pitoyable.

«Sélim» dirigé en sous-bois ? Non ma chè-
re , je me sens trop femme pour affronter- les
méchantes humeurs et les foucades de ce pur
sang arabe.

Et elle aj outa.
— Je me récuse donc. Mais vous avez toute

(licence de déposer une supp lique dans les
mains du seigneur du Breil-Geffroy . Peut-
être daignera-t-il nous être agréabl e ?

Aussitôt Martine se tourna vers Robert et,
du ton respectueu x qu 'elle prenait maintenant
avec lui :

— Peut-on garder quelque espérance, mon-

sieur ? Je vous Jure d'être fort appliquée, de
suivre scrupuleusement votre exemple et vos
conseils, car, j'aurai peut-être un peu peur...

— Le maître de céan s, répondit Robert un
peu déridé , ne défend pas l'espoir.

Et s'adressant à sa tante , comme pour se
donner une excuse de céder aux désirs de la
j eune fil le, il aj outa :

— D'autant plus que , j e l'avoue, ces pro-
menades matinales me manquent un peu... Ah !
que j aimerais à les reprendre en votre com-
pagnie ! Malheureusement, tantine , j e ne crois
pas encore prudent pour vous de remonter en
selle.

A l'en croire, la charmante Josette souffrai t
de légers vertiges, et proj etait de consulter
à ce suj et un médecin rennais. Mais elle ne
se pressait pas de le faire et Martine avait
bien raison d'établir une relation entre ces ma-
laises diplomatiques et son désir , à elle, de
monter à cheval.

N'avait-elle pas faiit remarquer à Anna que,
depuis la visite du frégaton , la colon die s'in-
géniait à la laisser le plus possible en tète
à tête avec son neveu ?

— Elle a dû soupirer d'aise, au début de
ces - entretiens, en constatant que l'uni n 'avait
pas dévoré l'autre ! Un proverb e prétend que
« Chien hargneux a touj ours l'oreille déchi-
rée ». Or. Monsieur Auidren se trouve encore
intact, et j e me me suis pas empoisonnée du
tout en me mondant la langue ! (A suivre}.

tenture

J*P. de Martine
 ̂ par Henry d'Yvignac
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Nous vous offrons une
collection de Soieries

Haute Couture
Dessins exclusifs

Voyez nos étalages spéciaux
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Votre toilette printanière
chez le spécialiste
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§p_  ̂ Voyez notre vitrine : Palissade de la gare
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Les Usines Philips Radio S. A.
cherchent

j eunes ouvrières
(soudeuses, bobineuses

' : travaux aux pièces).

Faire offres ou se présenter
aux bureaux des usines, rue u
de la Paix 155. 7372

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent

faire prendre les Indications des compteurs de gaz
et d'électricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les de-
mandes au moins trois jours à l'avance au Ser-
vice des abonnements , en indiquant l'ancienne et
la nouvelle adresse, la date et l'heure du démé-
nagement.

DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS

La Chaux-de-Fonds

/ — S.

_̂BS__i_S nmw A '

...une combinaison kaki :
la meilleure protection.

Fr. 33.50 36.50 39.50

c —^Avant
d'entreprendre une affaire , un projet , un voyage
ou un mariage, écrivez sans tarder en joignant
votre écriture au clairvoyant expérimenté

FRED MARTIN !..
qui .vous renseignera vite et juste. 61, rue de
l'Ecluse, Neuchâtel. Joindre timbre-réponse.

Consultations privées sur rendez-vous 7380

V. —J

Pour le terme
et pour embellir votre intérieur

TISSUS pour grands rideaux, fantaisie unie,
tous coloris, largeur 120 cm., E T E

le mtr. 7.90, 6.50 et Omit}
IMPRESSIONS sur fond beige ou bleu, style

rustique, pour grands rideaux, larg. 120 cm. C OC
le mtr. 8.50 et Da if 9

JACQUARD sur fond satin, pr. grands rideaux A AM
largeur 120 cm. le mtr. VsàrU

JACQUARD brocart double face, article
lourd , tous les tons, largeur 120 cm., Q g* A

le mtr. 11.50, 9.75 et O.SfU
FILET mécanique , moyen et petit réseau, *7 <%E

largeur 150 cm. le mtr. 7.90 et i ¦_&«_*
VITRAGES encadrés, filet mécanique avec

broderies nouvelles et entre-deux, 60 x 170, A g *
la paire 15.90, 12.50 et IU. ¦¦

VITRAGES encadrés, tulle belle qualité,
avec broderies nouvelles, 60 x 170, M M  |%g

la paire 16.90, 14.50 et J 1 BZD
CARPETTES « Congoléum », 230 x 275 49. —

id. id. 275 x 320 ©2. ---
id. id. 275 x 366 ©9. —

[ Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

r———¦——\
SAINT-IMIER

DOTATION COMIÏIUIIALE
26 et 27 avril 1947

Pour le développement de
Saint-lmier,

Pour l'avenir de la localité,

ACCEPTEZ
la normalisation de la tension

du réseau de distribution
du Service de l'électricité et

volez oui
samedi et dimanche I

l 7373 J

Belles occasions
vélos
hommes, dames, enfants.
A. Paroz , Colombier ,
Tél. 6.33.54. Offres sans
engagement. 7003

Travaux de
dactylographie

et de bureau , sont entrepris à
domicile par dame expéri-
mentée. — Ecrire sous chif-
fre T. A. 7369 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière Sree es! dt
mandée. — S'adresser Café
Central. 7336

Poussettes et
peusse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

Phamhno est à louer à de'Ullal l lUI d moiseiie honnête
et sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 91 au 1er étage a
gauche. 736S
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(Cotisation de mars exigée)
DIMANCHE 27 AVRIL, à 15 h. Match d'ouverture : Equipe française du Valdahon contre F.-C. Impartial Arrêt du tram

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 Tél. 2,35.95

Mlle N. TISSOT
de retour de PARIS,

auge i&s de.Kh.Ceh.es
nouveautés du 25* M 'G Q&yoJb

Ampoules au sérum de cheuaielde sucs embryonnaires
puissants régénérateurs epidermiques

,7-Z, FLORIA I - LE PARC I J£L
à 10 heures ENTRÉE : O.SO

! Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme
viendra.

Repose en paix, cher époux
et papa ,

Tes souffrances sont passées.

i Madame Jean Piémoniési-Boegli
j :•" et sa fille, ï "1

MademoiselleYvettePiémontési
et son fiancé,

Monsieur René Moor ;
Monsieur et Madame Charles

Plémontési-Cuenin et leur fils,
Jean-Jacques, à Porrentruy ;

Madame Marie Jeanrenaud-  7
Boegli, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Boegli
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Boegli et leur fils,

! ainsi que les familles Piémontésl,
Lanza, en Italie et en France, paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux, papa, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Jean PïMëSI
Cafetier

que Dieu a repris à Lui, mercredi,
à l'âge de SO ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril
1947.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu VENDREDI 25 COURANT, à 15
heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
DE LA BALANCE 17.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 7220

Père, je veux que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII 24.

Maman chérie, ton souvenir
restera éternellement gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Paul Ha-
gemann-Sctrweizer, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Guido
Bellone-Sehweizer, en Italie ;

Monsieur et Madame Marcel
Schweizer-Schmocker et fa-
mille, à Lausanne ;

Docteur et Madame Théodore
; Vrachliotis-Hagemann et
! leurs enlants, Paulette, Mary,
| et Marcel, en Grèce ;
! Monsieur et Madame Ernest

Schweizer-Mathey et famille,
| à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Werner
Staub et famille, au Locle ;

Madame Vve Emile Schweizer,
à Colombier,

ainsi que les Ïamilles parentes et
alliées ont l'immense douleur de
laire part de la perte irréparable
et cruelle qu'ils Tiennent d'éprou- H

i ver en la personne de

Madame

Marie-Julie Schuieizer
leur adorée maman, belle-maman,
grand-maman et parente.

Neuchâtel, le 22 avril 1947.
(Faubourg du Lac 11).
L'incinération, sans suite, aura

lieu vendredi 25 avril, à
13 heures. Culte à la chapelle du
Crématoire.

! La famille étant très affligée ,
prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part, cet avis en tenant
lieu. 7301

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. Â.
I 

Heureux ceux qui procurent la para.
Dieu est amour.
Adieu chère épouse , tendre mère»

Monsieur Hermann Nicolet - HUgli,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Nlcolet-
Nicolet et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Georges
Pétremand-Nicolet et leurs en-
fants, à Bâle,

ainsi que les familles HQgli , Nicolet et
alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine et
parente,

Madame

nann NICOLET !
née Marie HUGLI

enlevée è leur tendre affection, Jeudi
24 courant, dane ea 62me année,
après une longue et pénible maladie.

Renan, le 24 avril 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura

Heu SAMEDI 26 COURANT, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, à 14 h.

Culte à l'hôpital de Saint-lmier, à
13 h. Départ d 13 h. 30. [

Une urne funéraire sera déposée
devant le do mie "i mortuaire :

MAISON NICOLET
RUE DES CONVERS, RENAN.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

La Direction et le Per-
sonnel de la Fabrique de
Boites GINDRAUX & Cie,

m ont le pénible devoir de taire part
du décès, survenu le 23 courant ,
après de grandes souffrances, de

Monsieur

I Charles filin 1
1 fondateur et associ. d. ia Maison I

Chacun lui gardera un souvenir
reconnaissant.

Culte au crématoire vendredi
25 courant, à 16 heures.

Docteur

A. Jeanneret
de retour

7092

A VENDRE une

poussette
en bon état , bleu marine.
— S'adresser VICTOR

JEANNERET , Fleurs 9, au
3me étage. 7353

& upnrfnn 1 vél° militaire
H VGIIUI C en bon état. Prix
avantageux. — S'adresser
Parc 75, rez-de-chaussée, à
gauche. 7347

A uonrlno un vél° de dame >VCllUI  G avec vitesses, à
l'état de neuf. — S'adresser
à Waiti Rudolf , Léopold-
Robert 114. 7366

A uonri no 1 P°,ager a bois
H VUIIUI B émaillé gris ; 1
réchaud à gaz, 3 feux avec
table ; 1 table de cuisine, 3
tabourets ; 1 bois de lit Louis
XV avec sommier ; 1 lustre ;
4 paires de grands rideaux ;
t bibliothèque; 2 couleuses
dont 1 à gaz. — S'adresser
L. Sudmann, A.-M.-Piaget
45. 7365

Bague-chevalière %&™
avec monogramme H. S. a
été égarée. Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvée , de
bien vouloir la rapporter con-
tre bonne récompense , au
bureau de L'Impartial. 7*25

MUTAI F- N. 500 T. T.,
jh ' i | p M bloc moteur.
h ; : ; ; ; ! 1 . i l  Remise à neuf ,¦¦ ¦w 1 w est à vendre.

Chaîne et pignons neufs.
Taxe et assurance payées.
Comptant , fr. 1250.-. Deman-
der l'adresse au bureau de
l'Impartial ou téléphoner au
No 2. 27. 64. 7340

La personne ^Tn tu-
vre-lit sur un panier à linge,
dans le corridor rue de la
Paix 17, rez-de-chaussée, est
priée de le rapporter à la
même adresse, sinon plainte
sera déposée.

Dni iil i i  dimanche, à La
FOI UU Chaux-de-Fonds ou
depuis le CoI-des-Roches au
restaurant du Prévoux, 1 bro-
che or jaune. — La rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 7259

La S. E. P. Olympic in-
forme touts ses membres
d'Honneur , Honoraires ,Actifs
et Passifs du décès de

Monsieur

Jean PII0N1I
Membre honoraire

Nous les invitants de lui
garder un bon souvenir.

L'incinération aura lieu le
vendredi 25 ert. à 15
heures. 7342

Le Comité Directeur.

>f SÉANCE MENSUELLE

tJE^L. Samedi 26 à 20 h.
jF̂ pSP à Beausite

^LTr *̂ Méditation
ÉGLISE \^1 Discution

' sur ce sujet:

Jeunes gens et jeunes filles

Hiocyciis.es
A vendre encore quelques
sacoches cuir ainsi que
bottes cuir, et quelques
complets imperméables. —
S'adresser chez H. Hou-
riet, Hôtel-de-Ville 37 et
41, tél. 2.30.89. 7372

CARTES OE VISITE
Imnrimerie  (Jourvoisipr S. A-

| CAFÉ DP TÉLÉGRAPHE
| Samedi 26 avril, dès 20 h. 30

DANSE
l par le réputé Orchestre Schlunegger (

DIVERTISSEMENTS , JODELS
SANDWICHES , GNAEQIS

l 7385 Se recommande, PILOU.

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Auguste BRÀUCHI, ainsi que les
familles parentes et alliées très tou-

¦ chés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et re

i connaissants 7322

I 

Monsieur Edouard TISSOT-AMSTUTZ ,
Madame veuve M. AMSTUTZ DUBOIS

et leur parenté, remercient du plus pro- B
fond du cœur toutes les personnes qui les ont
réconfortés par leurs soins dévoués , leurs
messages de sympathie , leurs paroles de con- i
solation et leurs envois de fleurs, en particu-
lier la direction et le personnel de la Fabri-
que Nationale de Spiraux , la direction et le
personnel des Magasins Au Printemps. Le
souvenir de toutes les marques d'affection
prodi guées apportera le calme bienfaisant .

1Le soir étant venu, Jésus dit ;
Passons sur l'autre rive.

m Monsieur Alfred Knsgl,

I 

ainsi que ies familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de j

Mademoiselle

Berthe GMAEGI 1
leur très chère sœur, cousine, pa-
rente et amie que Dieu a reprise à
leur tendre affection, dans sa 70me I
année, après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le SAMEDI 26 COURANT, à 15 h.
Départ du domicile mortuaire, rue

FRITZ-COURVOISIER 48, à 14 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites. !
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7416

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux
très nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver

Madame EGUET-LOCHER , à Corgémont ;
Madame et Monsieur Jean HALDIMANN , à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Georges DUBOIS, à Corgémont ;
Madame et Monsieur André BLUM, à La Chaux-de Fonds,

prient tous ceux qui de près et de loin , se sont associés
à leur grand denil de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

J_HM__tMBBMII II llllll Il III I

Maison
A VENDRE

Maison ancienne, situation
centrale , rue Numa-Droz, 8
logements bien entretenus.
Rapport 8 0/o. Facilités de
paiements. — Offre sous
chiffre A. E. 7326, au bu-
reau de L'Impartial.

A V E N D R E

PENDULE
NEUCHATELOISE

à poser, grande sonnerie
et réveil , acajou et buis,
très bien conservée. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7218

t
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Paul Huguenin-
dOr ;

Madame Vve Louis Tal-
vard , à Paris ;

ainsi que les familles Tarqui-
ni-d'Or, d'Or, Rodé-d'Or, Bot-
teron et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et
regrettée épouse , belle-mère,
belle-sœur, cousine, parente
et amie,

Madame

ta litre
née TALVARD

que Dieu a reprise à Lui ,
jeudi , dans sa 77me année,
munie des saints-sacrements
de l'Eglise, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 avril 1947.

L'inhumation, sans suite,
aura lieu samedi 26 cou-
rant, à 13 h. 30.

Départ de la Chapelle de
l'Hôpital à 13 h. 15.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire : rue de l'Hôtel-
de-Ville 3t.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 7375

<v\ vendre
1 paire jumelles à prismes
Zeiss 8 x 30, 1 petit coffre-
fort 40 x 45 cm. x 29 cm., 1
petit char à pont avec mé-
canique , 1 grande remor-
que à pneus pour vélo, 1
bâche usagée 6 x 4  m. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.29.78.

7367

A VENDRE beau

PALETOT
ample No 40, beige , jamais
porté. Bas prix. — Ecrire
sous chiffre E. D. 7313,
au bureau de L'Impartial .

Qui sortirait à domicile

inerties
Travail régulier et précis
par personne conscien-
cieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7370
Jeune homme, 25 ans, ayant
travaillé sur le bois

cherche emploi
dans entreprise de menui-
serie, charpente ou scierie,
éventuellement dans entre-
pôt. Libre de suite. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 7384
Quelle gentille personne

louerait une

chambre
non meublée ou meublée à
gentil ménage avec un enfant
de 1 mois à La Chaux-de-
Fonds ou village (environs)
pour le plus vite pendant
quelques temps en attendant
un appartement. Le mari a
place stable à La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres à Hen-
ri DUMUID , Grande-Rue 38,
Les Ponts-de-Martel. 7374

MAGASIN

waeiti
Serre 8 Tél. 2.41.71

*
Belles salades

Epinards
Tomates fraîches

Laitues
Fenouil

Choux nouveaux
Côtes de bettes

Pois sucrés

oeufs frais du jour



Les déclarations du général

de Gaulle.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.
Le général de Gaulle a tenu hier à

Paris sa pre mière conf érence de p res-
se. Conf érence à la Roosevelt . c'est-
à-dire aiiestions p osées librement et
débattues de même. Contrairement à
ce au'on supposait , car de Gaulle
n'aime guère la contradiction, le chef
du Rassemblement du p eup le f rançais
s'est montré bon orateur et excellent
débuter. A aucun moment il n'a p erdu
son calme, même lorsaue certains in-
terlocuteurs le mirent en f ace de son
pa ssé et de sa resp onsabilité dans les
nationalisations.

— Oui, déclara de Gaulle, ie les
ai app rouvées et j' en ai même re-
commandé certaines. Mais j e n'en-
tends p as endosser la resp onsabilité
de leur gestion désastreuse dep uis
mon dép art du p ouvoir...

C'est évidemment sur là Question
du p arti unique et de la dictature
que devaient porte r les interroga-
tions princip ales. On verra p lus loin
Que de Gaulle a p récisé Qu'il ne
songe p as à f aire du RPF un instru-
ment de p lébiscite et Qu'il n'asp ire
p as au p ouvoir pe rsonnel. C'est
avec une vigueur particulière Qu'il a
insisté sur ces deux points.

Mais, comme l 'écrit un corresp on-
dant, «deux aspects de la p ersonnalité
du général se f irent iour avec une évi-
dence imp révue : la p assion, aui lui f i t
p rononcer certains mots ou certaines
p hrases avec une f orce aui les trans-
f ormaient en véritable cri où p assait
tout son être ; l'humour aussi Qui. à
bien des rep rises lui p ermit de déten-
dre l'assistance. Sur celle-ci régnait,
en ef f e t , une tension rare à une conf é-
rence de p resse et, p ar trois f ois .  Quel-
ques s if f l e t s  de p rotestation et des ap -
p laudissements saluèrent certaines
questions ».

Inutile de dire qu'il y avait f oule et
qu'on s'écrasait si bien qu'un j ournalis-
te s'écria : « Pour une conf érence de
p resse c'est bien une conf érence de
« presse »¦/• »

Reste à savoir si la France sera p res-
sée, elle aussi, d'adhérer au RPF...

Pour l 'instant les p artis, et surtout
ceux de gauche , prennent une p osition
nettement hostile à la rentrée en lice
du général. On sait que p artout_ le
part i communiste a créé des « comités
de vigilance » destinés , dit-on, au «ras-
semblement des f orces, ouvrières et
rép ublicaines en vue de barrer la
route à toute tentative de p ouvoir p er-
sonnel ». C'est cette attitude qui a f a i t
dire ci certains Français que le général
de Gaulle avait somme toute recréé
l'unité des gauches sous l 'égide com-
muniste .

Toutef ois , tous les socialistes ne sont
p as d'accord avec cette manière de f ai-
re et le bureau f édéral socialiste des
Bouches-du-Rhône a voté un ordre du
j our aui interdit à ses militants de p ar-
ticip er aux «comités de vig ilance» esti-
ment que ces derniers «ne sont le plus
souvent composés que de satellites du
parti communiste et animés par lui pour
les besoins de sa propagande ». Les
socialistes marseillais « ref usent de sui-
vre le p arti communiste aui cherche à
dresser les uns contre les autres les
Français, sép arés en deux blocs, ce
qui p ourrait les conduire â la guerre
civile ».

Comme on voit. I op inion f ran çaise
est assez nuancée...

Clôture...

Cette f ois , la Conf érence des
Quatre est bien f inie. Et l 'échec est
aussi réel et comp let qu'on le sup -
p osait. Même sur les ef f ec t if s  des
troupes d'occupation en Allemagne,
tes Quatre Grands n'ont pu s'en-
tendre. Aussi, le banquet d'adieu ,
of f e r t  p ar Staline, a-t-il dû manquer
if \T3gitlièrement' d'enthousiasme...
C'est, paraît-il , à Londres, que se
réunira la prochaine conf érence des
ministres des af f a ires  étrangères.
Mais il f audr a attendre j usqu'à no-
vembre pou r que les antagonistes
se remettent à causer. Jusque-là, on
continuera sans doute à organiser
part out les p ositions...

Résumé de nouvelles.

— Schacht aurait bien p articip é au
comp lot contre Hitler . C'est ce qui
semble résulter de la déclaratio n d'une
f emme citée comme témoin et cf iez qui
se réunissaient les conj urés pr épa rant
le soulèvement de j uillet 1944. Schach t
assista à toutes les réunions et il se
serait même toujours ef f o rcé  de dé-
truire le sy stème nazi.

— Les déserteurs russes af f luen t ,
paraît- il. dans la zone anglaise de Ber-
lin. Ce serait une conséquence des me-
sures d 'ép uration p rises dans les divi-
sions soviétiques qui vont être rap a-
triées. Avant que les soldats russes

soient ramenés dans leur na.vs, les
commissaires p olitiques p rocèdent à
une enquête app rof ondie sur les con-
victions p ersonnelles de chacun... 7000
« épurés » auraient déj à été transf érés
vers « une destination inconnue ».

— Les deux p uissantes f édérations
américaines, l 'AFL et le CIO . qui
groupent 13 millions de membres,
seraient sur le p oint de f usionner.
C'est p our f aire f ront commun con-
tre les mesures p arlementaires qui
s'annoncent.

— Moscou a démenti les inf orma-
tions données hier sur le maréchal
Paulus . Evidemment...

En Suisse.

— Le conf lit du bâtiment ne sem-
ble p as devoir se résoudre sans au-
tre. Hier, les pourparler s ont abouti
à un échec.

— En même temps , on signale un
nouveau scandale chez les p opi stes.
Le dép uté bâlois Léo Lœw. secrétaire
de la f édération suisse des ouvr iers
des textiles , ainsi que le caissier de la
même f édération , sont accusés d'un
détournement de 100 mille f rancs et
ont été arrêtés. Lœw était un des in-
times du communiste millionnaire H of -
maier.

— A p eine ces arrestations étaient-
elles connues qu'un autre scandale
éclatait à Lausanne où un secrétaire
de la FOBB a p ris la caisse et In f uite.
Les sommes détournées s'élèveraient
à 15 mille f rancs. P. B.

Pfâj ov* „fln de la première manche"
7 déclaré le général Marshall aux jo urnalistes qui l 'interrogeaient après la clôture de la

Conféi ence de Moscou. La dernière surprise causée par M. Molotov.

Clôture
de la Conférence des Quatre
H_^' Prochaine réunion à Londres

PARIS, 25. — AFP — La Confé-
rence des Quatre a pris fin à 19 h.
35, heure locale, annonce la radio
soviétique. La prochaine session au-
ra lieu à Londres en novembre.

Les divergences
subsistent

Une proposition surprenante de M.
Molotov

MOSCOU, 25. — Router. — Les
Quatre ont décidé jeudi de convo-
quer, le ler mai, à Vienne, une com-
mission spéciale chargée de régler
tous les points litigieux du traité au-
trichien.

M . Molotov a causé alors une sur-
p rise en p rop osant de f ixer le maxi-
mum des troupes d'occup ation de l'Al-
lemagne comme suit : Union soviétii-
que 200,000 hommes. Etats-Unis et
Grande-Bretagne chacun 100.000 hom-
mes. France 50,000 hommes. La réduc-
tion de ces ef f e c t i f s  devrait être ef -
f ectuée jusqu 'au ler août p rochain.

M . Bevin a rappelé les instructions
de son gouvernement d'ap rès lesauelles
la Grande-Bretagne a besoin d'au
moins 145,000 hommes p our l'occup a-
tion de sa zone qui est la p lus p eup lée
d 'Allemagne . A son avis, les Etats-Unis
ont besoin d'ef f ec t i f s  tout aussi nom-
breux.

M. Molotov s'est opp osé vigoureuse-
ment à l'argumentatio n de M. Bevin et
a marqué sa surp rise de voir les aut res
p uissances entretenir de si nombreuses
troupes en Allemag ne. Ces derniers
temp s, a-t-il aj outé, le bruit a circulé
à l 'étranger que l 'URSS , entretenait en
Allemagn e une armée se chiff rant p ar
millions. Il esnêre mie sa p rop osition
mettra f in à cette légende.

M. MarshaM désappointé
Après la clôture de la dernière

séance de la conférenc e de Moscou. M.
Marshal l a fait part aux j ournalistes
de son désappointement.

Il considère la conférence de Mos-
cou comme une première manche. Il a
aj outé qu 'il quittera Moscou vendredi
à 9 heures.

« Je savais en arrivant à Moscou ,
a-t-il dit . que le traité de p aix avec
l 'Allemagne ne serait p as terminé à
cette conf érence , mais f esnérais aue
nous arriverions à une solution des
autres pr oblèmes. »

Rappel pour consultation
de l'ambassadeur des Etats-Unis

à Moscou
WASHINGTON. 25. — Reuter. -

Jeudi, le Département d'Etat a an-
noncé que le général Bedell , am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou,
sera rappelé prochainement pour
consultation.

On annonce en outre que diman-
che ou lundi , le général Marshall
renseignera la nation par radio au
suj et de la Conférence des minis-
tres des affaires étrangères de Mos-
cou.

Une décision
MOSCOU. 25. — Reuter. — La déci-

sion de conf ier au Conseil de contrôle
allié de Berlin le soin de f ixer les ef f ec -
t if s  des troup es d'occup ation en Alle-
magne, est intervenue ap rès qu'eut lieu
la discussion de la p rop osition Molotov .
demandant que l 'URSS p uisse mainte-
nir 200,000 hommes de troup es en Alle-
magne, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ensemble 200,000 également ,
et la France 50.000.

La police française à la recherche
d'une fortune

Une partie du « trésor »
d'Intrator

serait sur le pac de la Grande-
Moucherolle

PARIS. 25. — AEP. — Des recher-
ches vont être entreprises pour retrou-
ver une importante somme avant ap-
partenu à l'un des membres du «gang»
d'Intrator et qui se trouverait actuelle-
ment sur un sommet des Alpes fran-
çaises à plus de 2000 mètres d'altitude .

Cette fortune était transportée par
Knabel qui trouva la mort dans l'acci-
dent aérien survenu le 13 mars à un
Dakota oui s'écrasa sur le Pic de la
Grande-Moucherolle. alors qu 'il se
rendait de Nice à Paris.

Knabel . qui était un complice d'In-
trator et de Joanovioi . était supposé
avoir en sa possession au moment de la
catastrophe pour trois milliards de
francs en bij oux et devises étrangères.

Le procès de Lidice est terminé
Six condamnés à mort

PRAGUE. 25. — Ceteka. — Parm i
les seize membres de la Gestapo qui
ont eu à comparaître devant le tribu-
nal populaire de Prague, pour répon-
dre de l'anéantissemen t du village de
Lidice, six ont été condamnés à mort
et dix ont été condamnés à des peines
d'emprisonnement de 4 à 30 ans.

LA FAMILLE ROYALE RETOURNE
EN ANGLETERRE

CITE DU CAP, 25. — United Press.
— Le cuirassé « Vanguard ». ayan t à
bord la famille royal e, a quitté hier à
4 heures, heure locale, la Cité du Cap
pour faire retour en Angleterre. Le roi
George et sa famille retournent à
Londres après un séj ou r de deux mois
en Afrique du Sud.

Des tempêtes causent de
nombreuses victimes
sur les côtes d'Angleterre

LONDRES. 25. — Reuter. — Les
tempêtes qui se sont abattues , au cours
de ces derniers j ours sur les côtes
d'Angleterre, ont causé de nombreuses
victimes.

Les intemp éries se sont également
f ait sentir sur terre f erme. Ainsi, le
vent a arraché les tribunes du champ
de courses d 'Ep som . déraciné des ar-
bres et renversé une cheminée de f a -
brique d'une hauteur de 24 m. Une
f emme a été tuée p ar la chute d'un
chêne qui a grièvement blessé un mo-
tocy cliste.

La vitesse du vent a atteint 160 km.
à f  heure. 

M. JOHN LEWIS REMBOURSE...
WASHINGTON, 25. — Reuter . —

Le juge Alan Goidsborough a donné
l' ordre de rembourser M. John Lewis,
président du syndicat des mineurs,
2,8 millions de dollars sur l'amende de
3,5 millions de dollars aui lui avait été
infligée en automne dernier.

U général de Gaulle précise sa pensée
PARIS, 25. — AFP. — Au cours de

la conférence de presse au 'il a tenue
hier après-midi à Paris, le général de
Gaulle a répondu aux questions posées
par les j ournalistes. Il a déclaré notam-
ment au suj et du RPF. : On a p arlé de
p arti uniaue. p ermettez-moi d'en rire.
Nous savons trop ce que sont dans
d'autres p ay s les p artis uniques p our
ne p as écarter, sans même les retenir
ces insinuations.

Où il est question
de la Grande-Bretagne

La politique française en Syrie et au
Liban, ayant été évoquée par l'un de
ses auditeurs, le général de Gaulle a
fait une mise au point de cette Ques-
tion : « C'est un f ait , a-t-il dit. que la
France a conduit à l'indép endance la
Sy rie et le Liban. Il y a l'int ervention
d'une p olitique étrangère oui. dans ce
pr oblème, a contribué à comp liquer les
choses.

— Laquelle ? demande «n Iour-
naliste.

— Celle de la Grande-Bretagne,
a répondu le général de Gaulle.

De Gaulle affirme ensuite d'une
voix forte :

— La volonté de la France n'a
pas à fléchir , il faut aboutir à la
Fédération indochinoise.

SUT une question posée relative
à l'amnistie, lie généra] de Gaulle
a répondu que la iustt .ee n'avait pas
encore terminé sa tâche et qu 'avant
de parler d'amnistie, la première
chose était de hâter et d'activer
son action.

« C'est alors — s'est écrié le géné-
ral de Gaulle — qu'il conviendra d'exa-
miner la situation des anciens condam-
nés. » Le général de Gaulle a terminé
en rendant hommage une fois de plus
au peuple français " oour son immense
effort.  « Je crois, a-t-il déclaré , aue
cet effort pourrait s'organise r dans le
cadre du rassemblement. »

Un leader MRP qui n'est pas
convaincu

PARIS. 25. — AFP. — A l'issue de
la conférence de presse tenue par le
général de Gaulle, M. Robert Lecourt,
président du groupe parlementaire M.
R. P., a fait la déclaration suivante :

« Le général de Gaulle continue à
voir dans une nouvelle constitution le
remède maj eur à nos difficultés. Cette
reforme serait-elle de nature à résou-
dre les p roblèmes concrets, notam-
ment ceux de la subsistance et de la
reconstruction d'un pays appauvri ? Il
est permis de se demander si la créa-
tion d'une formation politi que de plus,
ayant les contours, les obj ectifs politi-
ques d' un parti , est susceptible d'évi-
ter la division et le j eu stérile des par-
tis que condamne le général de
Gaulle. »

Le problème du m
'"pril^1 Diminution de la ration de pain

PARIS, 25. — AFP. — A l'issue
d'un Conseil des ministres qui s'est
réuni jeudi soir à l'hôtel Matignon , M.
Tanguy-Prigent . ministre de l'agricul-
ture , a annoncé que le chiffre de base
de la ration de pain, qui était de 300
grammes, vient d'être abaissé à 250
grammes.

M. RAMADIER FAIT LE POINT
PARIS, 25. — AFP. — C'est au pro-

blème du blé . qui se p ose en ce mo-
ment en France avec une acuité toute
par ticulière, que le président du Con-
seil, M.  Paul Ramadier , a consacré
hier sa conf érence hebdomadaire. Il a
f ait  le point de la situation.

Les mesures prises par le gouverne-
ment pour améliorer le navi/ta fflemeut
en pain proviennent essentiellement du
retard des livraisons américaines en
blé et de la consommation de ces der-
niers mois.

Dernière heure
r^^?"' 

Des 
documents importants

disparaissent entre Athènes et
Genève

NEW-YORK, 25. — Exohange. -
Le secrétariat général des Nations
Unies appren d de Genève que des
documents importants qui faisaien t
partie du dossier de la commission
des Balkans, ont disparu mystérieu-
sement entre Athènes et Genève.

Ces documents se trouveraient
actuellement à Sofia, à la suite
de circonstances particulièrement
étranges. Une enquête est en cours.
Le secrétariat des Nations Unies a
demandé des explications au gou-
vernement de Sofi a et exigé la li-
vraison des documents.

M. Churchill
le plus désastreux chancelier

de l'Echiquier !
déclare M. Attlee

SAINT-ADREWS. 25. — Reuter. —
M. Clément Attlee . premier ministre
a prononcé vendredi au congrès des
syndicats écossais, un discours dans
lequel il a répondu à M. Winston
Church i iil , chef de l'opposition conser-

vatrice, qui avait attaqué le gouver-
nement travailliste .

M. Attlee a qualifi é M. Churchill du
plus désastreux chancelier de l'Echi-
quier du siècle qui a entraîné le peu-
ple britannique dans une indicible mi-
sère.
Les difficultés actuelles peuvent être
attribuées pour la plupart à l'erreur
de jugement de M. Churchill en ma-
tière d'économie nationale , qui en 1926
a réintroduit en Grande-Bretagne I'é-
talon-or. Cela a eu pour effet de dé-
clencher une crise dans l'industrie bri-
tanni que du charbon, dont souffre la
Grande-Bretagne auj ourd'hui encore.

Nombre de nos difficultés d'auj our-
d'hui résultent de la confiance que M.
Churchill témoigne à l'égard d'autres
domaines pour lesquels il n'a que de
faibles connaissances.

Le banquet officiel de Moscou
On se congratule et on porte
des toasts aux chefs d'Etat

(Télép hone oart d'Exchange)
MOSCOU. 25. — Le banquet officiel

qui a réuni les personnalités politi-
ques oui ont pris part à la Conférence
de Moscou, en présence du maréchal
Staline s'est paraît-il déroulé dans une
atmosphère assez amicale.

Ce dernier s'est montré de fort
j oyeuse humeur. Il avait à sa droite
M. Bevin. oui occupait la place d'hon-
neur. MM. Bidault et Marshall étaient
à sa gauche. Puis on porta des toasts
aux chefs des pays participants.

Lorsaue vint le moment de boire à la
santé du président des Etats-Unis . Sta-
line eut un sourire en répondant oui à
M. Marshaal l . puis, à la mode russe, il
brisa son verre.

UN MENU SOMPTUEUX
Le banquet était exclusivement mas-

culin et seuls quelques uniformes tran-
chaient sur le noir et blanc des smo-
kings.

Le menu fut somptueux et tvniaue-
ment russe : caviar , zakouskis divers,
potage aux piroj ki s, saumon frais, sal-
mis de perdrix et de gelinottes , salade
verte , choux-fleurs, asperges .pri-
meurs très rares à Moscou, glaces,
frui ts  et pâtisserie , le tout arrosé de
vodka ordinaire et de vodka poivrée
ou « pertsovka ». vins blancs et rouges
caucasiens , criméens et centre-asiati-
ques. Champagne soviétiaue léger et
sucré.
Une rencontre Bevln-Marshall

MOSCOU, 25. — Exchange. — Le
correspondant diplomatique du « Daily
Telegraph » communiqu e que MM.
Bevin et MarshaM ont modifié leur
itinéraire de retour et se rencontre-
ront à Berlin.

Une conférence aurait tien avec la
participation de sir Brian Robertson ,
gouverneur militaire adj oint pour la
zone britanni que et du général Lucius
Clay , gouverneur de la zone améri-
caine .

Une statistique Intéressante

La Suisse a la faveur des
autorités italiennes

ROME. 25. — ag. — Du corres-
pondant particulier de l'Agence té-
légraphique suisse :

L'incident provoqué à l'Assemblée
constituante par les aitaqu'es du dé-
puté Toraeillo contre la Suôsse, per-
met de relever certains aspects,
peut-être inconnus, du Parlement
italien actuel.

En effet , nombreux furent les dé-
putés qui omit interrompu l'orateur
par le cri de «Vive la Suisse !» et
l'orateur lui-mêm e a dit à un mo-
ment donné : «Moi aussi, je crie
vive la Suisse...» et les socialistes
ne furent pas les derniers à mani-
fester en l'honneur de notre nays.

Ainsi donc , la Suisse est bien con-
nue des membres du Parlement ita-
lien , non seulement parce qu 'ils y
ont séjourné, mais aussi parce qu 'u-
ne grandie partie d'entre eux ont de
la Dresse suisse des renseignements
qu'ils n'auraient pu se procurer au-
trement sous te régime fasciste. La
Suisse n 'a peut-être jamais plus que
maintenant eu la faveur des autorités
politiques italiennes.

Dans toute la Suisse beau temp s.
Leote hausse de la température.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

rs__|?* La catastrophe de Bâle. —
Une cinquième victime

BALE, 25. — ag . — L'ouvrier du
'bâtiment Joseph Kuh n, demeuran t à
Binuingen , âgé de 53 ans, est mort
dans la nuit de jeudi à vendredi, des
graves blessures qu 'il a reçues à l'ab-
domen lors de l' accident des trams
à Bâle.

M. Kuhn est donc la ciuanième
victime de ce tragique accident.

En Suisse


