
La menace dliion ei les reansiles
Un avertissement du Conseil fédéral

La Chaux-de-Fonds , le 30 avril.
Le Conseil f édéral  vient d'adresser

au p eup le suisse un avertissement qui
compt e.

— Attention ! s'écrie-t-il. On va trop
f or t .  La surenchère des pr ix et des
salaires nous mène tout droit à l 'inf la-
tion. Il f aut  f reiner ! Sinon la f ameuse
« spirale » Unira pa r f aire culbuter le
f ranc,  entraînant dans sa ruine non
seulemen t les petit s ép argnants , les
p etits rentiers, les assurés des comp a-
gnies p rivées ou des institutions p ro-
f essionnelles, mais la classe moyenne
et ouvrière toute entière. Seuls les
gros capi talistes s'en tireront, et en-
core. Ouant à l 'économie suisse, elle
risque bien d'être bouleversée de f ond
en comble. C'est dans la gêne et la
misère que se rétablirait alors Vê-
galitê...

* * *Sans doute la mise en garde des
autorités provi ent-elle des revendica-
tions toujours p lus p ressantes p résen-
tées p ar d 'importantes catégories de
travailleurs, celle du bâtiment en p ar-
ticulier. C'est ce conf lit, en ef f e t , qui
p ar ses répercussions étendues , cause
pr ésentement le plus de souci au
Conseil f édéral .

De quoi s'agit-il ?
Les ouvriers adhérant à la F. O. B.

B. demandent actuellement une réduc-
tion des heures de travail et un relève-
ment général des salaires . « I mpossi-
ble, on rép ondu les patrons , cela en-
traînerait une augmentation des f rais
de construction de 15 à 20 p our cent !»
A quoi le comité central de la F. O.
B. B. rép ond que l'accept ation des re-
vendications ouvrières ne p rovoquerait
qu'une hausse de 8 % . ce renchérisse-
ment p ouvant encore être réduit p ar
une amélioration des méthodes techni-
ques...

Comme on l'a relevé très j ustement ,
la décision appartient aux autorités
poli tiques puisqu'une augmentation des
pr ix de la construction n'est p ossible
qu'avec leur consentement. A moins
que le raisonnement de la F. O. B. B.
ne soit exact et qu'ils p uissent — ce
qui n'est p as p rouvé — p rélever les
hausses de salaires exigées p ar les
ouvriers sur leur marge de bénéf ice,
les p atrons ne p ourront céder que dans
la mesure où ils seront autorisés à
élever leurs prix...

Or le Conseil f édéra l ne p araît guè-
re wrbalin à donner pat éMle autorisation.
Son app el déclare de f açon catégori-
que que « si des augmentations de sa-
laires ne sont p as compensées p ar un
accroissement de la production, il en
résulte inévitablement de nouvelles
hausses dn coût de la vie. Le service
f édéral du contrôle des p rix a établi de
f açon certaine qu'an moins 90 % des
demandes de relèvement des prix
sont motivées pa r  des augmentations
de salaires. »

Cest évidemment le cercle vicieux !
Si les ouvriers obtiennent un salaire
p lus élevé et que les p rix montent, le
seul résultat tangible consiste â met-
tre en mouvement la spirale de Vlnf ta-
tion...

Reste â savoir si 1" la p roduction ne
p ourrait pa s être augmentée, et si 2"

U est logique .équitable et normal que
ce soient les classes modestes qui
soient seules app elées à f aire  les Irais
d'une stabilisation. En l'occurrence un
sacrif ice égal ne p ourrait-il être de-
mandé aux entrepr eneurs eux-mê-
mes?

On sait qu'il app artient au contrôle
des p rix de déterminer dans chaque
cas p articulier si telle entrep rise ou
telle branche économique p eut supp or-
ter une augmentation des salaires sans
qu'elle soit contrainte de relever ses
prix. L'a-t-il déj à fait à propos du
conflit du bâtiment ? Et sait-on à quel
résultat aboutit son enquête ?
(Voir suite page 3) P. BOURQUIN

Quan" les uaisseaux sont changés en lames de rasnir
Lettre de Londres

En s'échouant le «Warspite » a échappé à ce triste sort

Toujours plus vite
Sir Mailcolm Campbell qui , si souvent , battit des records de vitesse en canot
sur le lac Léman, va tenter encore une foi s d'améliorer la dernièr e performan-
ce qu'il avait réussie avant la guerre. Il utilisera cette fois-ci un canot qu'il a
baptisé Y* Oiseau bleu » et qui e*t prè* d'être achevé à Portsmouth. Sir Camp-
bell , avec un modèle réduit de l'« Oiseau bleu » dont , innovation, le moteur

est à réaction.

(De notre corresp ondant i* Londrts)

Londres, avril 1947.
Coïncidence qui n'a pas manqué de

susciter quelques commentaires, d 'en-
droit où le vieux cuirassé « Warspite >
s'est échoué sur les rochers de la côte
de Cornouailles s'appelle Prussia
Cove — l'Anse de Prusse. Or , le
« Warspite », désarmé, était vétéran
des deux guerres contre l'Allemagne !
Son pavillon flotta lors de toutes les
grandes batailles navales et le célèbre
cuirassé porte en dessous des armoi-
ries royales des noms en lettres d'or ,
tels que Jutland , Salerno, Narvik et
No rmandie qui appartiennent désor-
mais à l'histoire. Ses flancs d'ailleurs,
comme ceux d'un vieux guerrier , por-
tent encore des traces de blessures,
que n 'avaient pas fait disparaître
complètement les réparations des ar-
chitectes navals .

La fin de ces grandes unités de
combat est souvent bien prosaïque :
en général , sur quelque chantier de
démolition , des ouvriers en lunettes
noires , leur découpent de grandes pla-
ques blindées à la lamp e à acétylène.
A moins que la mer , comme ce fut le
cas dn « Warspite ». ne les réclame
quand même en dernière échéance.

Bien des marins qui ont fait partie
de l'équipage de la fière unité trouve-
ront cette fin plus digne. On sait qu 'en
anglais les noms d'objets inanimés
sont neutres , du moins , à quelques
exceptions près , la plus connue étan t
le mot « sihiip » (bateau) que les hom-

mes de la mer mettent familièrement
au féminin. L'observaition faite par un
j eune lieutenant de vaisseau , ancien
du « Warspite », est don c très compré-
hensible :

« Autant cela, déclara-t-ïl. que de
«la » laisser découper pour en faire
de lames de rasoir ! »

Comment renflouer les navires ?
La possibilité de renflouer ces tren-

te et une mille tonnes d'acier, ferme-
ment coincées entre les roches, sem-
ble bien minime même si le travail en
valait la peine. Combien de temps
iPêpawe (îiestara 1 1là, visible ? La Iréponse
dépend de tant de facteurs que même
un expert serait incapab le de faire des
prévisions. En effet , il est des 'navires
échoués qu 'une seule nuit de tempête
peut démolir entièrement , tandi s que
d'autres, surtout ceux qui reposent à
plat sur le sable, y demeurent par fois
pendant des années. Ainsi , on voit en-
core, à marée basse, la coque rouillée
d'un grand vaisseau échoué en 1906
près de l 'île de Luudy, à l'embouchure
de la Severn.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

Big Ben paie son tribal
à la science

Big Ben, la grosse tour de West-
minster, n'était pas; assez utile. Elle
donnait bien l'heure au monde entier ,
sur les ondes de la B. B. C, elle abri-
tait bien le Parlement anglais sous son
clocher tutélaire , il est vrai aussi
qu 'elle représentait la patrie pour les
exilés, mais Big Ben n 'avait pas en-
core payé son tribut à la science.

On y a remédié. Des savants sont
montés dans la tour chargés d'instru-
ments compliqués. Tou t juste sous les
cloches, ils ont installé un laboratoire
« cilimatologique ». On a constaté, en
effet , que le Parlement , la cathédrale
de St-Paul et d'autres monuments
construits en pierre calcaire , souffrent
des impuretés de l'air qui les rongent ,
les salissent et les dégradent. Les
oxydes de soufre , en particulier , dont
l'air de Londres est infest é, sont res-
ponsables de l' altération trop rapide
des bâtiments londoniens. C'est pour-
quoi l'Institut des recherches scienti-
fiques et industrielles a chargé une
équipe d'hommes de science d'étudier
ce phénomène et 'de trouver ensuite ,
le moyen de préserver les monuments
préc ieux des attaques du temps.

Peut-être les savants trouveront-ils
aussi le moyen de fournir uu air plus
pur aux Londoniens qui fourmillent , au
pied de Big Ben.

— Vols de munitions en Italie . — Plu-
sieurs individus se sont introdui ts  dans le
port de Qazzera , à Venise ' où ils se sont
emparés de 136 caisses de munition s et de
190 proj ectiles d'artillerie. Les voleurs ont
été arrêtés quelques heures plus tard. La
police a ouvert  une enquête pour  établir la
destination de ce matériel.

Quand, pour téléphoner à 20 km., un
Américain passe par l'Irlande

Petit tableau de la vie aux Etats-Unis

La petite marchande de mouches. - Un cambrioleur amoureux. - Une
assurance très sûre. - Un mari qui ne recule pas devant la dépense.

Des Peaux-Routes à la Maison-Blanche

La tribu Omaha (Nebraska) vient d'en-
voyer une délégation chez le président
Truman afin de discuter des questions
d'intérêt vital pour les Indiens.Toutefois la
j eune fille qui présente un bouquet de
fleurs au président n'est pas une Indien-
ne, c'est la fille d'un homme blan c, mem-

bre honoraire de la tribu.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

New-York , 1e 30 avril.

Dans la petite ville de Dériver (Colora-
do), une j eune ti l le de 17 ans a fondé une
en treprise florissante . Jo Arin Durland oc-
cupe 14 employées et son chiffre d' af fa i -
res croît sans cesse. La maison fait le
commerce des « mouches vives » qu 'elle li-
vre aux pêcheurs du dimanche. Sur com-
mande , on app orte la marchandise j usqu 'au
terrain de pèche.

Le professeur Richard Boit , de Cambrid-
ge près de Boston , a été condamné à une
amende de 20 dollars pour n 'avoir pas
stoppé son automobile au coup de sifflet
de l'agent. Le jug e a refusé d'admettre
l'argument de la déiense spécifiant que
l'inculpé n 'avait pas entendu le coup de
sifflet  car le professeur Boit est de pro-
fession « spécialiste en toutes matières
acoustiques ».

Un j eune époux new-yorkai s nommé Wil-
liam Sutterfield a été incarcéré sous l'in-
culpation d'avoir empoisonné sa belle-mè-
re. Il lui avait offert des bonbons à l' a-
mande don t elle était folle , après avoir
fourré les bonbons de cyanure.

Amour, amour...
A Portland , dans l'Etat d'Oregon , on a

arrêté et mis dans la voie des aveux un
cambr ioleu r pro fessionnel dont le nom est
Léonar d^ et qui est âgé de 44 ans. A 35
ans fl rencontra une jeune fille qu 'il aima
et qui changea le sens de son ac'j ivité. Il

ne vola plus désormais que pour créer et
embellir son ioyer . Il construisit une mai-
son volée de toutes pièces. Puis il se mit
à «acquérir» le mobilier. Enfin il constitu a
une garde-robe éblouissan te à sa belle.
Léonard a avoué que le plu s difficile avait
été de voler la baignoire.

A Los-Angeles , on a con damné le nom-
mé Richard Ruth à 14 années de travaux
forcés. Cet homme avait créé une société
d'assurances d' un type nouveau. Il assurait
les banques contre les pertes que leur oc-
casionnait l' acquittement de chèques sans
provisi on . Pour financer son entreprise , le
iilou avait lui-même tiré un chèque sans
prov ision .

(Voir suite p age 3.)

De Gaulle précise sa pensée

Le général de Gaulle est retourné à Pa ris où il a reçu les représentants de la
presse. Il leur a brossé un tableau du programme du nouveau plarti « Rassemble-
ment du peuple français », fondé par lui . — Notre pboto : Le général pendant

«on expoté.

Les éternels optimrstes — qui sont
ajussi aveugles que les étemels pessimistes
— n'auront pas attendu longtemps pour
s'apercevoir que la Conférence de Mos-
cou n'est pas un succès.

Déjà les négociateurs de la veille s'en-
guirlandent et les controverses s'enga-
gent ;

— Si tout a raté, c'est la faute des
Américains , aurait déclaré M. Molotov...

— Cette fois nous en avons fini avec
les concessions, a précisé M. Marshall.
Il est bon que Staline le sache...

Et MM. Bevin et Bidaul t , bien que
jouan t les outsiders et les neutres ne res-
tent pas en arrière.

— Oui , me disait l'autre jour un con-
ducteur du tram , ils ne sont pas d'ac-
cord , mais les désaccords des grands,
comme leurs ententes du reste, se font
toujour s sur le dos du pauvre monde.
C'est ce que j 'y vois de plus clair I

Ce sentiment populaire est peut-être
plus répandu qu 'on ne le suppose.

Témoin 1 anecdote que racontait
Squibbs l' autre jour en revenant de La
Salla7.

MM. Marahall, Bevin , Bidault et
Molotov s'en vont faire une petite pro-
menade sur la Baltique. Une tempête sur-
vient. Le bateau coule. Qui est sauvé ?

Réponse : — L'Europe.. .
Un peu dur, mais pas si faux...

Le père Piquerez.

fetl PASSANT

P R I X  D A B O N N EM E N I
Franco pour le Suisse:

t an Fr. 24.—
i moli » 12 —
J molt . . . . . . . . ..  > 6.—
t mol» o 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.- 6 mol» Fr. 27.50
I mol» • 14.50 1 mol» » 5.25
Tarif» réduit» pour certain» payt,

•e renseigner a no» bureaux
téléphone 2.15.95

Chèque» poataux:
IVb 325, La Chaux-de-Fon4l

PRIX DES ANNONCIt

la Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et le mm

S7\ Régie extra - régional*
\ A  bl "Annonces-Suisses» S. A.
VjSt/ Genève, Lausanne et suce.

..le nouveau prince hér itier du Danemark
depuis la mort du roi Christian X.

Le prince Knud...

La police hollandaise est tombée
récemment sur un étrange march é
noir. A la frontière hollandaise, des
Allemands venaient vendre des au-
tomobiles contre du café. Au jour de
la raie, le « prix courant » d'une
auto était fixé , en moyenne, à 300
kilos de café en ffralin. On sait que
cette denrée est désespérément rare
en Allemagne.

UNE AUTO POUR DU CAFE

En tram
— Prenez ceci dès que vous serez

arrivé chez vous. Mais avant d'en
prendre. remuez-Je.

— Je rentrerai en tram", monsieur,
j e pense que ce sera suffisant !

Echos



% I Tiraqc à Genève
, zi_ X •. ~xZ-'l !

o4.pph.mti

composileur-iograplie
Jeune homme intelligent , sérieux,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

1

Fabri que d'horlogerie achè-
terait

¦1res étanches
métal chromé, fond acier
avec pare - chocs , bonne
qualité, cadrans argentés
radium. Livraison 1000 piè-
ces par mois dès le 1er juin.

Faire offres sous chiffre M.
N. 7622, au bureau de L'Im-
partial.

Bon (ne) dactylographe est
demandé Ce) d'urgence par
maison du Locle. Place
stable. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre I. J.
7627, au bur. de L'Impartial.

Chauffeur
trouve place de suite ou date
à convenir pour camion poids
lourds.
Adresser offres avec référen-
ces sous chiffre L. M. 7576,
au bureau de L'Impartial .

MAGASIN D 'EPICERIE
engagerait une bonne

vendeuse
Bons gages.— Ecrire sous

chiffre A. J. 7542 au bu-

reau de L'Impartial.

1 

( 
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Employée ne fabrication
connaissant la rentrée et la
sortie du travail, habile et
consciencieuse trouverait im-
médiatement 7515
puce stable el niée payée.

%tz: MIMO
gsgggggLgjgBiua!̂

Place Girardet 1, en ville.

V J

Jaune homme 31 ans (cél.)

régleur de presses
connaissant tous les travaux de la partie , cherche
place dans fabrique bien outillée.
Offres  sous chiffre AS 9903 aux Annonces
Suisses S. A-, Bienne. 7642

( k̂
Chef
de fabrication

expérimenté, ou qui serait mis
au courant , pourrait entrer
immédiatement ou époque à
convenir.
Faire offres à

AUBRY FRÈRES S. A.,
Montres CINY, Le Noirmont. 7557

\ è

Vendeuse
est demandée
pour magasin d'ép icerie,

ainsi qu 'une

personne
pour le ménage et maga-
sin; pourraient être nour-
ries et logées. Bons gages
suivant capacités.

Ecrire sous chiffre G. V. 7543 au bureau
de L'Impartial.

c 1
Fabrique Vulcain

cherche

remonieurs,
occasion est offerte à
ouvriers capables de \
se créer une situation
avantageuse,

retoucheurs,
horloger complet-

rhubilieur,
régleuses

pour petites pièces,
plats et breguets,

ouvrières d'ébauches.
Travail soigné. Places
stables et bien rétri-
buées. — Ecrire ou
se présenter.

7504V : J

( 
^

Jeune personne
présentant bien , pour aider à
la vente, et quel ques travaux
faciles est demandée.
Bon salaire.

S'adresser à M. JAEGER,
rue Léopold-Robert 58. 7621

L J

Industriel suisse romand
cherche

Fr. li0.01r
pour agrandissement de
son usine. Très Impor-
tantes commandes en
note, affaire très sérieuse,
conditions intéressantes
à discuter. — Ecrire sous
chiffre 617 MD à Publi-
cités Qenève. 7637

I 
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Manœuvres
robuBtes et sérieux sont demandés pour entrée
Immédiate ou à convenir. Places stables.

S'adresser au bureau des FONDERIES
ZENITH au Col-des-Roches. 7645

L )

COIFFEUSE
cherchée à Bâle, dans
bon salon comme seule
emp loyée. Occasion de
se perfectionner dans la
langue. Lundi fermé. —
Offres avec photo et pré-
tention s. v. p. à Case
postale 488 Baie I. 7315

On cherche à louer un

garage
dans quartier Montbri llant ou
rue du Nord. Eventuellement
partenaire pour construire 2
garages. — Faire offres écri-
tes sous chiffre E. B. 7667 au
bureau de L'Impartial.

- 

Appartement
2 grandes pièces , vestibule , bains , chauffage
central , belles dépendances, tout confort , situé
dans quartier des fabriques , serait échangé
de suite ou époque à convenir contre un de 3
pièces, confort moderne, même quartier ou nord
de la ville. — Faire ottres écrites sous chiffre
N. N. 7663 au bureau de L'Impartial.

Décotteur-Retoucbeur
Emboiteur ouvrière

pour petits tra vaux d'atelier

seraient engagés de suite ou pour
époque à convenir.

ON SORTIRAIT

coupages de balanciers
à domicile.

Se présenter , samedi excepté, ou
écrire à Fabrique MONDIA , rue
du Parc 148. ««

Mécanicien - outiHeur
sachant travailler seul , trouverait
place stable , travail intéressant et
varié. Bon salaire pour ouvrier ca-
pable. Ecrire sous chiffre A. I>.
7649 au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au No 2.32.2R 7649

Employée de bureau
Etude d'avocats • et notaire
engagerait jeune fille comme
employée de bureau. Place
stable. — Adresser offres sous
chiffre E. R. 7012 au bureau
de L'Impartial. 7012

r \
Horloger complet
AGheoeor d'échappemeois

sans mise en marche , trouveraient pla-
ces stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

7660
V J

( Employé de bureau
pour différents travaux de bureau et d'expédition
serait engagé de suite ou date à convenir . Place
stable. Préférence sera donnée à personne ayant
notions d'allemand.

S'adresser au Bureau des FONDERIES
ZENITH au Col-des-Roches.

V _J
lermiueur

pouvant garantir un tra-
vail consciencieux et ré-
gulier, est demandé pour
montres «Roskop f»  soi-
gnées avec porte-échap-
pement 17"* 19 '" Baum-
gartner. — Faire offres
sous chiffre P 10441 N à
Publicitas S. A. La
Chaux-de-Fonds. 7644

Employé de Iran
langue française et alle-
mande, ayant plusieurs
années de prati que dans
la branche commerciale ,
cherche place pour entrée
immédiate ou époque à
convenir. — Adresser of-
fres sous chiffr e G. D.
7431, au bur. de L'Im-
partial.

Cuisinier
capable est demandé
comme ler commis.
Entrée ler mai ou à
convenir. Bon salaire.
Adresser offres au Res-
taurant Terminus,
La Chaux-de-Fonds.

7001

idrni
dlappwnl!

connaissant bien la

mise en marche est

demandé pour travail en

comptoir ou à domicile.

Place stable pour per-

sonne qualifiée. — Faire

offres écrites sous chif-

fre M. L. 7427, au bu-

reau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
DE 15 ANS

cherche place comme

GARÇON DE COURSE
dans boulangerie, phar-
macie etc. Entrée Immé-
diate. Gages: 50.—
60 frs. — Offres à Otto
Diggelmann, instituteur,
Kllchbern-Zurlch. 7651

C N
• Brevet! ûnentlon

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2L21.82
Prospectus gratuit

V va J

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire , tél. 2 20 25, Da-
niel ». JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

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 offres avec détails
et prix raisonnables seront
prises en considération . Paie-
ment comptant . — Ecrire sous
chifire B. B. 7027 au bu-
reau de L'Impartial. 

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

Jeune dama âr
tra vail facile â domicile de
suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7571

Etabli menuisier
pour amateur , petit , est de-
mandé à acheter. — S'adres-
ser au bureau de L'impartial.

7610

Femme de ménage &T
h e u r e s  régulières chaque
jour (entretien de bureau) —
Offres avec prix sous chiffre
«J. M. 7508, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière S S t-
mandée. — S'adresser Café
Central. 7336

Jeune homme K^:
credis et samedis après-midi ,
éventuellement dimanche.
Ecrire sous chiffre E. C. 7578,
au bureau de L'Impartial.
Phamhno non meublée est
UlldlllUI B à louer. Ecrire
sous chiffre N. M. 7554,
au bureau de L'Impartial.

r.h amhpp à louer belle
UlldlllUI G chambre meublée
à jeune homme, honnête , tra-
vaillant dehors. La préféren-
ce serait donnée à personne
rentrant à la maison le same-
di . Offres sous chiffre A. B.
7521, au bureau de L'Im-
partial.
Phomhri Q monsieur cherche
Ulldll lUI U chambre meublée.
Ecrire sous chiffre A.  J.
7516, au bureau de L'Impar-
tial 

Th amlino meublée, est de-
UllalllUI G mandée par em-
ployé de commerce sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7618

A upnrln p i p°ta ger à bois
VUIIUI B 3 trous , 1 four,

bouilloire. — S'adresser P.
Schaerer, 7. D.-P.--Bourquin.
Tonrlom complètement
I dllUBIN équipé , en pariait
état, est à vendre. — S'adr.
entre 19 et 20 heures à M.
Huguenin , rue de la Char-
rière 44. 7502

A upnrln p l ut à 2 Places
VCIIUI G complet , 1 table

à rallonges, 1 chaise longue.
S'adresser Numa-Droz 156,
au 2me à gauche. 7668

A UPnrinP PO'ager a bois . 3VGIIUI D trous. S'adresser
rue du Progrès 79, au ler
étage. 7594

A u pnrino d'occ- une O^an-
VBIIUI O da table, solide.

Dimensions 0.96 sur 2,85 m.
Conviendrait pour restaurant
de campagne. S'adresser rue
L.-Robert 147, dès 17 h. 30,
on par téléph. 2.15.60. 7550
Pjn nn en parfait état est à
rldllU vendre. S'adresser à
Radio Frésard, Neuve 11,
En Ville. 7548



La menace d'inllaiion et les responsables
Un avertissement du Conseil fédéral

(Suite et f in)
On conviendra en tous les cas qu'ily a dans ce p roblème p lusieurs p oints

contestés ou obscurs et qui mérite-
raient d'être élucidés avant que les
p ositions soient p rises. Cela d'autant
p lus que l'imp ortance économique du
conf lit intéresse tout le monde. En ef -
f et. La hausse de la construction p our-
rait avoir aussitôt p our conséquence
d'inciter de nombreux ouvriers agri-
coles à changer de métier , ce qui obli-
gerait l'agriculture à augmenter à son
tour ses salaires et p ar rép ercussion
ses p rix... On voit où cela conduirait.
La hausse se transmettrait inf aillible-
ment sur tous les p aliers, si bien qu'en
déf initive , comme le constate un éco-
nomiste, « on gagnerait davantage
mais sans p ouvoir rien acheter de p lus
et même p eut-être moins ! »

* * »
Dans une de ses dernières séances ,

le Conseil f édéral a décidé de réétu-
dier, avec l'app ui des cantons et d'ex-
p erts qualif iés, nommés p our chaque
branche , tout le p roblème des p rix et
des salaires, ll n'a p as tort. Car c'est
là un des p iliers angulaires de notre
existence économique.

Ou bien on trouvera le moyen de
stabiliser les prix et de f avoriser la
baisse. Ou bien nous roulerons, com-
me certains pays , vers la ruine et l'in-
f lation... Ou bien les classes à revenus
modestes trouveron t à acheter avec
leur argent ce qu'il leur f aut  p our
vivre, ou bien la p olitique de revendi-
cation s'accentuera et p rendra un tour
ie plu s en p lus aigu et menaçant...

Il est au surp lus p lusieurs moy ens
le chercher la solution au p roblème
des salaires et des p rix.

Ne p ourrait-on p as, p ar exemp le
¦f avoriser davantage certaines imp or-
tations , qui contribueraient à f reiner le
hausse ? On a voulu f aire de la Suisse
un îlot de vie chère... Pourquoi empê-
cher l'étranger de nous envoy er les
articles et les p roduits qui aideraient
à ravitailler le p ay s et dont l'af f lux -
même nous disp enserait de les f abri-
quer chez nous à grands f rais ? Cela
agirait aussi bien sur le manque de
main-d' œuvre que sur le coût de la vie
et cela décongestionnerait le «boom» .
Cela p ermettrait aussi p eut-être de dé-
mobiliser tous les contrôles de guerre
qui se p erp étuent dans la p aix et tous
les of f ices  bureaucratiques qui com-
p liquent l'existence p lus qu'ils ne l'a-
méliorent ou ne l'organisent. Enf in la
p roduction augmentant, sans entraîner

de chasse à la main-d' œuvre , les mé-
thodes et les techniques devenant p lus
rationnelles (sinon p lus simp les, car
nous sommes encore vis-à-vis de di-
verses grandes nations des p rivilég iés
et des gâtés !) qui sait si les entre-
p rises industrielles ne p osséderaient
p as alors une marge s uff isante de bé-
néf ice p ermettant d'augmenter les sa-
laires sans augmenter les p rix ?

* » *
Au surp lus et où les sy ndicats n'ont

certainement p as tort c'est lorsqu 'ils
p rotestent contre les sp éculateurs et
p rof iteurs qui sont à l'origine de la
hausse...

Oue de gens se sont mis à dé-
p enser gaiment l'argent gagné durant
le «boom» sans se soucier des con-
séquences que leur geste inconsidéré
entraînait p our l'ensemble de la p o-
p ulation ! Gros bénéf ices amassés p ar
les aff aires et que la crainte du f isc
— un f isc, reconnaissons-le. excess if ,
maladroit et destructeur — p oussait à
investir dans des constructions qui
n'étaient pa s touj ours j ustif iées p ar les
nécessités d'un agrandissement immé-
diat. Activités f orcées, causées p ar une
sorte de vertige de surp roduction et de
surconsommation, consécutif à la
guerre qui n'avait p as été suivie de la
crise que tout le monde attendait.
Manque de sens social et de sens mo-
ral véritables, qui ont contribué eux
aussi à cette danse inf ernale de l'ar-
gent, qui au milieu même de la p ros-
p érité laisse les gens inqu iets et se
demandant : « Combien cela va-t-il
durer ? »

En f a i t, beaucoup de ceux que j 'ai
interrogés m'ont avoué leur décep -
tion :

— Mon salaire réel de 1947 est légè-
rement supérieur à celui de 1939. Mais
en 1939 -j e m'en tirais p lus f acilement
et j e vivais mieux. Il f aut reconnaître
que tout est af f a ire  de dimensions et
de prop ortions. Il f ut un temps où l'on
se débrouillait mieux avec des salaires
moins élevés et des p rix raisonnables ,
qu'avec les traitements élevés et les
p rix f ous auxquels on recourt auj our-
d'hui.

C'est bien p ourquoi le Conseil f édé-
ral a adressé son appel à tout le p eu-
p le. Car il faut que dans tous les mi-
lieux on prenne ses responsabilités.
La crise de la baisse qui p eut succé-
der d'un j our à l'autre à Veup horie
ambiante — on a vu ce oui se p asse
aux Etats-Unis — risque de causer un
terible réveil. Il f aut  que non seule-
ment nous songions au p résent mais à
l'avenir.

En revanche , si certaines revendica-
tions de salaires dénassent lps limites
raisonnables, qu'on le dise. Mais qu 'on
sévisse aussi contre l'indisci p line so-
ciale de certains profiteurs ou spécula-
teurs. Qu 'on diminue les dépenses exa-
gérées de l'Etat. Oue les p arlementai-
res qui vont sous la Courroie uniane-
ment p our en p rop oser de nouvelles
soient remis à Tordre. Oue l'imp ôt soit
modernisé, simp lif ié et mieux adap té
aux nécessités modernes dn travail, de
l'ênargne et de la f ortune. Et notre
f ran c sera moins en danzer au'il ne
l'est actnelelment. Et nous risquerons
moins de mouvements et de conf li ts
sociaux que ceux que Von entrevoit
delà.

Car dans tous les domaines p réci-
tés T avertissement vaut p our cha-
cun...

Même i>our le Conseil fédéral !
Paul BOUPOUIN.

La télévision en Suisse
L'administration des PTT expose

son point de vue
Les j ournaux suisses comme les

j ournaux étrangers consacrent une
place de plus en plus grande aux dis-
cussions touchant la télévision. L'ad-
ministration des P. T. T.. dont dépend
légalement la t ransmission électrique
des images, estime donc que le mo-
ment est venu d'exposer son point de
vue concernant l'introduction d'un
service public de télévision en Suisse.

Après avoir montré ce qui s'estf fait
à l'étranger dans ce domaine jusqu'à
présent , il'administration des P. T. T.
conclut qu 'il serait certainement pré-
maturé d'introduire auj ourd'hui déjà
un service public de télévision dans
notre pays. Un grand nombre de pro-
blèmes restent à résoudre. La confi-
guration morrtagmeuse de notre sol
présente pour la propagation de« on-
cles ultra-courtes certaines particulari-
tés (zones d'ombre, distorsion) qui
créent chez nous des conditions tech-
niques sensiblement différentes de
celles qui règnenit à l'étranger et peu-
vent influencer, par exemple, le choix
des bandes de fréquences nécessaires
à la transmission.

Le nombre des habitants qui se-
raient atteints chez nous par un émet-
teur serait sensiblement inférieur à ce
qu 'il est dans les villes géantes de
l'étranger de sorte qu 'il faudrait éta-
blir un réseau de distribution infini-
ment plus compliqué. La distr ibution
des programmes par des stations de
sommets est un problème qui n'a pas
encore été résolu. Mais dans ce domai-
ne également , les progrès sont rapides
et l'on peut s'attendre à ce qu 'une
solution satisfaisante intervienne aussi
en Suisse dans un temps relativement
proche .

Au sein de l'administration des P. T.
T., une commission de télévision s'oc-
cupe de résoudre les multiples ques-
tions touchant l'introduction d'un ser-
vice de télévision. Mais les essais pra-
tiques tendent en tout premier lieu à
élucider les problèmes particuliers à
notre pays et auxquels les progrès
de la techni que ne peuvent rien enle-
ver de leur importance.

Quand les uaisseaux sont changes en lames de rasoir
Lettre de Londres

En s'échouant le «Warspite» a échappé à ce triste sort

(Suite et Un)
Oue de sacrifices !

Au cours des dernières tempêtes, h
mer a exigé bien des vies aux abords
des côtes anglaises.

Le naufrage du pétrolier « Sam-
tampa », perdu corps et biens , a été
particulièrement tragique . Non seule-
ment il s'est produit à trois cents mè-
tres de la côte, mais il a entraîné la
perte du bateau de sauvetage des
Mumbles avec son équipage composé
de huit hommes. La catastrophe s'est
produite si près de la plage, qu 'à ma-
rée basse on pouvai t faire le tour de
l'épave à pied sec. Et pourtant il est
assez rare que des bateaux de sauve-
tage fassent naufra ge eux aussi ; leur
construction spéciale leur permet de
flotter encore quand ils sont p leins
d'eau , et de se redresser lorsqu 'ils se
retournent la quillle en l' air. De plus ,
les plaques métalliques de la coque
sont faites d'un alliage qui ne peut ni
se casser ni se fendre et si les navires
se heurtent à une roche ou à une

épave, la coqu e se bosselle sans nuire
à ll'étanchéité de la carapace qui , d'ail-
leurs , pour plus de sûreté est double
Mais nul ne sait quelle est la force
des vagues qui se j ouent d'un petirt
bateau , si solide soit-il. et toute l'a-
dresse de l'équipage ne peut parfoi s
éviter des tragédies comme celle-là.

L'organisation du sauvetage en mer
autour des côtes britanniques, n'es;
pas, comme on pourrait le croire, aus
mains de l'Etat. C'est une société,
appelée la Royal National Lifeboal
Institution , qui s'en charge. Cette so-
ciété doit uniquement son existence à
la charité publi que et les équipages
sont recrutés volontairement parmi les
marins habitant aux environs des pos-
tes de secours . Pour la plupart ce sont
d'humbles pêcheurs et sans risque de
se tromper on peut affi rmer qu 'auj our-
d'hui huit familles dans les petit s ports
de pêche aux environs des Mumbles
pleurent le gagne-pain disparu...

André STEYLAERS.
(Copyr ight by André Steylaers. Repro-

duction même par tielle interdite.)

Un important
contrat collectif

Dans l'indusirie des transports automobiles

L'industrie des transports automobiles
vient d' adopter un contrat collectif de tra-
vail qui constituera sans aucun doute un
modèle du genre. Ce contrat englob e dix
associations patronales de la b ranche et
trois associations ouvrières qui vont le
soumettre au Conseil fédéral pour qu'on lui
donne force obligatoire générale.

Dans une conférence de presse organisée
lundi à Berne, MM. Lavanchy, Lausanne,
parlant au nom des milieux patronaux ,
Leueraberger , représentant des ouvriers , et
Maurer , directeur de l'Association pour la
fiduciaire de l ' industrie des transports au-
tomobiles ont exposé les grandes ligues
de ce contrat résultant de longues délibé-
rations entre les parties intéressées.

Le patronat est allé loin dans les condi-
tions de travail , dans les salaires et autres
charge s sociales concédées au personnel.
L'ensemble des charges nouvelles : aug-
mentation des salaires, allocations de ren-
chérissement! de 50% snr les salaires d'a-
vant-guer.re ; diminution de la durée du
travail , paiement des heures supplémentai-
res, frais  de déplacement , caisse de mala-
die, caisse de compensation , vêtements de
travail , etc., représentan t une augmenta-
tion d'environ 65 à 70% sur les conditions
de travail d'avant-guerre.

Un contrat dont il ne f aut pas
mésestimer l'importance

-La convention règle tout p articulièremen
la durée du travail , le temps de présence
et le repas des chauffeurs. L'importance
sociale du contrat  ne peut être sous-esti-
mée. L'industrie suisse des transporte auto-
mobiles compte près de 4000 entreprises
La con vention sera app licable à environ
3200-3500 d' entre elles , ceci étant à pet
près le nombre des entreprises qui occu-
pent des travailleurs. Le n omibre de ces
derniers est approximativement de 6000-
7000. Près de 3000 employeurs sont affiliés
à une ou plusieurs des dix associations pa-
tronales contractantes. D'après une estima-
tion assez sûre, 2500 d' en tr e eux doivent
occuper des travailleurs. Toutes les moyen-
nes et grandes entreprise s de transporl
appartiennent pratiquemen t à une associa-
tion, alors que les petits patrons qui n'onl
pas d'employés restent à l'écart. La si-
tuation est identique pour les organisations
ouvrières, qui représentent la majorité du
personnel de l 'industrie des transports au-
tomobiles. L'importance de la convention
des points de vue de l'économie et de la
po litique des transports , n 'est pas moins
grande . Souvenon-s-nous de la périod e d'à-
yant-gnerre.

De lourdes charges
Le contrat apporté cependant de lourdes

charges à un grande part ie  de l ' industrie
des transpor ts automobiles. Ces charges ne
pourront pas être reportées sur la clientèle
Sous forme d'une augmentation des tarifs
Elles ne seront , par suite, suppo rtables , à
la longue, que si la ré glementation sub-
siste. Quatre moyens important s doivent
y contribuer : la concession pour les trans-
ports de personnes et de choses , l 'interdic-
tion de principe des transport s mixtes, le

contrat et la réglementation des tarifs. Les
deux dern iers ne sont supportables que si
la concurrence illimitée qui régnait avant'
la guerre ne réa ppa raît  pas. Ceci n 'est pos-
sible , notamment , que si l 'interdiction du
trafic mixte est réalisée d' une manière con-
séquente.

Quand, pour téléphoner à 20 km., un
Américain passe par l'Irlande

Petit tableau de la vie aux Etats-Unis

(Suite et lin)

Revenons à Denver où nous avons laissé
la petite marchande de mouches, pour y
accorder une pensée à M. Colldn, âgé de
68 ans, qui est mort au cinéma pendant la
représentation du film « La mort viendra » .

Tous les chemins mènent d Rome
M. Patrick Qargan , qui vdt paisiblement

avec Mme Qargan dans sa bonne petite

ville natal e de Whi'.ie Plains , a dû se ren -
dre à New-York pour affaires. La iourn ée
passa un peu trop vite à son goût et le
soir, M s'attarda. Il laissa partir sans lu:
le dernier train: Il descendit dans ran hôtel
confortable , but encore quelques petits
verres, puis , saisi de remords , il songea
tout <à coup à la bonne Mme Qargan. Cer-
tainement, elle devait se ronger d'inquié-
tude. M. CTtargam n 'hésita pas et se précipita
au téléphone... Mais rien à faire. Le télé-
phone ne fonctionn e pas. Depuis trots se-
maines le .personnel local est en grève.
Seuls les services intercontinentaux ne sont
pas ifrappés.

M. Qargan , qui aime sa, femme, ne lâche
pas une Id ée quand il y tien t. Puisque tou s
les chemin s mènen t à Rome , se dit-il non
sans bon sens , il y aurait bien moyen d'at-
teindre White Plains, qui n'est éloigné de
New-York que de 40 petit s kilomètres. Té-
léphonon s donc pour commencer à notre
vieille tante Me Caun , qui habite à Toome-
bridge en Irland e, puisque, paraît-il ,  les li-
gnes transatlantiques sont les seules qui
fonctionnent. La vieille tan te Me Cann eut
de la peine à comprendre ce que lui vou-
lait  son neveu d'Amérique. Néanm oins ,
après de longs pourparlers , elle consentit
à avise r Mme Qargan du retard de son
mari. A son tour , elle Séléph ona par-dessus
l'Atlantique.

Seulement , M. Patrick Qargan trouva sur
le plateau laqué de son petit déjeuner , le
lendemain matin , une note de 115 dollars,
service et téléphone compris , ce qui fait en
francs suisses à peu près 500 francs. Mme
Qargan n 'a pas compris la plaisanterie. M.
Qargan , lui . se fâche à présent tout rouge
dès qu 'on lui parle de la moindre grève . Les
grèves ruinen t le pays, dit-il.

Un serpent de mer dans l 'Antarcti que
Un membre de l'expédition Byrd prétend

avoir vu , de ses propres yeux , un serpent
de mer qui ondulait non loin du rivage,
alors qu 'il faisait la chasse à des pingouins.
Le monstre mesurait au moins quatre-
vingts mètres et se dép laçait à une vitesse
prodigieu se. Un autr e explorateur de l'Ant-
arc t ique  a f f i rme  qu 'il s'agissait probable-
men t de Moby Dick, le fa meux cachalot

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 21

Horizontalement. — 1. Se fit battre
à Marenigo. Préno m masculin. Lettres
de Bapaume. Eu épelamt: rougit quan d
elle a fait le mal. 2. Qualifie un on-
guent , supprimant les végétations in-
désirables. Montre une gaîté modérée.
3. Article. Humiains. Patrons. 4. Avec
« s »  devant, a besoin d'être lavé. Dé-
chiffrée. Fit disparaître certaines plan-
tes. On aimerait bien s'y chauffer en
décembre. 5. Lettres de TLourdes. Qua-
lifi e une épine qui ne pique pas. Dans
Lamgres. Abréviation religieuse . 6. Du
verbe « être ». Vénérés. 7. Outil de
charpentier. Très recherché quand il
a quatre feuilles. 8. Possessif. Pressa.
Monceau. Consonne redoublée.

Verticalement. — 1. Utilisées dans
la fabrication du rhum. 2. Indiquera
les caractères l'un après l'autre. 3.

Dimlniuitii f féminin. Dans Rome. 4. Ar-
ticle renversé. Est obligé de. 5. Ecura.
6. Pâtisseries. 7. Ils ont quelquefois un
tronc. Lettres de Tours. 8. Fleur. Ville
grecque. 9. Terminaison d'infinitif. An-
cienne ville d'Italie. 10. Endroits sen-
sibles du corps. 11. Du verbe «avoir».
Font des expéditions de poulets. 12.
Etincellera. 13. Celles du franciscain
et celles du chartreux ont beaucoup
de rapports avec celles des gueux. 14.
Son veau est touj ours sur ses pattes.
Dans Tiflis . 15. Les regrets le sont
touj ours... au cimetière. 16. Considé-
rasses.

Jules Le Vaillant

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Sports
Le critérium de Neuchâtel

a vu une nette supériorié des coureurs
suisses

Voici les résiliais du critérium pn>
fessionnel , disputé dimanche à Neu-
châtel, sur 100 km. :

1. Han s Maag, Zurich , 48 pt.. 2 h,
27'43" ; 2. Karl Litschi. Zuri ch, 30 pt;
3. Pietro Tarchinii , Balern a, 22 pt. : 4.
Q. Weilenmann , Zurich , 15 pt. ; 5,
Rik van Steenberghen , Belgique , 10 p.
Puis viennent dans l'ordre Plattner,
Adrienissens, Lanz et Guyot.

RADIO
Mercredi 30 avril

Sottens : 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 La rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 1629 Si-
gma! horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 17.45 Au rendez-vous des
benj amins. 18.30 Disques. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Disques. 20.05
Poètes, à vos lyres. 2025 Concert. 22.20
Disques. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16,10
Pour Madame. 16.29 Signal hoiraire. 16.30
Emission commune . 17.30 Pour les enfants.
18.00 Disq ues. 18.40 Lettres de ieunes. 19.00
Récita l de chant. 19.30 Informations. 19.40
Echo du tem ps. 20.15 Théâtre. 2120 Por-
traits de femmes. 22.00 Informations, 22.05
Concert

Jeudi ler mai
Sottens : 7.15 Informations.  7.20 Disques,

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 1229 Signal horaire
12.30 Pou r le ler mai. 12.45 Iniformations
12.55 Les cinq minutes de Pierre Dac. 13.0C
Paroles et musique. 13.30 Disques. 16.2S
Signal horaire . 16.30 Emission commune,
17.30 Pour vous , Madame. 18.05 Les mains
dans les poches. 18.10 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. 1925 Le miroir du temps. 19.40
Concert. 20.00 Feuilleton. 20.40 Mélodies
et chansons. 20,55 Le globe sous le bras.
31.20 Entrée libre. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous .

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Concert. 1629
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Conte. 18.00 Concert. 18.30 Boite aux
lettres. 19.15 Disques. 19.30 Information s.
19.40 Pour le ler mai. 22.00 Informations.
?2.05 Cours de français.

I t^ntimiar j
B( R e s t a u r a n t  et Bar-J* Berne M.Aebi M
ffl) K r a m g a s s e  74 pris du Z yt g logge (¦

— Noces de diamant du travail. Mlle
Ida Staheli , coupeuse à la fabriqu e de con-
fection Hess & Cie, à .Aimrisw il , a fêté lundi
le soixantième anniversaire de son entrée
dans la fabrique où elle trava ille depuis
l'âge de 15 ans, à la pleine satisfaction de
ses patrons.
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HORLOGER COMPLET
REMÏEUR
ayant l'habitude de la

petite pièce, et

POSEUR DE CADRANS
consciencieux et habiles

trouveraient

PLACES STABLES
BIEN RETRIBUEES

S'adres.! jf^W jlv \ fà\ 1> place

Fabrique f iAl LlffliraMll Girardet

NO TRE BUT est de vendre

BEAU élégant
BON durable
BIEN FAIT... coupe impeccable

pour les prix 11
Vous jugerez vous-même

Layettes - Sons-vêtements - Barboteuses - Pyjamas
Robes - Habits - Manteaux etc.

enfin TOUT CE QUI CONCERNE L'ENFANT
de ia naissance i 8 ans. Voyez nos vitrine s.

lImmeuble Continental ) 6, Rue du Marché

Le magasin spécialisé
pour articles d'enfants

CLINIQUE DES plumes réseruoir

Bon fonctionnement rétabli

L1BRADRDE WDLLE
Léopold Robert 33 4558

RADIO-TECHNICIEN
RADIO-ELECTRICIENS

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

Enchères ftiuli
a fliezamsiiaflin

Samedi 10 mai 1947 , dès 14 h. 15, au Collège
de Chezard , il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publi ques :
1. Une MAISON sise à St-Marlin , comprenant

au rez-de-chaussée divers locaux , à l'étage 1
logement de 2 chambres et 1 logement de 3
chambres avec dépendances et jardin.

2. Une MAISON sise à St-Martin , comprenant
3 logements, dont 2 de 4 chambres et i de 3
chambres, avec dépendances et jardin.

3. Une MAISON sise à Chézard, comprenant o
appartements, avec dépendances. Rende-
ment : 1,734 francs.

4. Une MAISON FAMILIALE, oa éventuelle-
ment 2 appartements, sise à Chézard , com-
prenant 2 cuisines, o chambres, chauffage
central , garage, jardin , verger en plein rap-
port ; très bon état d'entretien.

5. Une MAISON FAMILIALE sise à Chézard ,
comprenant 1 cuisine, 4 chambres, 2 cham-
bres hautes, nombreuses dépendances , jardin.

6. Un HANGAR en bois, à claire-voie, à l'état
de neut , sis à Chézard , longueur 10 m., lar-
geur 12 m., hauteur 4,o0 m. ; peut être enlevé
ou utilisé sur son emplacement actuel.

7. Un grand PAVILLON de o mètres de diamè-
tre, à enlever.
Une notice détaillée des immeubles est tenue

à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Paul JEANNERET , notaire , à Cernier. 7477

Une oilie intéressante ! gjjjj
Fr. 25.80 „.t JE m

ïYIIFrh La Chaux de-Fonds

Activité sédentaire
ou à l'extérieur ?

Le représentant exerce son activité
dans une atmosphère vivante, il fait
partie des « troupes de choc » de
l'entreprise. 11 est immédiatement
récompensé de ses efforts , car plus
11 vend, plus il gagne. Personne ne
peut se mettre en travers de son
chemin s'il est actif; il jouit d'une
indépendance appréciable et son
travail est estimé.
Importante compagnie d'assurances
sur la vie désire engager un repré-
sentant capable de se charger d'une
circonscription intéressante, afin d'y
visiter la meilleure clientèle.
Mise au courant consciencieuse et
appui permanent dans la pratique.
Conditions de salaire intéressantes,
admission au fonds de prévoyance.
Adresser offres détaillées sous chif-
fre H. K. 6985, au bureau de L'Im-
partial.
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Lin succulent...

YOGHURT
vnflîs...

de la ^_^_^__

Marché 2. Suce*. 1.

Vous le trouverez également chez : , |
MM. W. CATTIN, Laiterie, Doubs 51.

R. EVARD, Epicerie, Combe-6rleurin 7. ;
W. 6EISER, Laiterie, Jura 2.
E. JAKOB, Laiterie du Versoix.
L JACOT, Epicerie, Les Eplatures.
R. FROIDEVAUX. A la Crémerie, Grenier I.
A. PANDEL, Laiterie, T.-Allemand 72.

3930 j .
W

Toujours un superbe choix en
Salles i manger

Chambres à coucher
Couvre-lits à volants

Divans-lits modernes
Fauteuils assortis

Tables de salon
Tables de radio

Meubles combinés
Meubles de bureau

Vitrines-Sellettes
Rideaux-Linoléums

Milieux de salon
Descentes de lit

Bonnes qualités

Ameublements

C. BEYELER
rua Léopold-Robert 7 (Entrée sur le côté)

Téléphone 2.31.46 7662

•L 'impai tial eut lu paitout et pat tous *



L'actualité suisse
Réduction des subventions

fédérales pour la construction
des logements

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
a approuvé mardi un message aux
Chamibres, concernant l'encourage-
ment des constructions pair la Con-
fédération.

Le taux actuel des subventions se-
ra réduit de 10 à 5 pour cent s'il
s'agit de logements ordinaires et de
15 à 10 pour cent pour les logements
à caractère social. Désormais, la
Confédération n'assumera plus qu'un
tiers de la subvention, deux tiers
étant mis à la charge des cantons
et des communes, vu que l'encoura-
gement à la construction est avant
tout du ressort de ces derniers.

Au procès WEeyerhofer
Deux officiers dont l'auditeur

demande l'acquitement
ZURICH . 30. — Au cours de la Dre-

mière audience de la douzième semai-
ne du procès Meyerhofer le tribunal de
division 8 s'est occimé du cas de deux
officiers accusés de corruption : Otto
Muller. commandant du camn de Lor-
del en 1942 et le plt . Moritz Fluckiger.
commandant du camD de Lordel en
1943. L'auditeur de l'armée reauiert
l'acquittement , étant donné le neu de
gravité des faits retenus contre eux.

!H£*" La Suisse, point de mire
des touristes anglais

LONDRES. 30. — Reuter . — Le dé-
but des inscriptions oour la nouvelle
ligne aérienne Londres-Genève, qu 'ex-
ploiteron t les « British EurODean Air-
ways » à oar tir du 19 mai. a été mar-
qué par un afflux de voyageurs oui
désirent tous s'envoler vers la Suisse.
Les inscriptions ont commencé lundi.
Jusqu 'à mardi à midi . 200 Dersonnes
avaient déj à réservé et Davé leurs pla-
ces et d'aure s commandes arrivent sans
arrêt. Le traj et exigera deux heures.

Est-ce le bon système ?
Une enquête sur les économies à faire
dans les finances fédérales critiquée

par M. Lachenal
BERNE , 30. — Ag. — Le Consei l fédé-

ral , demande le conseiller national Adrien
Lacbeinal dans une question écrite, a-t-il
pesé les termes de la circulaire du Dépar-
temen t des finances demandant aux fonc-
tionnaires de formuler , sous le couvert de
l'anonymat, leurs propositions d'économies
à réaliser ? La circulaire dit que les fonc-
tionnaires n 'auront pas à souffrir de leurs
déclarations. Cette bouche de dénonciations
renouvelée des doges de Venise, n'encou-
ragera-t-elle pas surtout les économies que
chacun ver ra à faire chez le voisin ?

Le Conseil fédéral répond entre autres
choses : « Afin que le nombre des partici-
pants soit) aussi élevé que possible , on a
donné aux agents l' assurance que leurs pro-
positions n 'auront aucun effet défavorable
sur leur situation administrative. Pour évi-
ter des dénonciations, on a expressément
prévu que des critiques ou des recomman-
dations d'ordre essentiellement personnel
ne sont nullemen t désirées et que toutes
les proposi tions seront soumises, pour avis,
aux 'chefs de division qu 'elles pourraient in-
téresser.

vide tant au sein de sa famille que
dans le cercle de ses nombreux amis.

Que son épouse et sa famille trou-
vent ici l'expression de notre sincère
sympathie.

Tramelan. — Les employés commu-
naux du district chez nous.

(Corr.) — Les fonctionnaires municipaux
et bourgeois du distric t ont tenu leurs as-
sises en notre localité , samedi après-midi.
L'assemblée a eu lieu à l'Hôtel de la Gare ,
sous la présidence de M. J. Berdat , secré-
taire communal à Cormore t

M. Sunier , préfet , au cours d' un expo-
sé, a donné aux participants de précieux
renseignements d'ordre pratique. Les auto-
rités locales étaien t représentées par M.
René Vuilleumier , maire de Tramelan-des-
sus , et son adj oin t , M. R. Benoit , et par
M. W. Droz, conseiller municipal de Tra-
melan-dessous.

Tramelan. — Et « ceux du 43 » aussi.
(Corr.) — L'Amicale de l'E. M. Rgt ir.

43 avait choisi notre localité comme lieu
de sa rencontre annuelle.  C'est au nombre
d'une quaranta i ne que « Ceux du 43 » se
sont retrouvés dimanche au Restaurant de
la Place où la bien venue leur a été sou-
haitée par l'app. Mathez René , des Reussil-
les. Le m ad or Q.-*M. Schneider était pré-
sent ; les colonels Villeneuve et Moine
s'étaient fait excuser.

Le comité fut réélu et l'Amicale continue-
ra à être présidée par le sg'i Châtelain Hen-
ri, de Berne. La journée trè s gaie , consa-
crée à l'amitié, se termina par une sortie
aux Reussilles et laissera à « Ceux du 43 »
le meilleur des souvenirs. •>

Sonceboz-Sombeval. — Deuxième
concert de l'Union Instrumentale.

(Corr.) — C'est aussi le dernier
concert de la saison d'hiver . Quoique
fixé à une date un peu tardive, il a
connu uni plein succès. La partie mu-
sicale fut parfaitement donnée sous
l'experte direction de M. Martial Du-
bail. Le « Visiteur », pièce inédite de
Géo Blanc, fut enlevée avec brio par
la troupe théâtral e de l'U. C. J. O. de
Tavannes à qui on avait fait apnel
pour la circonstance.

Ce fut aussi l'occasion de rendre un
j uste hommage à deux membres de la
fanfare , MM. Isidore Ermoli . qui
compte 46 ans d'activité comme musi-
cien, et Paul Leroy, qui totalise 43 ans
dans la même société. Tou s deu x fu-
ren t abondamment fleuris. Nos fél ici-
tations à ces deux piliers de la fan-
fare.
Sonceboz-Sombeval. — On abat un

sapin...
(Corr.) — ...mais pas un sapin com-

me les autres ! En effet , celui-ci sera
vendu au Drofit du village Pestalozzi.
Les quatre classes s'étaient donné ren-
dez-vous dans la forêt des Tornoux
mardi matin. Dour assister à la mort
d'un géant de nos forêts. Cette mani-
festation toute particulière nermit d'u-
tiles commentaires sur le charme de
nos forêts , leur utilité , la tâche souvent
ardue des bûche^""» et l'oeuvre géné-
reuse à laquelle s'associent nos enfants
en soutenant la belle oeuvre de Trogen.

Billet de St-Imier
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Pour protéger les locataires de locaux

industriels et commerciaux. — En 1944 ,
les autorités avaient apporté certaines res-
trictions au droit de résiliation des loge-
mentls. Aluliourd'hui, ces restrictions ont
également été étendues aux locaux d'affai-
res et industriels, quels qu 'ils soient.

Un beau don. — La Caisse d'épargne du
district de Courtelary a fait parvenir à la
commune la belle somme de 1143.20 francs
représentant la contre-valeur de la contri-
bution communale à l'Hôpital de l'Ile.

Levée d'interdiction. — L'interdicti on de
colportage de volaille et de conduire la
volaille aux foires et marchés, vien t d'être
rapportée par le gouvernement bernois.
Ainsi le commerce de la volaille ne subit
plus de restrictions .

Pour le chemin de la Montagne du
Droit. —- Depuis des années les cultivateurs
de la Montagne du Droiî de Saint-Imier-
Sonvilier , réclament la réfection du Droit
de Saint-limier-Sonvilier. Or , la Di rection
cantonale de l'agric ultu re a avisé les au-
torités municipales de Sonvilier et de St-
Irriier qu 'elle ne pouvait) allouer de sub-
vention, attendu que les crédits dont elle
disposait étaient épuisés. Aussitôt, les cul-
tivateurs de la Montaigne dot Droit ont
ad ressé une pétition A' la Direction de l'a-
griculture , demandant que les travaux
soient effectués encore cette année.

Les conseils municipaux de Sonvilier et
de Saint-Imier, d ans leur dernière séance ,
ont décidé de recommander la pétition des
habitants dn Droit de SonvIlier-Saint-lmier,
la Direction des poste s de Neuchâtel ayant
relevé l'utilité , voire la nécessité de la
remise en état du chemin en question.

Premier mai : Fermeture des bureaux. —
Ainsi que cela a été décidé l' année der-
nière déj à, l'ensemble des services muni-
cipaux seront fermés l' après-midi du ler
mai.

A la Commission des locations. — La
Commission des loca tions qu i ne manque
pas de travai l, a constitué son bureau de
la façon suivante : Présidence : M. Char-
les Guen'm, professeur, conseiller munici-
pal : vice-présidence : M. Paul Berthoud :
secrétariat : M. Marcel Hofmann , Institu-
teur.

Oiironigue urassienne
Bienne. — Nés sous la même étoile.

Bien que les noces d'argent soient
si Nombreuses en Suisse qu'il est im-
possible de les signafer dans la pres-
se, il en est une qu'il convienit de met-
tre à part, le vingt-cinquième anni-
versaire de mariage des époux Ernest
et Ida Winndnger-Rawiler, à Nidlau.
Les conj oints sont nés la même année
"du siècle, le même mois, die l'année,
le même Jou r du mois et à lia même
heure du j our.

La Ferrière. — Mort de M. Alexandre
Amstutz.

(Corr.) — Un imposant convoi fu-
nèbre a conduit dimanche à sa der-
nère demeure M. Alexandre Amstutz.
agriculteur, décédé à l'âge de 67 ans,
après quelques j ours de maladie seu-
lement, des suites d'une double pneu-
monie.

Avec lui s'en est aillée une figure
caractéristique du vieux La Ferrière,
une de ces personnalités joviales et de
bon conseil qu 'on avait plaisir à ren-
contrer sur sa route. M. A. Àmstuitz
était à la tête d'un important domaine
et ses connaissances professionnelles
l'avaient fait appr écier dans le cercle
étendu de son activité . Père d'une
belle et nombreuse famille , il s'inté-
ressai t à la j eunesse et à l'école en
particulier. Il avait occupé, duran t
plusieurs périodes , le poste de prési-
dent de la commission scolaire après
avoi r été, pendant plusieurs années,
tm membre dévoué de cette autorité.
Son brusque décès laissera va grand

Chroniqye neuchâteloise
Neuchâtel. — Une nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé M.
Jean-Louis Perrottet , originaire de
Bas-Vuiy (Fribourg), actuellement
employé surnuméraire de l'administra-
tion canton ale, aux fonctions de com-
mis au greffe du tribunal du district
de Neuchâtel .

Nos félicitations.
Un accident de motocyclette.

(Corr.) — Au cours dune randon-
née qu 'il faisait , un j eune motocycliste
de Môtiers , M. André Jeanneret , 23
ans, a fait une chute après être entré
en collision avec un mur sur la route
cantonale Neuohâteli-Bienrie.

Il a été relevé avec diverses bles-
sures à la tête et notamment une frac-
ture du nez. Nos meilleurs voeux de
prompt rétablissement .
A Dombresson. — Concert spirituel.

(Corr.) — C'est dimanche 27 avril
que l'Association des organistes neu-
châtelois tint son assemblée dans notre
temple au cours de l'après-midi. Le
soir, à cette occasion, un très beau con-
cert fut offert à la population par M.
André Bour quin organiste au Locle. et
le choeur paroissial , sous la direction
de M. Arthur Blandenier. Un oublie as-
sez nombreux goûta Drofondément les
oeuvres inscrites au Droeramme ; ci-
tons les noms de Buxtehude . Schutz . de
Grisruv, Counerin. Mendelssohn. Loeil-
let et Bach. M. André Bourquin est un
artiste aui sut merveilleusement tirer
parti des richesses des nouvelles or-
gues de notre temDle. Ou 'il soit remer-
cié, ainsi aue le choeur mixte Dour la
belle heure d'harmonie qu 'ils nous pro-
curèrent.

La disparition du petit Roth
Une piste se confirme

Au cours de notre dernière en-
quête à la Ferme-Robert , Mme Roth
nous avait parl é d'un Italien qui avait
pris pension chez elle l' automne der-
nier , durant un mois. Cet Italien fré-
quentait la soeur de Mme Roth. Il ai-
mait beaucoup les enfants et parlait
souvent des parents qui habitaient de
l' autre côté du lac, en Savoie.

Or , on aurait aperçu ce personnage
à Noiraigue , le jour précédant lia dis-
parition.

Remontons la piste : nous savons
que ce personnage a consigné sou
vélo à la gare de Couvet. L'employé
se souvient très bien d'avoir vu
l'homm e parlant avec un font accent
étranger ( et tenant par la main un
petit bambin coiffé d'un bonnet rouge.
C'est donc très probablement le petit
Roth.

On a vu le même personnage dans
la région de Sainte-Croix avec le mê-
me enfant.

D'après nos renseignements , l'Ita-
lien qui a des parents français de l'au-
tre côté du lac ne pouvait pas fran-
chir Ja frontière sans visas, écrit la
« Revue de Lausanne ». Il a donc
voyagé avec beaucoup de discrétion
une fois en France.

Va-t-on retrouver le petit Roth de
l'autre côté du lac ?

Il restera à savoir pourquoi l'Italien
a pris l'enfant. Peut-être pour se faire
moins remarquer, peut-être aussi pour
des raisons intimes que l'on cache
soigneusement dans la famille Roth.

Le chef de la sûreté de ' Neuchâtel
est monté hier à la Ferme-Robert pour
contrôler ces renseignements.

Cernier

AU CONSEIL GENERAL
(Corr.) — Sous la présidence de M.

Pierre-Auguste Leuba, le Conseil gé-
néral s'est réuni vendredi soir. Dix-
huit conseillers généraux assistaient à
Ja séance. Le Conseil communal était
présent in corpore ainisj que l'admi-
nistrateur.

Les comptes
Après l'adoption du procès-verbal,

il est procédé à l'examen de la gestion
de 1946 et 'des comptes, qui boudent
par un défici t de 5387 fr . 93 ; le déficit
présumé était de 10,176 fr. 05. Le total
des amortissements des dettes com-
munales s'élève à 48,638 fr . 50. L'aug-
mentation de la fortune de la commu-
ne est de 51,022 fr. 92.

Sans discussion et sans oppositio n ,
les comptes sont adoptés à l'unanimité.

Trois arrêtés adoptés
M. G, Marti , président du Conseil

communal commente alors les diffé-
rents arrêtés proposés par l'autorité
executive . Il s'agit pr emièrement de
l' arrêté fixant le taux des contribu-
tions communales et des écolages à
percevoir pour les ' élèves externe s
fré quentan t  l'Ecole secondaire du Val-
de-Ruz , à Cernier ; deuxièmement de
l' arrêté autorisant le Conseil commu-
nal à emprunter auprès de la Cham-
bre d' assurance 'des bâtiments , à Neu-
châtel , la somme de 60,000 fr. au taux
die 3 % l'an destinée à la réorganisa-

tion du chemin de fer Régional du
Val-de-Ruz; troisièmement de l'arrêté
portant crédit de 6000 ir. nour J'adiat
d'une moto-pompe pour les besoins
du service 'de défense contre l'incendie.

Les deux premiers arrêtés sont
adoptés à l'unanimité alors que le
troisième fait l'objet d'une discussion
soulevée par M. F. Rindisbacher qui
ne se déclare pas d'accord de voter
le crédit sollicité. Il souhaite plutôt
que cette somme soit utilisée à une
amélioration des canalisations d'eau.

M. W. Go'dio et M. Frutiger réfutent
les arguments de M. Rlindisbacher.
L'arrêté est alors adopté par 16 voix
contre une.

Après que M. W. Pétremiand, a
adressé ses remerciements au Conseil
communal pour sa gestion , M. G. Mar-
ti renseigne sur le problème des lo-
gements touj ours brûlant d'actualité,
et sur l'entretien des routes et bâti-
ments publics.

La ChauK-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d office.

Les pharmacies Thiémard , rue Léo-
pold-Robert 7, Bourquin. rue Léopold-
Robert 39, et Leuba, nie Numa-Droz
89, ainsi que les drogueries Gnaziano ,
rue du Parc 98. et Robert-Tissot et
Co. rue du March é 2. seront ouvertes
demain jeudi ler mai. de 12 h. 30 à
19 heures.

A l'extérieur
tUP*" Condamnation à mort de l'ex-

chef du camp de Mauthausen
DACHAU, 30. — AFP. — Selon l' a-

gence Dena Karl Albrecht. ex-chef au
camp de concentration de Mauthausen.
vient d'être condamné à mort p ar p en-
daison p ar le tribunal américain de
Dachau. Il avait été reconnu coupable
d'avoir assassiné plusieurs détenus
polonais en les assommant à COUPS de
massue et en leur immergeant ensuite
la tête dans un baauet d'eau.

Passagers clandestins à bord
d'un navire italien. — Y a-t-il

Pavelîtch parmi eux ?
BUENOS AIRES, 30. — AFP. —

Onze passagers clandestins ont été
découverts à bord du navire italien
« Andréa Gritti » venant de Gênes. Le
bruit court que Ante. Paveliitch, muni
de faux papiers et déguisé en moine ,
serait égal ement arrivé à bord du
même navire.

"MF^1 Mortelle erreur dans un
hôpital français

PARIS. 30. — AFP. — Un tragique
accident s'est produit à l'hôpital de
Beauj on : du sulfite de soude, avec
lequel on développe les plaaues de ra-
dio, a été absorbé par des malades au
lieu de géloparine. substance inoffen-
sive destinée à faciliter les observa-
tions radiograohiaues.

Deux des victimes de cette tragique
erreur ont succombé.
Pour ne pas payer une amende, 11

tue sa femme et se suicide
LILLE, 30. — (L'Echo du Soir). —

A Neuville-en-Ferrain, près de Tour-
coing, un cultivateur. Louis Haquette,
47 ans, rentré de captivité en 1945.
avait appris que sa femme Aline. 39
ans. avait été condamnée pou r marché
noir et devait payer une très lourde
amen de.

Cette perspective l'avait rendu ta-
citurne et irritable.

Hier matin , la servante de la ferme
découvrait dans son lit le cadavre de
Mme Haquette. la tête fracassée.

Sur le palier se trouvait le corps du
fermier ayant près de lui le fusil de
chasse avec lequel il avait tué sa fem-
me avan t de se suicider.
Le 3e congrès International de la mère,

« ouvrière du progrès humain »,
s'est ouvert à Pari s

PARIS. 30. — AFP. — La première
séance de travail du 3me congrès in-
ternational de la mère, ouvrière du
progrès humain, a eu Heu lundi matin
dans les salles de l'Unesco. sous la
présidence de Mme Gantilo de Moreal,
représentante de l'Argen tine.

Au cours de cette séance, qui avait
pour thème « La vie des mères dans
les divers pays », différentes commu-
nications furent faites par Mines We-
ber (Suisse), Cbin-Ling-Su-Hua (Chi-
ne), Mlle Sofia Urrutia Helguin (Co-
lombie) et Mme Rackis (Lithuanie ) .

La séance de l'après-midi , placée
sous la présidenc e de miss Puxley, du
ministère de la santé (An gleterre ), a
été consacrée à l'étude de la € Vie
physique » de la mère.

Un bureau anglo-américain
d*Export-Import ouvert en Allemagne

Le premier acheteur
est un Suisse

(Télép hone p art. d'Exchange)
BERLIN. 30. — L'agence anglo-amé-

ricaine Exoort-Import a ouvert solen-
nellement son bureau en Allemagne,
en présence de représentants du com-
merce allemand. Le premier contrat a
été signé entre une maison allemande
et un acheteur suisse. Il consiste en
la livraison de auatre machines d'im-
primerie d'une valeur totale d'environ
70,000 francs suisses, aui seront four-
nies par une usine située dans le sec-
teur britanniaue de Berlin.

Des négociations sont en cours avec
les usines Siemens, oui porteront sur
une valeur d'environ 5 l/s millions de
marks. 

Un drame dans un aquarium
WELLINGTON (Nouvelle-Zélande),

30. — A. TE. P. — Une pieuvre monstre,
mesurant plus de cina mètres, captu-
rée dans les rochers à l'entrée du port
de Wellington, fut transportée à l'a-
quarium de Seaton. Tout alla bien jus-
qu'au moment où le monstre fut dépo-
sé dans le réservoi r en verre.

A peine plongée dans l'eau de sa
prison , la bête brisa les parois, semant
la panique parmi les spectateurs et
s'attaquant au nommé Richard Wil-
liams, celui-là même qui l'avait arra-
chée de sa sombre demeure et venait
de la confier au réservoir.

Les visiteu rs, trempés, prirent la
fuite , mais Williams s'aventu ra dans
le réservoir où , pendant une demi-
hertre il se battit contre la pieuvre qui
cherchait à l'étrangler.

La police, enfin avertie, arriva juste
à temps oour délivrer Williams à moi-
tié étouffé.

Un pays heureux
La situation économique du Canada

n'a j amais été aussi bonne
OTTAWA. 30. — Reuter. — Le mi-

nistre des finances du Canada . M. Ab-
bott, a déclaré mardi au parlement,
en exposant le budget du Canada, que
l'excédent budgétaire serait de 352
millions de dollars. C'est le premier
excéden t depuis 1930.

M. Abbott a souligné que la position
internationale du Canada au point de
vue économique n'avait iamais été
aussi solide qu 'auj ourd'hui . Les com-
mandes faites aux industries canadien-
nes sont si importante s au'on peut
s'attendre à un revenu national d'envi-
ron 12 milliards de dollars. De cette
façon , le chiffre record atteint durant
la guerre sera ainsi dépassé de 250
millions de dollars.

II a dlx-huît assassinats
sur la conscience... et 11 s'en vante !

TOULOUSE. 29. — AFP. — Le Po-
lonais Stanislas Walezesky, âgé de 25
ans, qui. répondant de trois meurtres
devant la Cour d'assises du Nord,
l'année dernière, était accusé de plu-
sieurs autres meurtres commis dans
le Tarn et Garonne, vient de révéler
aux policiers qu 'il a commis en réalité
dix-huit assassinats. La police enquête
sur la san glante activité de Walezesky.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ri*

àaction : elle réengage p as le lourrml.)

Service des ordures.
Le j eudi ler mai, il n 'y aura pas de ser-

vice. Les quartiers du j eudi matin seront
desservis le vendredi matin et ceux du
j eudi après-midi le vendredi aprèsHmidd
2 mai.
Vente de fleurs «Pour l'enfant russe».

La Russie a terriblement souffer t de la
guerre. Dans d'Immenses régions complè-
tement ravagées des milliers d'enfants sont
restés orphelins. La Suisse épargnée se doit
d'offrir son aide au grand pays avec le-
quel elle a renoué des relations cordiales,
comme elle l'a fait pouir ses autres voisins.
C'est pour contribuer à rendre une vie heu-
reuse aux orphelins russes que la collecte
« Pour l'enfan t ru sse » a été lancée. Les
Chaux-de-Fon n iers y participeront ) une pre-
mière fois déijô en achetant les fleurs tradi-
tionnelles du mois de mai au ban c installé
vis-à-vis de la Banq ue cantonale. Pour que
les orphelin s aient du lait, remplissez vo-
tre maison de fleurs !

Group e f éminin du P. O. P.
Corso.

Un film policier français f ollement amu-
sant et d'un nouveau genre, « 120, rue de
la Qare ». Une phrase fatidique ? Une
adresse mystérieuse ? Une passionnante
énigme ? Et tout cela avec Peiné Dary en
inspecteur Burma dit Dynamite font de cet-
te bande un excellent et grand film.

SCALA : Les Enf ants du Paradis, l.
CAPITOLE : L 'Escalier tournant, v. o.
EDEN : La Dame de Malacca . f.
CORSO -.Aventur es en Birmanie, v. o.
METROPOLE : Le Récif de Corail, f.
REX : Mon Ami Flicka, f.
t. = parlé français. — v. o. = version

originale «ous-titrée en bancals.

CINEMA-MEMENTO

Echecs. — Finale de la Coupe Matter.
Otto Fahrer avec les blancs, ga-

gne la coupe contre M. Hector Grae-
niohier avec les noirs. Nous adres-
sons nos félicitations au champion
d'éoheos 1947 de notre ville.

Sports
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DELAHAYE
Modèles livrables de suite

Cabriolets „suisses"... ,,Graber" et ,,Worblaufen"
Châssis 135 M Compétition 3 carburateurs

boîte „Cotal"

Conduites intérieures occasions 1946 1 carburateur 4 et 6 cyl.

Nussbaumer

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

B UN GRAND FILM FRANÇAIS "*

I CO RSO 1
Dès vendredi

CES MOTS TROUBLANTS : | JWi 1

120.RUEDEIAGARE
Vous en percerez le secret grûce à

KCINEL UARY l'extraordinaire inspecteur BURMA dit DYNAMITE

C'est un film policier français follement amusant 7728

Moto A. J. S.
500 TT., modèle 1938
4 vitesses, en parfait état,
est à vendre.

S'adresser M. R. Durig, Che-
minots 24, téléph. 2 43 91.

CAFE DES CHEMINS DE FED
Dès le ler Mai, en matinée

Orchestre

René Reber
•t la chanteuse tessinoise

Caria
Ce soir soirée d'adieux de

Paulette Pastor et René Alberti

^
^

feté £&fca&efc£ tilde*
sont les meilleurs

Renseignez-vous à la

PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ J
A upnrln p une p°ussette

voliui o moderne , grenat ,
état neuf et un pousse-pous-
se usagé. — Téléphoner au
numéro 2.12.55. 7672

A uonrino un complet noir
ÏCIIUI C à i'é,at de neuf |

taille moyenne. — S'adresser
Agassiz 11, ler étage à gau-
che. 7690

fii fllip
serait engagé de suite.
— S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 7655

TODS TRAUflUH
de multicopie et copie
dactylographiées par
personne habile, expéri-
mentée et bien outillée.
Travail rapide et soigné.
Oactyl - Bureau, Numa-
Droz 185. 6999

MilccAKÎcieti
de précision, diplômé, 25
ans, marié, cherche chan-
gement de situation, pré-
férence réglage. — Ecrire
sous chifire O. T. ¦ 7514,
au bureau de L'Impartial.

Réglages Bregnet
Inerties soignées
sont à sortir. Travail
suivi et bien rétribué.
Louis Erard at Hls,
Doubs 161. — La
Chaux-de-Fonds.

7479 

Sciure
gratis, à débarrasser. —
Henri Mlchslla, Scie-
rie, Le Crêt-du-Locle.

7611

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. Marlâtaz
BEX Tél. 5.22.94

te repas le plus simple est un régal !

Graisse comestible „ &P0ld@t
T bonne et avantageuse

, c

fA8R«CANT$t WAL2 a ESC H L E S.A, BÎlS
P. n r

I Avis E
Monsieur Henri Klopfenstein , boulanger, rue

I Numa-Droz 57, informe ses clients, amis et
connaissances qu 'il a remis son commerce à
Monsieur Hans KOECHLI. Il profite de l'occa-
sion pour remercier sincèrement sa clientèle pour
la confiance qu'elle lui a témoignée et la prie de

\ reporter celle-ci sur son successeur.

1 H. KLOPFENSTEIN. I

Le soussigné Hans Koechli, se référant à
l'annonce ci-dessus, inform e la clientèle de

H Monsieur Henri KLOPFENS TEIN , ses amis et m
! connaissances et le public en général, qu'il reprend

dès le I er mai l'exploitation de ce commerce. Par
I des marchandises de 1er choix et un service avenant,

il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

B Hans KOECHLI. |

s- jra^̂ HnaHnnHBHC^

t Urbntz- 
Wt il ^ ik  ̂iipHl

M- ^^S
WL '••¦̂ fi

7 £6k .» ^E Rien de meilleur pour manger
a^. sz^st *ur te poi«a.

B^} [S-'"+B1

les 100 grammes H^Z) P-« l I

\z-rn.

___ !___ ^* V0U* achetez aujourd'hui une

¦ '̂ îf^âfe' '̂  simple et que votre commerce s'agran ~^gig>

S'̂ ^^^t^Si disse par la suite , je peux , à peu dt iH A>~>:-1 frais , adapter et compléter votre caiss» *̂ J A
p ŜF sSM enreg istreuse selon vos besoins. Q rrn{^^^\ n

îs  ̂Hans îamepser.
Vente exclusive des caisses enregistreuses SWEOA
Angle Sellerstrasse-Kapellenstrasse - BERNE - Tél. 2.55.33

On demande

ouvrières
pour travaux d'horlogerie.
S'adresser à la Manufacture de Pen-
dulettes Arthur Imhof , Oépt. fa-
brication, Pont 14. 7454

« Ranco »
A vendre superbe accordéon
chromatique « Ranco Anto-
nio », 4 voix avec registres. -
S'adresser de préférence le
ler mai ou samedi après-mi-
di, à Alfred RUFENER , Les
Convers Hameau. 7603



Chronique suisse
Une victime lors d'un incendie

dans le Toggenbourg
BAZENHEID (Toggenbourg) . 30. -

Dans l'incendie au hameau de Burg,
près de Bazenheid, dans le Toggen-
bourg, ce n'est pas un j eune homme
de 16 ans qui a perdu la vie. mais le
p ropr iétaire de la ferme , Joseph-An-
toine Rutsche , 61 anis, qui , voulant
aller reprendre quelques vêtements , a
été si grièvement brûlé aux mains et
au visage, qu 'il a succombé à l'hôpital.

N'ouvrez pas les portières avant
l'arrêt du train

BERNE. 30. — Ces derniers temps,
quelques voyageurs furent blessés
pour avoir malgré la défense ex-
presse qui en est faite, ouvert des
pointes latérales de voitures avant
que le tain ne s'arrête en gare.
Les pontes heurtèrent un chariot à
bagages qui stationnait à proximité
de' la voie et se refermèrent , bles-
sant assez grièvement les voyageurs
iem question .

Un congres du Pen-C'ub a Zurich
ZURICH , 30. — Le 19me congrès

du. Pen-Club international aura lieu
à Zurich du 2 au 6 j uin prochain.
Cette fédération internationale des
écrivains compte aujourd'hui environ
50 centres dans les cinq parties du
monde. Lons de la séance d'ouverture
du congrès, Thomas Mann fera une
conférence publique.

Modernisation de notre système de
repérage et de signalisation d'avions

BERNE. 30. — Le Conseil fédéral
a modifié l'ordonnance du ler seDtem-
bre 1939 sur le service de reoéraee et
de signalisations d'avions. Seul un sys-
tème d'alarme bien au point peut se-
conder efficacement les troupes d'avia-
tion et de défense contre avions, et leur
permettre d'intervenir en cas de dan-
ger aérien , menaçant nos troupes et
la population. La nouvelle organisa-
tion doit p ermettre également de libé-
rer cette année de tout nouveau service
les hommes et les complémentaires des
classes anciennes du servie de repé-
rage et de signalisation d'avions.

Une ordonnance concernant
les gendarmes d'armée

BERNE. 30. — Le Conseil fédéral a
approuvé la nouvelle ordonnance sur
la gendarmerie d'armée oui tient comp-
te des expérience s du service actif . Au-
j ourd'hui la gendarmerie d'armée n 'é-
tant plus formée uni quement de profes-
sionnels, il faut fixer les nouvelles ba-
ises de l'instruction. Sa comDOsition
d'autre part correspon d aux nouvelles
condi t ions imposées oar la réorganisa-
tion.

Un contrat collectif de travail
pour les journalistes ?

BERNE, 30. — Le groupement des
Journaliste s libres affiliés à la Société
de presse de la ville fédérale , réunis
en assemblée à Berne , après avoi r en-
tendu un exposé de M. Hughes Faesi ,
j ournaliste, sur l'éventuelle conclusion
d'un contrat collectif de travai l app li-
cable aux j ournalistes, a décidé de
constituer un comité d'étude de 5
membres , en prévision de l' assemblée
générale ordinaire 'de l'Association de
la presse suisse oui aura lieu en sep-
tembre à Berne. Ce comité élaborera
une motion en vue de la conclusion
d'un contrat collectif de travail entre
rédacteurs et journaliste s d'une p art,
éditeurs d' autre p art. Ce contrat serait
app liqué dans toute la Suisse.

Pontarlier redevient gare
Internationale

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
a approuvé , dans sa séance de
mardi , un règlement provisoire aux
termes duquel Pontarlier redevien t
gare internationale . Par la suite, ce
règlement provisoire sera remplacé
par un acte international définitif.

Un beau record
Le radiotélégraphiste Wegmann

a «mangé » deux millions de kilomètres
GENEVE , 30. — La Swissair a or-

ganisé mardi à l'aéroport de Cointrin
une magnifique réception en l'honneur
du radiotélégraphiste de bord Wer-
ner Wegmann , qui accomplissait son
deux milllionnième kilomètre de vol au
service de l'aviation civile suisse.

C'est dans son voyage de retour de
Californie , entre Pittsbti rgh et New-
York , dans l'Etat de Pennsylvanie ,
que le radiotélé graphiste Wegmann a
effectué son deux millionième kilomè-
tre de vol. C'est lui qui accompagna ,
comme mécanicien d'aviation , Walter
Mittelhoîzer pendant les six mois de
ses randonnées au-dessus de l'Afrique.

Rajeunissement
Pour les jours gris.

Le pri ntemp s est là, un p rintemps
glorieux et chaud qui f ait honte au
p roverbe : En avril n'enlève p as un f il!
Et on se rep aît de soleil, de p rome-
nades , de grand air. et d'admiration
p our ce renouveau qui chaque année
p ourtant p longe chacun dans une at-
mosp hère j oy euse.

Seulement voilà ! Si la nature a la
gentillesse de se p arer de mille grâ-
ces, et cela gratuitement et sans ef -
f orts  app arents , nos garde-robes et
nos personnes rien f ont p as de même.

Ne vous est-il p as arrivé , chères
lectrices , aux pre miers beaux j ours,
de regarder avec dégoût votre visage
p âli, votre p eau f atig uée, vos vête-
ments don t vous êtes lasses et de ne
p as vous sentir à l'unisson de cette
eff ervescence ? De ces j ours où il
semble que rien ne va p lus, que p lus
j amais on ne sera j olie et élégante ?

Comp lexe d 'inf ériorité, aff irment
certains.

Non , vous dirais-j e , car les com-
p lexes ne sont p as saisonniers et vous
n'avez besoin que... d'un nettoy age de
p rintemp s.

Procédez alors de la f açon suivante:
Comme les beaux j ours sont tou-

j ours trop rares et trop courts, p rof i-
tez-en p leinement. Grisez-vous d'air
pu r, courez , f aites du vélo , bronzez-
vous déj à un p eu (avec p rudence et
méthode , car le soleil de pr intemp s
est malsain) , mais, dès que le temp s
s'assomlvira . dès qu'il f a i t  gris , com-
mencez une cure de raj eunissement.

Au p remier dimanche de mainmis
temps, vous vous rep oserez comp lète-
ment, tout le j our. Vous ne f erez  rien ,
si ce n'est (le boire des j us de f ruits,
de graisser votre visage avec une
crème nutritive et de dormir. Ce trai-
tement n'a rien de coûteux , ni de d if f i -
cile et vous serez surp rise de voir
qu'avec un brossage soigné de vos
cheveux , un lai t astringent et un bain
chaud , vous aurez déjà repris une
mine p lus f raîche. Un soir de p luie,
vous entreprendrez un p etit nettoy age
moral : »ous regarderez bien en lace
vos dif f icul tés  et vous vous débarras-
serez une f ois p our toutes des soucis
inutiles que tant de f emmes SP com-
p laisent à bercer et à cultiver. Car une
f emme heureuse n'a le droit de p leu-
rer et de se lamenter que p our la p erte
d'un être cher ; le reste n'est rien.

En f in, vous af lronterez votre garde-
robe... en éliminant , pour commencer,
tout ce qui ne vous p laît vraiment p lus.
Pourquoi volts obliger à mettre cette
robe et ce pull, p uisque vow * savez
qu'ils ne vous p laisent p lus ? Plutôt
les donner que de vous irriter chamte
f ois que vous vous croy ez dans l'obli-
gation de les mettre. Portez les vête-
ments aue vous aimez et transf ormez
les autres ! f l  est. si f acile, avec un
rien, de donner un air nouveau à une
vieille robe.

Ainsi , votre robe noire sera mécon-
naissable si vous lui adj oignez un bo-
léro en dentelle anglaise blanche, dou-
blé de noir. La robe sp ort qui est f a-
tiguée , mais que vous aimez tant , re-
pr endra sa j eunesse grâce à un pe tit
gilet de ton gai. boutonné en biais.

Quelques restes de tissu , de la cor-
delière, des boulons en céramique, des
f rang es, de l'ingéniosité , c'est p lus
qu'il rien f aut p our raj eunir vos toilet-
tes.

Enf in , rappe lez-vous que vous seule
êtes lasse de vos habits, car votre en-
tourage ne connaît ni l 'âge ni le nom-
bre de lois que vous les avez p ortés...
Alors, au travail ! Même sans beau-
coup d'argent , vous p ouvez vous
transf ormer agréablement de f açon à
accueillir le printemp s avec un f rais
sourire.

SUZON.

Martha Stewart s'évanouit
A la vision de son premier bout d'essai

Elle se trouvait trop belle

Les débuts de la. ravissante nouvel le vedette de la 20th Century- Fox f irent
sensation dans l 'histoire des studios de Holly wood. A l' encontre de ses collègues ,
Martha Stewart , qui débutas comme chanteuse dans les * Nlg ht-Clubs » de New-York ,
renversa toutes les traditions , en aff irmant qu 'elle était entièrement satisf aite aprè s
avoir visionné son premier bout d' essai dans « Doit Face », le nouvea u f ilm de la
20th Century-Fox .

Des amis bien intentionnés lui avaient recommandé de ne p as chercher d
voir les scènes dans lesquelles elle app wait , avant que le f i lm soit terminé, ceci
af in de lui éviter des émotions qui risqueraient de la rendre nerveuse par la suite
et de lui f aire p erdre son assurance.

Dix j ours avant le dernier tour de manivelle, Martha Stewart n'y tint plus.
Elle supp lia le metteur en scène Lewis Seiler de lui montrer une scène, af in de se
rendre comp te de l'ef f e t  que ça produi t de se voir d l'écran. A la f in de la pro tec-
tion , le metteur en scène et l' op érateur lui demandèrent son avis. Martha ouvrit
la bouche... et s'évanouit ! Lorsqu 'elle revin t à elle, Seiler la taquina et lui dit :
« Vous n'étiez pourtant pas si mal que cela ! » — « Ma l ! », s'exclama Martha en
j etant ses bras autour du cou du metteur en scène, « vous m'avez laite si belle que
c'est de Ioie que j e mëT'suis évanouie ! »

Cors et durillons
qui transforment femmes du
monde et jouvencelles en...
...tigresses

(Corr p articulière de « L'Imp artia l » >
La plus belle femme du monde, sans

oublier les plus suaves j ouvencelles,
quand elles ont des cors et des dunil-
lonis et que ces cors et duril lons les
font souffrir , sont incontestablement
transformées en tigresses . en... fem-
mes insupportables ! Et nous , pauvres
maris, nous subissons le fâch eux coro-
tre-couD des vapeurs de madame ou
de mademoiselle ! Or , soyez bien
persuadées d'une chose, chères et ai-
mables lectrices : si vous aviez des
chaussures faites à vos pieds, vous
n'auriez ni cors ni durillon s ! Mais
comme les lois de l'inesthétique fa-
sbion vous obligent à chausser du 36,
au maximum , alors que le 40 est vo-
tre pointure normale , vous soumettez
vos jol is pieds à la torture , vous com-
primez votre épiderme. votre derme
s'épaissit , les tissus sous-j aeemts s'hy-
pertrophient... et vous souffrez ! Allez
donc voir si nos belles et robustes
filles de village, au torse superbe , aux
•hanches rebondies et aux muscles
puissants, ont des cors et des duril-
lons !
Mais voilà... au village on nie porte pas

des souliers trop petits ... et quand on
fait la fête ... on a le pied libre , solide
et bien chaussé et foin de la coquet-
terie !

Et si , chères Jectrices, vous nie vou-
lez pas vous astreindre à porter des
chaussures trop vastes, pourquoi n'i-
mitez-vous pas nos vieilles aïeules ?
Certes, elles avaient autant de galbe
que vous ; leurs grâces étaient aussi
raffinées , aussi délicates que les vô-
tres... et elles n 'avaient , malgré le me-
nuet , la pastourelle et les cent autres
danses plus fatigantes que celles ac-
tuelles , ni durillons, ni cors, ni oi-
gnons, ni difformités de leurs pieds ,
devant lesquels s'agenouillèrent dévo-
tement les adorateurs! mai s les chaus-
sures étaient faites à leur mesure ,
l'étoffe en était souple , légère... et le
satin , le velours , le brocart , la toile,
avec une légère semelle de cuir ser-
vaient seul s à confectionner ces mu-
les, ces sandales, ces admirables cof-
frets où elles enfermaient leurs pieds .
Faites comme elles faisaient et vous
n'aurez ni cors ni durillons.

En attendant ce retour vers les
bons principes 'd'antan , si vous souf-

frez de ces malencontreuses douleurs,
soignez-vous de la façon suivante :
cors et durillons sont le plus souvent
détruits à l'aide de caustiques. Or,
voici la meilleure préparation , qui les
détruit en quelques jours, sans dou-
leur : résorcine un gramme , acide sa-
licyli que deux grammes , acide lacti que
dix grammes, colilodion riciné douze
grammes.

Appl iquer ce topique pendant cinq
ou six jour s de suite « loco dolenti » ;
pr endre un bain , de pieds , gratter , et
le cor ou le durillon tombe sous le
grattoir pour ne plus reparaître.

Les nids d'hirondelles
La bonne cuisine française

Je vous donne la recette d'un plat
des grands jour s assez coûteux mais
si bien accueilli et si copieux qu 'il
constitue « le plat de résistance » et
peut rendre de réels services.

Pour six personnes : 3 oeufs durs,
3 escalopes larges et minces , 1 tranche
de porc frais de 100 gr. dans la char-
bon née, 50 gr. de j ambon blanc. 250
grammes de champignons, 250 gr. d'o-
lives , 250 gr . de quenelles , quelques
cuillerées de madère.

Préparez une farce très fine avec le
j ambon, le porc, poivre , épiées, mus-
cade ; faites-en trois parts, chacune
d'elles devant recouvrir une escalope
bien aplatie au couperet. Défaites les
oeufs avec soin , et enveiloppez cha-
que oeuf avec une escalope farcie ;
f aites ainsi trois rouleaux que vous
ficellerez bien.

Mettez dans la cocotte une cuillerée
de saindoux et une pincée de sucre
en poudre . Faites dorer les rouleaux ,
salez et poivrez et laissez cuire à feu
doux une heure. Enlevez les roul eaux
et tenez-les au chaud. Ajoutez à leur
jus une cuillerée de farine pour faire
un roux , mouillez avec un bod de
bouillon d'os et la moitié de la cuis-
son des champignons. Ajoutez ailors le
madère , un morceau de beurre , les
quenelles , les champignons, les olives
dénoyautées et passées 10 minutes à
l'eau chaude. Laissez bou illir douce-
ment 15 à 20 minutes.

Pour dresser le plat, déficeliez Tes
roul eaux et coupez-les en deux de fa-
çon à ce que chaque moitié présent e
le j aune, le blanc, la farc e, l'escalope.
Parez-les pou r que chaque nid se tien-
ne debou t Mettez4es en couronne au-
tour d'un plat creux , versez la garni-
ture dans le milieu sans masquer les
nids.

Bmmp®iptaini©®
SANS -

— Ce qu 'une femme apprécie le plus
dans la présence de l'homme qu 'elle
aime, c'est qu 'elle est sûre, au moins,
qu 'il n 'est pas avec une autre.

« Voilà . Madame , la pensée « moy-
enne mais exacte » que j'ai entendue,
l'autre soir, sur les ondes françaises.

» Rendons à César... Vite que ie pré-
cise que les termes « moyenne mais
exacte » ne sont pas de moi ; ils ont
été prononcés par le fantaisiste qui ,
avec une compagne , traitait d' un su-
j et brûlant entre tous, puisqu 'il s'agis-
sait... de l' amour. Or, la j eune femm e.
à laqu elle il s'adressait ne protesta
nullement ; elle parut même accepter
cette déclaration comme une vérit é
première. Puis-je vous demander si
vous êtes de son avis ?

» Je vous entends, d'ici , protester
énergiquement :

— Comment ! Nous accuser de pa-
reille mesquinerie ! Croire qu 'à tout
moment nous nous soucions d'une ri-
vale probable ou imaginaire ! Croire
que nous doutons de celui que nous
aimons ! C'est vraiment nous connaî-
tre m^l !

» A vrai dire , Madame , je suis bien
près de vous donner raison. D'autant
plus — et vous le savez pertinemment
aussi — qu 'il n'est pas prouvé que,
lorsque deux êtres se t rouvent ensem-
ble, ils soient nécessairement en com-
munion de pensée... Le contraire alors
peut parfaitement se produire.

» Mais enfin reconnaissez tout de
même que la présence de l'être aimé
est rassurante... Ou bien ?

» D'ailleurs , même si l'on cherchait
un j our à vous confondre en vous
lançant crûment pareille « vérité »
vous avez touj ours cette réponse
toute préparée qui , à son tour, ébran-
lera votre éventuel interlocuteur :

— Si la femme a quelques doutes ?
Peut-être. D'ailleurs le comportement
des hommes ne j ustifie-t-il pas son
attitude ?

» Et nous voilà alors à nouveau
abordant le problème épineux de la
rivalité entre femmes et nomimes. Je
dis bien « rivalité » car j e veux croire
que vous ne feriez cette réponse que
pour le plaisir de décocher un trait
piquant à l'un de ces Messieurs, et
non pour exprimer ce que vous pen-
sez réellement. Car si tel n'était pas
le cas ne devrait-on pas en conclure
que le fantaisiste français avait rai-
son ?

» Est-ce bien là alors ce que vous
désirez ?

— Non , non. me semble-t-il vous
entendre murmurer  (afin que personne
ne vous entende !) Ce n'est pas vrai ;
ce n'est pas vrai...

» Eh ! eh ! Madame, vous vous dé-
fendez avec une insistance bien étran-
ge...

» A  huitaine. » ANTONIN.

BBbDB@girapIhfle
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RAVENSBRUCK
(Récits de dép ortées)

A La Baconnière, Neuchâtel
Au moment où se déroulait à Hambourg

le procès des geôliers de Ravensbruck , pa-
raissai t un livre qui porte pour titre ce
seul nom dont le son même a quelque chose
de lugubre . C'est une série de témoignages
écrits par des femmes qui , toutes , ont con-
nu les séj ours de la mort lente. Il constitue
le document le plus extraordinaire sur ce
qui fut la grande plaque tournante de la
déportation féminine. Presque toutes les
déportées sont passées par Ravensbruck.

Chacune de ces femme décrit ce qu 'elle
a vu et vécu avec le p lus d'exactitude pos-
sible, sans recherch e littéraire. L'émotion et
l'horreu r surprisse nt d'elles-mêmes sans
avoir besoin d'aucu n art.

L'une d'elle a fait quelque chose que
l' on n 'arriverait Pas à imaginer si l'on n 'en
avait des résultats sous les yeux , si elle n'a-
vait écris les pages qui occupent la pre-
mière moitié de ce volume. Elle s'appelle
Germaine Tillon. Ethnolo gue , chargée de
recherches au Centre national de la recher-
che scientifique , elle a continué , au milieu de
l'en fer, à appliquer son esprit scientifique
à comprendre le fonctionnemen t d'un uni-
vers qni avait toutes les apparences de l'ab-
surde. Elle en a démont é tous les rouages ,
el le voulait la vérité. De même que David
Roulet a fait la sociologie des camps, elle
en a redécouvert la structure et le fonc-
tionnement.

PAGE DE LA FEMME

— On vient d'annoncer un arrivage
de bas pour dames.

AU NOUVEAU-MEXIQUE.

BL maur*$ t*** (ÉÉlÉii Â



Ë Une liquidation générale qui fait sensation... 1

V\J Aimer MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

[ LIQUIDE TOUT SON STOCK |
et quittera La Chaux-de-Fonds par suite de fin de bail

[Ane oca\s\ow unique vous es\ o êr\e j
pour acheter avec des

i RABAIS de 20 o/ 0, 30 o/ 0, 40 o/ 0, 50ofo i
des marchandises toutes garanties de bonne qualité

1 Attention ! m |  **¦ |" | -". | Attention ! 1

Tous nos articles
Draps de lits, enfourrages , traversins,

TrOUSSeâUX taies, linges essuie-mains, essuie-
services, linges de toilette, lavet-

§;| li quidés f gs> draps de bain, services à thé, m
20 à 50 o/0 fle rabais nappes , serviettes , tabliers de

cuisine, draps et taies (lits d'en-

Toufes nos
nfiï ivprfnppç pure laine ou poil de chameau p °ur

liquidées grands lits de milieu, lits ju-
20 à 40 o/0 de rabais meaux, berceaux et poussettes.

~ lAl y- l&I- **» Magasin de la Balance S. A.
Chez VVÛi\\T\er Léopold-Robert 48-50

Grande liquidation générale autorisée par la Préfecture

A 

J'ai l'honneur d'informer ma fidèle clientèle, mes amis
et connaissances que je transfère à partir du 1er mai,
l'exploitation de mon garage, Numa-Droz 132, à la rue du

If Progrès 90-92
Par un outillage moderne et spécialisé , ainsi qu 'une lon-

I

gue expérience, je suis à même d'assurer un travail soigné.
Se recommande :

S
ERVIN TSCHUDIN, Garage de l'Abeille
La Chaux de-Fonds Téléphone 2.18.01

—mm——T-• ¦ ~ ——— —| 

I "HT I "ÂrchiîecieT
Avant de sortir vos travaux

Pour vos vernissages de toitures , pour les nou-
de ierblanterie veaux bâtiments et maisons

Réparations tous genres familiales

demandez devis à Y

ENTREPRISE DE COUVERTURES

I Maurice GYGAX
! Industrie 19 - Téléph. 2 23 45

1 Tomes les possiM-
1 mes d'un uenser 

^

iïl COMP TABILITE ROF
Un CUmr Société Anonym»

I l  ^rtalt^^tlôsn '̂ ^

Appartement
Nous cherchons, de suite ou époque
à convenir , pour ménage tranquille de
deux personnes appartement de deux
ou trois chambres dans maison d'ordre.
Adresser ofîres sous chiffre B. A. 7325
au bureau de L'Impartial.

IE LflC DE II, il*! M W
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage
unique et naturelle du « Burgseeli ». Hôtels et pansions,
prix modérés. Appartements meublés pour vacances. Pros-
pectus et informations. 6518

Bureau de renseignements Ringgenberg.

2w
f leurs A e <\tU

seront vendues par le Groupe
féminin du P. O. P.

POUR L'ENFANT RUSSE
le soir du 30 avril et le ler
Mai vis-à-vis de la Banque
cantonale. 7577

Hôtel du Boeuf
St-URSANNE — Tél. 5.31.03

JEUDI 1er MAI

Truite au bleu, Poulet,

Pommes frites, Salade,

Dessert maison. 7657

J.-Noir Jean - Burger,

tf ùHicds /
L 'achat de votre mo-
bilier vous procure
des difficultés finan-
cières. Nous vous ai-
derons à surmonter
ces soucis. Pas de
frais d'avance. Ren-
seignez - vous confi-
dentiellement à Elbo
S. A., - Oberbuchsiten
(CL Soleure). 6613

Jeune fille
libérée des écoles cherche
place dans famille avec
petits enfants pour secon-
der maîtresse de maison.
Entrée à convenir. Gages
désirés : fr. 60.- par mois.
— S'adresser Mlle Erika
STALDER , Moos , Hon-
drich près Spiez. 7673

motos - Uéios
Outillage complet avec
machines et tours.

Stock de marchan-
dises divers neuf et oc-
casion sont à vendre
avec la concession pour
membre de la S. V. V. ^
— Offres sous chiffre
M. V. 7459, au bureau
de L'Impartial.

A enlever de suite
3000 kg. de

F O I N
pour litière. Même adr.

QARAGE
pour plusieurs voitures
ou entrepôt est à louer
pour le ler mai — S'a-
dresser à M. Edouard
Rutti , Hôtel-de-ville 72,
Tél. 2.30.85. 7500

Jeune homme
élève du technicum cher-
che à louer une

chambre
Faire offre aux

FABRIQUES MOVADO
7456

—*—— ' i •""" "" —

Logemsnt
Zurich - La Chaux-de-
Fonds. Ménage de Zurich
cherche à échanger son lo-
gement de 4 pièces avec
tout confort moderne , con
tre un identique , si possi-
ble à La Chaux-de-Fonds
ou dans la région du Locle.
Faire offres à M. René Bo-
billier , Eplatures-Jaune 26,
La Chaux-de-Fonds. 7629

•£CaOM£6
J'échangerais mon ap-
partement de 3 chambres ,
cuisine et corridor , situé
au Locle , contre un même
à proximité des Abattoirs.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7658

Jeune homme
Fort et robuste ,

ayant de bonnes
réiérences , serait
engagé de suite. -
Se présenter chez

V. Girardin,
linos,

Stand 6, 2me étage.
7684

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

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Jeune homme de con-
fiance est demandé pour

trauauK d'atelier
S'adre sser rue Numa -
Droz 60. 7661

Llmonaderie de la place
cherche

don. caviste.
sobre et de toute con-
fiance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7654 

Personne d'un certain âge,
honnête et de confiance ,
bien sty lée .dans le ménage

cherche place
chez monsieur seul et sé-
rieux. Date d'entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
Q. D. 7213, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche place de

commissionnaire
dans fabrique ou magasin.
— Ecrire sous chiffre C. O.
7666, au bureau de L'Im-
partiaL

Ouvriers
sur moulage de bakélite
sont demandés de suite.
S'adresser Usine INCA
S. A., rue du Parc 152.

7670

On demande une

j anofuteuite
de &oite.i

S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 7518

J.z dkexdk&
aide de ménage quelques
heures tous les 1 ou 2
jours. Pas des gros travaux.
Quartier des Tourelles. —
Ecrire sous chiffre A. S.
7047, au bureau de L'Im-
partial.

Petites musiques
remonteur de finissages,
consciencieux, bien au
courant de la partie , cher-
che travail régulier à
domicile. Eventuellement
montage de la musique. —
Faire ofîres avec prix et
quantité sous chiffre P
3338 N à Publicitas
Neuchâtel. 71S8

OfflÊÔfl

1 Dr. CH. B É G U I N  Kl
M PHARMACIEN - LE LOCLE M j

JBWM Exigez les saules poudras M \
3 véritables, munies de la E|

Hll signature de J'invenleuf Rfi

24708
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^^ par Henry d 'Yvignac

Bile le remerciait d'un battement de ciils,
d'une ébauche de sourire et ne manquait j amais
de lui demander :

— Avec votre permission, monsieur ?
Ses parents la bombardent de cartes pos-

tales griffonnées en des endroits chaqu e jour
différents, qu'elle nommait tout haut à Jo-
sette, émerveillée de ce mouvement perpétuel.

— Le traoassin ! disait Robert.
Elle reoevait aussi des quotidiens et des re-

vues élégantes de la Côte d'Azur où, comme
elle disait en riant , on « montait en épingle »
dona Dolorès et don Estéban. A table , elle li-
sait les comptes rendus êlogieux.

Par contre la première fois que le maître de
maison lui remit, toute seule, une enveloppe
em luxueux papier et timbrée, dan.; le coin

supérieur de gauche, d'une couronne vicomitale
imprimée en relief , elle prit un air de confu-
sion, sourit énigmatiquenient et glissa la lettre
sous sa serviette sans glisser mot.

— Secret d'amour ? se demanda le misogyne
avec un mélange bizarre d'amertume et de dou-
ce ironie.

C'était à croire !
Tous les trois jours arrivait maintenant la

même lettre de papier chic, timbrée de son
imposante couronne, et ja mais la j eune fille
ne l'ouvrait devant Robert , et j amais non plus
elle ne se confiait à sa grande amie.

Par contre, elle semblait nerveuse et se mon-
trait fort distraite chaque fois qu 'apparaissait
cette enveloppe impressionnante.

Deux fois en quittant la sall e à manger pour
aller prendr e le oafé dans le boudoir de sa tante ,
Robert vit que Martine , à la dérobée serrait
cette lettr e sur son coeur ou la cachetait d'un
baiser .

— Diable ! ne put-il se retenir de dire un soir
à Josette , vous avez , ma chère , donné asile à
Sainte-Nitouc'he en personne.

« Votre Martine a certainement une intrigue
amoureuse , au moins épiseolaire

— Je suis de votre avis, Bob. répondit tran-
quillement la colonelle. Et le contraire serait
surprenant , voire scandaleux.

« Cette enfant , si radieusement belle est des-
tinée à l'amour, au mariage. Comment ne pen-

serait-elle pas à son avenir, à ce qui sera le but
même de sa vie ?

«D'ailleurs , n'a4-elle pas de qui tenir ?
« Son père et sa mère ne viven t , j e ne dirais

pas que d'amour et d'eau fraîche, mais que de
tendresses au Champagne.

— Ils réalisent une exception , ma tante,
répli qua Robert avec un pointe d"aigreur. Le
mariage, en général , c'est un excellent contrat
d'assurance contre l'amour. Presque touj ours,
en les admettant normaux les jeunes époux en
viennent d'une sonto die douce folie physique et
morale à l' affection et de l'affection à une
habitude , laquell e se teinte de plus en plus d'une
aimable indifférence.

« Les parents de ia gamme ont sans doute
mis la charrue avant les boeufs ? Leur union
eut peut-être d'orageux débuts ?

« Oui sait si la marquesa ne commença pas
d'abord à s'apercevoir que don Estéban , en tant
qu 'hidalgo richissime, restaurait ses finances
en désordre ?

Josette fit une petite grimace. Elle pensait :
— Le revoici avec sa marotte. Ramenons-le

à la question.
Aussi reprit-ell e :
— Ces petites filles, quand elles aiment sont

bien décevantes... Martine, qui ne feint certai-
nement pas de m'apprécier . a cru pouvoir ce-
pendant me faire des cachotteries... Pudeur sen-
timentale , peut-être ?

«Bref , mou cher Bob. je ne suis pas plus avan-
cée aue vous à ce suiet

— Croyez-vous donc qu i! m intéresse? répli-
qua Robert non sans une certaine âpret é. Peu
me chaut de oe que votre amie compte faire de
son coeur !

Alors, Josette émit , non sans perfidie :
— Vous êtes dans le vrai. Bob. Qu'importe

ce flirt s'il n'a pas llieu ici ?
Alors le visage de Robert se crispa.
— Auriez-vous la pensée que cette intrigue

se passerait au Breil ? Cela, tontine, j e ne le
permettrais pas !

— Et pourquoi , s'il vous plaît ?
— Parce que j e suis chez moi — j e veux dire

chez nous — et que de mauvais gré en ce qui
me concerne, mais avec votre bon plaisir per-
sonnel, nous sommes l'un et l'autre responsa-
bles de cette tête légère.

M ne vit pas que la colonelle se sou riait
compiaisamiment dans un grand miroir , ni
qu'elle se composait une mine quasi-diabolique
pour lui répondre :

— Brocéliande , malgré les apparences, n'est
pas la forêt vierge, mon petit Bob. Il y existe
des bourgeois de campagne et des gentilshom-
mes... L'un d'eux a pu voir passer Martine en-
tre Jacques de La Martmais et moi . ou encore
près de vous, fringante , montant «Pomone.»

« Je sais que vous vivez surtout par le cer-
veau, bien que des réalités vous échappent , que
votre expérience, sans doute , vous a revêtu
d'une armure d'or , comme un preux de j adis.

LA suivreJ

e tenture

J ê de Martine
4. ^



Jeudi 1er mal Tour du Lac de Morat
Départ 13 h. 30 Prix de la course Fr. lO.—

Samedi 3 mal Tour du Lac de Bienne
Départ 13 h. 30 Prix de la course Fr. 10.—
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Repose en paix cher époux et papa,
j tas souffrances sont passées.

Madame Elise Ruchet-Zurbrûgg et ses en-
i farits, Paul , Roland , Nancy, Simone el

M Gaston ;
Monsieur Gustave Ruchet à Bex, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petit-en-
fant, à St-Maurice et Genève ;

Monsieur Edouard Zurbrligg à Echallens ,
B ses enfants et petits-enfants à Lausanne '

et Colombier-sur-Morges,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amii-
et connaissances du décès de leur cher et

WÊ regretté époux, papa , fils , beau-Bis, frère,
oeau-frère, oncle, neven, cousin, parent et
ami,

Monsieur

I Marius RUCHET
Cuisinier

que Dieu a repris à Lui, lundi à l'âge de 45
ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1947.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu¦ jeudi 1er mal, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Terreaux 9.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 7675

Le soir étant venu, Jésus dit!
Passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.

Monsieur et Madame Charles Jeanneret ,
leurs enfants et petits-enfants ;

: J Monsieur et Madame Hans Schaad et leurs
enfants ;

Monsieur Paul Schaad et sa fille à Johan-
nesburg ;

Monsieur Charles Zollinger et son fils ;
Madame Vve Emilie Gasser-Gasser et fa-

mille, à Hallau ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère , belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur et parente,

Madame

1 fofthnlBMUl
H née Emma CESSER

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 89me
année, après quelques Jours de maladie.

S La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 1er mal , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

SB le domicile mortuaire : Chemin de Pouil-
lerel 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 7646

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à

! H l'occasion du décès de leur
regretté collaborateur et
chef,

MONSIEUR

I Mes Gililll 1
Eg| et dans l'impossibilité de W

répondre à chacun, la Dî-
[ H rection et le Personnel de¦ la Maison GINDRAUX&Cie

expriment leur profonde
reconnaissance à tous
ceux qui, de près et de loin
se sont associés à leur
grand deuil. 7561

H Monsieur Alfred GN>EGI,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés de la sym-

¦M pathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse sépa-

Xj ration, adressent à toutes les person- M
nés qui ont pris part à leur grand
deuil, l'expression de leur sincère
reconnaissance. 7721

^GIRARDIN
Domicile : Magasin: 7693

Rue du Stand 6 ler-Mars 5

I 

Repose en paix, cher papa.

Madame veuve Jean Perrin-Peltier, ses
enlants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Christian Lengacher-
Perrin et leur petit Christian;

Madame veuve Germain Chappatte-Peltier; i
Les enfants , petits-enfants et arrlère-petlts-

enfants de feu Vital Peltier , T
ainsi que les familles Hirt et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté papa , grand-papa , arrlère-
grand-pa pa, frère , beau-frère , oncle, cousin , H|
parent et ami, j

Monsieur

Paul Peltier |
([lie Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 79me ffa
année, après une pénible maladie supportée j
avec résignation, muni des saints sacrements
de l'Eglise. I

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1047. i
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

vendredi 2 mal , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de l'Industrie l.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire !

uart.
Un olfice de Requiem sera célébré en l'E-

glise catholique chrétienne , vendredi à 8 h.

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S. IL

Acheveur
connaissant la mise en marche, ou

horloger complet
serait engagé par Fabrique d'hor-
logerie de Neuchâtel. Place inté-
ressante pour personne qualifiée.
Logement moderne de 2 pièces à
disposition.

Offres à Case postale 224, Poste principale, Neuchâtel

lorsque je buvais du thé le soir. Mais,
depuis que je connais le thé Infré. je dors
paisiblement et me sens moins nerveuse
durant la journée.
Inlré est un thé de qualité, développant un
arôme parlait II possède un rendement
surprenant et ne devient jama is acre ou
orner.

THE €BBP ,

INTRE

/ -\

Nous cherchons

1 mécanicien qualifié
et expérimenté pour la construction
d'Instruments de précision et

1 contrôleuse
pour appareils de cinéma.

Faire ofires avec curriculum vitae
et prétentions à M. E. Paillard &
Cie S. A., Service des Etudes,
Ste-Croix. AS 15033 L 7632

S /

Importateur américain
désire entrer en relations avec fa-
bri ques pour l'importation aux
Etats-Unis de montres, chaînes de
montres, bracelets et bijouterie.

S'adresser jusqu 'à jeudi à H.
Gabriel Braun, Hôtel Elite,
Bienne. 7697

Homme, 40 ans, marié , présentant bien ,
très bon vendeur , s'intéresserait à re-
présentation commerciale ou in-
dustrielle, éventuellement comme as-
socié avec apport de fonds de

Fr. 20,000. --
à Fr. 25,000. --

Faire offre sous chiffre P. A. 7696,
au bureau de L'Impartial.

Dimanche 4 mal

Le uillage de Gruyères
el la Corniche de Mm

par Fribourg-Bulle Châtel-St-Denis
Lausanne-Yverdon

Départ 7 heures Prix Fr. 18.50

Pour tous renseignements et inscriptions
LOUIS MAURON
Industrie 15 Téléphone 2.17.17

r iPour la Fête du 1er Mai

Demandez le beau muguet
Muguet de Mai

Muguet porte- bonheur
En vente au magasin

Ed. STEHLÉ-LANCEL
Stand 6 FLEURISTE Tél. 2.41.50

Banc rue L.-Robert , à côté de l'imprimerie Hœfeli
\ '

Harmonium
à vendre , marque Hilde-
brant , 11 registres, cou-
leur noyer, parfait état.
— S'adresser E. Go-
gnlat , Sonceboz. 7724

MOTO
On offre à vendre Moto-
sacoche 500 TT. Taxe et
assurance payées. Télé-
phonez au No 4.51.89,
Saignelégier. 7729

A vendre
1 télédiffusion , 1 cuisinière
à gaz, 4 feux. — S'adresser
rue du Temple-Allemand

. „ 71, au sous-çç}. 7705

Uh.g&nJb
On échangerait logement
de 3 chambres, chambre de
bains , contre un de 2 pièces,
— Ecrire sous chiffre ll. Q.
7589, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre une

chambre à manger
en noyer massif , neuve.
— S'adresser Passage Gi-
braltar 2b , au rez-de-chaus-
sée. 7599

6 tOÀiKS
d'o-utiiêeiOz.

O 12 et 0 15 mm. avec
mandrin , chucka, renvois,
etc. revisés, sont à ven-
dre. —S'adr. R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds. Tél.
2.23.67. 6979

A VENDRE

Chrysler-Royai
20 CV, 5 places, parfait
état — S'adrease r à Mlle
8taehli, HAtel de la
Poste. 7665

Machine a coudre
électrique Elna, 126 volts,
est demandée à acheter
d'occasion. — S'adresser à
Mme Raymond Bros-
sard, Saignelégier. Télé-
phone 4.51.89. 7727

Chauffeur
en possession du permis de
conduire rouge, expérimenté,
plusieurs années de pratique ,
cherche changement de situa-
tion.— Faire offres sous chif-
fre R. S. 7685 au bureau
de L'Impartial.

I

BELLE OCCASION
A-VENDRE

cbambre à coucher
1 lit 103 cm., sommier, ma-
telas crin blanc pur, ar-
moire à glace, lavabo-com-
mode dessus marbre, ta-
ble de nuit style Henri II,
Fr. 500.-. 12-14 h., 18-20 h.,
samedi 13 h. à 20 h., Parc
66, 2me gauche, téléphone
2.26.86.

A VENDRE

superbe chien
PEKINOIS

avec pedigree.
S'adresser à Albert
Strahm , Corgémont. 7650

A VENDRE

scie à ruban
-Rapide», volant 70 cm.,
ainsi qu'un moteur élec-
trique 3 CV., courant 220-
380 volts , avec mise en
marche, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser :
A. SUNIER , 15, rue des
Fleurs. Tél. 2.41.35. 7452

POW§SETIE
Pour 20 fr. par mois, vous
pouvez obtenir une « Baby
Lux- la seule avec le frein
dans la poignée. Demandez
catalogue et conditions à la
Maison S. LOFFING , Place
Riponne 4, Lausanne, tél.
2.31.24. 4673

lAiiieur
ouvrier de 1ère force

demandé de suite. —

Faire offres à M. Donzé

Marchand tailleur, Nu-

ma-Droz 106. 7631

Jeune monsieur
sérieux, stable, et de con-
fiance, trouverait dans
Intérieur soigné, confort ,
belle situation, tram à
proximité

jolie chambre
meublée, (à compléter
d'un Ut). Vie de famille.
Faire offres détaliL ions
chiffre R. W. 7888, au
bureau de L'Impartial.

0&uto.
Particulier offre F I A T
150O, pneus neufs, bat-
terie neuve. Pariait état.
Téléphone 3J8JH. 7696

On offre à vendre

La maison
Belleuue 19

S'adresser à

M. P. FEISSLY
gérant. Paix 39

7706

JEUNE
FILLE

serait engagée
temporairement

pour travaux
d'emballage.

Entrée
immédiate.
S'adresser à

TIMOR
WATCH 00

rue
Ld.-Robert 42.

7681

Un meuble qui fait
plais ir, c'est te

combiné
Superbe choix dans tous
les prix: 470.- 530.-
S80.-, 640.- 780.-. Se-
crétaire moderne , 190.-.
Commode moderne 145.-
Buffet 2 portes, 155.-. Ar-
moire 3 portes, 290.-
380.-. Couche moderne
290.- 350.-. Fauteuils
assortis, 150.- 210.-. Sa-
lon complet , 650.-. Cou-
che avec bel entourage
faisant bibliothèque 850-
Chambre à coucher à lits
jumea ux , complète , ar-
moire 3 portes , coiffeuse ,
tables de nuit , 1850.-
2450.- 2750.-. Salle ii
manger complète , 580. -
650.- 780.-.

Ebénist erie-Tapisserie
A. LEITENBERG

j Qrenler 14
Tél. ?.30.47. 7732

On cherche

représentants
sur base de commis-
sion, pourdes produits
courants de première
qualité.
Ofires sous chifire H.
B. 7731 au bureau de
L'Impartial.

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7289

Lessiveuse re»..
ciencieuse est demandée 2
jours tous les 2 mois. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 7733

Â v@mid]ir#
tadio-gramo meuble , en par-
fai t  état ou échanger contre
moto. — Ecrire sous chiffre
A. R. 7687, au bureau de
L'Impartial.

Moto à vendre
bonne machine 350 TT. avec
siège arrière. Taxe et assu-
rances payées. Prix fr. 900.—
S'adr. A. Schiffmann , rue du
Locle 20, La Chaux-de-Fonds.

7656
Travail â domicile
sur partie d'horlogerie , est
demandé par jeune dame
disposant de quelques heures
par jour. - Ecrire sous chiffre
DM 7669 au bur. de L'impartial

A uonHn p . vél° dame usa?é.ÏCIIUI B bon marché. -S'a-
dresser : Numa-Droz 51, 2me
à gauche. 7677

Trouvé une broche
dimanche 27 courant , à l'ar-
rêt du tram. Parc des Sports.
La réclamer au bureau de
L'Impartial. 7570
Pniirfn depuis les Planchet-
r Cl UU tes à La Chaux-de-
Fonds par la route , 2 vestons
de jeunes gens. Les rappor-
ter contre bonne récompense
au poste de police. 7540

I P I I H P  fill p est demandée
UCUIIC l l l lc  p0ur aider au
ménage et au magasin, mê-
me adresse femme de ména-
ge est demandée pour quel-
ques heures par jour. — S'a-
dresser Pâtisserie Hofschnei-
der , Hôtel-de-Ville 5. 7730

Npttnv anp " ! 0n demande
IlOUU J fay Cù une personne
pour les nettoyages le ven-
dredi soir ou le samedi après
midi. — S'adresser rue du
Nord 5, à l'atelier. 7719

PflmP se recommande pour
"Ollio blanchissage de linge.
Travail propre et conscien-
cieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 7692
.Ip iinp fi l lo sérieuse , solva-
JCUIIU II I IC ble, cherche de
suite chambre - studio avec
accès à chambre de bains,
quartier Ouest. — Ecrire sous
chiffre J.G. 7678, au bureau
de L'Impartial.

Rhamh pp meublée. si pos-
DlldlllUI C sible avec part à
la chambre de bain , est de-
mandée par demoiselle soi-
gneuse, pour de suite ou à
convenir. — Offres sous chi-
fre A. S. 7725, au burea u
de L'Impartial .
,|p PhPnn llP à échanger ap-
UC ullCI UIIC parlement de
3 pièces , vestibule , à La
Chaux-de-Fonds contre un
même à Neuchâtel ou Cor-
celles-Peseux. — Faire offres
sous chiffre O. O. 7729 au
bureau de L'Impartial.

Poussett e FMgÏÏK
' 'resser Froidevaux , Pont 17.



Le problème palestinien à 1*0. N. U.

La Chaux-de-Fonds , le 30 avril.
Que f era-t-on de la Palestine ? La

conliera-t-on aux Arabes ou aux
J u if s  ? Ou bien la, partager a-t-on entre
eux ? Ou bien, pour commencer, obli-
gerait-on les Anglais à l'évacuation
totale du pays et de la TransJordanie
qui le j oute ? Si l'on en croit les nou-
velles qui nous p arviennent de New-
York, l'assemblée de VONU est f ort
emp runtée pour arbitrer ce conf lit.
Elle l'est d'autant p lus que j usqu'ici
seuls les Arabes ont été autorisés à se
f aire entendre et que les Juif s  n'ont
que qualité d'observateurs. Ce dernier
f ait p rovient de ce que les organisa-
tions j uives se disp utent p our savof r
qui aura l'honneur de représenter la
Palestine...

On voit aue la situation est p assa-
blement embrouillée. Elle app araît
d'autant p lus inquiétante qu'on sait
f ort bien que la Russie suit d'un oeil
attentif le débat p rête à rep rendre sa
p oussée sy stématique vers la Méditer-
ranée, vers le p étrole et le Moy en-
Orient..

Pour Vinstant. on ignore encore si
une trêve s'établira entre les terroris-
tes p alestiniens et les troup es britan-
niques durant la session de l 'ONU.

C'est la bouteille â encre...
Drôles de grèves...

Jusqu'ici des grèves s'eff ectuaient
après que les militants syndicalistes
eussent présenté des revendications,
que ces dernières eussent été rep ous-
sées et que le recours à la f orce soit
app aru comme la dernière issue p our
f aire triompher les revendications ou-
vrières...

Dep uis quelque temps , il rien est
p lus ainsi. C'est ainsi que 3500 ou-
vriers des docks de Glascow s'êtant
mis en grève p arce qu'on ref usait de
réembaucher 500 de leurs collègues
autref ois emp loy és dans le dit p ort,
10,0no débardeurs , arrimeurs et bate-
liers de Londres se sont à leur tour
croisé les bras p our manif ester leur
sy mp athie.

Cep endant , les dirigeants de leurs
syndicats les avaient adj urés de
rien rien f aire, et les dockers de LJ-
verp ool et des p orts de la Mersey
avaient ref usé de s'associer au mou-
vement. Le secrétaire de l'Union des
ouvriers du p ort déclara même que
« les grévistes compromettent la cau-
se ouvrière et .qu'ils risquent d'attirer
nn^ désastre sur la nation et sur eux-
mêmes. » Le f ait est que dep uis lors,
quantité de denrées p érissables ont
été perdues et que c'est la nation
qui en p âtira.

Mais rien n'y f ait Les grévistes se
moquent de toute discip line sy ndicale
et de toute nécessité vitale du navs.
Ils ont ou bien p erdu tout sens des
réalités, ou bien ils agissent sur un
mot d'ordre venu on ne sait d'où ! Mais
surtou t ils se moquent p as mal des ef -
f ort s du gouvernement travailliste et
des remontrances des dirigeants de
Trade Unions. Aussi le p ublic est-il
très monté contre eux.

Chose curieuse , le même f ait vient
de se rép éter à Paris où les ouvriers
des usines Renault sont entrée en grè-
ve sans en réf érer à la Conf édération
générale du Travail. Cest un comité
ouvrier indép endant qui a p ris cette
initiative en p résentant â la direction
une demande d'augmentation de 10
f rancs à Vheure. Le mouvement ne
cessant de s'étendre et le personnel se
solidarisant p eu â p eu avec les gré-
vistes, la C. G. T. a dû f aire  machine
arrière et « couvrir la grève ». Voici
donc le p rogramme de stabilisation de
M. Ramadier mis en échec et le mou-
vement de hausse des p rix relancé.

Cep endant l'ouvrier anglais comme
l'ouvrier f rançais sont assez intelligents
p our se rendre comp te qu'en agissant
comme ils le f ont , ils enlèvent toute
autorité à leurs organisations sy ndica-
les qui, n'étant p lus maîtresses de leurs
ef f ec t if s ,  n'ont p lus qualité p our débat-
tre avec les p atrons ou les autorités.
Ainsi risque-t-on de voir s'eff ondrer
dans une anarchie comp lète un mou-
vement dont l'esp rit de discip line et
de modération avait été une des p lus
grandes f orces.

Certes, les sup er-grèves anglaises
et f rançaise s ne sont p as la f in du
sy ndicalisme. Mais elles traduisent
un f âcheux p erichant et p eut-être un
noy autage qu'on ne soupç onnait p as.

Résumé de nouvelles.

— La Finlande n'a touj ours p as de
gouvernement. Cela résulte de la
p ression assez vive qu'exerçait l'U . R.
S. S. dep uis quelques mois surtout.

— De violentes attaques sont actuel-
lement p rof érées contre la p olitique
économique du Cabinet anglais. « En
moins de deux ans, a dit un des ora-
teurs, ce gouvernement a accomp li
une œuvre que les Allemands se sont
évertués à mener à bien, mais eu vcàm,

'du cours de deux guerres mondiales...»
C'est f aire assez bon marché des dif -
f icultés que la guerre a léguées à l'é-
quip e de M. Attlee.

— De nouvelles diff icultés viennent
d éclater entre l'URSS et les Anglais
à p rop os des wagons de la zone britan -
nique aui ne sont p as rendus. A main-
tes reprises les Anglais ont dû p rier
les Russes de restituer ces wagons.
Mais tous ces ef f orts  sont restés vains.
II a f allu en venir aux mesures dra-
coniennes.

— Simultanément, les gouverne-
ments militaires britannique et améri-
cain ont adressé des notes à l 'Autriche,
la Tchécoslovaquie , la Hollande et tou-
te une série d' autres p ay s demandant
que Von restitue 16.000 wagons de mar-
chandises p rovenant de la zone an-
glaise, sans cela ils se verraient con-
traints de dénoncer l'accord relatif au
traf ic inter-zones.

— En même temp s on annonce que
le gouvernement bulgare a ref usé
l'autorisation de transit à l'Orient-
Exp ress. Ainsi les trains ne p ourront
p as aller en Turquie. P. B.

>srw vers la hisïon des zones anoie-americaines ?
Cette étupe vers l'unité allemande serait l 'événement annoncé par le généra l Marshall.
UU.R.S.S. milita irement p lus forte que les U.S.A. ? - Les fausses statistiques allemande s

Une hypothèse du « Monde »

Les zones anglo-saxonnes
fusionneraient-elles

en Allemagne ?
PARIS. 30. — AFP. — L'établisse-

ment d'un gouvernement de l'Allema-
gne occidentale serait-il cette ac-
tion imminente à laquelle a fait allu-
sion M. Marshall et qui serait la répli-
que à la carence de Moscou ? se de-
mande le j ournal « Le Monde », com-
memtiainit dans son éditorial le discours
prononcé lundi soir à la radio par le
général Marshall et notamment le
passage où il est fait mention de son
entretien avec le généralissime Staline.

Le journal rapporte et suppose en
effet que l'action préconisée par fie
générai Marshall se rapporte d'abord
à l'organisation de la zone anglo-amé-
ricaine et après avoir souligné que le
secrétaire d'Etat avait renouvelé son
offre à la France de joindre sa pro-
pre zone. « Le Monde » écrit :

Il f audrait s'attendre du coté britan-
nique et américain à des mesures p our
comp léter l'organisation bi-zonale aui
f onctionne dep u is le ler j anvier. Ce-
p endant, on p arle avec insistance de-
p uis quelque temp s, conclut le j ournal,
d'une f usion p olitique des zones occi-
dentales aui viendrait s'aj ou ter à la
f usion économique. Les p artis p oliti-
ques en discutent et malgr é leur opp o-
sition de p rincip e à toute solution con-
traire à l'unité allemande , ils accep te-
raient celle-là p rovisoirement comme
une étap e vers Vunité.

Le retour de Bruning
On signale aussi le retour de l'ex-

chancelier Bruniii f  qui a f ait un long
séj our aux Etats-Unis et aui p ourrait
j ouer un rôle dans ces combinaisons.
N'abandonner aucune position

WASHINGTON . 30. — Reuter. — Le
sénateur Vandenberg. président de la
Commission sénatoriale des affaires
étrangères, a déclaré mardi au 'il était
d'avis, avec le secrétaire d'Etat Mars-
hall, que les Etats-Unis ne devaient
abandonner aucune de leurs p ositions
sous p rétexte de comp romis. M. Mars-
hall a regardé la réalité en f ace.

Le sénateur Vandenberg a aj outé :
« La p aix chancelle p arce aue l'Union
soviétique p ose des exigences aue ni
l'Amérique ni ses alliés ne p euvent ac-
cep ter. Tous les ef f orts  devront être
dép loy és , ces mois p rochains en vue
d'arriver à une entente ».

La Russie capable
de mettre sur pied autant de
divisions que les Etats-Unis ?

WASHINGTON, 30. — INS. — Pre-
nant la parole à la réunion des Cham-
bres de commerce américaines, le gé-
néral Colins, chef 'du service d'infor-
mation au ministère de la guerre, a
déclaré :

« Nous sommes terriblement faibles
et la Russie est capable de mettre sur
pied à n'importe quel moment autant
de divisions que les Etats-Unis.

» Nos forces en Europe sont si ré-
duites qu'elles sont à la merci de n'im-
porte quelle attaque. Nous avons dix
divisions sur pied de guerre aujour-
d'hui. La Russie est capable (f en mo-
biliser dieux cents immédiatement et
ses satellites en Europe peuvent en
réunir cent de plus.

» NOUS AVONS A PEINE DE OUOI
EQUIPER 4000 AVIONS TANDIS
QUE LES RUSSES EN ONT PLUS
DE 20,000. »

L'aide américaine
WASHINGTON. 30. — Reuter. —

La Chambre des représentants a exa-
miné un certain nombre d'amende-
ments au projet présidentiel de se-
cours en denrées alimentaires, médica-
ments, vêtements, combustibles, en-
grais chimiques, à l'Aut riche, à la Grè-
ce, à l'Italie, à la Chine, à la Hongrie
et à la Pologne, pour un montant de
350 mil l ions de dollars. Un vote final
a réduit ce montant à 200 millions de
dollars.
Contradictions dans la politique de

M. Truman ?
L'opposition marquée par certains

députés contre toute aide à des pays
tesl que la Hongrie et la Pologne a
obligé les chefs de la Chambre à ren-
voyer à deux reiprises le vote d'ensem-
ble. L'opposition a fait valoir que des
secours à la Pologne et à la Hongrie
ou à tout autre pays soumis à l'in-
fluence communiste étaient en contra-
diction avec 1a politique de M. Tru-
man.

Un contrôle sévère sera
organisé

WASHINGTON. 30. — Reuter. —
La Chambre des représentants a dé-
cidé mardi soir, par 135 voix contre
110. de soumettre à un contrôle sévère
des autorités américaines les secours
des Etats-Unis aux pays inclus dans
le programme d'aide du président Tru-
man.
iHÊ  ̂ M. Truman et la lutte pour

la baisse des prix
WASHINGTON . 30. — Reuter. —

Le président Truma n a adressé un mes-
sage à l'assemblée annuelle de la Cham-
bre de commerce des Etats-Unis dans
lequel il soulign e au'il est du devoir de
tous les commerçants de réduire le p lus
p ossible les p rix. Ainsi, par des mesu-
res appropriées , pourront-ils contri-
buer largemen t à éviter tou t danger
d'inflation.

Vers la signature de l'accord
américano-turc

ANKARA, 30. — AFP. — L'accord
entre la Turquie et les Etats-Unis
sera signé dès que les . conversations
diplomatiques au sujet de l'aide amé-
ricaine seront terminées. Ces conver-
sations doiven t incessamment com-
mencer dans la capitale turque.

M. David Lebreton . chef 'de la sec-
tion turque au Département d'Etat ,
arrivé mardi à Washington , aura dès
mercredi des entretiens avec les mi-
lieux intéressés en vue d'établir les
modalité s de l'aide américaine et d'é-
tudier si le crédit de cent millions de
dollars accordé par le Sénat est suffi -
sant, ce qui laisse supposer que cette
somme sera augmentée.

Une tornade fait 13 morts
au Missouri

SAINT-LOUIS, 30. — Reuter. — Le
nombre des victimes de la tornade
qui s'est abattue sur la localité de
Worth s'élève jusqu'ici à 13. Toutefois,
les survivants et les pompiers des
environs recherchent d'autres morts
sous les décombres.

« Rendez-nous nos wagons »
disent les Anglais aux Russes,

sinon...
HERFORD. 30. — Reuter. — On

app rend de bonne source aue les auto-
rités de la zone russe d'occup ation f ont
des démarches oour aue les wagons
britanniques, p ortés manquants et
évalu és à 12,600 soient restitués à la
zone britannique. Cette restitution doit
se f aire avant le ler mai. Les autorités
britanniques ont f ait savoir aue si ce
n'était p as f a i t ,  tous les transp orts de
la zone britannique, surtout ceux de
charbon et d'acier p rovenant de la
Ruhr à la zone soviétique, seront sup -
p rimés.

Le mystère des Iles Marquises
Six savants Scandinaves vont vérif ier &t elte.s étaient habitées

par des Américains ou des Asiatiques

LIMA, 30. — Reuter — Six j eunes sa-
vants Scandinaves — cinq Norvégien* et
un Suédois — ont quitté mardi le port
péruvien de Callao sur un radeau de 15
tonneaux pour naviguer vers les îles Mar-
quises distantes de 6400 km.. Les hardis
explorateurs ont l'intention de vérifier la
théorie de l'ethnologue directeur de l'ex-
pédition , le Dr Thor Heyerdahl , selon le-
quel les îles du Pacifique auraient été oc-
cupée s par des hommes venus de l'Améri-
que et non de l'Asie.

Sur un radeau préhistori que
Le radeau , construit dans un chantier

péruvien , correspon d autant que po ssible
aux radeaux employés par les Pêrurviens
de l'époque préhistorique. II a 15 mètres de
longueur et 6 mètres de largeur e>t es'J com-
posé de bambous et de troncs de baumiers
liés avec des cordes. On n 'a employé ni
clous ni métal d'aucune sorte. Le baumier
est plu s léger que le liège, et les ind igènes
de l'Amérique du Sud l'emploient depuis un
temps immémorial à construire des ra-
deaux. Actuellemen t on l' emploie également
à la construction d'avions.

Afin de se procurer ce bois, deux mem-
bres de l'expédition ont pénétré en j eep
dans la jungle équatoriale, au risique d'êtire
victimes de fauves ou de sauvages. Le seul
moyen de propulsion de ce radeau primi-
tif est une voile carrée, u tilisable seule-
ment par ven t favorable, tandis qu 'une sim-
p le rame sert de barre.

Pousses par le courant
L'un des membres de l' expédition , le lieu-

tenant Kurt Haugland, a reçu la médaille
britanni que du mérite perriant la guerre
pour sa partici p ation au raid effectué con-
tre les installations d' eau lourde à T&ukan ,
en Norvè ge . Les ouatre autres part ici p ants
sont : Hermann Watzinger , qui dirigea la

construction du radeau, Bengt Danfelsson,
socialogue et ethnologue suédois, Erik Hes-
selberg, ethnologue, et Torsten Raaby, écri-
va in , peintre et photographe. Le radeau est
également pourvu d'un appareil de radio
émetteu r et récepteur.

Les membres de l'expédition espèrent
que le courant de Humboldt les poussera
vers les Marquises. Avant le dép a rt , le ra-
deau tut baptisé du nom du dieu du soleil
des anciens Péruviens, « Kon Tiki •> . La
marraine n 'est autre que la secrétaire de
la légation de Norvège à Washington , Mlle
Qerd Bbro Vold , qui gardera le contact ra-
diophonique avec les hardis explorateurs.

'"MSŜ 1 Une expédition australienne
dans r*Antarctique

CANBERRA, 30. — Reuter — Le pre-
mier ministre australien , M. Joseph Chifley,
a annoncé mard i au Parlement que le gou-
vernement mettrait une somme de 100.000
livres sterlin g à la disposition des membres
de l'expédition qui se rendra cette année
dans l'Antarctique.

Le plus grand météorite
du monde

MOSCOU, 30. — Reuter — Etes savants
soviétiques annoncent que le météorite tom-
bé le 12 février dan s les forêts qui sépa-
rent Vladivostock de Khaba r ovsk est le
plus considérable qui ait été enregistré dans
l'histoire. On a découvert j usq u 'ici '.trente
cratères résultan t de l' explosion de ce mé-
téorite. Le plu s large de ces trous a un
diamètre de 25 mètres et une prof ondeur
de 10 mètres. Les arbres de son pourtour
sont déracinés. Un fr agmen t de météorite
qui contien t du fer ,  du nickel et du cobalt
a é'Jé envoyé à Leningrad pour être soumis
aux recherches des savants.

Londres court le risque d être of famée
si la grève des dockers se prolonge

Encore 12.000 grévistes
LONDRES. 30. — Exchange. -

Voy ant la désorganisation comp lète
des transp orts que p rovoquait la grève
des dockers londoniens, de nombreux
membres du syndicat des transp orts
ont quitté le travail

Le ministre du travail a lancé un
p ressant app el aux grévistes, leur de-
mandant de rep rendr e leur travail dans
leur intérêt p rop re, ll a p romis aux
grévistes de Glascow d' examiner leurs
revendications avec attention au cas
où Us retourneraient à leur besogne.
Mardi matin, toutef ois. 12.000 hommes
étaient encore en grève.
ET. MAINTENANT, LES OUVRIERS

DU GAZ...
Cependant, les ouvriers du gaz à

Londres menacent de se mettre en erè-
ve si une solution satisfaisante n'est pas
donnée dans les 15 j ours à leurs reven-
dications. II y a longtemps au 'elles ont
été présentées et ils ne toléreront pas
aue les discussions s'éternisent.

... ET CEUX DE LA VOIRIE
Tous les ouvriers de la voiri e du

marché aux poissons londonien se
sont mis en grève. Darce au'un agent
de la surveillance du marché non svn-
diaué a été nommé au grade de ser-

gent. Aux ouvriers de la voirie se sont
j oints tous les travailleurs de la Dlace.
v compris les machinistes aui action-
nent le célèbre « Pont de la Tour ».
Les grévistes ont levé les deux p arties
du p ont, ce aui coup e en grande p artie
le traf ic dans la région du p ort.

Des denrées alimentaires
précieuses vont pourrir

LONDRES. 30. — Reuter. — M.
John Strachey . ministre anglais du ra-
vitaillement, a déclaré mardi aux j our-
nalistes que la grève des dockers
p ourrait avoir de graves rép ercussions
sur la rép artition des denrées alimen-
taires si elle devait encore durer . 900
tonnes de tomates p ourriront dans les
docks de . Londres si elles ne p euvent
être distribuées à temp s . Et si p our le
moment , il n'y a p as de grandes quan-
tités de marchandises p érissables dans
tes docks de Londres, cela ne saurait
durer.

En France

Gf èm cnez eenauit
décidée contre l'avis

de la C. G. T.
PARIS. 30. — Le mouvement de

grève déclench é aux usines Renaul t a
af f ec té  hier la p resque totalité du p er -
sonnel de cette gigantesque entrep rise ,
soit environ 30.000 ouvriers. La ces-
sation du travail , qui ne devait être que
symbolique, s'est p ratiquement p our-
suivie tout l'ap rès-midi, interromp ant
toute activité dans les ateliers.

Chose curieuse mais combien signi-
f icative, la grève n'a p as été déclen-
chée d'accord avec la Conf édération
générale du travail, mais contre elle.

Le gouvernement Intervient
PARIS, 30. — AFP. — A l'issue de

la réunion qui a eu lieu mardi après-
midi au ministère du travail au suj et
du conflit des usines Renault , M. Am-
broise Croizat . ministre du travail et
de la sécurité sociale , a déclaré : « Les
délég ations ouvrière et p atronale se
sont mises d' acord sur une p rop osition
transactionnelle, et la décision app ar-
tient au conseil de cabinet qui se réu-
nira mercredi à 9 h. 30. »

L'ensemble des ateliers des usines
Renaul t est pratiquement arrêté depuis
13 heures.
"H 1̂ De Gaulle ne pourra parler

au stade de Bordeaux
PARIS, ,30. — Reuter. — Le Con-

seil municipal de Bordeaux a refusé
mardi , par 16 voix contre 12, une re-
quête du général de Gaulle tendant à
mettre à sa dispositou le stade muni-
cipal pour y prononcer un discours le
15 mai.

Les médecins allemands
exagèrent

Ils falsifient les statistiques de la
famine en zone anglaise pour

obtenir des denrées
HERFORD . 30. — Reuter. — La

commission de contrôle britannique ac-
cuse les médecins allemands de f alsi-
f ier les statistiques concernant la f a-
mine af in d'obliger les Britanniques à
augmenter la livraison de denrées ali-
mentaires.

L'organe officiel de la commission da
contrôle « British Zone Review » pré-
cise dans un article sur la situation ali-
mentaire en Allemagne ce aui suit :
« Les autorités britanni ques sont per-
suadées aue la situation alimentaire
n'est pas aussi sérieuse ou'on veut bien
le prétendre . Jusqu 'à maintenant les
autorités allemandes se sont touj ours
efforcées de dépeindre la situation
beaucoup plus noire au'elle ne l'est en
réalité.

Les médecins allemands ont été con-
traints de donner des précisions sur les
cas mortel s attribués à la sous-alimen-
tation : les résultats ont été p lutôt sur-
prenants. // f u t  p ar exemp le établi ait 'à
Hambour». 60 des 92 p ersonnes soi-di -
sant mortes de f aim étaient sérieuse-
ment atteintes de tuberculose ou de
cancer : huit étaient â"êes de p lus de
80 ans 12 de nhts de 70 et 5 de p lus de
60 ans. Le 35 °U seulement des ra? an-
noncés est réellement dû à la f am ine,
et encore beaucoup étaient, des réf u-
giés de camns russes.

GENEVE, 30. — Mardi est arrivé à
Vaérop ort intercontinental de Genève
le troisième Douglas D-C 4 acquis p ar
la Swissair aux usines de Santa M mi-
ca en Calif ornie. Le vol de New -York-
Genève avec escale à Gander a été
eff ectué en moins de 18 heures.

New-York-Genève en moins da
dix-huit heures


