
Baisse de la conjoncture
// faut faire échec au danger d'inflation

Lausanne, le 2 mai.
Avec la guerre et ses conséquences

qui laissent en comp let désêquiif ore
l'état de p aix aue nous vivons p résente-
ment, s'est abattu sur le monde le
f léau de l'inf lation. Chacun le sait, l'in-
f lat ion agit comme la gangrène : si
l'on ne p eut à temp s enray er son dé-
velopp ement, c'en est f a i t  de la mon-
naie, c'est la ruine de l'ép argne et des
réserves f inancières.

Or le monde n'est p oint encore sor-
ti du stade inf lationniste p rop rement
dit. Mais dans chaque p ay s, on arrive à
localiser p lus ou moins le mal. donc
à p ouvoir le combattre. D' une p art, un
retour à des conditions p resque norma-
les dans quelques domaines de l'éco-
nomie Internationale p rovoque une
diminution des besoins. D'autre p art,
les Etats enf in conscients du danger
que court leur structure économique
et p olitique p rennent les uns ap rès les
autres des masures .p our mettre un
terme à la hausse des orix . Incontes-
tablement, dep uis quelques mois on
crée une « p sy chose de baisse ».

Psychose de baisse.

Elle se manif este déj à théorique-
ment en attendant que la conj oncture
elle-même démontre p éremp toirement
le début d'une p ériode dominée p ar le
recul général des p rix. Car la p roduc-
tion, dans tous les p ay s, s'inscrit tou-
j ours à son nivea" le p lus élevé et l'on
sait aue la demande de quantité de p ro-
duits et de matières p remières reste
considérable. Mais la surenchère dis-
p araît. Les acheteurs, même ceux oui
ne p euvent p ay er au comp tant devien-
nent exigeants. On vient de constater
p ar exemp le, aue la Conf érence du blé.
tenue à Londres j usqu'à f in avril, s'est
clôturée p ar  un échec, les nations
manquant de céréales ne s'étant p as

montrées disp osées à p ay er des orix
en hausse.

Pour le moment donc, on p arle
beaucoup de la baisse p rochaine
de la conj oncture, on la redoute,
mais on ne la constate p as en-
core en f ait. Sauf sur quelques rares
articles, tels que les f ourrures et les
diamants. Le coton dont les cours
avaient f ortement baissé en sep tembre
1946 s'est sensiblement raff ermi de-
p uis trois mois. Mais il f aut  bien aue
le recul commence quelque p art. Et les
économistes sont p resque unanimes à
ce p rop os : on va au-devant d'une
baisse de la conj oncture.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

En Allemagne on âénazifie
les prénoms des enlants

De>puis la fin de la guerre , pies servi-
ces d'état civil allemands sont assié-
gés par des familles qui veulen t chan-
ger le prénom de leurs enfants.

Du temps des nazis, en effet , pour
prouver leur fidélité au régime , beau-
coup de gens donnaient à leurs fils
et à leurs filles des prénoms inspirés
de l'idéologie hitlérienne et de la vieil-
le mythologie german ique.

Les dieux du Walhaia se mirent
alnsii à pulluler sur les registres des
naissances : les Baldur . les Freya ,
Loge, Krimlvilde et Wotan,, sans comp-
ter les noms absolument inconnus et
incompréhensibles de héros vik'imgs et
de quel ques prêtres païens qui s'il-
lustrèrent au Ille siècle en vivant
dans des forêts impénétrable s, prédi -
sant l'avenir dans , 1e vol des cor-
beaux.

Les « Jupiter » prennent la place
des « Hitlerin »

Un gauieiter . nazi fanatique , alla
j usqu'à appeler sa fille Hitlerin , tan-
dis que l'on connaît de nombreux cas
d'enfants affublés du prénom de Braun
ou Braunin (brun , brune), en hommage
à la couleur symboli que des nazis. Un
malheureux garçon, dont la famille, à
Berlin , vient de changer le nom, a été
baptisé par ses parents , nommés Ku-
licke . du prén om d'Odin, ce qui cor-
respondrait à peu près à ce que don-
nerait , en françai s, Jupiter Durand.

L'interview du centenaire
— Alors ! père Gu&fcà«re... Les jours

se suivent ?...
— Oui... Et... comme vous voyez...

ils se... rassemblent sur ma tête !

Echos

Au sommet du Puy-de-Dome
LETTRE DE FRANCE

Ancien volcan - Temple de Mercure - Lieu d'expérience
de Pascal - Plateforme d'atterrissage... Improvisée.

Au sommet du Puy-de-Dôme (1465 m.) . — Ruines du Temple de Mercure
(du temps des Romains) et l'Observatoire.

Clermonit, le 2 mai.
(De notre correspondant e de France)
En plein coeur de l'Auvergne , sau-

vage et pittoresque à la fois, étrange
et belle, la route serpente au milieu
des cerisiers et amandiers fleuris
aillant à l'assaut de coteaux. Sur le
fond de cette vivante tO'ile.se dessine
la puissante chaîne des Puys, tous
anciens volcans. Au fur et à mesure
que l'on mopnte. les contours des ar-
bres s'estompent , tandis que les mon-
tagnes aux formes de bizarre s cou-
poles se détachent à l'horizon.

Au pied du Puy-de-Dôme , une bar-
rière , tout comme celles qui se trou-
vent au passage à niveau. Et ce n 'est
pas sans étonnement qu 'on lit sur un
écriteau , placé bien en vue : « Route
interdite — péage ». Car si la monta-
gne app artient au département , par
contre , la route , construite par un
partic ulier , est une propriété privée.
Il perçoit donc une redevance de 10 fr.
par personne en voiture et de 5 fr.
par piéton ! Si ces derniers ne veulent
pas la payer, libre à eux d'emprunter

l'ancienne voie dite romaine, une piste
plutôt , par laquelle les esclaves por-
taient naguère des blocs de pierre
P'O-u r élever le Temple du dieu paï en,
élevé au sommet du Puy.

Mais, avant de l'atteindre , notre
voiture stoppe à 1442 m. d'altitude.
Sur une espèce de promontoire natu-
rel se dresse une émorme bâtisse :
c'est u<n hôtel , très fréquenté dans le
bon vieux temp s d'avant-guerre . où
l'on servait de 500 à 600 couverts par
j our.

Paysage aride , mais fascinant . Au-
cun arbre aux alentours. On marche
sur la rougeâtre lave volcanique. Là,
au fond , une tache blanche. Autour
d'elle , garçons et filles , en tenue légè-
re, se livrent à une véritabl e bat aille
de boules de neige.

La montée continue...
La montée continue par un chemin

non carrossable , rocailleux et escarpé .
A gauche , on dîécouvre des gradins
bien conservés et les débris d'ancien-
nes colonnes du Temple de Mercure.
(Suite page 7.) I. MATHEY-BRIARES.

Les funérailles de Christian X

Les funérailles du roi Christian X de Danemark se sont déroulées mercredi à
Copenhague. Des centaines de milliers de personnes ont regardé passer le cortè-
ge funèbre que précédaient divers détachements militaires danois et étrangers ,
notammen t le 2e bataillon de chasseurs alpins français . La bière a été placée
dans la « Chapelle Christian » où ont été enterrés presque tous les roi® de Da-
nemark. Pendant pilusieurs iours , le corps du roi Christi an X avait été à la
« Slotskirken » (église du château) . — . Notre photo : Le cercueil du roi , gardé
par deux lions d'argent et recouvert de la bannière royale e: du manteau du

couronnement bordé d'hermine , dans la « Slotskirken ».

/ P̂ASSANT
On annonce la mort de l'inventeur du

dessin animé.
Contrairement à ce que beaucoup de

gens croient , il ne s'agit pas de l'Améri-
cain Walt Dipsney, mais du Français
Emile Cohl...

C'est en 1900, paraît-il , que cet artis-
te ingénieux eut l'idée d'utiliser son
crayon et son talent de dessinateur en les
adaptant aux possibilités infinies de l'ap-
pareil cinématographique. Ses films eu-
rent du succès. Mais l'homme qui avait
découvert le dessin animé ne découvrit
.jamais d'homme d'affaires capable de
créer une organisation commerciale ef-
ficace. 11 alla aux Etats-Unis en 1912.
Là aussi il dessina. Puis la guerre vint .
Et Emile Cohl rentra en France, en mê-
me temps qu 'un vapeur qui y déchargeait
le premier dessin animé américain...

C'était le commencement de la grande
fortune pour Walt Disney et Max Flei-
schner.

Quant à Cohl, il n'en reçut , nous dit
son biographe Jean-Pierre Chabloz, -pas la
moindre parcelle. Pauvre, inconnu, igno-
ré, il végéta dans la misère et vient de
mourir à 81 ans, sur un lit d'hôpital.
C'était lui l'inventeur , le créateur. Mal-
heureusement il s'attachait plus à son
oeuvre qu'aux bénéfices qu 'on en pouvait
retirer. Et l'inj ustice du sort a voulu qu'il
soit , comme d'habitude , la victime.

Le Français invente...
L'Allemand perfectionne.. .
Et l'Américain exploite...
Tel est le processus ordinaire des

grandes réalisiation s industrielles... au
cinéma particulièrement I

Walt Disney lui-même a reconnu,
lorsque le consul français de San-Fran-
cisco lui remit la Légion d'honneur que
tout le mérite- de l'invention du dessin
animé revenait à Cohl. Mais, trop mo-
deste, il ne songea pas à soul igner que
le génie qui anime le crayon du créateur
de Donald , de Mickey Mouse. de Blan-
che-Neige ou de « Silly Symphonies »,
lui appartien t en propre...

C'est dire que chaque peuple a ses
golûtis , ses caractères, sœ qualiités.

Et la royauté du dollar n 'y perd
rien 1

Le p ère Piquerez.

P R I X  D-ABONNEMEN1
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
ê mots • • • • • • • • • •  B 12.—
S moi* ¦* • • « • • • • «  » *.—
1 mol » 110

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
I mois > 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner è nos bureaux.
Téléphona 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, L» Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse . 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

/*S"\ Régie ext ra - régionale
|4*M «Annonces-Suisses» S. A.
Y;$'/ Genève, Lausanne et suce.

La marine commerciale
britannique est directement

menacée par celle du Panama
La suprématie maritime de la

Grande-Bretagne est menacée par un
«racket mondial de l' armement» , 'dont
le siège est à Panama. Les syndicats
maritimes proj etteraien t une action
imminente contre cet état de choses
car la flotte panaméenne ignoirerait
tou-t des salaires minima et de la
sécurité en mer.

La République de Panama , que le
« Daily Mirror » qualifie d'Etat fan-
toche à la remor que des Etats-Unis
est soudain devenue la quatrième na-
tion maritime 'du monde simplement
¦en invitant les propri étaires de navi-
res à enregistrer leur bateau comme
pan améenis et à échapper de cette
façon aux lois fiscales, aux règlements
de sécurité et aux conventions syndi-
cales appliquées dans les autres pays.

Les navires n'ont pas même besoin
d'avoir j amais touché uni port pana-
méen. Des armateurs américains qui
ont récemment placé 142 bateaux sous
pavillon panaméen , sont inscrits dans
des compagnies factices.

iVoO suite oage 3.1

On racO'tite cette anecdote amusante
au suj et de la rencontre du maréchal
Rommel avec l'écrivain Curzio Mala-
parte . l'auteur de « La technique du
coup d'Etat » et 'de « Kapubt », qui
s'est construit une merveilleuse villa
sur un rocher , à l'extrémité sud de
Capri . Un j our, le maréchal Rommel
(tous les chefs nazis ont d'ailleurs
défilé à Capri) s'était aventuré jusqu'à
cette maison. M>alaparte lui servit un
verre de vin de Capri et lui fit admi-
rer l'intérieur de la villa et. à travers
les immenses baies vitrées, le mer-
veiplleux panorama.

Otant sa casquette militaire. Rom-
mel laissa voir un crânie pointu comme
un o>euf et d'une taille anormale. (De
là vient, selon Mailaparte , l'introduc-
tion , dans l'« Afrikakorps », de cette
curieuse casquette pointue !) Remer-
ciant son hôte . Rommel lui demanda :

— Avez-vous dessiné vous-même
les plans de cette maison ?

— Non , répondit Malaparte avec le
plus gramd sérieux , mais f ai peint le
panorama.

—¦ Ach so ! fit Rommel.

ROMMEL MYSTIFIE

L'humour de la semaine

¦—aawc^
— Enfin elle est pure !
— Ce qui n 'em-pêche q-ue je préférerais eocore avoir cinquante libres de « 45 »

dans ma cave...

L<n m©yiv^lD<e b><nin)̂ oini<ii

Des milliers d'habitants de la Rivie-
ra ont été pris de panique , lundi soir ,
lorsque l'« Espoir de Nice » a annoncé ,
sous un grand titre : «Un tremblement
de terre effroyable ravagera sous peu
le département des Alpes-Maritimes.
Ses effets seront encore plu s terribles
que ceux 'de la bombe atomique. »

Effrayés , un grand nombre de lec-
teurs quittèrent immédiatement la
ville, sans chercher à savoir d'où ce
j ournail avait cette nouvelle. D'autres
lecteurs , des centaines, ont assailli de
demandes par téléphone les postes de
police, les hôp itaux et les rédactions.
Vers la la de 'la soirée , un rédacteur
'de l'« Espoiir de Nice », complètement
épuisé , continuait de rensei gner ses
lecteurs : « Ne vous en faites pas. 11
n 'y a rien de vrai dans cette histoire.
Ii ne s'agi t que d'unie réclame pour
lancer un film qui sera présenté sous
peu à Nice. »

PANIQUE SUR LA COTE D'AZUR



Montres jars- 1.
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Moto a 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.

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

Pousse-pousses
modernes, à vendre d 'occa-
sion, depuis fr. 35—., choix
en grenat, bleu , gris, brun ,
jaune , beige de toute beauté.
— S'adresser au magasin de
l'ouvrier : - Au Service du
Public , rue N.-Droz 11. 7552

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

A v^oidlir̂
radio-gramo meuble , en par-
fait état ou échanger contre
moto. — Ecrire sous chiffre
A. R. 7687, au bureau de
L'Impartial. 

KuTÎUJlaij BS UI1e personne
pour les nettoyages le ven-
dredi soir ou le samedi après
midi. — S'adresser rue du
Nord 5, à l'atelier. 7719

JpiinP fillp est demandée
UOUÏIC IIIIC pour 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

ïlaiT lP se recomtIlancle pour
Ualilu blanchissage de linge.
Travail propre et conscien-
cieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7692

loililD filin sérieuse, solva-
UtUIIIB IIIIC 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.

On demande XS&r *
coudre sans coffre eh bon
état. — Faire offre avec prix
sous chiffre D. C. 7541, au
bureau de L'Impartial.

J6 CnBl'GllG 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, ,
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^WM A I Enfant Prodigue r É̂ VllJ
HjP Rue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds ;; * • ^̂ ^̂ ^ M|
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Toujours un superbe choix en
Salles à 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
I rue Léopold-Robert 7 (Entrée sur le côté)

Téléphone 2.31.46 7662

Employée
de bureau

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

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

crame umoim
La tube Fr. 1.50 I664i

Pharmacie stocker-Monmer
4. Passage du Centre - La cnaux-ae-Fanus

j —; 
^Ouvrières

et

jeunes filles
sont engagées

à la Fabrique Universo No 19
Louis Macquat - Buissons 1
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

EXPOSITION

HERMANN
JEANNET

DU 3 AU 18 MAI
En semaine , sauf les lundis, de 14 à 17 h.

Le dimanche de 10 à 12 h, el de 14 à 17 h.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EBBIBIIBII ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

[ COURS SUPÉRIEURS OE COMPTABILI TÉ j
S D'ORGANISATION D'ENTREPRISES i

' Préparation aux examens de comptables diplômés et experts
i : 

Cours spéciaux pour jeunes industriels
En cas d'inscriptions suffisantes , les cours auront lieu à La Chaux-de-Fonds

Dr Herschdorfer - professeur - Neuchâtel S
Faubourg du Lac 7 - Tél. 5 32 27 Reçoit sur rendez-vous
¦ ¦
¦ - p p . ,  "

OUCUA. &A A*LMAA *

0 ĵj \ 3 
et 

4 mai
\

~
\x Ĵ Achetez I ' insigne de 

la
Croix-Rouge Suisse et
du Secours aux enfants

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

7611

f --
L'Eglise à travers le monde

Témoignages de quelques délégués
à la conférence mondiale de Zurich
Samedi 3 mai, à 20 h., dimanche 4 mai â 9 h. 30 (culte)
ainsi qu'à 15 el 20 heures.

MM. A. Cooper, pionnier du réveil dans l'Afrique du
Sud D. du Plessis, secrétaire des missions, de Johan-
nesbourg L. Sumrall , des USA , qui a parcouru 67 pays
S. Gorman, vice-président du Mouvement d 'Elim fondé
en Angleterre par le Principal G. Jeffreys R. Burki ,
pasteur à Marseille. 7863

Invitation cordiale
EGLISE ÉVANGÉLIQUE, 11, L.-Robert

i M y

Rien ne presse
H est superfl u de cirer de nouveau les plan-
chers. Nos linoléums et parquets ont été traités
à l'encaustique K1NESSA , de sorte que les
endroits mouillés et les traces de pas n'endom-
magent nullement le plancher. Il suffit d'y
passer la galère ou la brosse pour le faire
briller de nouveau comme neuf . L'encaustique
KINESSA donne un magnifique brillant et il
est particulièrement économique à l'usage.

dDiO M E£§Êk briller
Droguerie Perroco S. A., La Chaux-de-Fonds

f A

Bonne sommelière
trouverait place pour le 15 mai.
Bon gain. — Offres avec photo à
O. MULLER , Café-Restaurant
de l'Union, Noiraigue (Ntel).
7647

C J
' L 'Impartial est lu partout et par tous >



Chronique suisse
A la Banque nationale suisse

ZURICH. 2. — Ag. — Ainsi au'il
ressort de la situation de la Banane
nationale suisse au 30 avril 1947. les
réserves monétaires ont subi une aug-
mentation. L'encaisse-or s'inscrit à
5038 millions de francs et accuse un
accroissement de 11.3 millions , oui
provient Drinci oalement de remises
d'or de la Confédération. Les devises
s'accroissent de 3.2 millions et se
chiffrent oar 147 millions, en augmen-
tation de 0.3 million , de même les
prescri ptions font app araître à 3.5 mil-
lions une progression de 0,5 million.
Les effets de la caisse de prêts à 4.6
mill ions marquent une élévation de 1.2
mil l ion.  Les avances sur nantissement
s'inscrivent à 42 millions et accusent
une avance de 3,8 millions.

La circulation des billets a passé à
3918 millions de francs enregistrant
une extension de 113.6 millions.

Comparée avec l'évolution de la se-
maine correspondante de l'année der-
nière , cette augmentation de la cir-
culation fiduciaire est de 37 millions
plus élevée. Les engagements à vue
s'inscrivent à 1185 millions en diminu-
tion de 85,6 millions.

MAGQI

La Fabrique des produits alimentai-
res Maggi à Kempttal (au capital so-
cial de 10 millions de francs), aui fa-
bri que en Suisse les Produits Maggi.
accuse oour l'exercice 1946 une perte
de 287,794 francs. Augmentée du sol-
de débiteur de l' exercice Drêcédent de
416.486 francs, la perte se monte au
total à 704,280 francs, aue l'Assemblée
générale du 30 avril a décidé de re-
porter à nouveau.

Cfironiaoe neuchâteloise
Neuchâtel. — L'assemblée générale de

l'Office neuchatelois de caution-
nement hypothécaire.

Fondé au mois de février de l'année
dernière dans le but de cautionner les
prêt s hypothécaires de rang postérieur
consentis sur des immeubles situés
dans notre canton, l'Office meuohâte-
loiis de cautionnement hypothécaire a
tenu son assemblée générale ordinaire
le 31 mars écoulé à Neuchâtel . Après
avoir entendu le rapp ort d'activité et
Pris connaissance des comptes pour
l' exercice en question , elle a donné
décharge de leur gestion à l'adminis-
tration et aux organes responsables.

Duran t les 10 mois de cette premiè-
re période . 55 demandes de cautionne-
ment pour 581,200 fr. sont parvenues
à l'Office. Sur 44 cas ayant reçu une
sol ution définitive à fin 1946, 29 ont
abouti à une décision affirmative de
l'Office pour un total de 200,200 fr.
Quant au capital social et au nombre
des membres , ils ont également aug-
menté dans 'des proport ions réj ouis-
santes. Ces résultats laissent bien au-
gurer de l'avenir et prouvent d'ores et
déj à que l'initiative prise par la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industri e en créant cette institution
correspondai t à une réelle nécessité.

Neuchâtel. — L'activité de l'Office
neuchatelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commer-
çants.

L'Office neuchatelois de cautionne-
ment mutuel pour artisans et commer-
çants a tenu son assemblée générale
annuelle le 24 mars dernie r à Neuchâ-
tel. Cette dernière a confirmé- dans
leur fonction pour une nouvelle pé-
riode les membres de l'administration
dont le mandat arrivait à échéance et
a donné décharge aux organes respon-
sables pour la gestion et les comptes
de l'année 1946.

Il ressort du rapport annuel de cette
Institution , dont le -but est d'intervenir
en faveur des membres de ee au 'on
appelle communément « la classe
moyenne ¦» en garantissant les crédits
dont leurs entreprises ont besoin ,
qu 'elle n'a pas reçu moins de 72 de-
mandes pour un montant de fr . 63-3
mille 800 au cours de l'exercice 1946.
A la fin de la dite période d'activité,
la totalité des engagements souscrits
par l 'Offic e était de fr. 189.611.20. Ces
chiffres témoi gnent de l'utilité de
l'œuvre entreprise pour aide r l'artisa-
nat et le commerce, en supprimant no-
tamment les inconvénients du caution-
nement personnel Les conseils techni-
ques et j uridi ques donnés aux requé-
rants ont également contribué dans
nombre de cas à remédier à divers dé-
fauts constatés dans la conduit* des
affaires des intéressés.

// faut faire échec au danger d'inflation

Cette p olitique déf lationniste est
d'autant p lus p énible à diriger aue le
p ay s manque encore de bien des cho-
ses de p remière nécessité ; il y a mê-
me du p aradoxe dans cette situation
qui contient p lusieurs éléments d'une
gageure. Néanmoins , si la bonne volon-
té n'est p as générale, la p sy chose de
baisse a été créée, il imp orte dès lors
d'en développ er les p remiers avanta-
ges.

Aux Etats-Unis.

// .v a quelques semaines le p résident
Truman tint un discours où p révalut
un op timisme aui sembla de « comman-
de » aux observateurs Persp icaces des
af f a ires .  Puis à f in  avril. M.  Truman
f i t  un nouveau discours dont le sens

(Suite et lin)
En Belgique,

C'est de ce p etit p ay s aue sont p ar-
venus les tout p remiers échos d'un
renversement de tendance , il y a p rès
d'un an déj à Le p remier aussi, le mi-
nistère belge a déclenché une camp a-
gne f orcée de baisse des orix : on se
souvient que la chute du ministère, il
y a quelques mois, f u t  la conséaucnce
d'une manque de discip line unilatérale
à cet ég ard. Maintenant , le p rof esseur
Bandhuin. étudiant le « climat moné-
taire international » et ie mouvement
général dc longu e durée des orix . p res-
sent une p ériode cy cliqu e de hausse,
en opp osition avec la baisse aui p ré-
valut de 1920 à 1940. Cette thèse p a-
rait p lausible, voire p robable, mais
aup aravant, il est indiqu é de se p rép a-
rer à supp orter les ef f e t s  d' une crise
mineure.

En France.

Nous vouons suf f isamment  d'atten-
tion aux événements aui marquent la
vie dif f ici le  de nos amis f ran çais p our
nous souvenir des ef f o r t s  dép loy és de-
p uis quatre mois p our obtenir une bais-
se générale des p rix.

et les conclusions étaient à l'opp ose
du p récédent. Il dénonce auj ourd 'hui
les grands risques d'une crise écono-
mique p rochaine si les p rix ne sont
p as abaissés tout de suite la carence
des acheteurs allant en s intensif iant à
mesure que les stocks chez les gros-
sistes et les intermédiaires p rennent
d'amp les p rop ortions. La p roduction
y ankee a f ait  tant de p rogrès dep uis
1939 qu'il f au t  maintenant à tout p rix
maintenir des débouchés dans toutes
les p arties du monde. Naguère, les U.
S . A. consommaient le 90 "U de leur
p roduction générale. Auj ourd 'hui, il
leur f aut  exp orter non p lus du W/o,
mais du 30 "lo p our que soient absor-
bées, sans risaue de dép ression, leurs
f antasti ques f abrications.

Or l 'histoire économiqu e mondiale
démontre aue c'est aux Etats-Unis aue
naissent les crises aui s'étendent en-
suite aux diverses p arties du monde.
Les économistes américains — le
« brain trust » de la conj oncture —
ont convaincu le p résident Truman
qu'une p ériode, p eut-être de courte du-
rée, de baisse des p rix était quasi cer-
taine avant le commencement de la
p rosp érité dite de p aix... p our autant
que celle-ci soit enf in f ranchement
instaurée.

En Suisse.

C'est oeut-être bien chez nous aue
la conj oncture p résente laisse le moins
supp oser un ralentissement des af f a i -
res ; p artout, les commandes sont en-
core imp ortantes : et p our de nom-
breux mois. Mais nos dirigeants indus-
triels ne demeurent p as inertes devant
l'évolutio n internationale de l'écono-
mie. A la récente assemblée des ac-
tionnaires de la Brown Boveri. il a été
dit aue la société avait f ixé le cours
actuel en bourse, mais bien en envisa-
geant un renversement de la tendance
et de la conj oncture. Il y  a 15 iours.
M . Stampf li  n'a p as manqué de tra-
duire quelques app réhensions à l'égard
de notre activité industrielle des p ro-
chaines années, et s'est déclaré opp osé
à toute nouvelle hausse de salaire
dont le résultat serait de maintenir la
Suisse dans l'ère inf lationniste au mo-
ment où la sagesse conseille de lutter
p our en sortir.

Enf in , l app el du Conseil f édéral ,  sa-
medi dernier, démontre que nos hau-
tes autorités ne méconnaissent p as les
temp s dif f ici les  aui se p rép arent dans
l'économie internationale et esp èrent
sauvegarder le p lus p ossible notre si-
tuation en f reinant encore (mais p lus
uniquement au détriment du capital
pri vé) le mouvement inf lationniste qui
nous accable et maintenant se trouve

à sa limite dangereuse. Cet appel à
la raison sera-t-il comp ris ?

Prévisions erronées ?

Il arrive pa rf ois que trop p révenir
nuit au dynamisme humain et conf ine
dans le pessimisme. Nul n'ignore que
les reconstructions considérables des
p ays dévastés ne sont qu'amorcées et
que des années de travail seront né-
cessaires p our ef f acer  les ruines de la
guerre. Il semble donc que le chôma-
ge ne devrait p lus app araître p endant
une génération. Cela est vrai pour
certains p ay s, mais p as p our d'autres .

En outre, nombre de nations ne sont
p as en mesure de p ay er normalement
leurs achats à l 'étranger. Or si les U.
S. A. vendent trop à crédit , ou accor-
dent trop de p rêts aux nations étran-
gères, leur situation risquera-, un j our,
de devenir p ar trop déséquilibrée et
leur économie en sera alors f or t
ébranlée : il nous semble aue les Yan-
kees « voient loin » en essay ant de
p rovoquer maintenant une régression
normale des prix af in de corriger la
diminution du pouvoir d'achat de la
monnaie. Une véritable p rosp érité ne
rep ose p as sur les p ieds d'argile de
l 'inf lation.

Ernest BO'RY.

laisse de la conjonctureLa situation
économique et sociale
dans l'Univers

Gonp d'ail snr l'actualité

(Corr p articulière de « L'Impartial *)

France : La liberté commerciale est pos -
sible. — « Le maintien des tickets sur te
plup art des denrées n 'a plus sa raison
d'être » , écrit un j ournaliste français. San;
doute , il demeure nn problème pour le
blé. le sucre, le caiié . les matières crasses ,
mais ce n 'est pas le cas général. Après
avoir rappelé l' exemple significatif des
oeufs , J. Roui signale que pour les légu-
mes secs importés, les confitures , les ba-
naines , les pât 'es , de nombreux clients n 'u-
tilisen t pas la 'totalité de leurs tickets ,
alors que d' autres, qui seraient amateuts ,
ne peuven t acquérir les quantités ainsi dis-
ponibles. Et bientôt certaines denrées se-
ron t invendables.

Italie : Un nouvel impôt sur le patrimoi-
ne. — Un nouvel impôt extraordinaire sur
le patrimoine frapp era environ 500,000 per-
sonnes possédan t plus de 3 millions de li-
res , somme qui constitue le minimum im-
posable.

On relève, à ce suj et, que l'impôt extra-
ordinaire sur le patrimoine de 1919, basé
sur un mipnipmum de 50,000 lires , avait été
appliqué à 534,000 contribuables.

Grande-Bretagne : Interdiction de chauf -
f er  les maisons. — L'interdiction de chauf-
fer les maisons, soit au chartm n , soit au
gaz ou à l'électricité , est entrée en vi gu eur
en An gleterre et au Pa-ys de Galles et le
sera , à partir du S mai, eu Ecosse.

— De la soie allemande p our les Bri-
tanniques. — Le « Board of Trade » or-
ganisera prochainemen t la mise en vente
sur le marché br i tannique  d'un m illion de
cravates de soie. En outre , 800,000 yards
des soieries récemment achetées par la
Grande jBretagne à l'Allemagne seront éga-
lement mis à la disiposition des usaigers bri-
tanniques .

— Un nouveau tissu qui n'absorbe pas
l'eau. — L'industrie anglaise mettra pro-
chainement en vente un nouveau tissu , ap-
pelé « Oantron », qui avait déjà été large-
ment u tilisé pendant la guerre pour les
forc es armées. Ce tissu absorbe l'énergie
de radiation des rayons ultra-violets de la
lumière du soleil , un phénomèn e qui inten-
sifie les couleurs de base. Il présente cet
aut re  avantage de spécher immédiatement ,
étan t donné qu 'il n 'absorb e pas l'eau.

Egyp te : Une nouvelle plante à coton ?
— Un ingénieur agronome égyptien , au
cours d' une tournée dans ie désert de Li-
bye, entre Alex.and piï e et Marsamatrout.b ,
a découvert un arbrisseau donnant un f ru i t
dont la f iib re, mesuran t 45 centimètres, est
plus longue que tous les cotons du monde.

Les fibres sont également très soyeuses,
mais l'arbrisseau découvert est seul de son
espèce.

On suppose qu 'il a été planté par des
soldats de l'arm-ée britanniqu e ou alleman-
de.

Des experts spécialisés du ministè pre de
l' agricultu re examinent soigneusemen t cette
découverte .

Etats-Unis : Fin d'une grève déclenchée
"n octobre 1945. — La grève du « Toledo
Peoria and Western Rairoad », qui a été
déclenchée le ler octobre 1945. a pris fin.
Le Spyndicat ouvrier et l' administration du
chemin de fer ont déclaré que le règle-
ment a été « réciproquement satisfaisan t ».
Le travail a repris, il y a une semaine.

Brésil : Restrictions des importations. —
Le gouvernement brésiilien a rétaibli le sys-
tème des licences d'importation pour les
produit s  suivants : pierres précieuses ou
semi-préc ieuses, naturelle s ou synthét i -
ques : obj ets d'art : bij outerie en tous gen-
res ; bout 'Ons et broches. Cette mesure vise
la limitation d'es imp ortations considérées
comme ayant un caractère de luxe.

J apon : Des baisses allant j usqu'à 20% .
— A l'instar des baisses générâtes de 5%
effectuées en France et qui suscitèrent un
vif intérê t parmi le public j aponais , une
baisse variant entre 5 et 20% vien t d'être
décidée par les commerçants des région s
d'Osaka, cle Kobé et de Kyoto, en vue d'ar-
rêter l'inflation .

Ceppendant la baisse générale japonaise
provient d'initiatives privées et non de dé-
cret gouvernemental. : elle est tooaite, et ne
concerne pas les prix officiels, mais ceux
du marché noir qui sont, dan s ces régions ,
'e double environ de ceux pratiqués à To-
kio.

La marine commerciale
britannique est directement

menacée par celle du Panama
(Suite et lin)

Le « Daily Mirror » consta'te avec
amertume que l'Union Jack est main-
tenant éclipsé par le drapeau rouge,
bleu et gris de ce « misérabl e petit
Etat d'Amérique central e ».

La flotte de Panama, qui était
avant-guerre de 1,106,000 tonnes, est
devenue une armada de 2,707,000
tonnes qui va incessamment s'accroî-
tre , en raison de nouvelles demandes
d'immatriculation de 1,500,000 tonnes
supp lémentaires.

Pour combattre ce dangr l'Union
des navigateurs britanniques a co'm-
mencé une enquête app rofondie . Son
secrétaire a récemment averti à Li-
verpool , tous les officier s et marins
anglais naviguant sous pavi llon pana-
méen qu 'ils perdaient tO'U'te protection
assurée ordinairemen t par la nationa-
l i té  britannique.

D autre part , les,, syndicats de ma-
rins américains envisagent de boycot-
ter les navires de Panama. Enfin , la
conférence de la Fédération interna-
tionale d'es travailleur s des transports
qui se réuniit le mois prochain à Lon-
dires va demander que soit arrêté tou t
transfer t  de bateaux sur les registres
panaméens.

«La menace dirigée contre la supré-
matie britannique» écrit à ce S'uj et le
« Daily Mirror » a commencé lorsque
l'Amérique , jalou se de notre puissance
commerciale maritime d'avant-guerre ,
organisa une poplitique de « Freezing
ouït ». Les Etats-Unis vendirent leur
flotte du 'temps de guerr e à tous les
pays, sauf à l'Angleterre. C'est alors
que certaines compagnies d'armement
américaines dénuées de scrupules se
dépêchèrent d'imroatricuH er leurs bâti-
ments à Panama.

L'Amérique a aujourd'hui un innom-
brable tonnage en réserve , tandis que
la Grande-Bretagne en manque . Elle
a un total de plus de 25 millions de
tonnes à sec, contre treize militons en
Angleterre , soit trois mi-lions de
moins qu 'avant la guerre.

« L'inscription des bateaux panamé-
ens est connue à travers le monde
comme une farce », conduit le « Daily
Mirror ». On pouvait obtenir quittance
pour cinq dollars avant-guerre.

Chronique de la bourse
Le message du Conseil f édéral ria pas
laissé lu bourse insensible et a rend u
le marché plu s sélectif qu'antérieure-
ment. — Rechute dans la psy chose
de dévaluation du f ranc. — La

Ciba augmente son capital , de
même que les assurances

La Suisse.
(Corr. particulière de « L'Impartial *)

Lausanne, le 2 mai.
Lbs séances boursières se sont déroulées

sous l'influence exercée par les diverses
conclusions relatives au Message du Con-
seil fédéral de S'apinedi dernier. Ce messa-
ge a permis effectivement , dans les siphères
boursières , de donner lieu à des inter-
prétaition s divers-es ; et plusieurs comparti-
ments de nos cotes suisses en ont ressenti
les conséquences.

Tout d'aibord les difficultés prévues dans
l'exportation de certains de nos produits
ou fabrications ont donné l'éveil aux por-
teurs de valeurs métallurgiques qui n'i-
gnorent par combien l'exportation es't! im-
portante pour cette branche. Et l'engoue-
ment que l'on constatait dans ce com-
partimen t depuis quelques mois semble
cesser. Si l' on compare les prix actuels
à ceux de la semaine précédente , on remar-
que même une baisse quasi générale ; il
est vrai que papr allèlement s'est effectuée
la liquidation mensuelle qui pesa sur les
cours.

» * *
Ensuite, le message en question a cru bon

de .mettre en évidence le rispque d'une nou-
velle déval uation du franc suis-s e si nos prix
n 'étalent mis en harmonie avec ceux de la
concurrence étrangère. Quoique l'on sût par-
faitement dans quel dessein ce message fut
publié, eu égard aux diverses et pressantes
revendication s de salaires que l'on connaît,
le public qui s'intéresse à la bourse a aus-
s'itôt senti se réveiller en lui la psychose de
baisse du franc qui , depuis 1936, ne l'a
guère quitté entièrement. Et voici les ordres
d'achats en valeurs dites réelles : chimi-
ques, Nestlé, etc. qui vinrent sur le mar-
ché et imprimèren t à la tendance un re-
virement très net .

* * »
En même temps, on app renait l'augmen-

tation du capital de la Ciba et l'action au
porteur dépas'sa même , dans un élan rapi-
demen t corrigé , le cours de Fr. 8000.—,
avançant de plus de Fr. 700.— en une
seule séance. L'action Sandoz et le bon
Hoffman Laroche suivirent naturellement
cette euphorie et les prix actuels sont les
plus hauts enregistrés depui s longtemps
sur ces titres , excellents du reste , mais
qui jouis sen t préspeutement d' une vogue
accentuée. De son côté , la Nestlé monta
de 30 francs en deux séances et retrouva
dans les échanges une animation de bon
aloi.

* » »
Grâce à la fermeté de la bourse de Bue-

nos -Aires, l'action Astra Petroléo est vi-
vement montée à Qenève (gain de plus de
30 flancs) en même temps que le com-
partimen t argentin où des avances de 5 à
20 ont favorisé les Saeg, Halo-Argentine.
Hispano, etc. A Lausanne , les actions de
banques se sont légèrement effritées , mais
les actions d' assurances La Suisse ont ga-
gné encore plus de 150 francs sur l'annon-
ce de l'augmentation du capital.

Dans les valeurs spéculatives, grande
irrégularité de l'in terhandel , d'abord en
baisse sensible , puis en reprise ; recul des
chemins de fer amér icains soumis à l'in-
fluence directe de Wall Street ; et bon-
ne tenue des ordinai re s American European
Securities.

Enf in , à Bâle, forte baisse des actions
Schappe de Bâle qu i de 1620 sont tombées
au-dessous de 1500 francs .

Auvernier. — A la Fédération neu-
châteloise des sociétés de détail-
lants.

Le Comité directeur de la Fédération
neuchâteloise des sociétés de détail-
lants s'est réuni le 17 avril dernier à
Auvernier sous la présidence de M. F,
Tripet de Neuchâtel.

Les modalités d'application dans no-
tre canton de l'Ordonnance fédérale
sur les liquidations et opérations ana-
logues ont été examinées de même
que les mesures propres à généraliser
la fermeture des magasins une demi-
j ournée par semaine. La discussion a
en outre porté sur divers problèmes
d'ordre social et économique d'actua-
lité. L'assemblée a décidé de procéder
dès; l'automne prochain à la mise sur
pied de cours de perfectionnement des-
tinés aux détaillants.

La page économique et financière

Les vacances de Oln-Oin
Oin-Oin décide de passer ses va-

cances en Italie. Au contrôle à la fron-
tière , on lui réclame très justement
son passeport.

— Vous devez vous en procur er un
pour pénétrer en Italie.

Oin-Oln , vexé, prend le chemin du
retour et, après les démarches néces-
saires, obtient un passeport. Il arrive
à nouveau à la frontière et d'un geste
large :

— Le voici mon passeport ! Bt ill
est parfaitemen t en règle.

— Bon, très bien , vous pouvez en-
trer.

— Ah ! vous croyez ? répartit Oin-
Oin. C'est moi qui ne veux plus , main-
tenant . Et j e vais terminer mes vacan-
ces à Montreux...

Echos
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JJ NOUS VOUS offrons

| ' "* 
^^^Ê^0 \̂ \ un beau choix de crêpe lingerie

] " ' ', facile à confectionner
\ - "* à JL V avec un patron Ring ier, p ¦ ' .y : ?¦;.- p ;; . ¦'¦' ¥ IL'*)̂  «#< ,«¦* ^ lâ^l̂
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"̂ Pk Toile lingerie à pois couleur, fl flïj

.|M. l» % 80 cm. de large le m. "C LU

,,« Toile Papillon impressions nou- fl k||
'- ;?' ' i ,"J ^  "***mtéa*~,,. . velles, 80 cm. de large le m. nfiUll

1k i"Hi rBr" Toile de soie rayonne teintes

IwâT ^ % ^ 1M 
nouvelles , impressions modernes, D Oj

91, j <}.; ^.<k f il l 
80 cm. de large le 

m. IhïîU

Ofe/j' Voile triple imprimé de ravissants
£ ¦¦ ¦¦-.- . dessins sur tons pastel , 7 fi-fj

" «pR X 90 cm. de large le m. I .«U

" ' > Turitex le tissu résistant à la cuisson,
o^% Jolies impressions, "7 Cfl

 ̂
.1» # - 80 cm. de large, le m. ¦ iU"

W - Vr^* 
Crê >e de Chine pure soie, belles 1/1 Qfl

¦Cl k - '-; " ¦§,''" \ teintes lingerie, 88 cm. de large, le m. IfiflU

r |k Crêpe saHn, pure soie, belle qualité
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ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES
DE CHAUFFAGES CENTRAUX

Chaque année, à la fin de la période cle chauffage, il y a lieu de net-
toyer , graisser et reviser les chaudières, cle môme que celles qui n 'ont
pas été utilisées, afin cle les conserver au mieux contre les effets né-
fastes cle la corrosion.
Confiez ces travaux aux maisons de votre canton , spécialisées et expé-
rimentées dans la branche , depuis de nombreuses années :

BIELER FRÈRES - Fleurier.
F. BOUDRY - Peseux.
BRUNSCHWYLER & Cie - ta Chaux-de-Fonds.
CALORIE S. A. - Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
J. FREIBURGHAUS - La Chaux-de-Fonds.
Q. METZGER - La Chaux-de-Fonds.
PISOLI & NAGEL - Neuchâtel.
CHAUFFAGE PREBANDIER S. A. - Neuchâtel.
F. RINDISBACHER - Cernier.
G. & L. ROUDOLF S. A. - Le Locle.
Chs. SCHEIDEGGER - Neuchâtel.
SULZER FRÈRES S. A. - Neuchâtel.
WEISSBRODT FRÈRES - La Chaux-de-Fonds.

7.S24 Association Neuchâteloise des Conslrucleurs en chauffages centraux
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Important établissement de banque
de la Suisse romande , che rche

DIRECTEUR DE SUCCURSALE
ayant vaste prati que des affaires com-
merciales et hypothécaires. Belle si-
tuation pour  personnalité capable.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions sous chiffre P
3542 N à PUBLICITAS NEUCHATEL.

7825
¦¦ «¦¦«¦¦¦¦ ¦^¦¦¦¦«¦¦¦¦¦ 1^

Deuische Kirche
Sonntag, den 4. Mai 1947 AbendS 20 Uhr

KONZERT-
des Mânnerchors CONCORDIA

Dlrektlon : Henry Schmidt, Prof.
Solist : Caspar Sgier, Ténor
Am Piano : Willy Kurz, Prof.

Eintritt : Parterre Fr. 1.10 1 „ c. . ,
n n • n 1 BK Vergn. St. inbegr.
Gallene Fr. 1.65 )

Restaurant des Grandes crosettes El Hadom
Du 3 au 5 mai

(nt répartition an boules
Se recommande. Tél. 2.33 92

*̂ ^̂ ^ ^
* Société de Tir

*̂ i% 
LE 
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Tirs militaires
Samedi 3 mai dès 14 h. Dimanche 11 mai dès 8 h.

Se munir des livrets de service et de tir

Invitation aux tireurs n 'étant pas encore membre d'une société

Magasin
d'horlogerie

à remettre
à Lausanne

Ecrire sous chiffre P
M 9279 L à Publi-
citas, Lausanne.

7830

Blouses de bureau
ei d'atelier

Pur coton écru Fr. 19.50 29.—
> > blanc » 25.25 26.— 32.—
» » gris-vert » 24.50 31.—

» kaki » 25.— 31.—
» » gris-foncé » 28.— 31.50

Blouses horloger et boîtier

Venez voir notre vitrine spéciale

Aide-
(Wft
emballeur

serait engagé
par les

Fabriques
MOVADO.

Faire offre
écrite ou se pré-

senter entre
10 et 12 heures.

78P56

POUR UN JOLI BUT DE PROMENADE

HOTEL-RESTAURANT de la

CROIX D'OR
VILARS (Val-de-Ruz) Tél.7.12.88

Restauration soignée
Consommations de ler choix
Jardin , grande salle pour sociétés

Nouveaux propriétaires :

Mr et Mme C. Rossel

MÉCANIQUE & DÉCOLLETAQE

IMMEUBLE
â vendre comprenant 6 1ogemen s
et deux ateliers bien installés en
pleine prospérité. Grand dégage-
ment , jardin et verger; bien au
soleil, a proximité de la rouie can*
tonale et deux minutes de la gare
dans une localité industrielle du
Jura-Bernois. Le tout est à remelt ie
en bloc ou séparément. Eveniuei-
lement , on resterait intéressé dans
l'affaire ; occasion très favorable
pour bon décolleteur.

Offres écrites sous chiffre G. B.
7832 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour
tout de suite

C H A M B R E S
M E U B L É E S
pour plusieurs de nos
employés. — S'adresser

• Au Printemps » La
Chaux-de Fonds. 7843

A vendre J^r":
au bureau de L'Impartial.

7842

A vendre
1 garage démontable
en bois , 2 m. x 2,50 m. — S'adresser
Tél. 4.17.66, Saint-lmier.

fNjbt pBe«e*w*

C'est la fermentation des feuilles, pratiquée
après lo récolte, et non pas la théine, qui
donne ou t-hé son arôme. L'extraction de
cette substance toxique ne diminue pas la
saveur du thé.
Le thé Intré développe tout son arôme
naturel. Il est très économique et ne -devient
Jamais acre ou amer.

THÉ esmmm

INFRjÈ
^

f ^Maison de commerce de la
ville cherche

Chauffeur-
livreur

de toute confiance. Référen-
ces exi gées.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7.S41

v : J

PRÊTS I
* Discrets 692
* Rapides

"> Formalités simpliiiées
- Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

I
Juventuti

bien
assorti

en
chemises
Chemises popeline
Chemises sport
Chemises de nuit

jersey soie pr dames
Toujours les

derniers modèles,
la qualité pur coton

et les prix
modérés

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. J E A N N E R E T

7800



Le 1er mm m Suisse ef dasis le sisoncfe
Le conseiller fédéral Nobs parle à la radio. - Dans toutes les villes d'Europe

la fête du travail a été célébrée avec ferveur

Le discours fie m. mus
Un plaidoyer pour l'assurance

vieillesse
BERNE, 2. — A l'occasion de la

fête du ler mai. le conseiller fédéral
Nobs s'est adressé au peu-pie suisse
par l'intermédiaire de la radio. Après
avoir rappelé que le ler mai fut célé-
bré pour la première fois en 1890 et
évoqué les progrès sociaux réalisés
depuis lors, le chef du département fé-
déral des finances a dit : « La réduc-
tion de la durée du travail , l'améliora-
tion de l'hygiène publique, les progrès
de la science médicale ont prolongé de
10 à 20 ans la durée moyenne de la
vie humaine. »

Mais il en est résulté un nouveau
pro blême partic ulièrement imp ortant
et diff icile : Comment assurer l'entre-
tien d'une génération de vieillards qui
s'est accrue de nombreuses centaines
de mille ? Il f aut  pour cela l'assurance
vieillesse. Si le p eup le suisse devait
rej eter une seconde f ois  l'assurance
vieillesse et survivants, il est clair qu 'il
montrerait ainsi que la réalisation de
cette mesure sociale ne lui p arait pas
très urgente. Il s'écoulerait dès lors
des dizaines d'années j usqu'à ce que la
question soit de nouveau reprise.
CE QUE SIGNIFIERAIT LE REJET

DU PROJET
Or, la conséquence du rejet serait

dès lors , non seulement que la loi sur
l' assurance-vieillesse et survivants ne
serai'! pas acceptée , mais que par con-
séquent le régime de compensat ion
pour perte de salaire et de gain cesse-
rait à bref dléilai , mais aussi que. par-
tant , le financement du régime transi-
toire de J'assurance-vieillesse tombe-
rait. En . effet , la Confédération ne
pourrait en aucumi cas, dans l'état ac-
tuel de ses finances, prendre à sa
charge les 100 million s de francs que
coûte l'assistance à la vieillesse. Il
devient donc parfa itement évident que
si l'AVS est rej etée, les 190,000 per-
sonnes qui reçoivent des rentes tran-
sitoires les perdront , car la suppres-
sion des cotisation s aux caisses de
compensation entraînera la suppres-
sion de ces rentes.

'"Kl̂ 1 Le peuple suisse veut
l'assurance-vieillesse

M. Nobs affi rme que le peupl e suis-
se veut l'assurance-vieilllesse , comme
l'a démonitré en 1925 l'acceptation de
l'article constitutionnel qui établi t le
princip e de cette assurance. Si cette
oeuvre sociale n 'était pas prête au-
j ourd'hui à être soumise au peuple, le
plus grand mécontentement régnerait
dans le pays. EWe figure dams le pro-
gramm e d'action de toits les partis
politiques et de nombreuses organisa-
tions d'utilit é publi que. Il est temps à
présent de passer du programme à la
réalisation.

Le 1er mai à Genève...
GENEVE. 2. — La manifestation du

ler mai à Genève s'est déroulée dans
le plus grand calme. Un cortège de plu-
sieurs milliers de participants avec
musiques, de nombreux drapeaux, et
des pancartes portant les revendica-
tions de la classe ouvrière a défilé
dans les rues de la ville. Pour la pre-
mière fois, on remarquait dans le cor-
tège des chars allégoriques.

Ouvriers et ouvrières se sont réunis
à la salle communale de Plainoalais
pour entendre les discours de MM.
Trub. président de l'Union des syndi-
cats. André Oltramare. conseiller na-
tional, président de la section de Ge-
nève du parti socialiste suisse. Lucien
Tronchet au nom de l'Union des syn-
dicats, et Léon Nicole , au nom du par-
ti suisse du travail.

...à Berne...
BERNE 2. — ag. — Le 1er mai

s'est déroulé à Berne par un temps fa-
vorabl e et une forte pan-tici-pation. Le
cortège traditionnel était précédé de
la bannière fédéral e, comptait des
corps de musique, des groupes d'en-
fants et de nombreuspes pancartes
dont plusieurs en faveu r de l'assu-
rance-vieillesse et se déroula dans
les rues de la capital e pour venir
s'arrêter sur la pllaee du parlement ,
qui fut bientôt pleine de monde.

Après le Tessinoir Elmo Patocchi ,
l'orateur principal , conseiller national
Bartschi , s'en prit an système politi-
que et économique du 20e siècle, in-
capable de résoudre les tâches qui
Se présentent.

...et à Bâle
BALE, 2. — ag. — A la veille du

1er m'a i qui , on le sait, est j our fé-
rié à Bâle, les deux partis de gauch e
ont fait des déimopustrations séparées,
le parti du travail! sur la Clara-Matte ,
avec Hans Schmid et Emile Arnold
comme orateurs, le larti soriaHs*»

à la Maiiison du peuple de la Burg-
vogtei. avec un exposé de M. E.
Weber. Le matin du 1er mai , il y eut
réunion commune sur la place
du Marché.

A Zurich
où figurait en tête le drapeau suisse

ZURICH , 2. — Le cortège du ler
mai semble avoir groupé un plus
grand nombre de participants que
ces dernières années. Un nopmbreux
public faisait la haie le long des
rues parcourues par le cortège , don t
le passage a duré une heure. En
tète du cortège figurait un drapeau
suisse.

Sur la pplace du Munster, des dis-
cours ont été prononcés par M. Lech-
leiter, président du syndicat du P'er-
sonnel des grand s magaspins. et M.
Otto Sch uetz, membre du Conseil
municipal et président du carte'l des
syndicats de Zurich .

La fête du travail à Lausanne
LAUSANNE. 2. — La fête du ler

mai a été marquée à Lausanne par une
suspension générale du travail sur les
chantiers , dans les bureaux commu-
naux, les collèges communaux par un
grand cortèse contrarié par la pluie
et par un meeting tenu au Snlendid où
on a app laudi des allocutions de M,M.
Albert Redard , employ é P. T. T., Al-
bert von der Aa, directeur des services
industriels , Mille Renée Piaget , au
nom de la F. C. T. A., et de M. Robert
Jordan , directeur des travaux publics
à Lausanne, au nom du parti ouvrier
populaire.

A La Chaux-de-Fonds
I lSF*' où, malgré le temps maussade
et froid, le cortège connut une belle

participation
En dépit du mauvais temps, les

Chaux-de-Fonniers ont participé nom-
breux aux diverses manifestations du
ler mai. organisées par les syndicats
et les partis politiques.

L'après-midi, à deux heures, le cor-
tège, bien revêtu et dans lequel figu-
raient de-s représentants des au torités
communales, conduit par les Musiques
La Lyre et la Persévérante, s'ébranla
depuis la place de la Gare et parcou-
rut les deux artères de la rue Léo-
pold-Robert. au milieu d'un grand con-
cours de population. Durant ce temns.
les tramways interrompirent leur ser-
vice.

A l'issue du cortège, un grand mee-
ting se déroula dans la grande salle
du Cercle ouvrier à la Maison du Peu-
ple, au cours duquel la nombreuse as-
sistance eut le privilè ge d'entendre M.
Jean Môri . secrétaire romand de l'U-
nion syndicale suisse à Berne, orateur
officiel de la fête. A cette occasion.
M. Jean Môri . oui habita longtemps
notre ville, démontra son beau talent
d'orateur et sut captiver et intéresser
chacun.

La manifestation était encore agré-
mentée par des productions de la Mu-
sique La Lyre et des sociétés ouvriè-
res, le Sângerbund . le Club mixte d'ac-
cordéons Edelweiss et enfin la Musi-
que la Persévérante.

Et en Europe
PARIS. 2. — AFP. — La fête du

travail a été célébrée hier dans les
grandes villes d'Europe dans le cadre
des manifestations traditionnelles.

A Berlin
La cérémonie s'est passée devant

les ruines de l'ancien château impérial.
Deux mille personnes à peine assis-
taient au défilé qui a duré plusieurs
heures. Sur les pancartes et les ban-
deroles portées par cette foule reve-
naient constamment les mots d'ordre
de cette année : « A bas les frontières
des zones », « Nous voul ons un gou-
vernement allemand pour l'Allema-
gne ».
Dans la Ruhr , premier mal de faim

Quelque 20.000 personnes ont mani-
festé à Dusseldorf à l'occasion du ler
mai , en circulant dans les rues de la
ville avec des écriteaux où l'on pou-
vait lire : « Nous avons faim » et
« Donnez-nous du pain ». Un chef syn-
dicaliste a prononcé un discours dans
lequel il a demandé une augmentati on
de la ration alimentaire de l'ouvrier ,
la suppression du démontage des fa-
briques à titre de réparation et l'octroi
de responsabilités plus grandes aux
syndicats.

El m Europe

A Hambourg
Les démonstrations à l'occasion du

1er mai se sont passées sans incidents.
40,000 personnes se trouvaient dans
les rues et la ville semblait être rem-
plie de policiers. On laissait entendre
au quartier général de la « Public
Safety » que les autorités anglaises
étaient prêtes à faire face à toute

Pendant quatre heures , les manifes-
tants ont défilé devant le maréchal
Tito, M. Ribar . président du Presi-
dium suprême, et M. Stanislas Tol-
vinski , maire 'de Varsovie, qui ont été
chaileureusemewt acclamés.

A Sofia
C'était la première fois que l'on cé-

lébrait la fête du travail sous le régi-
me républicain. Cette fête a été placée
sous le signe de la réalisa'tion du plan
biennal et a revêtu un éclat singulier.
Une foule compacte a acclamé les 150
mille manifestant s qui ont défilé pen-
dant 7 heures devant M. Ko-larov . pré-
sident de la République provisoi 'tre ,
devant M. Dirnitro>v, pré sident du
Conseil , et devant un grand nombre de
personnalités offi cielles bulgares et
étrangères.

A Moscou, fête nationale
MOSCOU, 2. — AFP. — C'est de-

vant le corps dip lomatique au com-
plet et les attachés militaires et na-
vals des puissances représentées à
Moscou qu 'a eu lieu , jeudi matin, sur
la Place Rouge, le défilé des troupes
soviétiques.

Vers dix heures (heure locaile), le
généralissime Staline suivi des mem-
bres du gouvernement et des chefs du
parti est monte dans la tribune du
Mausolée accueilli par de frénétique s
applaudissements. Avant le défil é, le
maréchal Boudieny, a passé les trou-
pes en revue et a prononcé une courte
allocution déclarant notamment :

« Le peuple soviétique et les forces
armées de l'URSS, étroitement unis
asutour du parti communiste et de leur
chef , le généralissime Staline, accom-
pliront toutes les tâches qui se pré-
senteront à eux. »

EXALTATION DE LA FORCE
MILITAIRE

Commentant le défilé , un speaker
de Radio-Moscou a déclaré : « Une
fois de plus, nos forces armées ont
montré à la face du monde au cours
de ce défilé la puissance invincible de
l'Union soviétique. Ces troupes qui ont
écrasé l'Allemagne hitlérienne doivent
faire réfléchir tous ceux qui louchent
sur ie bien d'autruii et se prépare-
raient à attaquer la pacifique Union
soviétique. »

Un immense cortège à Parrs
qui défile plusieurs heures durant
PARIS. 2. — AFP. — C'est par di-

zaines de milliers qu 'en ce j our de
fête les travailleurs de Paris et de la
banlieue ont répondu à l'aooel de leurs
organisations syndicales et se sont
massés hier après-midi Place de la
Républi que , d'où le traditionnel cor-
tège du ler mai devait se mettre en
marche pour gagner la Place de la
Concorde par les grands boulevards.
l'Opéra, la Madeleine et la Rue Roya-
le.

Dès les premières heures de l'anrès-
midi . toutes les artères convergeant
vers la Place de la Républi que étaient
noires d'une foule j oyeuse et calme.
Aux boutonnières des travailleurs sur
les corsages des femmes, les brins de
muguet voisinaient avec la cocarde de
l'Union des syndicats.

Il est 13 h. 40 GMT. lorsque l'im-
mense cortège se met en marche. La
foule innombrable aui déborde des
trottoirs se range pour laisser le pas-
sage libre. Derrière le monumental em-
blème de la CGT qui ouvre le défilé ,
précédé de la fanfare de la ville de
Paris, se rangent le secrétaire général
de la CGT.. M. Benoit Frachon. les
membres du Comité central du parti
communiste et ceux du parti socialiste
SFIO. que la foule anolaudit et inter-
pelle au passage.
Pl usieurs heures durant , les groupes
vont se succéder ainsi entre deux
rangs d'une foule qui ne cesse de
grossir. A 14 h. .30, le cortège débou-
che sur la place de la Cancorde. Sur
les trottoirs entou ran t l'immense qua-
drilatère , la foule aodapme les person-
nalités qui viennen t prendre place
dans la tribune. Le fronton porte en
lettre rouges l'inscription : « Uw'on
du p eup le f ran çais p our la déf ense des
libertés rép ublicaines ».

Le ler mai à New-York
NEW-YORK, 2. — Reuter. — Des

milliers de manifestants se sont ré-
pandus dans la ville de New-York à
l'occasion de 'a fête du ler mai. Us
portaient des images du présiden t
Roosevelt et des pancarte s faisant
spécialement allusion à la crise du lo-
gement . On remar quait dans le cor-
tège des miliciens 'de 'a guerre civile
le espagnole, membres de la brigade
internationale et criant « A bas Fran-
co ».
éventualité , mais 'es manifestants se
sont dispersés dans l'ordre.

A Belgrade
Les fêtes du 1er mai , coïncidant

avec le lancement du premier plan
quinquennal , ont eu de ce fai t une si-
gnification particulière.

La Chaux-de-Fonds
En voulant monter dans le train

en marche
Un jeune homme
se déchire le bras

Voulan t monter dans le dernier train
p our La Chaux-de-Fonds , un j eune
homme de 24 ans . habitant notre ville,
a p erdu l 'équilibre (le convoi étant
déj à en marche) et a vu son bras
p resque entièrement sectionné aux
Hauts-Genevey s.

App elé d'urgence, le Dr Mathez se
rendit immédiatement à la gare de La
Chaux-de-Fonds et ordonna le trans-
f ert  du blessé à l 'hôpital au moy en de
l'ambulance.

D 'après les pr emières constatations,
il 'est app aru que l'amp utation du bras
droit du malheureux s'avère néces-
saire.

Nous présentons à l'accidenté nos
meilleurs voeux de rétablissement.

On n'insistera jamais assez sur les
conséquences graves qui peuvent dé-
couler d'une imprudence telle que de
vouloir monter sur un train en mar-
che. Ce malheureux accident nous en
a donné une nouvelle preuve.

A l'avenir , une discipline plus ferme
devra être de mise afin d'éviter des
issues fatales. Les voyageurs feront
bien d'en prendre note, ceci dans leu r
propre intérêt.

Collision.
Hier à 16 h . 40, deux automobiles se

sont rencontrées à l'angle des rues du
Progrès et de Pouillerel.

Dégâts assez importants aux véhi-
cules. :

Echecs. — Après la finale
de la Coupe Matter.

Nous avons annoncé, mercredi , la
belle victoire de M. Oscar Fahrer con-
tre M. H. Graenicher.

Nos félicitations au champion d'é-
checs 1947 de notre ville car la Coupe
Matter se j oue selon la formule de la
Coupe Suisse et M. Fahrer avai t dû ,
au préalable , battre MM. Challandes.
Zaslawski , Sobol et Ritter.

A l'extérieur
Guerre à Madagascar
"BËF"* Les rebelles incendient

leurs villages et détruisent leur bétail
TANANARIVE . 2. — AFP. — Une

bande de rebelles a attaqué le chef -
lieu du gouvernement de Ambinanin-
drano dans le district de Mahanoro.
Les assaillants ont été rep ousses et se
sont enf uis ap rès avoir subi des per-
tes.

A Ambohimanga . la situation demeu-
re sérieuse. Des bandes de rebelles
continuent à parcouri r la région. De
nouveaux renforts sont en route vers
ce poste. L'attaque qui a eu lieu ces
j ours derniers sur Llaka. a été re-
poussée. 35 assaillants ont été tués.
Un groupe de parachutistes a parcouru
le nord du district de Vatomandrv.

On signale aue les rebelles incendient
leurs villages et p rocèdent, à des des-
tructions massives de bétail.

M. Churchill pourrait vivre
de sa peinture, a déclaré Picasso
LONDRES. 2. — Parmi les tableaux

qu 'expose cette année la «Royale Aca-
déptnie» , on remarque deux paysages à
l'hu ile portant la signature d'un cer-
tain M. Winiter . Après examen , le jury
a cons>taté que l'auteur des deux ta-
bleaux n 'était autre que M. Winston
Churchill, qui expose de ses oeuvres
à l'Académie Royale. On se souvient
à ces udet que Piicasso a déclaré une
fois que M. Churchill pourrait facile-
ment vivre de sa peinture.

Chrnoue ioraseseone
Après le vol à la poste de Bienne :

une belle récompense.
Au nombre des personnes qui ont

éité récompensées pour aide prêtée
dams l'arrestatio n des voleurs de la
poste de Bienne , il convient d'aj outer
Mlle Oprecht , employée postale à
Moutier , qui a touché 2000 fr. pour sa
collaboration précieuse dans l'identifi-
cation des malfaiteurs . Nos félicita-
tions.

¦Cettt rubrique nêmane p as de notre ré-
daction : elle réengage p as le tournai.)

Corso.
« 120, rue de la Gare » est un film po-

lic ier , 'français follement amusant. Un dia-
logue drôl e et assez bri llant , de nombreux
gags, for 'J bien venus , une bonne interpré-
tation : René Dary, la spirituell e Sophie
Desmarets, la jo lie Qatoy Andreu et sur-

tout un ry thme vif et rapide , en cesent
à aucun moment d'int-resser le spectateur
et lui taire faire mille suppositions.
Cinéma Eden.

« Au Petit Bonheur» , une charmante co-
médie gaie , pétillante de verve e'J de fan-
taisie , avec Danielle Darrieux. De l'hu-
mour , du rythme et des chansons qui vous
divertiront gaiement.
Cinéma Scala.

Le paus grand iil m français d'espionnage
de tous ies temps en deux époques : « Mis-
sion spéciale » . Première époque : « L'Es-
Pionne » , avec Pierre Renoir , Jany Holt ,
Roger Karl , Jean Davy, Raymond Cordy,
etc., La lutte farouche des services se-orets
en France durapnt l' invasion , l'occupation,
le débarquemen t et la lib ération. Plus pal-
pitanJ que tout ce qui vous a été présenté
dans ce genre. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Pat O'pBrien , Carole Landis , Chester
Morris , dapns « Service Secret ». Version
originale sous-titrée. Le service de contre-
esipionnage américain en lutte contre l'ac-
tivité d'un organisation de saboteurs visant
la destruction d'un chantier. Un film mou-
vementé , passionnant ) , sensationiipel . Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex. ï

Une émouvante histoire d'amour .et de
grandeur qui restera à tout j amais dans
votre mémoire : « .Nuits sans Lune », tiré du
retentisant roman de John Steinbeck. Ver-
sion originale sous-titrée. Un fil m qui sou-
lève i'enthous 'ias 'me. Une oeuvre d'une puis-
sance inégalée.
Venant de l'Afrique du Sud. des

U.S.A., de France et d'Angleterre
quelques délégués à la Conférence mon-

diale qui .au ra lieu à Zurich du 6 au 9 mai ,
pr endront  la parole à l'E'glise évangélique,
rue Léopold-R obert 11.

Outre le culte du dimanch e 4 mai, à 9 h.
30, des réunion s spéciales au r ant lieu sanne-
è\ 3 mai à 20 h., ainsi que dimanche à 15 et
20 h. On y entendra en particulier M. A.
Cooper , pionnier  du réveil dans l'AIrique
du Sud , M. D. d'il Flessis, secrétaire des
Missions , de Jahannesibourg. M. L. Surarall ,
évapn'géliste réputé , des U. S. A., qui a vi-
sité 67 pays, M. S. Oorman, vice-présiden t!
du Mouvement d'Elim, fondé en Angleterre
par 'le principal O. Jeffrey s, et M. R. Bur-
ki , pasteur d'une grande église de Mar-
seille. Invitation cord i a'le.
8me concert par abonnements: Nathan

Milstein, violoniste.
Lundi prochain,  5 mai , à l' occasion du

dernier concert par abonnements de la
Société de musiqu e, c'est le grand , le pres-
tig ieux violoniste Nathan Milstein qui exé-
cutera , au Théâtre , un '.très riche program-
me. Tous ceux qui l'on entendu réceimment
spur l'antenne de Radio-Genève, ont admiré
le Jeu absolumen t parfai t de Milstein , su-
p érieur encore à celui de Menuhm. Ils ont
été émerveillé s par la souplesse de son
a-nchet , le coloris , la sonorité et en même
temps le charm e de ses interprétatii-ons.
Très grand concert donc que celui de lundi
et pour lequel il reste encore quelques
bonnes places.
Concert des solistes au Temple Indé-

pendant à 20 h. 30.
La vie musicale de notre ville serait

bien aippa uivr ie si elle ne pouvait compter
sur les concerts .réguliers de la Société
chorale.

•A l' occasion de son 25e aiti n iversaire ,
cette d-emièrfe a préparé a'vec ferveur et
soin deux concepts , dont le premier , dit
concert» de* solistes, aura lieu le vendred i
2 mai , au Temple indépen dant.

Ce con cert sera une véritable auba ine.
Tour à tour , Suzanne Danco . soprano, Eisa
Calvetti . contralto . Ernst Hàtliger, ténor ,
Auguste Osch '\vend , basse, interpréter ont
des oeuvres anciennes et class iq u es toutes
remanquables e'J intéressantes , dont en par-
ticulier une cantate de Bach .

Communiqués

2 mal 1947
Zurich ZurichCoui» Cours
Obligations: '°ur Actions: du iour

3i/2°/o Féd. 32-13 103.15H Baltimore ..... 4l»/4
30/0 Déf. Nation. 101.30" Pennsy lvania .. 76»/*
30/0 C.F.F. 1938 99.60 Hispano A. G.. 735
31/jO/o Féd. 1942 103.85* * D- ;---  }« A

Italo-Argentma 111'/*
Roy.Dutctu.i(A) 393Actions : , » ,,(L2) 360

Union B.Suisses 825 St 011 N.-Jersey 257
Sté. B. Suisse .. 678 Général Electric 129
Crédit Suisse... 735 Qeneral Motor 212
Electro-Watt... 583 Internat. Nickel '28
Conti Lino 230 Kennecott Cop. 162
Motor Colombus 53g Montgomery W. 197
Saeg Série I . . .  n7 Allumettes B... 20 d
Electr. & Tract.. 65 o ».
lndelec 258 Genèw«
Italo-Suisse pr.. 62 d Am- Sec- ord- • • J^T'4
Réassurances .. 4400 * * Priv- • • *f?
Ad. Saurer S95 d Canadien Pac. . T*
Aluminium 1790 Separator 00a?Bally 1345 Caoutchouc Bn. *~ '*
Brown Boveri .. 830 Sipef 3 «
Aciéries Fischer 905 __ ,
Glubiasco Lino. 121 Bale
Lonza 870 Schappe Baie. . 1510
Nestlé 1150 Ciba 6910
Entrep. Sulzer.. 1730 Chimiq.Sandoz. 6500

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.60 1.75
Livres Sterling 10.65 10.92
Dollars U. S. A 3.63 3.681/4
Francs belges -.. 7.28 7.55
Florins hollandais 63.25 64.75
Lires italiennes —.48 —.60
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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[XMission Spéciale ; Service Secret 5̂
1re époque: L'ESPIONNE E (Version originale sous-titrée)

avec PIERRE RENOIR - JANY Hoir - ROGER KARL u service de contre espionnage américain
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Matinées : dimanche à 15 h. 30 et tous les Mercredis à 15 h.

Une comédie d'une gaîté irrésistible...
Un petit chef-d'œuvre d'humour , interprété avec un brio emballant...

I Au Petit Bonheur I
une réalisation de Marcel L'HERBIER

1 Danielle DARRIEUX 1
André LUGUET, FRANÇOIS, Paulette DUBOST, PASQUALI

De l'amour...
du rythme...

des chansons...
de la fantaisie gaie ! ! ! \ ^̂  ti J \ liw<:= : - f -p ' y1- J
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Jeune homme, robuste , célibataire ,
serait engagé immédiatement. Pla-
ce stable.

Se présenter ou écrire à
LA SEMEUSE, rue du Commerce 5,
La Chaux-de-Fonds . 7530

Ouvrières
pour travaux d'ébauches et de montage sur petits
appareils, sont demandées de suite ou époque à conve-
nir ,

jeunes filles
sortant des écoles, seraient éventuellement mises au
courant. — S'adresser à Manufacture de Montres

National , A. M. Piacret 71.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

^ÇJBk j c f ncrti/srre de p ei/ec/ '/oJf

O BARBISIO
Fait entièrement à la main, qualité Luxe. Voyez nos qualités

uYléhLHOS à fr. 22.—, etc. Notre «Lapin» Indéformable ifj ùtta

$4, & {jLhAM&l4 LÉOP ROBERT 72

CftâfftttS&J JOX&ft&CJ Toujours la bonne qualité KJlûtfXXt&S ultra chic

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

I CORSO <SêL Ï
1120, RUE DE LA GARE ml

Une phrase fatidique ? ĵ uammmmmsm^

Une adresse mystérieuse ? I I I
Une passionnante énigme ? f J ' ' ' l ^

Tout cela , et surtout un film
policier français follement amusant avec 0,: Wmi¦ RENÉ DARY fflpP̂ wJHI1 Wi m' .' 1̂83 HMatinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 

^
M j g È

Location ouverte 7784 Téléphone 2.25.50 I  ̂ .



Au sommet du Puy-de-Dôme
LETTRE DE FRANCE

Ancien volcan - Temple de Mercure - Lieu d'expérience
de Pascal - Plateforme d'atterrissage... improvisée.

(Suite et f in)
A droite , lui faisant face , un monu-

ment en pierre de l' aviateur Rénaux.
Eu 1911. parti de Paris sur un avion
Farman . il avait atterri au sommet
du Puy, sur une plateforme étroite ,
remportant ainsi le prix créé , à cet
effet , par Michelin . Etrange contraste
de ces vestiges gallo-romains sur-
montant précisément l'endroit , où
l'audacieux pilote posa les ailes de soin
moderne Pégase.

... et voilà le sommet
Encore un petit effort et l'on arrive

au sommet de la montagne , surmonté
de l'observatoire météorologique , créé
en 1874; mais qui ne fonctionnera plus
désormais que comme institut de phy-
sique du globe. On est à 1465 m. Une
table d'orientation en couleur est faite
de lave émaillée. Une vue grandiose
s'étend d'ici sur la ronde des dômes.
De temps à autre , on peut même aper-
cevoir le Motiit-Blanc, dit M. MaHet ,
gardien de cat ermitage montagnard ,
dont il assure le service depuis 1928.

— Que voulez-vous, c'est une voca-
tion comme une autre. Je ne me plais
qu 'ici , mais, dame, pour cela , il faut
aimer la nature. Et quand j e suis obli-
gé de descendre en ville , raipport au
ravitaillement , je n'ai qu 'une idée :
remonter dare-dare chez nous. Ma
femme c'est pareil , mais mieux , notre
fil le  — et elle n 'a que 20 ans — ne
tient nullement à habiter la ville bruy-
ante , ni même à aller au cinéma !

» Mon seul plaisir est de chasser le
lièvre en compagnie de mon chien.
L'herbe ici est maigre et ne se prête
qu 'à l'élevage des moutons. Mais je
n'ai que des poules et encore cet hi-
ver , mon coq a eu la crête et les pat-
tes gelées ! Car nous restons ici toute
l' année , mais avons le chauffa ge cen-
tral sans lequel on ne pourrai t pas
tenir. On est vraiment complètement
isolé, car depui s la guerre on ne nous
porte plus le courrier . Ni lettres, ni
j ournaux donc , pas même de T. S. F.
Bien sûr qu 'on aimerait avo'ir des nou-
velles, tout au moins par la radio. Il
est vrai que pour apprendre que tout
va mal , vaut mieux encore n'avoir à
faire qu 'à la nature. »

Ce philosophe à la Rousseau de no-
tre époque atomique , ne fume même
pas. «Ça gâte l' a i r» , dit-il. Les Alle-
mands l'avaient mis à la porte. Et

pour cause : il recevait des touristes
d'un genre très spécial.
le pays mieux que personne , ajo ute-

— Vous pensez bien que j e connais
t-il . Or, il se prêtait admirablement
bien, tant pour cacher les armes que
poiur les parachutages. Aussi , en mai
1944. les Fridolin s sont-ils montés au
sommet du Puy, armés de mitrailleu-
ses et de mitraillettes . Us ouït cons-
trui t à l 'observatoire cette plateforme
PO'UT le repérage de sons que vous
voyez là-haut et se sont installés à
l'hôte l j usqu'à la débâcle.

En bas , on aperçoit un appareil pour
récupérer la neige , puis la pier re tri-
gonoimiétrique ainsi que la « Pierre de
Pascal », élevée à l' endroit même , où
le savant-penseur est venu faire , en
septembre 1648, sa célèbre expérience
sur « la pesanteur de l' air ».

Toujo urs la barbarie allemande
La tonalité de cet air es>t en ce

moment, d' un bleu intense. Mais l'heu-
re presse. Les cratères fument. Ce
n'est , heureusement, que l'illusion,
faite par les nuages qui les coiffent
d'un panache. Plus loin , plusi eurs
foyers d'incendie propagent le feu
dans les maigres sapinières.

Les maisons des villages que nous
traversons sont toutes de pierre ainsi
q>ue leurs terrasses et même les esca-
liers de l'extérieur et à l'intérieur . En
effet , la pierre règne dans cette région
en maîtresse . Des touristes , profitant
de cette .tournée dominicale , descen-
dent , sac au dos. Mais les j eunes du
pays montent surtout au sommet du
Puy le 23 jui n pour y allumer à mi-
nuit le feu de la St-Jean et voir à
l' aube le soleil enluminer tous les
dômes.

A mi-chemin de Olermont , un monu-
ment tout neuf attire mon attention.
11 s'élève sur les lieux du crime per-
pétré , en 44, par les Allemands, où les
barbare s du XXe siècle ont fusillé
vingt-quatre hommes , dont un vieil-
lard de 12 et un gosse de 16 ans, sans
même les enterrer...

Dans le krintain . on aperçoit déj à
l'agglomération de la capita le d'Au-
vergne avec ses toits rouges au mi-
lieu desquels piquen t vers les cieux
deux flèches de ia maj estueuse cathé-
dral e, tout en pierre de Volvic , l'un
des volcans éteints , lu i aussi.

I. MATHEY-BRIARES.

Adieu ! geste auguste du semeur,..

L'hiver rigoureux a obligé les paysans anglais à semer une seconde foi's . Ce-
la ne va pas sans d' énormes difficultés , les champs étant encore partiellement
inondés. C'est la raison pour laquelle , dans le Northhamptonshire , un propriétai-
re s'est décidé à semer depuis un avion . L'expérience s'est , paraît-il , avérée
tout à fait concluante. — Voici 1 appareil , volant à une vitesse très réduite, se-

mant le grain sur un terrain de I 0 acres.

L'actualité suisse
Genève - New-York

"lfl?""1 Des centaines de personnes
ont assisté au départ du Douglas

de la Swissair de Cointrin

GENEVE, 2. — Le Douglas HB-I.L.I.
de la Swissair, effectuant le premier
vol Genève-New-York, a quitté l'aé-
rodrome de Cointrin à une heure,
tandis que les haut-parleurs enton-
naient les hymnes suisse et américain.
Malgré l'heure tardive, des centaines
de personnes ont assisté au départ de
ce géant de l'air.

Changement de parcours
Il passera par Shannon

GENEVE, 2. — L'horaire du vol
transatlanti que du quadrimoteur Dou-
glas DC-4 allant de Genève à New-
York a été modifié comme suit :

Genève, départ : 1 h. (2 mai) ; Shan-
non . arrivée : 4 h. 30 (heure locale)
(4 h. 30 suisse) ; Shannon, départ : 6 h.
(heure locale et 6 h. suisse) ; Gander
(Terre Neuve), arrivée : 14 h. (heure
locale) (17 h. 30 suisse) ; Gander, dé-
part: 15 h. 30 (heure locale (19 h. suis-
se) ; New-York, arrivée : 20 h. 30
(heure locale) 1 h. 30 suisse).

La route par les Açores a été aban-
donnée et on a choisi la route par
Shannon parce que celle-ci est plus
favorabl e du point de vue météorolo-
giqu e et que l'appareil devra lutter
contre des vents contraires moins
violents. 

Abolition complète
du rationnement du gaz

BERNE. 2. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail communi-
que :

Les p rescrip tions relatives au ra-
tionnement du gaz. aui étaient encore
en vigueur j usqu'ici , ont été abrogées
pa r une ordonnance du 24 avril 1947.

L'état de notre approvisionnement
en charbon avait du reste permis, il y
a un certain temps déj à, d'atténuer
dans une large mesure le rationnement
du gaz. Les attributions de charbon
destinées aux dites usines seront at-
tribuées à l' association des usines à gaz
suisses oui en fera la répartition. Sont
réservées d'autre part les prescri otions
concernant la consommation de char-
bon des usines à gaz.

HSP*1 Fin de la grève des peintres
lucernois

f LUCERNE . 2. — La grève dans
l'industrie de la peinture du canton &t
de la ville de Lucerne est terminée
grâce à l' entremise de M. Weber , di-
recteur de l'Office cantonal de conci-
liation , par entente direct e entre les
parties. Le travail reprendra le 2 mai.

A nouveau une Fête des narcisses
MONTREUX . 2. - Renouant avec

une des plus belles traditions d'a-
vant-guerie, Montreux organisera à
nouveau au mois de j uin de cette
année la Fête des narcisses, dont la
renommée n 'est plus à faire. Depuis
plusieurs semaines déj à , le comité
spécial désign é par l'Office du tou-
risme pour l'organiisa'tioi n de cette
manifestation est au travail. Il a pu
d'ores et déj à s'assurer la collabora-
tion du conpis de ballet de l'Opéra
royal de Stockholm, de l'Orchestre
de la Su isse romande et du maître
Pau l Kletski , sous la baguette duquel
j ouera cet ensemble de grande clas-
se. Des d-iverptiisemietipts variés — cor-
so fleuri , fête véni tienne, bals —
co-rnp loferont agréablemen t la Fête
des narcisses qui, trois jours durant ,
fera règne r une jO 'iie des plus sympa-
thiques à Montreux et dans ses en-
virons.

Avant la suppression du visa dans le
trafic Suisse-Angleterre

BERNE. 2. — Ag. — S'occuoant des
négociations entre Berne et Londres
pour la suppression mutuelle du visa,
la Revue suisse ds hôtels écrit qu 'el-
les ne sont oas encore terminées et
qu 'il reste encore quel ques détails tech-
niques à liquider. Des deux côtés, on
est persuadé d'une issue prochaine fa-
vorable des négociations.
L'éternelle imprudence d'un fumeur

provoque un incendie de forêts
à Fribourg

TAVEL, 2. — Un incendie s'est dé-
claré dans la forêt de Maggenberg,
dans les environs dc Tavel . Fribourg .
Le poste de premiers secours de Fri-
bourg a été alarmé , ainsi que les pom-
piers du chef-lieu de la Singine. Après
de grands efforts , ils .sont, parvenus à
arrêter la progression du feu. Un mil-
lier de mètres carrés de .sous-bois et
des quantités de branches sèches ont
été détruits. L'incendie est dû à l'im-
prudence d'un fumeur.

Petites nouvelles suisses
— N oyé dans le Rhin. — Le petit) Ro-

inain Joss'i , 7 ans et demi , est tombé dans
le Rhin et s'est noyé . Tous les effor ts pour
le ramener à la vie ont été infructueux.

— Un centième anniversaire. — Le 27
avril , la fabrique de tabacs de Brissagc¦j  fêté au cours de son assemblée d'ac-
tionnaires , le centenaire de la fondation
de la fabrique.

La rout e du Gothard rouverte. L'in-
génieur cantonal de Bell'inzone communi-
que : La route du SainMj othaird sera ou-
verte à la circulation des automobiles dès
samedi matin 3 mai.

Cambrioleur arrêté d Berne. — Dans la
nui t de mercredi à ieud i , les vitrine s de
deux magasins de bijouterie de Berne oint
été fracturées et des bijoux pour une som-
me de 2500 francs emportés . Avec l'aide
d' un chien de police , le cambrioleur a été
retrouvé, ainsi que tout le butin volé.

Chraninue neucHWolse
le mystère de la Ferme

RODBPt
Ce que pense la mère

du petit Roth
Après b ientôt troi s semaines de re-

cherches continues le petit Roger-An-
dré Roth, disparu de la Ferme-Ro-
bert , reste touj ou rs introuvable.

La mère de l'enfant a dit hier l'un
de nos confrères a son opinion sur la
disparition qui tient en haleine la po-
lice et l'opinion publique.

Mme Roth . après avoir constaté que
le samedi 12 avril vers 8 h. 10 son en-
fant n 'était plus aux abords de la mai-
son et après s'être livrée, avec son
mari, à des recherches sommaires
dans le voisinage, a pensé immédiate-
ment que le petit Roger avait été en-
levé.

LE RAVISSEUR NE SERAIT PAS
L'ITALIEN

Elle estime que l'auteur du rapt
n'est autre que le cycliste signalé le
même matin entre 6 h. et 6 h. 30 à
Creux-dessous, mais elle est persua-
dée que ce cycliste n'est pas le domes-
tique de campagne italien qui travail-
la à la ferme. En effet, selon la mère
de l'enfant, ce domestique réside ac-
tuellement dans notre pays « où il se-
ra certainement furieux d'apprendre
ce qui se colporte sur son compte, lui
qui aimait tant les enfants ».

Mme Roth ignore naturellement
l'identité de ce fameux cycliste et sur-
tout se demande à quel mobile peut
bien répondre cet enlèvement .

S'agissait des radiesthésistes, on n 'a
l' air de ne plus leur accorder très
grand crédit à la Ferme-Robert . Tous
ceux qui furent consultés ont émis,
paraît-il . des opinion s opposées les
unes aux autres et qui se sont révé-
lées aussi inexactes les unes que les
autres.

Le voleur d'enfant dut faire le guet
durant plus d'une heure

Mme Ro'th est d'avis que l'enfant a
pu être enlevé à proximité immédiate
de l'immeuble, près de la petite fon-
taine , par exempl e, qui se trouve à
quelques mètres seulement mais qu 'on
n 'aperçoit pas de l'intérieur de la mai-
son.

Le ravisseur dut faire le guet pen-
dant une heure au moins avant l'en-
lèvement si l'on considère l'heure de
son passage à Creux-dessous ; et si
l'enfant n'a pas crié au moment de
l'enlèvement, c'est qu 'il était d'un ca-
ractère très familier en raison des
nombreux touristes qui se rendent à
la Ferme-Robert.

Sur un autre point , Mme Roth est
catégorique : elle affirme que celui
qui s'est emparé de l'enfant devait fort
bien connaître les lieux.

Enfin , la mère du petit Roger pen-
se — mais n'est-ce qu 'un fallacieux
espoir ? — que si la police offrai t une
prime à qui retrouverait l'enfant, il
est possible que celui-ci serait rame-
né au domicile naternei.

L'argent n'a pas d'odeur !

Deux soldats australiens démobilisés
viennent de conc-dure un marché aussi
étrange que macabre. Ils se sont pré-
sentés il V a quelques j ours au bureau
australien préposé à ia liquidation des
propriétés militaires et y ont acquis
pour le prix .d'une livre sterling un pe-
tit coin de terre ravagé par la guerre
en Nouvelle-Guinée.

Au cours de la lutte en Nouvelle-
Guinée, ces deux soldats avaient pris
part aux combats contre un groupe de
Japonais qui défendaient un vaste abri
souterrain , sur la montagne Lunamen,
non loin d'une petite localité nommée
Lae. Les Japonais étaient bien supé-
rieurs en nombre mais leurs munitions
s'épuisaient. Ils se retirèrent enfin
avec leur matériel, leurs blessés et
leurs morts dans l'abri et s'y murèrent ,,
préférant cette mort horrible à la cap-
tivité .

C'est ce coin de terre qu 'ont acquis
les deux aventuriers. Ils sont sur le
point de s'embarquer sur un voilier de
leur propriété , et s'en iront fouiller le
charnier. Tout ce qu 'ils v trouveront
leur appartiendra . Ils espèrent décou-
vri r des provisions oue les Japonais
avaient sans aucun doute enfermées
dans leur tombeau, des armes, du ma-
tériel divers, des vêtements, et sur-
tout de l'argent et du butin j aponais.

Ces chercheurs de trésor devron t
travailler pendant un certain temps
avant de réussir à percer l'entrée de
l'abri et on se demande s'ils rentreront
dans les frais de leur expédition , après
avoir mis à j our et vendu leurs maca-
bres reliques.

Sinistre chasse au trésor
en Nouvelle-Guinée

RADIO
Vendredi 2 mat

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos Sppor-
tifs. 12.45 Informations. 13.00 A pieds
j oints. 13.05 Disques. 16.29 Signal hor ai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.15 Radio-Jeunesse. 18.45 Reflets d'ic i et
d'ailleurs. 19.15 Informat ions. 19.25 Cau-
serie. 19.40 Les Indomptés , f i lm radiopho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Reporta-
ge.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal hora ire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Emission populaire. 19.10 Chroni que mon-
diale. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 ConcerJ. 21.10 Pour l'anniver-
saire de la naissance d'Alexandre Vinet.
22.00 Iniformations. 22.05 Musique de danse.

Samedi 3 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disiques.

11.00 Ernispsion commune. 12.15 Mém ento
sp ortif. 12.29 Signa l horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 13.00 Programme de la
semaine. 13.15 Lausann e-Bar. 13.30 Disques.
14.00 Causerie. 14.10 Mélodies. 14.30 Pia.no
à quatre mains. 15.00 Causerie. 15.10 Con-
cert. 16.00 Causerie-audition. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30 Mu-
sique polonaise. 18.00 Communications. Clo-
ches. 18.05 Le Club des petits aimis de Ra-
dio-Lausanne . 18.35 Disques . 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole buisson-
nière. 20.10 Chansons. 20.30 Petites annon-
ces. 21.00 Concert. 21.50 Le reportage in-
actoel. 22.20 Disques. 22.30 Informations.
22.35 Swing-Sérénade.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Bisques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Ccmcert
14.00 Causerie. 14.15 Musique populaire.
15.00 Feuillets de calendrier. 15.30 Chan-
sons. 15.45 Concert. 16.10 Vers et prose.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 La peste pour les jeunes. 17.50
Disques. 18.00 Fantaisie. 18.30 Concert.
19.00 Cloches. 19.10 Chants . 19.30 Informa-
tions. 19.40 Repor tage. 20.05 Concert. 20.25
Cabaret. 21.05 Opérette . 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.__ NETROSVELT __

Dragées
Amaigrissant naturel remarquable, con-

tenant des hormones , régularisant les
fonctions vitales.

Cure complète de 100 dragées,
Fr. 8.30 ica incl.

Envol discret et franco par DP Nettor
Pharmacie de Ste-Luce, Lausanne.

En vente dans toutes les pharmacies.
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NOUS CHERCHONS pour entrée
Immédiate ou â convenir, un bon

décorateur - vendeur
un bon P 3584J 6506

vendeur -magasinier
pour not rayoni de confection pour
hommes et trousseaux. Places stables
et bien rétribuées. — Faire offres avec
prétentions et curriculum vitae à la
Maison MERLACH , à Saint-lmier.

La Société de tir des Armes-
Réunies demande des

j eunes garçons
pour fonctionner comme secrétai-
res au Stand les samedis après-
midi et dimanches matin.

S'adresser chez MM. Frédéric
Spring, rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
et Maurice Voirol, rue Jaquet-
Droz 52. 7838

Nous cherchons une

sténo-dactylo
pour correspondance fran-çaise et alle-
mande. Nous offrons place stable et
bien rétribuée. Entrée au plus vite.
Faire offres avec copie de certificats
sous chiffre P 25673 K à Publicitas,
Saint-lmier. 7819

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neu-
châtel , offre poste intéressant à son
service de publicité à une

jeune sténo-dactj lographe
de langue française avec de préféren-
ce des connaissances de l'allemand.
Faire offres avec photo , curriculum
vitae, références et prétentions de sa-
laire. 7837

Fabrique de machines de précision à
Bienne CHERCHE pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 dessinateur-
constructeur

Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffre Q 22528 U à Pu-
blicitas , Bienne. AS 30683 J 7818

Placement de cap itaux
On cherche à vendre au centre d'une
ville de Suisse romande en plein dé-
veloppement

2 groupes d'immeubles
de construction ancienne. Ces bâti-
ments peuvent être translormés en ma-
gasins, bureaux et locaux industriels.
Faire offres sous chiffre P 3544 N à
Publicitas , Neuchâtel. 7822
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Radion lave plus blanc !
m Plus les enfants sont petits, plus la
'y  lessive est g rande . . .  et pourtant ,

tout devrait être d'un blanc impec-
cable. Aussi, la jeune mère avisée

%®S utilise-t-elle Radion, car sa mousse
ù'̂f ëÊlÈ5à possède une force détersive extra-

dm j m \ \  ordinaire. Le linge est plus blanc

m Ĵ IPfvU mk parce qu 'il est parfaitement propre.
»r \A!i®#\ Soi gnés avec Radion , les ef fe ts
«Éiv:lfif W M  éblouissent par leur blancheur après
||â\JÉ W ĴËr\ bien des années encore; ils ne jau-
^ ^ ^WJf rÀ  

nissent pas et gardent 

leur 

frais
wmÉË i ïAJ0A Par ^UITK " Faites un essai avec Radion
wÈhiff j Ê rs&r î ° rs de votre prochaine lessive.

Pour tremper, OMO
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A l'occasion de la

SOIRÉE DANSANTE
qui aura Heu
LE 3 MAI

au

DARCI ASTORIA
la DISTILLERIE DE NYON

offrira ses spécialités
en

TOMBOLA GRATUITE

•L'I mpartial est lu partout st par tous »

HAUTE MODE

«AUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
fo rmations et teintures sont
exécutées avec soin. 7793

I L'IUKIEHE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

( îtroèvi
11 lég. mod. juillet 1946,
à vendre pour cause de
double emploi , Fr. 9,000.-.
Faire offres à l 'Hôtel du
Lac, Auvernier, télé-
phone 6.21.94. 7834

Dans tous les prix
toujours bien mis

par

•*> JWMHBSVJH-* mSsaafSmtBSm BmS WŜSSm i

DONII
Numa-Droz 106

Vêtements sur mesure

demi-mesure,

tissus au mètre.

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

chez

Richard fils
bijoutier

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

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

5526

termineur
pouvant garantir un tra-
vail consciencieux et ré-
gulier, est demandé pour
montres «Roskop î» 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

ÙUVKÙ&K
ayant travaillé dans l'hor-
logerie cherche place
sur petite partie. — Faire
Offres sous chiffre AS 9950
J Aux Annonces Suis-
ses S. A. Bienne. 7817

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

Expédition avec mode de
culture.

Pépinières W. Marlétaz
BEX TéL 5.22.94

telles
Excellent commerce à
remettre , bel agence-
ment moderne, sur gran-
de artère , à Lausanne.
V e n t e s  J o u r n a l i è r e s
400 Fr. Reprise 28.000 Fr.
marchandises, y compris
vins, fr. 12.000 env. Bail
5 ans. — S'adr. à J. P.
Graf , régisseur, Rue
du Midi 2, Lausanne,
Tél. 2.26.38. 7813

Jeune
Dame
est demandée

par
commerce de la ville

pour
quelques matins

et après-midi
par semaine.

Faire offres sous
chiffre K. M.

7772, au bureau de
L'Impartial.

On offre à vendre

la maison
Général Dufour 10

S'adresser à

M. P. FEISSLY

gérant. Paix 39

7708

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.
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par Henry d'Yvignac

On l'entendait rire et chanter.. On la voyait
parfois même relever la „tête et envoyer des
baisers aux hortensias bleus.

De la fenêtre de son cabinet de travail, non
loin d'elle , mais bien dissimulé, car il aurait eu
honte d'être vu. Robert l'apercevait mutine,
rose, avec des rayons de soleil autour du front.
Elle séchait sa lettre à la poudre d'or , la fer-
mait grâce à sa minuscule chevalière de pla-
tine , cadeau de son père, le seul bijou qu 'elle
portât , et appelait j oyeusement Ann a, chargée
de remettre ,'e pli au facteur qui, vers 17 heu-
res , rentrait de sa tournée en bécane .

Un j our, aux environs de cette heure tradi-
tionnelle , Robert Audren , certes par pur ha-
sard , faisait un tour de jardin en fumant sa
vieille pipe de merisier.

Sa brusque apparition, certainement invo-

lontaire, au détour d'une aillée, le plaça sou-
dain devant Anna , si sourcilleux, qu e la camé-
riste tressaillit , poussa un petit cri de surpri-
se ou de terreur et laissa s'échapper la
miS'Sive qu 'elle portait.

Celle-ci tomba aux pieds de Robert et si
malencontreusement qu 'il faillit bien marcher
dessus.

— Voil à qui est fâcheu x, dit-il en se bais-
sant pour la ramasser. N'ai-j e pas écrasé le
cachet de cire au moins ? Non ! Tant mieux !

Quand il restitua la lettre à Anna , ce ne
fut pas sans avoi r lu la suscription. Toutefois ,
il avait fait si bref cet examen , qui lui coû-
tait , qu 'il ne regarda pas l'adresse.

Une demi-heure plus ta rd, Martine disait à
sa confidente.

— Bien joué, Anna ! Il a enfin appris ce
qu 'il voulait tan t savoir. Son « rival » s'ap-
pelle le vicomte d'Esca rbalens !

Elles se mirent toutes deux à rire comme des
folles .

* * »

L'Amour agit touj ours sans demander à qui-
conque la moindre permission. Il s'éba t à son
Ere, brise, ravage ou incendie. Plus l'âme où
il lui plaît de s'installer est forte , plus il y
accumule de troubles ou de contradictions.

A-t-on j amais réussi à dresser une liste com-
plète de ses méfaits ?

Robert Audren, en tant Qu 'ofiicier de ma-

rine, avait reçu une éducation scientifique , ce
Qui devait le forcer à tout soumettre, en lui
aux lois de la raison et de l' expérience.

Cela ne l'empêcha nullement comme on sait
d'avoir donné sa démission, de fuir le monde
¦de maudire toutes les femmes, sa tantine ex-
cepptée, parce qu 'une j eune enfan t du Soleil-
Levant avait changé d'avis à son sujet, en
moins de six mois !

Cela ne feimpêdha pas non plus de maudire
la présence de Martine sous son toit , de sou-
haiter de la voir au diable, c'est-à-dire de tom-
ber dans les bras d'un fiancé , tout en grin-
çant d.es dents à l'idée qu 'on pût la court iser,
par lettres ou autrement. Cet «autrement» l'e-
xaspérait surtout. Il comptait sur les crocs
baveux de « Conquérant » pour arracher au
larron d'amour un bon kilo de chair vive.

Mieux , imitan t  certains paysans de la ban-
lieu e parisienne à qui on vole des fruits  le
dimanche , il avait chargé ' de sel gris une de
ses carabines. L'audacieux risquerait ainsi de
garder en son assiette, un souvenir assez cui-
sant de sa visite au Breil.

Oue serait-il devenu s'il s'était douté que
son a t t i tude  réj ouissait à l' extrême les trois
fill es d'Eve qui l' entou raient ? On sait bien
qu 'il est diffici le de faire des cachotteries à
une femme. Qu 'advient-il quand on vit sous le
feu de six m fret tes ?

Il se croyait habile en s'armaut d'une par-
fai te courtoisie à l'égard de Martine. Il s'em-

pressait de lui être agréable. «Sélim» et «Po-
mone » reprirent donc les promenades en ' fo-
rêt ; l'auto die la colonelle conduisit aux alen-
tours de Brocéliiainde la senorita et sa cham-
brière.

Mais, au retour, Martine confiait à Josette
des « rapports » pleins de verve.

Ces randonnées faisaienit éclater l'humeur
soupçonneuse du maître de maison.

— Grand e amie, ou dirait que votre neveu
est de quart ! L'oeil et l'oreile alertes il Cher-
che à découvrir l'amoureux de votre servante
Tout l'inquiète. C'est tout just e s'il ne tres-
saille pas au moindre bruit , s'il ne reprend pats
u nvisage terrible à la vue d'un i nnocent chauf-
fard , d' un cultivateur au coeur pur ou d'un
chevreuil brusquement débusqué de ses taillis,

« Ne ferait-il pas cent fois mieux de me
laisser deviner qu 'il m'aime ? Je serais si dis-
posée à faire les premiers pas ! Je me senti-
rais si peu cruelle ! Je guérira is si bien le
mal dont il souffre visiblenten t ! Mais pour
guérir , il faut vouloir se soigner !

A cela. Josette ne répondait rien. Elle se
bornait à hocher la tête et à soupirer.

Bile ne voyait aucun épilogue à ce roman
bizarre et pénible. A peine souriait-elle lorsque
Martine lui expl i quait :

— La Chambre des Députés voterait l'ordr e
du j our à mains levées... Mais les Pères cotis-
ants seraient contre. C'est couru !

LA suivre J i

tenture
J> de Mart ine
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Tirage à Genève

A notre rayon de

LUSTRERIE
i i

Lustre bois , 3 bras AARfl
avec coupes évasées f l i l M U
Champagne , modèle g_l&
très avantageux "«W

__________________________________________________________________________
_

____________________
_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Coupa en verre marbré , cou- , .. -»—_
leurs assorties , diamètre , PlalflllW ilSSU, 1(175

b0 cm - 50 cm - fleuré , joli coloris , IH
flO." 39.75 

a^ ™"ture bolg- "W 

I

Pjn fnnn tnn  superbe lustre monture bois,
l ISlIUlllliGl ACI) abat-iour en tissu TA

globe opa- ROI) i l l  ! J 1 " HU
le 16 cm., support baké- H brodé sur tond beige, g H -
lite blanche w diam. 55 cm. env. .. .  UVi

Abat-jour pour sus- ff|Qn I XlISlIRnSIflll Tfln Prise murale 1 ne Interrupteur à manette O i n
pension , en tissus tous IMU U I UUU)JUIIlJIU!l i\i\j en bakélite brune I »13 en bakélite brune t . l U
coloris , I IB à (irage i * 1 -j f -  n j e
diamètre 45 cm ¦" I bakélite brune ¦ en bakélite blanche . . . .  Iiljl en bakélite blanche ... C.Cx l

Fiche triple FI Douille laiton F "*!¦"¦ p
en bakélite ' I modèle fort ' 2 prises ¦

I

rlUllB DU m B" I Sonnette électrique C CI)

conire-iicne l|S„,ç en mé a ;¦?!
en bakélite , la pièce ¦" Ulu I même article plus soigné U-lJU

Réchaud électri que
^̂ ¦"¦"̂^̂^ ¦"¦̂ ¦"¦¦M article très avantageux , 1Q 7 R

gr. de la plaque 14 cm. l u - l u
Fer à repasser Même article en 18 cm. flc p
nickelé avec poignée avec interrupteur 4d."

bakélite , article laimmmmmm^DDW—staanm
très soigné
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Comme avant guerre

S I RO P S
pur sucre sans coupons

Grenadine, Cassis Arôme, Citronnelle

^§/
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.10.44

Sfeî KpfcJa ' •JtrËSp tf &B "f TMbtti '• .̂ . ™ • r£l8$l
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Je cherche à faire à domicile

réglages 17-19"'
avec mise en marche

(plats ou Breguet). Travail consciencieux et
régulier. — Faire offres sous chiffre F. F. 7815,
au bureau de l'Impartial. 7815

1

Vélos neufs et
remorques

des meilleures marques
suisses. Plus de IOO mo-
dèles en stock. Conditions
des plus avantageuses.

Téléphone Colombier (038)
6.33.54. Offres sans engage-
ment 7004

ùiuta
Particulier offre F I A T
1SOO, pneus neufs , bat-
terie neuve. Parfait état .
Téléphone 2.38.93. 7699

Poussettes et
pousse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

PPPI III  Pe'l'e montre or bra-
rci UU celet cuir Jaune, la
rapporter contre récompense,
Crêtets 77, 2me étage. 7757

Alice Perrenoud
J. Brandt 2, tél. Tapis smyr-
ne. Absente dès le 3 mai .

7809

A lnilPP chambre indépen-
IUUCI dante , chauffage

central, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7849

Phamhno meublée , au so-
0lldll l l .il C leil est à louer à
monsieur. Téléphone 2.37.66
de 19 à 20 heures. 7803

Poussette pour jume aux
est demandée à acheter. —
S'adresser à M. P. Schwab,
rue A.-M. Piaget 32. Télé-
phone 2 27 67. .. 78K)

A Uonrino 1 tailleur pour da-
VCIIIII  C me, bleu-marin

rayé, taille 40, état de neuf.
Ecrire sous chiffre A. U.
7760, au bureau de L'Im-
partial.

Pni l QQPtt p grenat , à vendre
1 UllOûCUti  en bon état , bas
prix. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au 2me étage, à
droite. 7812

A uonrin o un complet noir
VtSIlUl ti à l'état de neuf ,

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

A WPtlf lnP une P°ussetle
wolluï D moderne , grenat ,

état neuf et un pousse-pous-
se usagé. — Téléphoner au
numéro 2.12.55. 7672

A uonrino cause départ , ma-
VCIIUI  G Chine à coudre

«Pfaff » , sommier , divan turc ,
séchoir à linge bois, 2 luges,
réchaud électrique. — S'adr.
le matin et de 18 à 19 heures,
Jacob-Brandt 59, 2me droite.

7791

A uo nrino 3 beaux vestons,
H VCIIUI  B taille 44-46 , ainsi
qu 'une paire de souliers bas
jaunes No 39. - Prix intéres-
sant. — s'adres. Progrès 119,
3me étage, gauche. 779!)

A UPnrino une remorque
VCIIUI C d'enfants à deux

places aérodynami que. —
S'adresser Numa-Droz 12i ,
au pi gnon. 758<l

Femme de ménage
est cherchée pour début
mai , 3-4 matins par se-
maine régulièrement par
Mme Georges B L U M ,
Nord 118. 7567

S'adresser à Mme Ch. Blum ,
Progrès 131.

Superbe V6I0
homme sport

accordéon
Hohner , diatonique , 1 registre

potager
aérogazoline

remplaçant le gaz; moteur
pour courant 220 volts , sont
à vendre. Réelles occasions.

S'adr. le soir Républi que 1
2me étage, à droite. 7764

A VENDRE

Chrysier-Royal
20 CV, 5 places, parfait
état. — S'adresser à Mlle
Staehll , Hôtel de la
Poste. 7665

Ii vos CTiairts aussi an- I
m ,0«t des «lents saines! i

i a ïï**2fK 1
lui  1 Wlra donc aux «ôlres*e
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Tout ce qui est nécessaire pour

INSTALLER - COMPLETER - MODERNISER
VOTRE INTERIEUR

Nous nous tenons à votre dispo-
sition pour vous conseiller et
vous établir des devis sans au-
cun engagement.

¦SSraaKHaMHBBaUPa n̂BMnHIM B̂MHMBI^ n̂MaHa^^^H Ĥ^^^^^HHlHRi^M^^M Ĥ^MPM--WH Ĥ

vitrages sï?œ f1 Qn vitrages ziï ĝ tf â
rie et frange au bas, I I uU brodée , avec frange au bas, | * /O
¦50 x 180 cm. | ; |  60 x 180 cm. ||]
La paire , depuis '" La paire , depuis '" ¦

TISSUSs» EN EKHSli TISSUSESë=n 90
grands rideaux , jolis coloris , A teintes H ,es' en unl ou fantaisie ,
largeur 120 cm., le mètre dep. •*¦ Le mètre , depuis "¦ larg. 130 cm., le mètre depuis •*¦

eaiatum tas- m «o Tapis £srr :̂beaux
idéal , très beaux dessins, j i i 170 x 240 cm. 190 x 290 cm.
larg. 200 cm., le m ¦ "¦ 125 149 « 

Très beau choix de meubles de
cuisine, laques ivoire, tous gen-
res et toutes grandeurs, très
avantageux.

•̂WBHP̂ PW"""' ĝ fgljj fr
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~^*d I DE BERNE . DE BALE . DE ZURICH ,~
'mv /  ^es cen,a 'nes de personnes nous envoienl chaque
jf 7 semaine leurs vêtements à remettre en éiat .

^y/ Noire POST-SERVICE

^
f i  nous permet de vous donner satisfaction 

en 
3 jour ;

'ff Â soit par retour du courr ier .
j j îlÈk SES SERVICES:
_ j SSL R P f P P Rh ' n n  ' redonne leur fraîcheur première au

"""̂  Maft Hull  u u 
41 

I i y , tissus gris -jaunis et lanés»
TSf Br: A rîiPîin''fl " Délustrage scientifique. Enlève le bril
~J fB :>\ UïuUUiu . lau ;  aux vêtements noirs ou m a r i n e .

—j ¦ p* Résultat garanti.
•̂ 3 fi ^« ^ÎH-flPir 

le 
sy?'^ me d'imperméabilisation utilis

Z^ Jjj \r :\ Olu "U i y .  par l'armée américaine. Perméable ;
ĤB l'air . imperméable a la p luie.

=~TjpSffSJiÉj§»L TniiP'ii'Tpii' "¦™ A 11 UU U 11 III • I antimite le p lus moderne .

m ECLIPSE
0f is , / i&Ui, cep ïf ce,

HUE CEARD 11 . TEL 4 6750
GENÈVE

Pour Messieurs

ls Richelieu Jé»^noir >t :SSBi
toujours 

,^̂ ^̂ ^^̂ j ^̂ ^̂ m^pratique /« ~£~ 
^_^m̂ S^^

Sans engagement, voyez notre beau choix

FF. 29.80 34.80 36.80 (2.80
I/' L L 6368
¦VU ï* » H La ^m'
%nraJ de - Fonds -

A vendre
pour manque de place :

1 superbe chambre à coucher en
érable moucheté composée de:

2 lits,
1 armoire 3 portes,
1 grande coiffeuse avec glace

écusson, dessus verre,
2 tables de nuit dessus verre.
1 même chambre en thuya poli.

C. BEYELER
AMEUBLEMENTS

Léopold-Robert 7 1er et. (ent. sur le côté)
n ' Téléphone 2.31.46 7626

V J
'L 'Impartial est lu par tout et par  tous »

W
*

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

pour la ville et le sport

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

Rne Léopold-Robert 32 Chaux-de-Fonds J

AVIS
Monsieur NYDEGGER, boucherie de |

l'Abeille, porte à la connaissance
du public , qu 'il a remis, dès ce jour ,
son commerce à Monsieur Georges
OBERLI.
Il remercie, par ta même occasion ,
sa f idèle clientèle et la prie de re-
porter sa confi ance à son succes-
seur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieui
Geo/ges VBERLI se recommande
au public en général. Par de la
marchandise de Ire qualité, il es-
père mériter la confiance qu 'il sol-
licite.

BOUCHERIE DE L'ABEILLE PaiH 8«.
Georges OBERLI. boucher . TéU.SZ .ZB

VR16

« L 'impartial » 15 cts le numér o

¦̂¦¦ >«

Jeune homme
élève du technicum cher-
che à louer une

chambre
Faire offre aux

FABRIQUES MOVADO
7456

Jeune homme de con-
fiance est demandé pour

irauouH d'atelier
S'adresser rue Numa -
Droz 60. 7661

Limonaderie de la place
cherche

âoa cavùte,
sobre et de toute con-
fiance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7654
1 

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. 768S au bureau
de L'Impartial.

Porteurs (ses)
sont demandés de suile
pour la distribution de
nos revues hebdoma-
daires avec encaisse-
ment. — S'adresser à
l'agence, Serre 95, à
gauche. 7464

j eune nomme
est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier , au-
rait l'occasion d'apprendre
une partie. Bons gages si
la personne donne satis-
laction. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7790

Horloger
entreprendrait

remontage,
achevaga
ou terminags.

Offres sous chiffre E.R.7761
au bureau de L'Impartial.

« 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

A VENDRE

superbe chien
PEKINOIS

avec pedigree.
S'adresser à Albert
Strahm, Corgémont. 7850

IcaÉii
faiii d'élans

serait engagé de suite.
— S'adresserau bureau
de L'impartial. 7655

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



KBNR il CHAUX-DE-FONDS - THOUNE — ~ -̂-
WËu Tm ^BB M S F Ŵ &'m 'm WP m ^HarMvH^ Hr m m m vgBP Ê̂r m WËSS Les membre ;; du Locle-Sport paient  Fr. 1.—

Dimancne 4 mai _^ _ __ _ ______  _,.»«.„,,.»,_._ .--._., sur présentation de leur carte
à 15 heures précises MATCH D O U V E R T U R E  : M lOtLE - GARDY-JOF1C 1IOIV à 13 h. 15 de membre 7864

WALTHER, BALANCE $A
liquide tout son énorme stock

à des prix dérisoires
pour cause de fin de bail et de départ de la localité

JUSQU 'AU 24 MAI
ii

raflS>b Tout doit être vendu "*%Sljm
IPgr Tout doit être liquidé P̂*J|

Tissus laine, soie, coton... Rideaux, couvertures laine, tapis,
couvre-lits , trousseaux , etc., etc.

Grande liquidation générale et totale
autorisée par la préfecture

Le stock baisse rapidement... Mais pour compenser
S3UJB111!" cela > nous avons consenti à des ¦s*e%GU&M^̂  nouveaux et importants rabais m̂
Occasion unique pour acheter malgré la hausse, à des prix
inouïs de bon marché, des marchandises toutes garanties de

première qualité — fSabais 30 % à 60 %
Parmi nos nombreuses occasions, nous vous citons quelques exemples :

Pure laine pour manteaux, largeur 145 cm. le m., Fr. 10.—
Pure soie pour robes, unie ou fantaisie , le m., Fr. 10.—
Fourrures imitation, largeur 120 cm. le m., Fr. 10.—
Crêpe de chine pour doublures , largeur 90 cm. le m., Fr. 3.—
Grands rideaux, largeur 120 cm. le m., Fr. 5.—
Draps et taies berceaux , pur coton les 2 pièces, Fr. 15.—
Couvertures pure laine, 150/210 cm. Fr. 35.—
Couvertures pure laine, toutes grandeurs jusqu 'à 210/250 cm.
Milieux de chambre moquette le tap is, Fr. 60.—

Grande liquidation générale et totale
GW W<ù4tfafi>, $<a£an,c& J. ùl<

LA CHAUX-DE-FONDS — LÉOPOLD-ROBERT 48-50

(Tout l'agencement est à vendre à bas prix , comptoirs , rayons, tables, chaises, lustres , boules , réflec-
teurs vitrines , etc.

V J

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Alfred Cattin-Leh-
mann ;

Monsieur et Madame Fritz Lehmann-Von-
Allmen et leurs enfants Henriette et Ja-
nine, à Saignelégier;

Monsieur et Madame Antoine Lehmann-
Metzger et leurs enlants André et Geor-
ges ;

Monsieur François Lehmann ;
Monsieur Jean-Pierre Fluckiger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leuis
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

i leur chère et regrettée maman , belle-maman ,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

I Vve Louis Lehmann I
née SCHNEIDER

H que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 69me f j Ê È
année, après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu sa-

medi 3 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Parc 94. '
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 7852

I  

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Philip. J, 21.

Madame Armand Vuilleumier ;
Madame et Monsieur

Werner Hofer-Vuilleumier et leurs
enfants, Annette, Werner, Madelei-
ne et Heinz , à Fraubrunnen ;

. ainsi que les familles Vuilleumier,
Monnier , Aeschlimann, Keller,
Dédie, Dessoulavy, Leuenberger et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer à leurs 9
parents, amis et connaissances, le décès !¦
cle leur cher époux , père, beau-père,
grand-p ère, frère, beau-frère, oncle, cou- JS
sin et parent,

Monsieur

I Armand HLLElin J
que Dieu a enlevé à leur affection , au- fl:
jourd 'hui mercredi, dans sa 76me année , i
après une maladie vaillamment supportée.

Cernler, le 30 avril 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier

le samedi 3 mai, à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire

part. 7865

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier 8. A.

La bonté de l'Eternel pour nous
est grande et sa fidélité dure à
toujours,

Ps. 117, v. 2.

Madame Maurice Kaufmann :
Monsieur et Madame Fritz-Henri Kauf-

mann et leur fille Catherine, à Con-
cise ;

Monsieur et Madame Georges Palaz
et leurs enfants , à Grandvaux ;

Monsieur et Madame Charles Kauf-
H mann et leurs filles Colette et Eliane, SE

à Boudevilliers ;
Monsieur Albert Kaufmann, à Boude-

villiers ;
Monsieur et Madame André Kaufmann

et leur fils Eric, aux Hauts-Geneveys ;
Mademoiselle Elisa Kaufmann, à Bou-

devilliers ;
Mademoiselle Augusta Richardet, à M

Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Edouard Fallet et

famille, à Lausanne ;
Les familles Kaufmann , Tissot, Vuilei-

moz et familles alliées ont la douleur de
faire part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur

I iïiaurice Heoiann I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 77me
année.

Boudevilliers, le ler mai 1947.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 4 mai, à 14 h. 30.
Culte pour la famille , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. 7862

SAMEDI 3 MAI M

RENDEZ-VOUS I
devant ia Banque Cantonale j j l

! de La Chaux-de-Fonds, où

j | „ LE LIEN PRATIQUE" |
Oeuvre d'entr 'aide des malades

| LEYSIN l j |
aura son banc de vente. Vous y trouverez | |j

|i un beau choix d'articles de maroquinerie, 11
broderies, filets, ceintures, etc., etc. Tous les j j
travaux sont confectionnés à la main. i _ \

! En favorisant « Le Lien Pratique p» de vos |||
achats, vous ferez preuve, non seulement

I j de bon goût, mais de solidarité. Pensez-y I
j l Une vente semblable est organisée le mê- j:
il me jour au Locle, sur la Place du Marché. j i j

I 

Madame Edouard Stammelbach , à Lau- . I
sanne ;

Mademoiselle Emma Stammelbach, aux
Planchettes / La Chaux-de-Fonds ;

Madame Albert Stammelbach, ses enfants
et petits-enfants , aux Etats-Unis ;

Madame James Stammelbach, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Mada-

me Tissot-Stammelbach , à Genève, Lon- ;
dres, Essllngen;

Monsieur Cari Stammelbach, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Stammelbach 1
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle
et parent , enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 72 ans, le ler mai 1947.

L'incinération aura lieu le samedi 3 mai
1947.

Culte au Crématoire de Lausanne, à

Honneurs , à 14 h. 45.
Domicile mortuaire :

Avenue d'Echallens 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

7875 Que ta volon té soit faite.

I 

Madame Jean PIÉMONTÉSI-BCEGLi
et sa fille , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très touchées des
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible sépara- H
tion, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Excua-slons Ropid-pSIonc

FÊTES DE PENTECOTE
Samedi 24, Dimanche 25 et Lundi 26 Mai

Course eei Italie
les Iles Borromées
t^ rix de la course Fr. 130.— par personne avec en-
iretien complet , bateau , taxes funiculaire , etc.
Itinéraires détaillés à disposition. Prière de s'inscrire
au plus vite , dernier délai 16 mai au soir , pour l'éta-
blissement du passeport collectif. Places limitées.
Ganailfl f!l nUD Léopold-Robert 11
UHB a|JB ULUnSI Téléphone 2.44.00

V. J

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

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

npmniçpllp ou 'eune mie
UOII IUlûGI IG  ayant quel ques
connaissances du travail de
bureau est demandée pour
s'occuper de la labrication.
Place stable et intéressante.
Se présenter le matin entre
10 et 11 heures , avec certif i-
cats éventuels chez M. M.
Steudler et Co, fabrique de
pivotages rue de la Paix 101.

7S44
Onil ï îD +to Claire Koyal Eka
rUUùOCUC à vendre. — S'a-
:'re^ser Froidevaux. Pont 17.

A uonrino vél° ûame usagé,
VCIIUI 0 bon marché. -S'a-

dresser : Numa-Droz 51 , 2me
à gauche. 7677

p &mmes
grosses Boscop les meil-
leures pour cuire et la
main seulement fr. 0.60
le kg., 2 kg. pourfr .  1.— .
Sanguines extra , sa-
medi sur la place de-
vant le Coq d'Or.
Se recom. Emile Mutti.

7915

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

Docteur

scfisiier
de retour

7845

AUTOS
à vendre

CHRYSLER-ROYAL 1939,
21 CV., 6 cylindres, cond. int.,
5 places , parfait état , com-
mandes des vitesses au vo-
lant , surmultiplicateur , chauf-
fage, dégivreur.
STANDARD 14, 4 cyl., 9 CV.,
mod. fin 1946, état de neuf ,
cabriolet 4-5 places, noire ,
int. cuir rouge avec chauffage
et 2 phares-brouillard , 4,000
kilomètres.
RENAULT JUVAQUATRE
1946, état de neut , noire ,
4 cyl., 5 CV., cond. Int ., 4 pla-
ces, 4 portes, chauffage,
housse-radiateur , housses aux
sièges avants , 8,000 km.
PEUGEOT 202,1946, noire ,
4 cyl., 6 CV., freins mécani-
ques, cond. Int., 4 places, 4
portes, toit ouvrable, chauf-
fage, dégivreur , phare-brouil-
lard , 14,000 km., très bon état.
CHEVROLET 15 CV., 1938,
cond. int., 5 places, 2 portes ,
noire , parfait état.
REMORQUE-AUTO PRAN-
DER pour -500 kg., bâchée ,
état de neuf.
ANDRE JEANNERET

Automobiles NEUCHATEL
Case 74 Tél. 5.42.05

Vélo moteur esLi
dre, moteur « Vat - 48 cm3,
consommation 1 litre au 100
km. — Téléphone 2.37.06, La
Chaux-de-Fonds. 7854

Phamhno non meublée est
UlldlllUI D cherchée,si possi-
ble indépendante. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 7860

LA OLMEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

p50 O/O laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles , etc.

i! 1 Nos '

veiies tulipes
D U  PAYS j | jj

à Frs. 3.—, la botte de 10 pièces, !!|
» 5.50, les deux bottes. j ij j

TURTSCHY - FLEURISTE jl
L.-Robert 59. Tél. 2.40.61. j j j

crayonHLÀAsuppm^tt^
toutes pharmacies et iH*1^^T^T?^Mni\ iÎBdrogueries Frs l - S O îJÉMr^ffiuilfeMMW

r >.
Aiguilles

Mécanicien connaissant a fond
le métier ainsi que MANœUVRE-
MéCANICIEN, sont demandes.
Faire offres sous chiffre D. M.
7559 au bureau de L'Impartial.

 ̂ /

A vendre poussette
bleu marine, en bon état. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 147 b, au ler étage, ven-
dredi dès 19 h. ou samedi
dès 13 h. 30. 7850

A V E N D R E
Limousine « Vauxhall -
6 cyl. 9.07 ch. peinture neu-
ve, moteur et intérieur en
uarfait état , 2 pneus neufs.
A enlever de suite pour
6300 frs. — Offres sous chif-
fre T 3924 Y à Publicitas
Bienne. 7814

( \
% Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V "re J
Jeunes gens ™r6.er
illustrés. — S'adr. W. Robert ,
T.-Allemand 103. 7859

A wp nrfn p l m de ler P°ur
H VCIIUI  C enfant et 1 parc.
— S'adresser rue N. Droz 118,
au rez-de-chaussée. 7857

A u pnrinp pousse-p°usse
K OIIUI O avec pare - boue ,

pneus ballon , 1 complet pour
homme , taille 42, pur tissu
anglais , gris clair , 1 paire de
chaussures de montagne, bru-
ne, No 33. — S'adresser au
magasin de laines Mme Paul
Debrot , rue du Parc 42. 787z

Au magasin de

Comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :
Mb Beaux filets
«H  ̂ de perches
nffijA Belles palées

.mRB de dorschs
JjWwjï Beaux petits
¦Bn f̂S coqs du 

pays
TKj|EJ|r' Beaux poulets

wBffik Belles poules
MMM' Beaux lapins
*!|l frais du pays

C% Se recommande :
|P8| F. Moser Tél. 2.24.54



Après le fer mai...
La Chaux-de-Fon ds. le 2 mai 1947.
Le ler mai a été calme en général,

marqué toutef ois p ar certains incidents
à Trieste. en Sicile et en Grèce. A
Trieste et Palerme p articulièrement,
des événements sanglants se sont oro-
duits et des blessés et des morts sont
restés sur le terrain. En Italie , les mi-
lieux extrémistes continuent à exp loi-
ter une situation aui. il est vrai, reste
très diff icile.

A Paris, plu s d'un demi-million de
Français ont assisté à la f ête du tra-
vail. Toutef ois aucun des orateurs of -
f iciels n'a f ait allusion à la menace
d'une crise ministérielle imminente. Y
p enser touj ours, n'en p arler j amais,
telle est la consigne qu'on semble
s'être donnée. Toutef ois la crise a vir-
tuellement éclaté p uisque les commu-
nistes ref usent de siéger et s'abstien-
nent de p articip er aux séances du Ca-
binet. C'est p ourquoi M. Ramadier va
p oser la question de conf iance cet
apr ès-midi et ne sera sans doute p lus
p résident ce soir. A moins qu'il ne
consente à remanier son ministère qui
exclurait l'extrême-gauche.

Selon certains bruits, la grève des
usines Renault aurait été avant tout
dirigée contre la CGT p arce que cet-
te dernière est tombée comp lètement
au pouvoi r des communistes. Le vent
de crise qui souf f le  sur la France
est loin d 'être ap aisé.

Résumé de nouvelles.

— Peu de nouvelles sensationnelles
ce matin en grande p olitique interna-
tionale. Le débat à l'ONU continue au
suj et de l'af f aire  p alestinienne. Il est
dif f ic i l e  de savoir ou de p révoir quelle
décision p rendront les délégués. Ce-
p endant, et comme l'écrit le « Journal
de Genève ». la p osition de la Grande-
Bretagne est claire. Elle cherchera à
conserver son mandat ainsi que le con-
trôle de la Palestin e, tout en se mon-
trant p rête à app liquer les mesures
que lui recommandera l'ONU.

— En Grande-Bretagne , le mouve-
ment de grève des dockers semble
s'être arrêté. Même le «Daily He-
rald», travailliste, ne leur ép argnait
p as les mises en demeure et les at-
taques.

— A la crise de p roduction oui se
p roduit en Angleterre , un remède vien-
drait d'être trouvé. C'est celui des éco-
nomies. De même qu'on dit «Une p om-
me p ar j our éloigne le docteur ». de
même les organisateurs de la camp a-
gne aff irment qu'un million d'économie
p ar j our écarterait l'inf lation . L 'ar-
gent ainsi trouvé servirait à l'achat
de nouveaux outillages, à l 'installation
d' usines, d 'écoles et de logements et
à l'amélioration des services sociaux.

— Une p ièce russe mettant en
scène le j ournalisme américain vient
de susciter un nouvel incident entre
l'Amérique et l'URSS.

— On donne actuellement la chasse
aux gangsters à Londres . D 'énormes
raf les ont été organisées. Les gangs-
ters, ap rès avoir tué leurs victimes ,
leur f aisaient encore sauter les y eux.
Certains meurtriers p ensent en ef f e t
que les y eux d'un mort p euvent révê-
ler la dernière image qui les a f rapp és.

— On met maintenant 27 h. 20
p our aller de Londres au Cap . Il y
a 30 ans, un avion mettait trois se-
maines.

— Le quadrimoteur Douglas de la
Swissair , qui entrepr end sa p remière
'traversée atlantique , est arrivé à
l'aérop ort irlandais de Shannon à 3
h. 41, heure suisse. Il vole actuelle-
ment au-dessus de l'Atlant ique , ap rès
avoir rep ris l'air à 4 h. 44.

— Il mettra environ onze heures et
'demie p our couvrir la distance Shan-
non-Gander . Parmi les p assagers se
trouve un Chaux-de-Fonn ier, VAd-
ministrateur-délégué de l' v-lmp ar-

'tiah , M. Guido Essig, qui se rend à
New-York p our p articip er à l'Exp o-
sition p hilatélique internationale.

P. B.

Une nouvelle bande
de trafiquants

Leur chef s'occupait de monuments
aux morts de la guerre

PARIS, 2. — Exchange. — La po-
lice criminelle française , en collabo-
ration avec Scotian d Yard , a mis la
main sur le chef d'une bande de trafi-
quant s j usqu 'ici inconnue. Il s'agit d'un
nommé Balmer. On a arrêté-en outre
un certain nombre de ses collabora-
teurs.

Balmer était secrétaire d'une orga-
nisation pour l'érection de monuments
aux soldats tombés pendant la guerre.
C'est sous ce couvert qu 'il a pu se li-
vrer à un important trafic de devises,
de valeurs et d'argent entre la France,
l'Angleterre et la Suisse. Dans son bu-
reau , on a découvert une liasse d'ac-
tions d'une valeur de 700,000 francs
suisses.

7<ÏÏo^ mesenîenie au sein du oouuwiiieot français
Les ministres communistes demandent le changement de politi que économique de M. Ramv-

dier, ce que refuse la majorité du cabinet La question de confiance sera posée .

Les communistes
partiront ils ?

M. Ramadier poserait
ia question de confiance

PARIS. 2. — AFP. — Le Conseil
des ministres s'est réuni le ler mai. à
21 h., au p alais de l 'Ely sée , sous la
p résidence de M. le président de la
Rép ublique.

La p olitique des salaires et des p rix
p ratiquée p ar le gouvernement a f ait
l'obj et de ces délibérations. Cette p o-
litique ne réalisant p lus l'unanimité du
Conseil , il a été décid é que le p rési-
dent du Conseil , investi de la conf iance
de l'assemblée nationale p ar le vote
du 21 j anvier 1947, présenterait de
nouveau, vendredi , son pro gramme de-
vant le p arlement et lui demanderait
de se p rononcer sur ce p rogramme.
Le Consei l l'a autorisé à p oser à l'as-
semblée la question de conf iance .

Les communistes contre
la politique Ramadier

PARIS. 2. — AFP. — La maj orité
du Conseil des ministres s'est déclarée

décidée â p oursuivre Vexp érience du
blocage des salaires.

Cep endant aue les ministres commu-
nistes estimaient que les récents évé-
nements créeraient une solution nou-
velle, ils ont souligné aue la p olitique
suivie p ar le gouvernement, dep uis
j anvier, n'avait p as donné tous les ré-
sultats escomp tés et aue dans ces con-
ditions, les revendications p résentées
p ar la classe ouvrière ne p ouvaient vas
être rej etées comme irrecevables.

« Conseil de guerre »
auquel les ministres communistes

n'assistent pas
PARIS. 2. — AFP. — A l'issue du

Conseil des ministres , le président Ra-
madier a réuni à l'hôtel Matignon , un
certain nombre de ses collèarues avec
lesquels il s'est entretenu des condi-
tions techniques du déroulement ulté-
rieur des débats oui auron t lieu à l'as-
semblée.

LES MINISTRES COMMUNISTES
N'ONT PAS ASSISTE A CETTE
REUNION .

Voteront-Ils la confiance ?
PARIS, 2. — AFP. — A l'issue du

court Conseil des ministres qui s'est
tenu, après minuit à l'hôtel Matignon ,
on laissait entendre que si les commu-
nistes ne votaient pas la confiance au
gouvernement, le président Ramadier
considérerait les ministre s communis-

tes comme démissionnaires et procé-
derait à un remaniement de son gou-
vernement.

La grave continue
Les travailleurs chrétiens soutiennent

les grévistes
PARIS, 2. — AFP — Le mouve-

ment de grève des Etablissements
Renault a reçu l'appui du Syndicat
parisien de la métallurgie affilié à
la C. F. T. C. (Confédération française
des travailleur s chrétiens) , déclare
un communiqué publié jeudi matin
Par le secrétariat général de cette
confédération .

une Commission d'oonoëio le 10. n. u. eo Palestine
L'assemblée a en effet repoussé la proposition arabe

et adopté celle de l'Angleterre

Le point de vue américain
RLUSH.1NG MEADOW , 2. — Excliange
Le bureau de l'assemblée a dû tenir ,

mercredi, une troisième séance pour tenter
d'éclai'i'cir les diverses questions de pro-
cédure et des point s à l'ordre du j our. Vers
la f in de l'après-midi , il apparu t claire-
ment que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne n'étaient pa s disp osés d accept er la
solution de compromi s proposée par les
Etats arabes et à permettre une mise en
question générale des problèmes p alesti-
niens.

Le représentant de l 'AJttêrfajtte , J ah ti son,
déclara que si l' on en faisait à la volonté
des Arahes. les débats dureraient j usqu 'en
j ui l let .  Le Français Parodi se rallia à cet
avis. Pendant l ' interru ption qui suivi t ,  les
Américains s'efforcèrent dans les couloirs
de tirouver une solution à cette situation
emibroui'llée.

Dernières recommandations
Quand la siéance repris, une â&mi-beart

plus tard , Hassan Pascha déclara au nom
des Etats arabes qu 'il ne demandait plus
la mise en question générale. Toutefois , il
se réservait, ainsi que ses collègues, le
droit de retirer cette décision si les ins-
tructions des gouvernements arabes l'or-
donnaient.

Le représentant des Indes, Esa f Ali mon-
ta alors à la tribune. Il appela les Etats
arabes à ne pas persister dans leur atti-
tude hostile. Il leur demanda de formuler
des propositions claires et raisonnables. Il
s 'adressa ensuite aux Juifs pour qu 'ils évi-
tent tous les actes de violence pendant les
débats de l' assemblée des Nations-Unies
sur la Palestine. Sir Cadogan se rangea
'à cet avis.

Le vote
On passa ensuite au vote des proposi-

tions arabes, après que le pré sident Aran -
ha ait encore fait remarquer le ma inque
de clarté des proposition s de la Syrie de
l'Irak , du Liban et de l'Arabie Saoudite.
Les propositions arabes ont été répons-
sées par 8 voix contre une seule et 5 abs-

tentions. L' U. R. S. S., la Tchécoslova-
quie, la Pologne, le Brésil et les Indes se
sont abstenus. La seule voix appuyant les
p ropositions arabes était celle de l'Egyp-
te. Cette séance du bureau de l'assemblée
a duré en tout dix heures. r

A propos d'une entrevue
Staline-Bevin

LONDRES , 2. — Reuter — Un porte-
parole du Foreign Off ice  a qualif ié de par-
f aitement f ausses les nouvelles de pre sse
américaines f aisant état de l'entrevue du
24 mars entre M M .  Bevin et Staline.

D'après les intorma Sons émanant  de
Washington, ie maréchal Staline aurait
laissé entendre que l'Angleterre voulait
se procurer dans la Ruhr tout le charbon
dont elle a besoin. De plus , le bassin de la
Ruhr ne serait qu 'une province dépendant
de la Grande-B-retagn e, les Allemands- de-
van t y travailler de force dans les mines.

Enfin,  le journal américain a fait accroi-
re que le maréchal Stal ine ne se serait dé-
claré nullement d'accord avec la propo-
sition américai.ne d'un traité à qu^'ire.

A la parade de Moscou
Des tanks de 80 tonnes

(Télép hone p art d'Exchange )
MOSCOU, 2. — A l'occasion de la

grande parade militaire du 1er mai ,
qui s'est déroulée à Moscou sous les
yeux du maréchal Boudieny, on a vu
pour la première fois d'énorme s tanks
pesant 80 tonnes . Ces monstres ne
sont pas encore baptisés.

Les employés de tramways
strasbourgeois en grève

STRASBOURG, 2. — AFP. — Les
employés des tramway s de Stras-
bourg ont 'décidé, jeudd soir, de se
mettre en grève , à partir <Se vendredi
matin.

Nouvelles de dernière heure
Le beau voyage

Genève - New-York
Les voyageurs de la première

traversée de l'Atlantique
par la Swissair

GENEVE, 2. — Ag. — Le grand Douglas
qui a quitté cette nuit l'aéroport intercon-
tinental de Cointrin pour effectuer le pre-
mier vol de Genève à New-York et retour
emmène des délégations des P. T. T., de
l 'Office fédéral aérien , de la presse et de
la radio . Les 'membres de ces dé-
légations ont été . jeudi soir, avant
leur départ , les hôtes de la Swissair
à l'hôtel des 'Bergues. La délégation des
P. T. T. est présidée par M. M. -iE. Gau-
dard , chef de la division des timbres-pos-
te, délégué à l' expositi-on philatélique qui
va s'ouvrir prochainement à New-York. Il
est accopiripagné de M. Diener , du service
de propagand e, du technicien Tiischer , des
cheifs de division et de section Hagpiiauer ,
Dr Kull . Matter et de M. Guido Essig, di-
recteur de la maison Hélio-Courvoisier , à
La Chaux-de-Fonds. Font partie 'de la dé-
légation de l'Off'ice .fédéral aérien : le pro-
fesseur Amstutz , délégué du Conseil fé-
déral pour l' aviation civile , le colonel Clerc ,
chef de l 'Office fédéral aérien , et M. Thié-
baud , préposé à la section de police aé-
rienne de cet office.

La délégati'on de la presse et de la ra-
di'O est composée des docteurs Siegfried
Frey, directeu r de l'Agence télégraphique
suisse à Berne, E. Heiman , et de M. Vico
Rigassi.

¦Le parcours est de 6563 kilomètres avec
22 heures et demie de vol. Le départ de
New-York pour le voya>ge de iretour est
prévu le 6 mai avec arrivée à Genève le
lendemain à 11 heures. L'équipage est for-
mé du capitaine américain Foulds . du navi-
gateur Horstmann et de l'opérateur de ra-
dio Life Moore et, du côté suisse, des ca-
pit aines de l'air Walter Borner 'et Anton
von Tscharo&r de la Swissair, des radio-
télégraphistes Werner Wegmann , qui vient
d'accomplir ?on deux millionième kilomètre
de vol , et Paul Auberson , du mécanicien
Schilling et des stewards Meier (chef),
Emiîy Schneider et Hin Hermann .

ÎHF** Un voyage qui représente
une grande oeuvre

L énorme avion emporte dans ses soutes
un peu plus de 110,000 correspondances
p ortant le timbre spécial émis par les P.
T. T. et valable seulement pour ce vol du
2 mai. Ce timbre représente un Douglas
et , à l'arrière-plan , à droite , .la cathédrale
de Saint-Pierre de Genève, à gauche la
statue de la Liberté de New-York. Ce volu -
miineux courier est con ten u dans plus de
40 sacs postaux. Son poids tota l est d'en-
viron 1200 kilos.

La délégation des P. T. T. emporte la
collection des P. T. T. suisses pour la
faire figurer à l'Exposition philatélique de
New-York , dont l' ouverture est fixée au
17 mai.

M. Keller, sou s-directeur de la Swissair,
dans des déclarations qu 'il a faites à cette
occasion à la presse, a déclaré que le vol
de cette nuit dont il souligna le caractère
purem ent posta l , devait montrer qu 'un pt.
tit pays comme la Suisse est cappable de
faire de grandes choses.

Une marche magnifique
GENEVE, 2. — Le temps favorable

a permis à l'avion de la Swissair d'ac-
complir la première étape Genève-
Shannon , 12.60 kilomètres , en 3 h. 40
seulement. Le temps normal employé
par les sociétés d'aviation pour cou-
vrir cette distance est en général de
4 Ii. 45. Comme il faut , en direction de
l' o-uest . co'mpter surtout avec des
vents comtraires , les temp s de vol
sont comptés plus longs qu 'en direc-
tion est.

Grâce à l'aide énergique du person-
nel de Shannon , le plein d'essence a
pu s'effectuer en une heure à peine, de
sorte que l'appareil a pu prendre l'air
à 4 h. 44 pour la plus grande étape,
Shannon-Gander , 3433 kilomètres. Le
temp s de vol prévu est de onze heu-
res et demie. Au départ de Shannon,
les réservoirs contenaient 13,000 litres
de carburant , ce qui fait avec une
consommation de 800 litres à l'heure
que cette quantité suffit pour 16 h. de
vol.

A 9 heures juste au milieu
de l 'Atlantique

Les prévisions météorologiques
pour Gander disent : Pluie, hauteur
des nuages 800 mètres.

La situation de l'avion a évolué de
la façon suivante :

06,00 (heure suisse) 470 kilomètres.
07,00 : 830 kilomètres .
08,00 h. : 1260 kilomètres, ouest

de Shannon.
Le HB I.L.T . march e donc à une

vitesse de 360 loiïamètres à l'heure.
Rendant ce temps, 't'appareiil s'est
maintenu à une hauteur de 3300 mè^
très. Le vent qui soufflait en direc-
tion nord-uord-est avait une vitesse
de 50 à 60 km. à l'heure.

PEU APRES 9 HEURES. L'AP-
PAREIL AVAJT ACCOMPLI LA
MOITIE DU TRA .IET SHANNON-
GANDER ET SE TROUVAIT JUS-
TE AU MILIEU DE L'ATLANTIQUE.

L'empire hollandais
a perdu 265,000 personnes

pendant la guerre
(Télép hone p art. (TExchanse)

LA HAYE, 2. — 265.000 pesonnes
sont mortes en Hollande et dans les
colonies hollandaises au cours des
hostilités de la deuxième guerre mon-
diale. 90,000 sont portées disparues.
Ces chiffres ont été établis officielle-
ment d'après les documents de guerre.

Ces pertes représentent le 3 % de
•la population total e 'de l' empire. 114
mille j uif s ont disparu . Sur les 16,000
prisonniers qui furent déportés en Al-
lemagne , 11,000 n'ont j amais reparu.
2000 personnes ont été fusillées sous
divers prétextes.

La faim et le froid ont tué plus de
25,000 personnes . 22,000 hommes et
femmes ont péri dans les camps de
concentration j aponais des Indes néer-
landaises . 4000 soldats et 2500 marins
sont tombés au champ d'honneur.

Le port du Havre renaît
LE HAVRE, 2. — Ruiné par la guer-

re , le port du Havre est en trai n de
regagner rapidement sa position de
premier pian 'dans le transit des pas-
sagers qui franchissent l'Atlantique.
La constructio n d'une nouvelle gare
maritime est déj à en train . Elle ne se-
ra encore que provisoire , mais elle
répondra à tous les besoins d'un grand
port mondial . Les plans qui , en outre ,
doivent faire du Havre une grande
base d'hydravion s transocéani ques,
sont à l'étude.

L'industrie des parfums de Berlin
en plein développement

BERLIN, 2. — AFP — Les servi-
ces économiques de la municipalité
de Berilin annoncent qu 'une nouvelle
industrie s'est fondée à Berlin : cel-
le de la pairfumerie. Depuis la guerre,
son développement est tel qu 'on es-
père consacrer une partie de la pro-
duction à l' exportation .

Dans la communication de l'admi-
nistration municipale, on déclare que
les produits des premières maisons
de Berlin soutiennent lia concurrence
avec les parfums parisiens.

En Suisse
IHÇT* Et maintenant , ce sont les

cigarettes qui augmentent une
nouvelle fois...

BERNE, 2. — Les fabricants sont
autorisés, à (partir du début de mai ,
¦d'entente avec l'Office fédéral du
¦contrôle des prix , à relever les prix
de détail des cigarettes en paquets
de 20 pièces et davantage de 5 cent ,
pair 20 pièces. Les cigarettes en pa-
quets de 10 pièces de 5 cent, par 10
pièces. Les cigarettes en paquets de
5 pièces de 2 cent, par 5 cigaret-
tes. Les paquets de cigarettes de 20
pièces vendues j us qu 'ici dc 0.50 à
1 îr. 20 pourront être maj orés de 5
centimes par paquet.

La Conférence du commerce de l'O. N. U. s'est ouverte au Palais des Nations
à Genève et durera plusieurs semaines. — Notre photo : Le chef cle la délé-
gation des Etats-Unis, M. William L. Clayton , sous-secrétaire d'Etat , pen-

dant son exposé.

La Conférence des Nations Unies à Qenève

Très nuageux à couvert , plus tard
pr écipit ations intermittentes. Hausse
de la température. Forts vents du
sud en montagne. '
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