
La n du maréchal Tcnang Kai Cheh
Mobilisation anticommuniste en Chine

Un récent portrait du maréchal Tchang
Kai Chek qui vient d'êlre réélu prési-

dent de la République de Chine.

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril.
L 'Assemblée nationale chinoise, p ar

2430 voix sur 2743 députés votants, a
réélu présiden t de la Rép ublique chi-
noise le maréchal Tchang Kf li Chek.
Réélection d'autant p lus honorif ique
que le généralissime avait déclaré à
deux rep rises qu'il ne se représenterait
p as et qu'il pr éf érerait la pr ésidence
du Yuan exécutif , c'est-à-dire la p rési-
dence du Conseil, af in de mieux se
consacrer à la tâche la p lus imp ortante
d'auj ourd'hui : la lutte contre les ar-
mées communistes. Les connaisseurs
des aff aires chinoises, extrêmement
comp liquées et subtiles, prétenden t que
ce pr étendu désistement du maréchal
n'était qu'une manœuvre f amilière à
Tchang Kai Chek; elle avait surtout
p our but de mettre f in aux circonstan-
ces assez curieuses qui marquèrent le
début de la première assemblée p arle-
mentaire de la Chine nouvelle. Ce qui
a f ait  dire à un observateur qu'en p lus
de

^ 
la démocratie occidentale et de la

démocratie orientale, il existe aussi
une démocratie extrême-orientale dont
l'Assemblée nationale de Nankin vient

" de nous donner la primeur.
On sait que l'entrée en vigueur de la

nouvelle constitution et la convocation

de l'Assemblée nationale subirent de
longs retards. Finalement, le Parle-
ment se réunit le 29 mars, dans une
comp osition évidemment anormale
puisque dans les circonstances p oliti-
ques p articulières à la Chine d'auj our-
d'hui, les élections n'ont p u se dérouler
qu'en territoire contrôlé p ar le gouver-
nement de Nankin , les communistes,
qui sont maîtres d'un cinquième du
p ay s, ay ant ref usé d'y p articip er.

Un autre p arti d'opp osition f ut  ame-
né à se dissoudre avant les élections
et f inalement ce f ut  le gouvernement
qui décréta à l'avance la rép artition
des sièges entre le p arti gouvernemen-
tal du Kuomintang et Fopp osition, re-
p résentée p ar le Parti de la Jeune
Chine et celui des sociaux-démocrates ,
aile dissidente de la Ligue démocra-
tique. Mais il advint que dans maintes
circonscrip tions les candidats désignés
ne f urent pas élus et que le choix des
électeurs se porta sur les candidats du
Kuomintang. La direction du p arti ne
s'embarrassa p as trop de ce déf aut de*
« régie » et annula p urement et simp le-
ment l'élection de ses p rop res mem-
bres au p rof it des candidats non élus
de l'opp osition. Ce qui comp liqua beau-
coup les choses, car les candidats élus
ref usèrent de renoncer à un mandat
régulièrement acquis et il f allut f ina-
lement une intervention du maréchal
p our calmer les esp rits.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Un discours de M. Truman aux îles Vierges

Lors du voyage qu 'il fit aux Petites Antilles, le président Truman s'adressa aux
habitants des Iles Vierges où l'esclavage fut aboli en 1 848 déjà. — Voici M.
Truman prononçant son discours qui a , paraît-il, eu pour conséquence d'accroître

le nombre de ses adversaires dans le sud des Etats-Unis.

Quand nous vivions encore sous le
scepitre et la domination du roi de Prus-
se, les sergents-recruteurs qui parcou-
raient le pays pour engager les soldats de
la compagnie de la Garde neuchâteloi-
se, payaient , paraît-il, une forte prime
aux jeunes gens assez sots pour se lais-
sr prendre à leurs belles promesses. Je
me souviens avoir lu dans le Jean-Louis
de Bachelin qu'ils les enivraient
avant de leur faire signer l'acte d'enga-
gement. Car de sa_i#-froid aucune des fu-
turs « Canaris » — c'est ainsi qu'on les
nommait à cause de la couleur de leur
uniforme — n 'aurait .vobablement ap-
posé son paraphe.

Aujourd'hui tout cela a bien changé !
Non seulement les recrues — qui doi-

vent le service à la mère-patrie et sans
prime d'aucune sorte — ne se voient mê-
me plus offrir un verre, mais on vient
de leur suppr imer les bons de transport...

Cet acte de « pingrerie » — le mot
n'est pas de moi — m'a valu plusieurs
communications. v.

— On ose dire que la Confédération
de ne peut plus faire pareilles dépenses,
m'écrit un abonné. Je pieux vous affir-
mer que du temps où j e faisais mes re-
crues, si l'on nous avait supprimé nos
bons de transport, on aurait toujours pu
venir nous chercher, quitte à faire le voya-
ge dans le wagon cellulaire... Et les
avions qui se baladent dans le ciel en
brûlant de la benzine jusqu'à ce que
miettes s'en suivent, leur refuse-t-on les
bons de transport ? Et quand il fallait
griller toutes ses cartouches au service
l'an passé pour éviter de se faire en-
guirlander, parce c'était l'ordre de ne
rien rapporter et que l'argent du con-
tribuable ne compte pas, est-ce que c'est
encore un des mille et un moyens de
faire des économies ?

— Quant à moi, ajout e malicieusement
un autre de mes correspondants, j'estime
qu on aurait en tout oas pu accorder aux
recrues les mêmes facilités et réductions
que celles dont bénéficient les employés
des C. F. F., les journalistes et les mem-
bres cVi Qonsdià d'adlministratikwiu Ça
n'aurait été que juste puisqu'une recrue
c'est en somme un appirenti, qui doit être
aidé et soutenu par la collectivité.

Un troisième enfin pense que ceux
qui bénéficient de grosses retraites gre-
vant le budget de Maman Helvetia
pourraient bien faire un geste en faveur
des jeunes qui vont accomplir un devoir
sacré...

J ignore ce qu on pensera à Berne de
cette avalanche d epîtres.

Mais ce à quoi je tenais surtout c'est
que dans les milieux des experts en
économies à Berne on ne s'imagine pas
que la supprssion des bons de transport
a provoqué chez nos recrues et chez leurs
parents des transports d'allégresse.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  D'A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS » 13— i MOIS > 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/3  UR A BERN OIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Après plusieurs animées de recher-
ches, urne équipe die chimiistets a cotir
oliu que tourtes les tentatives faites
jusqu'ici pour se protéger contre les
mites partaient d'un faux principe. On
cherchait à tuer les imites, alors qu 'il
faut tout simplement les faire mourir
die faim. « Il faut les 'dégoûter de la
laine », déclare Ernest J. Comway. di-
recteur de la Bocon Chemical Corpo-
ration.

La fibre de laine est composée de
molécules minuscules présentant une
structure en chaîne. Au milieu de
chaque chaînon se trouvent deux ato-
mes die soufre. C'est de cet élément
sulfureux que 'tes mites sont friandes.
Le nouveau procédé, appelé gocouisa-
tion. du nom de 1-a première société
industrielle qui l'a employé, consiste
à entourer cet élément d'une envelop-
pe protectrice qui le met à l'abri de
î'appétit des mites. Ni usure, ni lava-ge, ni nettoyage ne peuvent détruire
la vertu de la bocanisatiou.

Dans cinq ans. affirme M. Comway.
toutes les mites des Etats-Unis seront
montes d'inanition.

NE TUEZ PAS LES MITES
FAITES-LES MOURIR DE FAIM

Les réflexions du sportif optimiste
Dé la deuxième à la troisième „édition" de la finale de la Loupe.
Nos matches avec l'A utriche. - La reprise du championnat
et le problème des transf erts.

• w  '

I L e  match Autriche-Suisse
ésence de 60,000 spectateur», notre team national a succom-

be pur _> buts à j 1 devant les Autrichiens qui ont démontré qu'ils étaient en
train de reprendra leur place dans le football international. — Notre cliché : A
gauche, Hahnema^n , «'explique avec la défense suisse (Belli et Gyger) . A droi-

- . Z-' te, Eîpp réussit le premier goal. f

(Corr . p articulière de « L'Imoartial »)

Gemève, le 22 aivril.
Nous sommes revenus mouillés, trempés

jusqu'aux os ! N'étant pas de ceux qui pou-
vaient continuer à siéger bien tranquille-
ment sous le grand toit des tribunes , nous
garderons de cette deuxième édition de
la. finale de Coupe, un souvenir humide...
humide à en pleurer ! Car l'ailier droit
Zappella eut, par trois fois, en seconde mi-
temps et durant tes prolongation s, la balle
de match au bout des pieds. Antenen au-
rait-il été à sa place que vos hommes em-
portaient la Coupe et qu'on ne revenait pas
urne troisième fois au Wantodorf ! Je n'in-
crimine pas Zappelila. J'admire au contraire
le courage avec lequel il se lança dans la
bagarre, lui qui , cette saison, n'a pas joué
dans lia catégorie suprême. Sa performan-
ce pose le problème du remplaçant. II n'est
pas propre au F. C. Chaux-tde-Fonds ; il
existe pour toutes les équipes de Ligue
nationale. Dès que le titulaire d'un em-
ploi n'est pas disponible, qu'il soit acci-
denté ou en (baisse de forme, le clulb con-
naît les pires ennuis. Il n 'y a personne qui
puisse se substituer au manquant, sans
qu 'immédiatement le rendement du « onze >
s'en ressente. On avait espéré, un temps,
quie l'institution d'un championnat de ré-
serves permettrait de former des hommes
susceptibles d'être placés, au pied levé,
dans l'équiipe-ianion. Les réserves ont dé-
montré qu 'elles avaient un rôle utile, Indis-
pensable à tenir pour la .mise au point des
espoirs, mais, à de très rares exceptions
près, elles n 'ont pas apporté au « onze >
engagé dans le dhampionnat l'homme ca-
pable de taire aussi bien que le titulaire.
Ce problème est crucial pour nos clubs de
Ligue n ationale. Tous savent qu 'un j oueur
peut brusquement être indisponible et cette
éventual i té est la pire qu 'entrevoient les
commissions techniques.

Mais que Zap pella se rassure. II n'est pas
le seul à avoir manqué de splemdiides occa-
sions. Tous tes avants, à l'exception d'An-
tenen qui fut vraiment remarqu able de té-
nacité, de courage, d'acharnement, peuvent
faire leur « mea culp a ». 'Leur j etterons-nous
la pierre ? Bien loin de lia ! car la saison
qu 'ils ont connu e fut  véritablement un ha-
rassant travail, trop même pour certains
d'entre eux. surtout pour les j eunes, lan -
cés brusquement dans deux compétitions
tirés dures et promus, grâce <à leurs magni-
fique s performances , au rang xle vedettes.
Or les vedettes son t touj ours plus expo-
sées que les autres j oueurs. On scrute
leurs performances , on les analyse, on les
critique ou on les couvre d'éloges. C'est
le lot des gens de valeur.

En revanche, il n'y a que des compli-
ments à adresser à la défense, aux demis,
aux arrières, au gardien . Leschot rendit
ia vie impossible à Courtat et le « tint »
beaucoup mieux que cela n 'avait été te cas
à Pâques. Buhler, Busenhardt, Brônimann
(tes trois B de ce beau team) mousque-
taires dont Castella es)t le d'Artagnan , fu-
rent parfaits.

i (Suite p age 3.) SQUIBBS.

Tout simple
— Dites, docteur , ie voulais vous

demander : quand vous êtes enrhumé,
qu'est-ce que vous faites ?

— Je tousse, monsieur !

Echos

Un règlement d'urbanisme va être édicté
L'aménagement de la Métropole de l'horlogerie

sera soumis vendredi soir au Conseil général. Il divise la ville
en sept zones qui vont de la vieille ville à la campagne

et soumet partout la construction à des
principes particuliers

La Chaux-de-Fonds. le 22 avril.
Il y a bien longtemps que divers

esprits éclairés de notre ville réola-
maieut la constitution d'un règlement
ou d'un recueil de lois fixant, en gé-
nérai! et en particulier, tontes les ques-
tions de constructions et .de transfor-
mations des immeubles. Il s'agit en
effet, dams une cité, de conserver le
style originel des vieilles maisons, d'a-
méliorer l'aspect extérieur des nouvet

les.de sauvegarder l'esprit de' la ville,
de protéger les lieux qui en marquent
l'histoire, arbres, monuments, places
ou maisons, d'aménager les nouveaux
quarti ers se'îon les exigences moder-
nes d'espace, de verdure, d'air et de
soleil.

Ce n'est pas une question simple,
loin de là. et l'on peut être surpris
qu'on ne l'ait pas étudiée plus tôt.
Notre vaille souffre à cet égard de
maints retards, quand ce ne serait que
dams la question de l'amiéuiagemenit de
zones de verdures au centre de ia
vile et dans les différents quartiers
déj à constitués, reverdissement dont
l'exécution n'apparaît pas insurmon-
table, et dont nous avions entretenu
nos lecteurs à plus d'une reprise.
C'est cela l'organisation générale d'u-
ne ville, qui comprend différents cha-
pitres, reverdissement. circulation, in-
solation, etc.

Mais il y a aussi le respect 'de cer-
tains principes architecturaux. On
n'admet point partout d'introduire
dans une rue dont les maisons ont
grosso modo le même style, une cons-
truction baroque ou grisonne, alsacien-
ne ou wurtembergeoiise. On n'accepte
pas non plus certaines couleurs pour
le reorépissage des façades , un bleu
à côté d'un jaune ou d'un rouge. Il
y a là des principes à établir pour les
faire respeatar ensuite. Il ne s'agit
point 'd'une science exacte, ni non plus
d'une question de goût personnel, mais
plutôt diurne conceptiion artistique qui
doit être non point uniforme, mais
¦harmonieusement diverse. Surtout, il
faut l'étudier très à fond pour que le
développement futur de la cité urbaine
et rurale soit largement compris dans
les principes établis.
(Suite page 3.) J. M, NUSSBAUM



Automobilistes*
Faites installer un radio dans
votre voiture par le spécia-
liste, vous apprécierez davan-
tage vos voyages.

Appareils de toutes marques,

s'adaptant pour Citrûen, Ford,
Chevrolet, Buick , Dodge, etc.

RADIO FRESÀRD
Neuve 11 6973

Comptoir d'Horlogerie à Bienne cherche

jeune employé
sérieux actif et débrouillard , pour tous les
travaux de bureau et fabrication , si pos-
sible au courant de la branche.
Faires offres manuscrites en Indiquant
âge et langues sous chiffre Z 22266 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

KUiLER
Fonderie et Robinetterie S. A.
La Jonction Genève

engagerait des

Polisseurs
Faire oîîres ou se présenter. 7072

f . . . ^

VISITEURS (ses)
DE PIERRES

OUVRIERES
pour travaux faciles, sont deman-

dées. Places stables.

S'adresser:

• M E R O Z  "Pierres,.
Léopold-Robert 105. 7011

k_ : : , ! . J

On cherche à acheter

immeuble
locatif, si possible avec locaux
industriels.

Faire offres sous chiffre R. O. 6766,
au bureau de L'Impartial.

r~ =_ _r= 1

Nous engageons de suite, ou
époque â convenir,

un ieune technicien
si possible avec quelques années
de pratique, pour bureau techni-
que d'une importante manufacture

.• . . • • d'horlogerie. .

,„., . ' ,. - „j Fa#eCoffres avec prétentions
de salaire sous chiffre S 22181 U
à Publicités Bienne, rue Du-
four 17. 6722

L ; _>
¦

Terminages
sont à sortir régulièrement.
Faire oîîres sous chiffre
Q2231 OU à Publici-
tas Bienne. 7145
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Qui donc penserait que cette Jeune femme a fait la
lessive aujourd'hui? Elle se sent toute fraîche et
dispose cet après-midi et trouve même le temps
de jouer avec ses enfants. Connaissez-vous sa recette
de lessive? Elle est très simple: la veille, elle trempe
son linge avec OMO, le jour suivant, elle le cuit
avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Ajouter une

poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)
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Importante Manufacture d'Horlogerie
de Bienne engagerait

Employée
de bureau
sténo-dactylographe de langue mater-
nelle française, ayant de bonnes no-
tions d'allemand et de comptabilité,
Offres manuscrites avec prétentions
sous chiffre U 22324 U à Publici-
tés Bienne, rue Dufour 17 en joi-
gnant curriculum vitae et photo. 7144
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A$phalteur$
Ouvriers qualifiés sont demandés de
suite. Travail assuré.
Faire offre sous chiffre P A 29215 L à
Publicités Lausanne. 7142

i rr-r*—T-T—'—¦rT—r—~

Rhabilleur
diplômé, connaissance parfaite de la montre, meil-
leures références cherche pour époque à convenir

peste de confiance
à l'étranger, colonies, pays d'outre-mer. Faire offres
sous chiffre P 2428 P à Publicités Porren-
truy.

Fabrique de montres et de réveils au TES-
SIN cherche quelques

horlogers complets
et acheveurs

Places stables. — OHres avec prétentions à
SINOACO S. A. LOCARNO.

Pour plusieurs soirées et banquets,

sommeliers
et

sommelier es
sont demandés.

S'adresser à l'Hôtel des Trois Rois,
Le Locle.

sachant si possible conduire est
demandé pour de suite ou époque
à convenir, par garage Important
de la place.

Faire offres sous chiffre L. R. 7052,
au bureau de L'ImpartiaL

Offrons places stables â

Retoucheur (euse)
petites pièces ancre

Remonteur
rouages et mécanismes

H. SANDOZ & FILS
Commerce 9

60BELIN FILS - LUCERNE

Cherchent pour département de fabrication

Horlogers complets
Faire offres avec copies de certificat et photo-

graphie «n Indiquant les prétention*. 7060

Dlfillâl est cherch érMHO *#be..M'
comptant. — Offres avec prix

. sous chiffre C. P. 7070 au bu-
reau de L'Impartial. 
Il l 600 TT. modèle
m Pi fill 1935 en parfa "f i l  l i i l  état, est à ven-11 Ul lUll dre _ s'adresser

à M. E. Hue, rue du Parc
35; 7045

Logement i£S
ne et dépendances aux Ponts-
de-Martel , serait échangé
contre un même à La Chaux-
de-Fonds. — s'adresser a M.
André Jacot, Les Ponts-de-
Martel. 7038

AlfÏQ Nous demandons â
fiVIwa acheter, pour notre
expédition , lits, divan, tous
genres de meubles, ménages
complets. — S'adresser Au
Service du Public, rue Nu-
ma-Droz 11. Téléph. 2.19.87.
R. Gentil. 6946

Transmissions
Paliers , Arbres , Poulies.
Renvois sont à vendre à bas
prix , au poids. S'adresser à
TJniverso 19, Buissons 1.

UjUllSieSa verez un
.super be choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 25, Hotet-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

Commissionnaire eZllll
d'école est demandé de suite
au magasin de fleurs Stehlé
fils, rue de la Serre 79. 6914

On cherche !ile ŝ rseassee;
à l Hôtel-de-Paris. 7047

¦Ipiinp fillp cherche p'ace
UGUIIC IIIIC comme somme-
lière dans restaurant de la

' ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7036

Homme de confiance
cherche travail. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7110

Personne Sn-d S
sous chiffre P. K. 7123 au bu-
reau de L'Impartial. 

Appartement 5B5&"5
cuisine est demandé par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre F. L. 7055 au bureau de
L'Impartial. 

Pied-à-terre L&r£-
sonne stable. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre J. M. 6874
au bureau de L'Impartial.

fihamhrip Personne sérieu-
UliaillUI C> se cherche pour
tout de suite, chambre indé-
pendante, non meublée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial, ou tél. 2.43.57. 7056

U6m0iSelle bre meublée, in-
dépendante, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre
D. M. 7035 au bureau de
L'Impartial. 

Phamhno non meublée est
Ullamura demandée de sui-
te. — S'adresser à MM. Moc-
cand frères, rue du Progrès
99 a. Tél. 2.20.26. 6865

nhflmhPfl meublée ou non,
UllalllUI D indépendante, est
demandée par jeune fille. —
Ecrire sous chiffre A. L. 7111
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter
cuisinière à gaz, émaillée,
buffet pour habits, divan ou
lit — Ecrire avec prix à M.
J. Perret, Case Postale 357.

6972

A u pnrlnp poussette «Wisa-VenUre Gloria », modèle
1947, état de neuf. — S'adres-
ser entre 18 et 20 heures à
M. Girardin, concierge, rue
des Tilleuls 6. 7085
Vnln de dame est à vendre
ÏCIU à i'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Marché 3, au
1er étage. 7083

A upnrln p de suite, ut à 2
ÏCIIUI C places, matelas,

crin blanc ou un divan turc
avec matelas, le tout en bon
état. — S'adresser rue du
Parc 24, au 3me étage. 7069

A vpnrlpfl ?au8e déP«,r*:M ÏCIIUI B i petit potager à
bois à l'état neuf , fr. 90.-. Un
beau potager «Le Rêve», à
gaz, émaillé gris, 4 feux,
four excellent, fr. 100.-, 2 ta-
bles, 4 chaises, 1 couche,
fr. 20.-. Petit pupitre, fr. 35.-.
1 petit buffet de service, fr.
75.-. — S'adresser chez Mme
Burkhard, Parc 116, tous les
soirs, depuis 8 h. ou le sa-
medi. 6966

Auto d'enfant TjEff
d'occasion. — Offres sous
chiffre T. E. 7095 au bureau
de L'Impartial. 

3 serviettes T&%5.
sont demandées d'occasion.
— S'adresser à Mme Galley,
rue du Commerce 95. 7117

A UPnrlnp batterie Jazz en
ÏUIlUPe bon état. — Pour

visiter, s'adresser Temple -
Allemand 11, 2mo étage,
après 19 h. 71102

A unmfpo w,e belle iaiuet-
ÏCIIUI 0 te clair vague,

No 40, Rour dame. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 7106

rOUSS6tte Gloria », en bon
état, à vendre. — S'adresser
rue du Progrès 145, au 1er
étage, à gauche. 7112

A UPnrln p une cuisinière à
VBHUI B gaz. —S'adresser

rue du Doubs 5, au rez-de-
chaussée, à gauche, après 18
heure*. 7163



La nction du maréchal Tchang Kai Cheh
Mobilisation anticommuniste en Chine

(Suite et f in)
Ce qui n'emp êcha p as qu'à l'ouver-

ture de l'Assemblée nationale, une
quinzaine de candidats évincés péné-
trèrent de f orce dans la salle du Par-
lement et en turent exp ulsés p ar la
p olice. Ils se retirèrent en af f irmant
leur intention de f aire la grève de la
f aim, ce qui est assez peu coutumier
chez les p arlementaires. Le même ob-
servateur, dont je rapporte les indica-
tions, ajoute que la note humoristique
ne manqua même pas dans cette étran-
ge appli cation du p arlementarisme dé-
mocratique : « Elle f u t , dit-il , app ortée
pa r un délégué de Tientsin qui arriva
à Nankin avec un arsenal de guerre
inédit , en l'occurrence son cercueil, et
se présenta avec cette boite macabre
devant l 'Assemblée, pour bien aff irmer
son intention de f air e valoir ses droits
jusqu'à la mort. Malheureusement pour
lui, la p olice chinoise moderne, ou-
blieuse des plu s saines traditions, le f i t
déguerpir et, dans la bagarre, son cer-
cueil lui f u t  volé . L 'ef f e t  était manqué.»

« D 'autres protestataires se réuni-
rent dans un local voisin de l'Assem-
blée et inaugurèrent une petite Assem-
blée rebelle. Fait curieux, les délégués
du Parti de la Jeune Chine, auxquels
la décision de Tchang Kai Chek de-
vait donner satisf action, se sont joints
aux protestataires sous prétext e que
cette décision n'était pas constitution-
nelle. »

Si tous ces détails, assez piq uants,
sont exacts, il ne serait pas superf lu,
en ef f e t, de p arler d'une troisième f o r -
me de la démocratie, réservée à l'Ex-
trême-Orient. Oaoi qu'il en soit, p our
mettre un terme à cette situation chao-
tique, le généralissime proclame son
intention de renoncer au pouvoir su-
pr ême. Ce qui rétablit un peu d'ordre
dans la pétau dière parlementaire avec,
comme résultat, la brillante réélection
du généralissime.

Cependant d'autres péripéties
avaient marqué la session de l'Assem-
blée nationale. C'est ainsi que le 3
avril « deux cents délégués pr ovoqué-
rêne un vacarme ép ouvantable p arce
qu'on avait oublié de leur donner des
bulletins de vote. On dut constater que
leur protestation était f ondée. On pro-
céda aussitôt à une distribution sup-
p lémentaire de bulletins, mais phi -
sieurs délégués f urent servis deux f o is
et en prof itèrent aussi p our voter deux
f ois. »

Décidément, ces vicissitudes de la
démocratie naissante en Chine tiennent
un p eu du vaudeville !

Ce n'est p as tout. Dimanche, l 'As-
semblée nationale a voté des p leins
pouvoi rs extraordinaires au pr ésident
de la République p our la durée de la
p ériode de mobilisation anticommu-
niste. De sorte que l'entrée en vigueur
du régime parlementaire prévue par la
constitution se trouve ajournée en f ait
ju squ'à la f in de la guerre civile, avec
cette réserve que t Assemblée natio-
nale devra néanmoins être convoquée
à nouveau avant Noël... 1950.

Pour le p roche avenir, le j eu, disons
normal, du système p arlementaire dé-
p endra donc de l 'évolution de la lutte
contre les armées communistes. A plu -
sieurs rep rises, ces derniers temp s,
Tchang Kai Chek a exprimé sa con-
viction absolue que les communistes
seraient complètement déf aits dans un
délai de quelques mois. On ne voit p as
très bien les raisons de cet opti misme,
car iusqitici lès armées communistes
ont sérieusement amélioré leurs avan-
tages et tiennent avec acharnement les
pos itions qu'ils se sont assurées. En
dehors de la Mandchourie. en bonne

p artie occup ée p ar les Russes et où les
communistes chinois s'eff orcent d'éta-
blir des bases solides dans cette région
très riche en industries , en matières
premières, en p roduits agricoles, qui
jo uit d'un sys tème f erroviaire en bon
état et dont le réservoir humain est
grand , ces mêmes communistes chinois
se sont attachés à s'emparer dans les
secteurs où ils opèrent, des territoires
agricoles, autonomes au p oint de vue
du ravitaillement, tandis que les gou-
vernementaux occupent les centres,
beaucoup plu s vulnérables si la guerre
civile devait durer longtemps encore.

Comme dans bien d'autres secteurs
du monde, la situation en Chine est
marquée du signe de l'antagonisme
russo-américain. Et l'évolution pro-
chaine p arait devoir dépendre moins
des possibilités du gouvernement de
Nankin et des initiatives militaires du
maréchal Tchang Kai Chek que de
l'assistance que leur prêteront les
Etats-Unis, comme aussi de l'aide ap-
port ée p ar ru. R. S. S. aux armées
communistes. Le Congrès vient de vo-
ter un nouveau crédit à la Chine. Nan-
kin le ju ge insuff isant ; il sera aug-
menté si les nécessités l'exigent. Quelle
sera la réaction russe ? Elle ne s'est
pas encore p récisée nettement, bien
qriil ne f asse aucun doute que Moscou
port e toute son attention sur cet im-
mense empire aux énormes p ossibilités
poli tiques et économiques. Si la Chine
est pour l'Amérique une base d'entre-
prises capitalistes et un terrain d'ex-
pansion économique, il est pour la
Russie soviétique un champ d'exp an-
sion politique et idéologique et un gla-
cis p our f aire f ace à la suprématie
américaine du Jap on et dans le Paci-
f ique nord.

On est allé jusqu'à dire que le ri-
deau de f er  en Europe était une ma-
nœuvre de diversion et avait entre
autres pou r but de camouf ler la politi-
que russe vers l'Extrême-Orient. La
f ormule est pro bablement f orcée', elle
n'est pas absolument f ausse, car la
Russie ne peut pas se désintéresser de
l'Extrême-Orient et, par conséquent,
de la Chine.

Pierre GIRARD.
.̂ __________ ii 
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Chronique jurassienne
Porrentruy . — Transformations à la

gare.
On sait aue Porrentruy deviendra

gare internationale DOUT vovaseurs
dès le 8 mai orochain- Aussi effectue-
t-on actuellement diverses transforma-
tions aui permettront notamment aux
douanes françaises de disposer des lo-
caux nécessaires à leur usage. Ces
transformations ont été r éduites au mi-
nimum, ce aui se comprend d'ailleurs,
puisque le résrime aui va entrer oro-
chainement en vigueur et auauel la di-
rection de police du canton vient de
donner son assentiment, ne sera, en
DrinciDe aue provisoire- Elles seront
toutefois suffisantes nour le.s besoins
envisaeés-

Certes, la solution arrêtée n'est oas
celle aue rêvaient lee Dromoteurs d'u-
une internationalisation complète —
marchandises et vovageurs — de la
eare de Porrentruy et CP à titre &F i-
tif. Elle n'en comporte pas moin di-
vers avantages. Celui, en tout c •" A i-
raccourcir sensiblement le tria .«M B:  -
ne-Paris et vice-versa. La suppression
de l'arrêt en eare de. Délie sera saluée
avec satisfaction nar le<= vovaseurs
aui l'ont touj ours trouvé interminable.

— Décès de M. Georges Wagnière, an-
cien ministre de Suisse d Rome. — M.
Georges Wagnière , ancien ministre de
Suisse à Rome, vient de s'éteindre à Genè-
ve dans sa 86e année, après plusieurs mois
de maladie.

Les réflexions du sportif optimiste
Dé la deuxième à la troisième „édition " de la finale de la Loupe.
Nos matches avec l'Autriche. - La reprise du championnat
et le problème des transferts.

(Suite et f in)
La défense étant forte , résolue,

on eut constamment le sentiment que
l'on pouvait compter sur elle , et ainsi fut
le cas, car on ne saurait imputer les deux
goals à l'un ou à l'autre de ces hommes.

Si l'on peut dire que le F. C. Chaux-de-
Fonds a moins bien j oué le 18 avril que
le lundi pascal , alors que le Granges opé-
rait mieux , on le doi t surtout à la fatigue
inhérente à une saison aussi exigeante, et
cette remarque ne s'applique , pour le sur-
plus, qu 'à la ligne d'attaqu e, qui, comme
nous l'avons relevé, n 'opérait pas au com-
plet. Si, d'ici la troisième « édition », cette
dernière a le temps de se reprendre , de
retrouver la cadence qui l'a rendue fa-
meuse, si l'exécution peut correspondre de
nouveau à la volonté, on est en droit de
penser, qu 'envers et contre tous , la Cou-
pe rebelle prendra le chemin des Mon-
tagnes neuchâteloises. Ce serait amplement
mérité.

Les matches contre l 'Autriche
II semble que mous aurions pu gagner ce-

lui de Lucerne, bien que dans l'équipe B
des visiteurs se • trouvassent plusieurs
« gloi res » viennoises qui auraient pu fi-
gurer dam s l'équipeJfan ion de leur pays.
Le choix de nos représentants était bon ,
bien qu 'au dernier moment Soldini , Fr ied-
laender et Pasteur aient fait défaut. Notre
équipe était une telle « salade » entre gars
qui se connaissent mal et n 'ont pas l'habi-
tude d'opérer en commun, que l'on doit
s'estimer heureux du résul tat honorab le par
lequel 71e match s'est terminé. Une fois de
plus les Tessiinois furent les meilleurs du
team. Souhaitons , maintenant que Gyger,
blessé à nouveau ne peut plus tenir sa pla-
ce, que l' on poursuive l'expérience Bian-
chini , tout comme celle de Busenhardt et
de Boggia.

Quand , à Vienne , par le même score de
3 buts à 1, notre équipe A succornlbe, on
doit s'estimer heureux. Dans les circons-
tances que l'on sait , ce score n'a rien de
déshonoran t, bien au contraire , et l'on s'é-
tonne alors que certains chroniqueurs ne
Souvent à dire , gardien mis à par t, que du
TWJ ide nos représentants, après avoir
•orté aux nues les Autrichi ens. Si vêritable-

¦lient ces derniers nous avaient été telle-
ment sup érieurs , il n 'y aurait pas eu seu-
lement deux goals d'écart entre eux et
nous ! Nous pensons que notre exhibition
fut honnête , sans éclat, sans expl oits cer-

tes, mais propre à ne pas discréditer le
football helvétique. C'est là l'essentiel et
nous en sommes reconnaissants à ceux qui
ont entrepris le long déplacement danu-
bien , uniquement pou,r que nous ayons, la
saison prochaine , la possibilité d'accueil-
lir les Autrichiens et les Hongrois en Suis-
se !

Les exigences du champi onnat
Mais déj à il faut songer, après cet entr '

acte international ou <* sandozien » à une
nouvelle iournée de championnat. Vos hom -
mes passeron t le Go.band pour s'aligner
au Campo Marzio. Lugano est en net re-
dressement ; vos gars ont besoin de se
reprendre et de ne pas forcer , se réservant
exclusivement pour la « troisième édition ».
Ils peuven t gagner ; de toute manière, le
match sera plaisant et agréable.

Bienne ira à Bâle et nous fixera sur la
sensationne l le performanc e que les Rhé-
nans accomplirent deflniêinemenâ, cont re
vos représentan ts. Il est certain qu 'ils se
sont singulièremen t améliorés. Mais de
là à penser qu 'ils pourraient battre les
champions suisses, il y a une mange. Ar-
racheront-ils le match nul ?

Bellinzone se rend à Granges et profi -
tera de la fatigue des finalistes pour enle-
ver les deux points en discussion. Zurich
recevr a Lausanne et s'efforcera de lui te-
nir tête. Ce ne sera.t point impossible, bien
que la logique milite en faveur des Vau-
dois. Cantonal aura Berne pour hôte et
peut parfaitement en venir à bout , tant l'é-
quipe du Neuifeld est capricieuse, capable
du pire comme du meilleur. Locarno et
Grasshoppers serorft aux prises et l'on
peut penser que le sympathique « onze »
du Lido se payera, cette fois, le luxe de
battr e les « Sauterelles ». Enfin , nous as-
sisterons à un match très équilibré entre
Servette et Vounig-Fellows qui sont ac-
tuellement de force sensiblemen t égale.

Cependant la rumeur publique ne parle
déjà plus que de transferts ! La fièvre des
changements est en plein essor. Pour avoir
t rop longtemps voulu les empêcher par une
réglementation archaïque, on assiste au-
j ourd'hui au phénomène contraire. La "loi
du pendule oscillant ! Quand on songe qu 'ils
ne son t autorisés qu 'en été et pendant une
courte période, il est vraimen t trop tôt
pour les prendre au sérieux, mais il est
indéniable qu 'ils exercen t une influence re-
grettable sur cette fin de champ ionnat !

SQUIBBS.

Un règlement d'urbanisme va être édicté
L'aménagement de la Métropole de l'horlogerie

et sera soumis vendredi soir au Conseil général. Il divise la ville
en sept zones qui vont de la vieille ville à la campagne

et soumet partout la construction à des
principes particuliers

(Suite et f in)

Le travail de la Commission
C'est à cette oeuvre que s'est atte-

lée une Commission , spéciale die neuf
membres nommée pair le Conseil gé-
néral et présidée par M. Charles Bo-
rel , qui vient die déposer son rapport.
Celui-ci sena discuté lors die la séance
du Conseil général de vendredi, mais
ill ne s'agit, ce nous semble, point die
secret, et nous pouvons fort bien ren-
seigner nos lecteurs sur le projet pré-
senté, qiuii devra d'ailleurs être sanc-
tionné et par le Conseil général et par
le Conseil d'Etat avant que d'avoir
force de loi. Divers' amendements
pourront être présentés et acceptés,
dont nous donnerons connaissance
dans notre compte rendu des débats
du Conseil général. Ainsi, notre popu-
lation sera mise assez exactement an
courant et beaucoup plus clairement
que par un seul compile rendu des dé-
bats, forcémient succinct : n'est-ce pas
cela F essentiel ?

Elle a travaillé, régulièrement et
avec la collaboration de M. J. P. Stuc-
ki, architecte communal. « Les faite
démontrent eux-mêmes, déclare-t-elle
dans son rapport. Qu'une ville mojder-
ne a absolument besoin d'un règle-
ment d'urbanisme. Ceci non pas pour
décourager les constructeurs ou leur
compliquer la tâche, mais au contraire
ponr leur 'donner un guide et des con-
seils sûrs. Ainsi dans le centre die la
ville, il faut éviter une parte de place
at encourager h. construction conti-
guë. Mais pour que cette zone ne
s'étende pas trop, il s'agit d'édicter un
règlement qui exige l'établissement
de jardins de verdure et d'arbres au-
tour des maisons -de la zone non con-
tiguë et une disposition harmonieuse.
On veut enfin éviter les dissonances
esthétiques, les fautes de goûts, tes
différences de grandeur, la peinture de
façades de tonalités différentes. » La
Commission, constatan t que nous som-
mes très largement en retard en ce
domaine, se console en se disant que
nous avons sous ,1a main les expérien-
ces faites par d'autres localités. Evi-
demment.

On s'est efforcé " dév simplifier le
règlement : le projet, qui contenait 46
articles, a été ramené à 31 articles.

tout en restant clair et précis, de fa-
çon à en permettre une application et
une interprétation sans équivoque. Une
certaine élasticité a d'ailleurs été
laissée. Ceux qui construisent verront
que leur devoir est de respecter la
beauté de no'bre cité, mais que l'on n'a
pas vouai leur imposer des principes
par trou rigides.

La délimitation en zones
Le plan directeur d'extension com-

mence par diviser toute la ville et sa
ceinture en sept zones. Une zone est la
fraction du territoire à laquelle s'ap-
pliquent des candlitions déterminées
de construction.

Zone 1 = Zone de la vieillie ville.
Zone 2 = Zone de l'ordre coutigu.
Zone 3 = Zone de l'ordlre dispersé.
Zone 4 = Zone des villas.
Zone 5 = Zone des industries in-

commodantes ©t des entrepôts.
TZone 6 = Zone rurale.
Zone 7 = Zone de verdure.
Zone I. — Il s'agira , lors des construc-

tions, transiformati ou's. ou démolitions d'im-
meubles, de n'altérer en rien ni la perspec-
tive ni te style des ancien s immeubles,
l'harmonie des façades ou des toitures.

Zone IL — Les constructions doivent
obligatoi rement s'aligner sur Celliles qui
existent, s'auif recul autorisé de 3 mètres.
La hauteur des façades est déterminée "par
la loi cantonale. D'autres précisions inter-
viennen t , fixant toutes les possibilités d'u-
ne manière très précise, sittom très claire
au profane.

Zone III. — L'ordre n on-contigu est de
règle ; il est caractérisé par :

a) la construction sur l'alignemen t ou en
retrait , mais parallèle à celui-ci. Ce retrait
sera de 3 mètres au minimum.

b) La distance entre un bâtiment et la
limite de propriété sera de 5 mètres Pour
une construc tion de 3 étaiges, et de 7 mè-
tres pour une construction de 4 étaiges.

c) La surface du bâtimen t ne peut excé-
der le sixième de la surface totale utile
die la parcelle (demi-rue et trottoirs dé-
du its).

Le nombre d'étages est limité à 4, soit
3 SUT le rez-de-chaussée. Quan t à la cons>-
truction de maison s familiales accolées, d'u-
ne longueu r maximu m de 30 mètres , ou de
colonies réalisées sur un plan d'ensemble
approuvé par la commune, elle pourra être
autorisée sa la densité de la population' de
oe quartier n 'excède pas 150 habitan ts à
Hhectare.

Zone IV. — Zone des villas. L'ordre non-
contigu est obligatoire ; il est caractérisé
pair :

a) La construction sur l'alignement ou en
retrait. Ce retrait sera de 3 mètres au mi-
nimum et d'au moins 6 mètres si la cons-
truction n 'est pas parallèle à l'alignement.

b) La distance entre un bâtim ent et la
limite de propriété sera de 6 mètres au
minimum.

c) La surface du bâtiment ne Peut excé-
der te sixi ème de la surface totale utile de
la parcelle (demi-rue et trottoirs dlêduits).

Le nombre d'étages habitables est limité
à 2, soit 1 sur le rez-de-clhauissée et possi-
bilité d'un étaige dans les combles. L'ensem-
ble des lucarnes, attkj ues et pignons d' un
pan de toit ne dépassera pas le tiers de la
langueur de la façade.

Zone V. — Zone des industries incom-
modantes et des entrepôts. Les zones in-
dustrielles sont réservées spécialement aux
industries et entrepôts présentant des dan-
gers ou des inconvénients pour leur voi-
sinage. Toute industrie bruyante , ou por-
tant préjudice à l'habitation, de quelque
manière que ce soit , doit s'installer dans
une zone .industrielle et sera exclue des
zones I, M, Ï.I et IV et des sites protégés.

Zone VI. — Zone rurale. Cette zone est
en principe réservée à la construction de
fermes et de loges, qui dev ront s'harmo-
niser avec le caractère régional et ne pas
déparer le site. Dans la règle, les trans-
formati ons et agrandissements de fermes
devron t respecter le style du bâtiment pri-
mitif , en particulier lorsqu 'il s'agira de la
ferme juras sienne de type burgonde. Les
chalets de week-end et les constructions
légères ne pourron t être tolérés que s'ils
satisfont aux conditions énoncées ci-des-
sus.

Zone VII. — Zone de verdure. Dans les
zones ide verdure — forêts , parcs, terrains
de sport , de ieux, sites protégés - indispen-
sables au développement harmonieux de la
ville, aucune construction ne pourra être
édifiée sains autorisation spéciale du Con-
seil communal , qui exigera l'adaptation1 de
la construction au caractère du site.

Quelques autres, articles
Bt nous piquons, ici et là. certains

principes mis à jour et qui réussiront,
noms voulons l' espérer, à maintenir, et
dans certains cas à rétablir , l'unité
architecturale de notre vile.

« Les façades doivent en général
être tenues dans do.s tons clairs, et
seront en accord avec ceux des bâti-
ments voisins. Bn particulier dans les
zones 1 et 2 les hauteurs de bandeaux
et corniches, le parti architectural , la
nature des matériaux de façade et de
couverture, la teinte des enduits de-
vront s'harmoniser avec les immeubles
contiiguis . »

« Les constructions en bois apparent
ne pourront être autorisées que dans
la zone das villas ou dans la zone ru-
rale. »

« Les toitures seront, dans la règle,
à 2 ou 4 pans dans toutes les zones.
Leur orientation ©t leurs 'dimensions
ne devront pas nuire à l'harmonie 'du
quartier.

» L©s toits ©n terrasse (toits plats).'
toits mansaird. flèches, tourelles et au-
tres silhouettes particulières ne sont
autorisés que si le caractère du site le
justifie. »

« La construction d'annexés, atte-
nantes ou non à des bâtiments, ne sera
autorisée que dans la mesure où elles
ne portent pas préjudice à l'aspect du
quartier. »

« Les poulaillers, clapiers, colom-
biers, etc.. devront en principe être
groupés aux endroits affectés à cet
usage par le Conseil communal Ils
devront être masqués par une cein-
ture de verdure. »

« Las clôtures bordant une même
rue 'doivent présenter une certaine
unité. Dans le cas de constructions en-
retrait sur l'alignement, l'aménage-
ment die j ardinets ouverts sur le do-
maine public peut être imposé par le
Conseil communiai. »

« Les enseignes-réclames et réda-
mes de tous genres ne devront pas
nuire à l'aspect d'un bâtiment, d'une
rue. d'une place, d'un site urbain ni
déparer le paysage, at seront soumi-
ses à l'approbation du Conseil' com-
munal. »

L'application
Aiu début de chaque législature, une

Commission d'urbanisme de neuf mem-
bres sera nommée par le Conseil com-
munal. Bille se composera de person-
nalités compétentes, qui auront à
coeur de défendre les principes d'ur-
banisme et d'architecture établis plus
haut. Elle n'aura que voix consulta-
tive, mais tous les plans' lui seront
soumis : elle pourra donner alors son
préavis. Tout dépend donc de h. ma-
nière dont ces préavis seront suivis.
Il reste que nous posséderons un or-
ganisme permanent, qui jugera 'de
chaque cas en toute objectivité, n'en-
visageant que l'intérêt supérieur de La
Ghaux-dle-TFonds at son juste aména-
gement. Le directeur des Travaux pu-
blias en sera le président.

Nous félicitons les autorités d'avoir
mis sur pied cette institution. Nous
nous réjouissons de la voir à l'oeuvre.
mère pleine de sollicitude pour nos
maisons, nos quartiers , nos vieux
arbres, nos parcs et nos forêts. Elt
nous terminerons par la conclusion de
la Commission chargée d!e l'intéres-
sante étude qui va être discutée :
« Soyons attentifs à la notion nouvelle
die zone de varduire. qui figure dans
toutes les nouvelles réglementations
des viles suisses, et va au-devant
d'une loi fédérale qui sera élaborée,
espérons-le. assez rapidement. Ici. une
grande partie du territoire prévu est
propriété communale, ce qui faclitera
les transactions futures. Ces réserves
de verdures, en quelque sorte les pou-
mons die la cité, sont absolument in^
dispensable à son existence. »

C'est bien notre avis.
J. M. NUSSBAUM,

*I0LYN0S

L

Us

mr vos dents de perle

— Voyez-vous, ma chère, ici. j e pré-
férerais ne pas croiser.

COMPREHENSIBLE.



Heh&ie*
elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
BAS A VARICES 22676

Bandag isto. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Â vendre
pantalon équitation dame ,
taille 42, non porté , patins
artistiques avec souliers ,
pointure 37 t/2. — S'adresser
au bureau de L'lmpartlal.7032

Concierge
cherche place stable
avec emploi dans l'en-
treprise pour son épou-
se. Sérieuses référen-
ces.
Faire offres sous chif-
lre P 3499 J à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds. 7133
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Léopold Robert 68 - Téléphone 2.48.64

LA « PAUSE» DE MIDI. |

Dérangé constamment le matin, vous avez
encore un programme chargé pour I après-
midi. Aussi vous êtes-vous résigné à mettre ;
à profit la ipause» de midi pour «déblayer». I

0J/0SP0BÎ I
fortifie à l'instanf et permet de «tenir» longtemps

Par son goût agréable, sa très haute valeur
nutritive (ne charge pas I estomac), son for-
mat pratique «de poche», son prix modique,

05/osPopï I
rend service en tout temps

Délicieuse à croquer. Se dissout rapidement
dans I eau et donne une boisson exquise. 61 cts

le paquet (2 tablettes). En vente partout

Dr A. WANDER S. A.. BERNE |

Appartement
de 3-4 pièces est deman-
dé pour novembre 1948.
Payemem 6 mois d'avan-
ce.
Paul Wiithnich, tech-
nicien, âirection des
Téléphones, Lausan-
ne. 70.9

Avendre
d'occasion, 1300 p laques à
décalquer, gravées, gen-
res modernes. Machines à
décalquer , neuves, avec
agrandisseur, pince carrée ,
10 tiges de centre, breve-
tées « Jeannin ». Numéro-
teurs 7 et 9 chiffres , avec
ou sans balancier. Radium ,
Qélaline. Essences. Noirs
et couleurs , etc. 6120

JEANNIN
Paix 71

au 2me étage

Ï Restes
5 m. fr. 25.— -)- imp.,
de labr. de draps , 2 fils ,
coton 100 o/b, écru , 180
cm,, quai , solide.
Remboursement.
Weij erei-Proc.., A.-
G. Beier, Zurich 8,
Feldegg 22. 6447

A VENDRE

1 moto
Condor, 500 TT, moteur
Jubilé 1935, 4 vitesses, sé-
lecteur au pied , avec side-
car, l'fc place. Parfait état
de marche. — Prix 2.500.-
S'adresser Marais 11, Le
Locle, rez-de-chaussée. ;

A VENDRE

molo condor
sport

350 cm3 TT, complètement
revisée. Ptix intéressant.

Téléph. (038) 5.34.79.

Moto
B. S. A., 500 TT., en parfait
état, à vendre.

S'adresser de 17 h. 30 à
19 h. chez M. René Porîe-
nier, rue du Nord 159. 7126

*y.i i_»__ in___i__ ^
BViât/Mm i

TPS
A VENDRE une bonne

génisse
rouge et blanche , prête , chez
A. Marchand , La Petite
Montagne , Les Ponts-de-
Martel. Tél. 3.71.42. 7058

J_JP9fB___H__R____

^BA VENDRE une

génisse
prête à vêler.

S'adresser à M. Joseph
Jeanbourquin, La Boé-
chet. 7172

ftliie
On demande à

échanger un appar-
tement de 2 cham
bres avec petit ser-
vice de concierge,
contre un apparte-
ment de 2 à 3 piè-
ces.

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

7029

V. __/

AL.CINE
(aliment à base de céréa-
les, sucre et produits
maltés) favorise la crois-
sance de bébé. 5978

Fabriqué par

AUCINE S. fl. Le Locle

¦ Z -  - - - •

DROGUERIE

" ôbert-Gp55ot (A
M A R C H É S  . LA C H A U X - D E - F O N D S

TÉLÉPHONE 2.14.85

Peaux de daims
pour autos, vitres, etc.

Eponges
pour lavages autos, cuisines, etc.

Peinture
cellulosique , émail, huile

Engrais
pour jardins, prairies, céréales

A vendre

installation cewièle pour
la fabrication de saule el gravier
comprenant: un concasseur Ammann No 4 F
moulin Ammann No 4; un crible 6 m. de
long ; une voie Decauville ; une perforatrice ;
tout ce matériel en parfait état de marche.
Facilités de paiement. - Ecrire sous chiffre
E. P. 7174, au bureau de L'Impartial.

Immeuble locatif
• . A vendre à La Chaux-de-Fonds , dans

situation centrée, important immeuble
locatif avec locaux commerciaux et ap-
partements , pourvus du dernier conlort

Affaire intéressante comme p lacement de fonds
Ecrire sous chiffre P 3209 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel-

Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postaux

L______________________________________________________________________________ i
« L impartial * est lu pat tous et par tou

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

Vient d'arriver . . .
une grande quantité de

fourreaux pour dames
longues et courtes manches,
pur coton, en noir , blanc, cou-
leurs unies, et en jolies im-
pressions^

Depuis Fr. | f a^O

Samedi: Distribution de ballons
po ur tout achat à partir de Fr. 5.-

Pour tes fournitu/es.

Retiens cette adresse :

Papeterie ULRICH
Léopold-Robert 16. 7114

i " " 7
Société de Musique - La Chaux-de-Fonds

Mardi 27 avril à 20 h. 15
au Théâtre

Concert extraordinaire
(hors abonnement )

Wiener
Kammermusik
f ormé des premiers solistes de l'Or-
chestre Philharmonique de Vienne,
s'est fait entendre avec succès à la
semaine internationale de musique

à Lucerne en 1947

Septuor op. 20 Beethoven
en mi maj.

Octette op. 166 Schubert
en fa maj.

Prix des places de Fr. 2.15 à S.90

Location au bureau du Théâtre (Tél. 2.25.15)

l I

g»— 
^

Ce.it taujawii à ia

LAITERIE IfflHE
Que les amateurs de

BONS FROMAGES
trouveront du choix

JURA GRAS ET SALÉ
EMMENTHAL spécial pour la fondue
TILSIT extra fin
Encore quelques

» ! ' . • o ri ,

Têtes de moines
bien faites

Tous les jours :

Crème fraîche
battue sur demande

F. Buri-Griffond Balance 12

Un progrès social :

Le nettoyage
à l'américaine !

Lorsque dans nos contrées B n 'existait pas encore
,de dépôt de ven te du Brillant Parktol . nos ménagères
étaient forcées de frotter à la paille de fer et de cirer
leurs parquets et planchers. Mais Parktol est apparu
et en bouleversant les anciennes méthodes d' entretien
des parterres, il est venu simplifier et alléger la tâche
de la ménagère, à tel point que le slogan : « Nettoyer
à l'américaine » a été rapidemen t répandu et mis en
pratique.

7 Ce produit de grande classe a eu très vite la faveur
de tous , car son action est vraiment presque magique.

Bn un clin d'oeil , parquets , planchers et sols de tou-
tes espèces deviennen t nets et brillants , et ceci sans
aucun eifort et sans soulever un seul grain de pous-
sière. Il suifit d'imprégner de Parktol un chiffon pro-
pr e et de frotter légèrement la surface à nettoyer. Le
chiffon absorbe la poussière et la saleté ; sur le sol
ou l'objet traité au

i se forme une pellicule de cire dure américaine. De
cet te cire spéciale , émulsionnée dans le Brillant Park-
tol , dépend tout le résultat. Il ne vous restera qu 'à
attendre — au moins une demi-heure... mais de pré-
férence une à deux heures — puis faire briller au
moyen du chiffon à polir ou du bloc... Bt voilà ! c'est
propr e et ça brille comme un miroir !

Dès le début , le brillant Parktol a connu un tel suc-
cès qu 'un réseau compact de dépôts de vente s'est
constitué dans toute la Suisse. C'est maintenant pour
toutes nos ménagères et employées de maison un réel
plaisir que de nettoyer d l'américaine, c'est-à-dire sans
paille de f e r  ni encaustique.

A côté des parquets , planchers et sols en lino, in-
laid , caoutchouc, liège ou carrelage le Brillant Parktol
nettoie à fond , entre'Jien et polit une quantité d' obj ets
dans le ménage : portes , montants de fenêtres, vitres,
glaces, boiseries, parois , meubles cirés ou vernis , etc. ;
il dérouille et remet à neuf les calorifères, potagers,
récipients en tôle et tuyau x de fourne au.

Si l' on additionne aux multiples possibilités d'emploi
du Parktol , le gain de temps, la facilité et l'économie
que l'on retire de ce produi t idéal , on comprendra
pourquoi les ménagères averties et soucieuses de leur
Ibien-être , adopten t si facil ement et si rapidement le
Brillant Parktol.

Les chef s d'établissements : hôtels , usines, bureaux,
écoles, magasins, salons de coiffure, etc., qui ont fiait
'fait l'essai du Parktol ont compris eux aussi qu 'ils
avaien t en lui un précieux auxiliaire qui fera gagner
Idu temps à leur person n el et qui , au triple point de
vue : hygiène, rapidité et rendement, dépasse de loin
'tout ce qu 'on a vu ju squ'à présent.

Demandez une bouteille d' essai d'enviTon 1 litre d
Fr. 3.80. Estagnon de 5 litres :: Fr. 17.50. Estagnon de
110 litr es : Fr. 32.—. Icha et récipient en plus.

En vente dans les drogueries suivantes : La Chaux-
de-Fond s : Perroco, Hôteil-de-Ville ; Les Breuleux :

1 Bourquin ; Couvet : Gur 'j ner ; Delémont : Borrini ;
Dorobresson : Ducommun ; Fleurier : Fers et Quincail-
lerie S. A. ; Le Locle : Girard , Neuenschwander ; Mal-
leray : Bauler ; Moutier : Monnier ; Porrentruy : Kus-
ter ; Reconvilier : Giger ; Sainte-Croix : Margot ;
Saint-Imier : Aeschlimann. Hurzeler ; Tavannes :
Schlup & Co ; Tramelan : Bourquin.
Pour parquets très secs, employez de temps en temps
le Parktkol- Wax à Fr. 4.80 la boîte.



L'actualité suisse
I'W" Découvertes archéologiques

à Maienfeld
MAIENFELD. 22. — Ag. — Des ou-

vriers qui travaillaient à des fouilles
à Maienfeld . dans les Grisons, ont dé-
couvert, sous des pierres tombales,
le squelette d'un homme et celui d'une
femme, tout deux en parfaite conser-
vation .

Des recherches faites par des ar-
chéologues ont permis de constater
qu 'il s'agit de tombeaux datant de 5
à 6 siècles avant J.-C.

La Chaux-de-Fonds
' "HF*"1 Sacha Guitry à La Chaux-de.

Fonds.
Nous apprenons que le célèbre au-

teur-acteur, metteur en scène et ci-
néaste français Saoha Guitry sera pro-
chainement l'hôte de notre ville. Il est
bien l'une des figures les plus curieuses
du théâtre contemporain. Son talent
divers lui a permis d'exceller dans
tous les genres et d'écrire plus de
cent pièces qui ont toutes connu . un
succès étineelant. Nul doute que le
brillant verbe de cet extraordinaire
causeur intéressera les Chaux-de-Fon-
niers et les tiendra suspendus aux lè-
vres de M. Sacha Guitry .

Die Grafin Mariza
Opérette viennoise; 3 actes, de Brm-

mer et Gruanwald. Musique de E.
Kalmann.

Grâce à l'excellente troupe du
Staedtdbund-Theater de Biidnine-S'o-
leure, nous avons pu, hier soir, nous
divertir à l'ouïe d'une pièce fort bien
conçue et présentée. D'ailleurs, cet
ensemble a, depuis longtemps, acquis
droit de cité chez nous. A chaque
fois qu'il revient, il oeuvre avec goût
et réussit à nous donner les pièces
maîtresses de son répertoire au mieux
de nos possibilités scéniques, relati-
vement restreintes.

La trame de cette opérette n'a, ie
crois, pas btesoiin d'être détailée. Elle
est si connue. Bt les mélodies que
l'excellent orchestre, dirigé pair M.
Richard Langer a fait 'retentir , en

roooufirance, ont fait vibrer bien des
réminiscences, crue de longtemps l'on
fredonne, pairfois.

Les premiers rôles La Comtesse
(Elisabeth Reithoffer, le pseudo-inten-
dant (M. Rolf flob-ger) avaient tout
ce qu'il fallait pour se mettre en va-
leur : physique agréable , voix chaleu-
reuses et un gracieux jeu de scène.
Ils furent d'ailleurs avantageusement
secondés par un ensemble parfaite-
ment stylé, revêtu , au surplus, de
fort beaux costumes. La soeur de
l'intendant fut très bien incarnée par
Edith Tolnay.

Nous aurions encore bien des dé-
tails réconfortants à relever. Qu'il
nous suffise de signaler que la mise en
scène était titocée sous la direction de
Walter Koohner. et chacun compren-
dra. Il eut lui aussi un rôle parfaite-
ment à sa mesure avec Penisek. le
chambellan d'une vieillie aristocrate
très bien rendue par Béatrice Bauer.
Les ballets du second acte, dirigés
par Mairi e Schmidt . avec la participa-
'tion d'Drna Mlohiair . Boris Pilato et
Antoine Vnljanic. eurent un grand
succès.

L'homogénéité reconnue de ¦ tout
l'ensemble nous dispense de dire à
chacun, combien il a contribué à la
bonne marche, spirituelle et endiablée
de l'action, qui fut -r- soit dit en pas-
sant — émaillée die bons mots très
goûtés. Somme toute, donc, spectacle
fort bien rendu , apprécié, comme il
convenant par un public très revêtu.

¦J R_

Clôture É la conférence w la liberté de l'IniormalD
Les délégués rendent hommage à la Suisse

GENEVE, 22. — «Au couirs de votre
séjour d'un mois à Genève, a déclaré
M. Bolla aux délégués de la confé-
rence sur la liberté de l'information,
au moment où cette dernière prenait
fin , vous aurez pu vous rendre compte
de la multiplicité, de la diversité et de
l'indépendance de nos journaux, au-
cun d'eux ne prétend ni à l'infaillibilité
ni à la perfection, mais une préoccu-
pation leur est commune, celle de ren-
seigner objectivement le public.

» La presse suisse a été souvent ci-
tée au couirs de nos réunions, plus
souvent que ne l'aurait justifié le
rôle de mon pays dans la politique
mondiale, on lui a adressé des éloges
et des critiques , mais les critiques
elles-mêmes démontrent, en somme,
que nos journaux ont pu donner au
lecteur étranger le droit de beaucoup
exiger d'eux. Je suis 'certain que les
j ournalistes suisses verront , dans ces
éloges comme dans ces critiques, une
raison d'accroître encore le sens de
leur responsabilité. »

Hommage à la Suisse
, La conférence sur la libert é de l'in-
formation a encore entendu, une ving-
taine d'orateurs, notamment M. Ben-
ton, premier délégué des Etats-Unis,
qui a remercié le président pour les
résultats «instructifs auxquels est ar-
rivée la conférenoe. Il a associé à cet
hommage les membres du secrétariat.
puis parlant de la Suisse. M. Benton
a déclaré :

« Où aurions-nous nu trouver au
monde un lieu tel que la Suisse pour
réunir la Conférence sur la liberté de
l'information un pavs avec une telle
histoire et avec un tel climat de li-
berté-

Nous v vovons, dit-il. la olus belle
manifestation de la liberté, sans con-
trainte. Le oeunle suissp est le gardien
propre de sa liberté . Et rappelant le
mot de Victor Hugo oui a dit oue la
Suisse aura le dernier mot, l'orateur
a dit oue ce. dernier mot sera certai-
nement celui de la liberté ».

L'assemblée par acclamations expri-
me ses remerciements à la Suisse et
à !a cité de Genève.

LE DISCOURS DE CLOTURE
DU PRESIDENT

Dans son discours de clôture, le oré-
sident de la conférence, Carlos Romu-
lo, a brièvement résumé l'oeuvrp ac-
complie Dar la conférencee- Après
avoi r brossé un tableau des résultats
obtenus, il a aj outé ou 'à Genève s'est
élaboré sur le plan international le dé-
but d'une nhilosonhie de la liberté de
l'information et cela dans de* circons-
tances suffisamment dramatiques Dour
marquer fortement l'esprit des hom-
mes. L'oeuvre accomplie a dépassé en
util i té une simple, confrontation d'idéo-
logies.

« Nous ne proclamons pas que nous
avons trouvé un raccourci pour con-

duire à la paix, nous affirmons, dit le
président, que si long et si tortueux
qu'il soit, le chemin que nous suivons
est le seul qui conduise à une paix
durable. »

Le président a ensuite déclaré close
la conf érence.

ilSf?" M. Bolla expose les résultats
de la conférence à la presse suisse

M. Plinio Bolla, chef de la déléga-
tion suisse, a réuni les représentants
de la presse suisse et leur a exposé
les résul tats obtenus par cette confé-
rence ainsi que la position de sa délé-
gation.

M. Bolla a remarqué que si les cri-
tiques adressées au système de la li-
berté abstraite ont été dirigées surtout
contre certains excès du capitalisme,
la Suisse ne connaît heureusement ni
trusts ni cartels en matière de presse.
Les très nombreux journaux d'opinion
de notre pays ne sont certes pas in-
féodés aux puissances de l'argent .

M. Bolla a relevé que la conférence
en matière de principe n'a trouvé l'u-
nanimité que pour recommander vive-
ment àla presse de tous les pays de
ne pas jeter de l'huile sur le feu en
ce qui concerne les relations interna-
tionales.

Parlant plus particulièrement de
l'activité de la délégation suisse à la
conférence, M. Bolla a relevé qu'elle a
tenu compte tout d'abord de la neu-
tralité de notre pays. L'attitude géné-
rale de la délégation suisse au cours
de cette conf érence a été de rester en
dehors des polémiques qui ont surgi
entre deux blocs d 'Etats.

:j V' Le directeur de Reuter est
inquiet du résultat de la conférence

NEW-YORK, 22. — AFP — Résu-
mant le jugement porté par ses con-
frères américains, M. Christopher
Chancellor, diirecteur général de l'a-
gence Reuter, résumant le jugement
porté par ses confrères américains,
a répudié les recommandations faites
en la matière par la conférence de la
libert é de la presse qui vient de se
tenir à Genève.

«Cette conférence, a-t-il dit, est
pire qu'une farce. Elle pourrait aisé-
ment tourner à la tragédie. Tout en
rendant verbalement hommage aux
conceptions américaines et britan-:
niques de la presse, elle les compro-
met en même temps.»

Sports
FOOTBALL

l 'ISS?*1 La finale de la Coupe suisse

Le comité de football de l'ASFA ne s'est
pas encore occupé de fixe r la date de la
troisième finale de la Coupe de Suisse. Se-
lon toutes probabilités , cependant, dette fi-
nale ser a .«poussée après la fin du cham-
pionnat , soit dans la - seconde quinzaine de
iuin. 

A Budapest

Hongrie bat suisse 7 à 4
(Mi-temps 3-3)

L'équipe suisse s'est alignée mercredi à
18 heures (heure hongroise) sur le terrain
de Ferenovaros con t re l'équipe de Hongri e,
sous la direction de l'arbitre autrichien
Czernik. devant 30,0Q0 spectateurs.

Les équipes se son t présentées SUT le
terrain dans la formation suivante :

Suisse : Corrodi ; Belli, Steffen ; Ibaoh.
Egj gimiamn, Bocquet ; Tamini, Amado, Lu-
senti , Maillard II et Fatton.

Hongrie : Karoliy ; Rudas , Kortya ; Bos-
zik , Szuecs, Marik ; Egresi , Szusza, Deak,
Puskas, Qoecze.

Comme on le voit , les sélectionneurs suis-
ses n 'ont pas modifié notr e équipe, à par t
Ibacth qui a remplacé dans notre ligne de
demis le Zurichois Neukom m. D'autre part
Qyger , toujours indisponible , a été rem-
placé par Belli.

Le terrain est en bon état et près de 30
mill e spectateurs assistent à la rencontre,
la 24e entre les deux nations.

D'emblée tes Hongrois se portent à l'atta-
que des buts suisses et les nôtres se trou-
vent dans une situation critique ; l'inter-
gauche Puskas, en bonn e position, parvient
à battre Corrodi. Les Suisses ne se lais-
sent pas décourager et à la 5e minute, à
la suite d'une coup franc , Lusenti bat le
gardien hongrois.

Ci 1 à 1. Les Suisses,, beaucoup plus dan-
gereux qu 'à Vienne, se montrent assez
agressifs et la partie est fort plaisante à
suivre. A la 28e minute , Amado marque.
Deux minutes plus tard, c'est au tour de
Ma i llard II. Les Hongrois réagissent et à
la 37e minute Deak bat Corrodi. Ci 3 à 2
pour la Suisse. Trois inimités avant le re-
pas, l'ailier hongrois Qoecz parvient â
égaliser alors que l'on espère dans le camp
suisse un léger avantage à la pause. Ci
3 à 3.

Il faut attendre la 30e minute pour as-
sister à un nouveau but marqué cette foi s
par les Hongrois par l'intermédiaire d'Bgre-
si. Ci 4 à 3 pour la Hongrie. Deak,* un ex-
cellen t joueur , parvien t à porter la marque
à 5 à 3 en faveur de son équipe. La der-
n ière paTtie du match est des plus intéres-
tantes. Szusza bat une n ouvelle fois Cor-
rodi , puis Tatrirfî. très volontaire et rapide,
loge la balle dans les filets 'hongrois. Ci
6 à 4 pour la Hongrie. L'on espère que les
nôtres vont tenir le score, mais les Ma-
gyars fourn issent un très gros eififort qui
est récompensé par un but dû à Puskas,
l'in ter-gauche.

Bon arbitrage de M. Czernik.

À l'extérieur
Comte et « clochard »

Mort d'une figure pittoresque de
Marseille

MARSEILLE, 22. — AFP. — Une
figure pittoresque de Marseille vien t
de disparaître : celle de Guillaume de
Bea/uhiarnais. comité et « clochard ».
né à Monaco, en août 1904, descendant
du comte de Reauhamais. premier
mari de Joséphine de Beauiharnais.
femme de Napoléon 1er.

11 vient de mouri r de misère phy-
siologique, abandonné de tous. Panti-

cuilièrement connu dans le quartier de
la Joiiette. où I logeait dans une cave,
Guiiillaume de Beanharnais. barbe noi-
re et cheveux longs, quittait tous les
matins son gîte une échdUe sur l'épau-
le et un seau à la main pour alar la-
ver les vitres des magasins.

Dans la mer du Nord

Manœuvres
de la Home Fleet

en présence d'officiers américains
LONDRES, 22. — Reuter. — La

plus puissante force navale britanni-
que rassemblée depuis la guerre va
effectuer en mai des manoeuvres dans
la mer du Nord. Des navires de ba-
taille qui étaient restés dans les ports
sans équipages vont être commandés
pour ces opérations Qui seront la pre-
mière démonstration d'après-guerre de
la puissance navale britannique.

Le thème de l'action est l'attaque
des îles britanniques. L'amirauté a dé-
claré mercredi que ces manoeuvres
n'auront aucun caractère politique.
Les experts signalent qu 'il s'agit de
montrer que la Grandie-Bretagne est
dans la possibilité d'intervenir avec
une puissante flotte en cas d'attaque,
et cela dans le plus court temps pos-
sible.

Les unités qui prendront pairt à ces
manoeuvres seront les deux navires
de bataill e de 39.000 tonnes «Amisou»
et, « THowe ». le porte-avions die ba-
taille de 24.000 tonnes « Implacable ».
le aroiseur « Superb ». 11 destroyers.
4 frégates. 10 sous-marins. 8 escadril-
les de l'aviation naval e et une centai-
ne d'avions de la R. A. F.

Les manoeuvres dureront deux jours.
Des avions attaqueront la flotte qui se
dirigera vers la Norvège. Là. la flo tte
sera aux prises avec des sous-marins.
Des officiers de la marine américaine
assisteront à la présentation d'armes
antisous-marines tenue* secrètes ius-
qu'ioi par les autorités britanniques.

un QBan subversif
communiste au Paraguay ?

ASSOMPION, 22. — AFP — Le
président du bureau de la présiden-
ce de la République publie un com-
muniqué annonçant la découverte d'un
vaste plan subversif communiste en
liaison avec des éléments appartenant
aux partis politiques.

Une résolution contre le
communisme

signée à Bogota

BOGOTA, 22. — AFP. — Le Chili,
les Etats-Unis, le Brésil et U Pérou
ont. signé et p résenté à la Conf érence
vanaméricaine un oroiet de déclaration
contre le communisme, aui dit no-
tamment :

« Lea rép ublique ': américaines déci-
dent de s'unir nour condamner les mé-
thodes da « tout système totalitaire et
en p articulier des méthodes communis-
tes » et de prendre sur leurs territoi-
res toutes mesures nécessaires pour
empêcher le« activités aornivées oar
des eouvernements ou individus étran-
gers, tendant à porter atteinte oar la
orooaeande au droit de? peuples à se
gouverner eux-mêmes ou à renverser
leurs institutions et à fomenter des
troubles-

Communiqués
(Cette rubrique if émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le loarnalJ

Dès demain : Georges Guétary dans
« Les Aventures de Casanova » au
cinéma Corso.

Cette semaine, nous vous présenterons la
première époque des aventures de Casano-
va , in titulée : « Le Chevalier de l'Aventu-
re »!, avec le célèbre chanteu r Georges
Guiétary et Aimé Clariond , Gisèle Gasades-
sus, Noëlle Norman , Dinain , etc. Aventurier
de naissance, amoureux par état , tricheur
par nature , cheivaileresque par amour, in-
constant malgré lui , adoré des (femmes, haï
des hommes... tel était le dhevalfar Casa-
nova de Steirogalt !

Dès vendredi 3 avril , nous vous présen-
terons la deuxième époque intitulée : « Les
Miraiges de l'Emifer ».
« Les plus belles années de notre vie »

à la Scala dès demain.
Myrtia Loy, Fredrfah March, Dana An-

drews, Teresa Wr ight , Virginia Mayo rem-
portent un immense succès dans la réalisa-
tion de William Wyler. Ce film réunit tous
les sMlfraiges. C'est un film d'urne teille
grandeur qu'il ne peut laisser -î IîH diilDférent.
461 critiques américains ont désigné au
cours d' un réfiérenduim les meilleurs met-
teu rs en scène et interprètes. C'est William
Wyler qui a remporté la place du meilleur
réalisateur et le meilleuir acteur a été dé-
signé en la personne de Fredrich March
pour sa magistrale interprétation . Il a ré-
colté les deux plus hautes récompenses
du Festival de Bruxelles. Parlé français. Le
spectacle début à 20 h. 30 et se termine
a 23 h. 30. Les matinées de samedi et de di-
manche débuteron t à' 15 h. précises.

RADIO
Jeudi 22 avril

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d''heure du sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Coppélia , Delibes. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Souvenirs de théâtre. 13.10
Un refrain court dans la rue. 13.30 Sonate
en la majeu r , César Franck . 16.29 Signal
horaire. 16-30 Emission commune. 17.30
Musique russe et américaine. 17.45 Vient
de paraître. 18.15 La quinzaine littéraire.
18.30 Concert sous d'autre s deux. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le livre
d'or du Lapin-Agile. 20.00 Paraphe héroï-
que, par Roland Jay, d' après James Al-
dridge. 20.35 Entrée libre avec Edith Piaf
et les Compagnons de la chanson. 21.15
Concert par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Chan-
sons d'ailleurs.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disqjues. 12.29 iSgnal horaire. 12.30 Inifor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert . 17.30
Conte. 18.15 Concert. 19.00 Piano. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Va-
riétés. 21.15 Boîte aux lettres. 22.00 Infor-
mations . 22.05 Cours de français. 22.30 Con-
cert.

Vendredi 23 avril
Sottens : 6.55 L'angais par la radio. 7.10

Le salut musical. 7.15 Iniformations. 7.20
Variétés dans le style moderne. 11.00 Emis-
sion moderne. 12.15 Avec nos sportifs.
12.29 Signal horaire. 12.30 L'ensemble Bar
Martin Is. 12.45 Iniformations. 12.55 Ouver- .
ture de La Veuve joyeuse. 13.05 Les chan-
sons de la voisine. 13.15 Unie oeuvre de
Tchaïkowsky. 13.35 Sonate en si mineur ,
op. 58, Chopin. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Nos enfants et
nous. 17.50 Radio-Jeunesse. 18.30 Trio pa-
thétique, Glinike . 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18.55 Une vieille industr ie suisse :,
la boîte à mus'ique. 19.05 A l'écoute de la
paix qui vient. 19.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 19.40 Intermezzo. 20.00
Questionnez, on vous répondra ! 20.20 Le
Quatuo r Loewenguth. 20.50 Reims, cathé-
drale du sacre. 21.30 Concert spirituel.
22.10 L'accident , par Georges Hoifmann.
22.30 Iniformations. 22.35 Concert.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Causerie.
16.219 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30
Conte. 18.00 Concert. 18.30 Disques. 19.10
Causerie. 19.30 Iniformations. 19.40 Ech o
du temps. 20.00 Variétés. 20.40 Disques.
21.00 Concert. 22.00 Informations. 22.05 Jam
Sessions 1948. 22.30 Concert.

Saignetégier. — La succession de M.
Mouttet au gouvernement bernois.

L'assemblée du parti libéral du dis-
trict des iFranclbes-Montagnes. réu-
nie mercredi soir à Saiigneilég.i,er. a
décidé de proposer aux délégués du
parti libéral j urassien (parti radical-
démocratique) la candidature du con-
seiller national Moine, dfô Porrentruy,
pour le siège de conseiller d'Etat, de-
venu vacant par suite de la diémiis-
sion >de M. Henri Mouttet.

Delémont
Un garçonnet se noie

dans la Birse
Mercredi, le petit André Guerdat.

4 ans, qui jou ait au bord de la Birse,
est tombé dans la rivière. Quand on
a réussi à le retirer il avait succombé.

A sa famille si cruellement éprou-
vée, nous présentons nos sincères con-
doléances.

Ciiroiiiie «saie

UNE VAGUE DE FROID A MOSCOU
MOSCOU. 22. — AFP. — Une va-

gue de froid sévit actuellement à Mos-
cou. Mercredi , la température était de
20 degrés au-dessus de zéro, mais
dans la nuit , le thermomètre marquait
un degré au-dessous. La neige . est
tombée dans la journée de mercredi.
mais a disparu rapidement.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Antoine et Antoinette, f.
CAPITOLE : Le Faucon jaune, v. o.
EDEN : La Grand e Marnière, i.
CORSO : Non Coupable, i.
METROPOLE : Douce, f .
REX : Partisans, v. o.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

PIEDS A
SENSIBLES
Pour Ici remettre «t pour soulager rapidementenflure et sensibilité , trempez-les dans unbain de pied» aux Saltrates Rodell. Ce bainarrête aussi la morsure des cors et rend leurextirpation plus facile. Saltrates Rodell. Selsoxygénés contre tous maux de pieds. Prixmodique. Toutes pharmacies et drogueries.

22 avril 1948
Zurich . Zurich _Cours Cours
Obligations : du low AcUon*: <h» i<>™

30/0 Dé_. Nat. 36 100.5W Atêf Oeriikon" s»3./4o/o Féd.42/m_ 99.40 NeStlé 120?
3 2o/„ Fd. 44/mal9.50 

^  ̂ J»
3% C- F- F 92'75 Pennsylvan. RR 82
Actions: Chade «A.B.C.» 590 d
Union B. Suisses 750 Italo-Argentina 118
Sté. B. Suisse.. 670 Roy. Dutch 260
Crédit Suisse... 720 St.OU N.-Jersey 334
Conti Lino 176 d Internat Nickel 121 d
Electro-Watt... 525 Montgomery W. 238 d
Interh. ent. 11b. 583 Allumettes B... 17 d
Interh. 500/250 . 580 AMCA $ 24.27
Motor Colombus 559 SAFIT £ 10.5.6
Saeg Sériel... 103 Genève
™el %c : "7 Am. Sec. ord. . 65S/4Italo-Suisse pr.. BStfe 0 Canarlian Pac. . 5»/aRéassurances .. 4360 insf Phvs au _ __
Winterthour Ac. 3800 sécheron'noni.. 4Zurich Assur... 7300 Se ara(or 103
Aar-Tessin .... 1150 s K F —Oerllkon Accu. 470
Ad. Saurer 895 0 Ba,e
Aluminium 1965 Ciba 2625
Bally 1495 Schappe Bâle.. 1050
Brown Boveri.. 763 o Chimiq. Sandoz. 3800
Aciéries Fischer 863 o Hoffmann-La R. 3960

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.10 1.19
Livres Sterling 10.10 10.35
Dollars U. S. A. 4.05 4.12
Francs belges 7.60 7.85
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires italiennes —.65 —.75
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bullefin Je bourse



HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 7203

A L'ALSACIENNE
, . , .  RUE NEUVE 10
( , , 7 LA CHAUX-DE-fONDS

Orchestre
de 3 à 4 musiciens
est demandé poui
le dimanche 2 mai
1948.
Téléphone 4.52.51,
Halte des Amis, Les
Emibois (J. B.). 7128

Truie portante
pour début mai est _
vendre. — S'adresser
au burean de L'Impar-
tiaL 7177

5RI:
A VENDRE une

génisse
prête au veau.

S'adresser à M. Charles
1 avre , St.-Martin.
j Tél. (038) 7.15.95. 7129

fiSf
i A vend re un

taureau
de 16 mois, primé avec 86

; points, fauve et blanc, toute
bonne origine, papiers d'as-
cendance et marque métalli-
que. Exempt de tuberculose.
S'adresser à Isaac Sprun-
ner, La Coronelle, La Ch.-
d'Abel. Tél. 8.11.53. 7037

I l  Lisez «L 'impartial»

r"'̂ *vv " :' " ?fflf i B & *M '¦' • ' : - ' - \ ^m_ _^^^ yv i w
HBr 8P  ̂ * j_f$% _Ê_WK*ÊÈ HL **$ê

RV 'H _ mt  \ J  ̂^̂ R̂ I_B ___ .. •'*¦'" 'x *$_ $r?$j l ^ _̂ ̂ "̂  ? _̂ ïï %̂r%_w *'

¦̂ ™j35^̂ »SsBr̂ r ¦¦¦&?:-:̂ ^̂ ^̂ BsS51K'* - - -Zi- '•+¦ . KliJSM . __ l -̂__. .:;. ««ï:̂ SE-_ - fi-fflP|B T ":''~" î iy '̂¦"¦ '¦'̂ S''̂ **' . ¦ ¦.¦:¦ ¦;]
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Vu la longueur exceptionnelle de oe yn f.|m d,une haute va|eup humaj ne et d» une réalisation parfaite
film C3 heures de projection}

le spectacle débute à 20 h. 30 préc. 
et se termine à 23 h. 30 Location ouverte Téléphone 2.22.01

H O
KADIOLes matinées de samedi et dimanche Hâtez-vous de prendre vos places jSîSF

auront lieu à 15 h. très précises pendant qu'il en est encore temps y

CORSO Dès demain
Une grande réalisation en 2 époques

GEORGES GUETARY dans
¦ ¦

Les Aventures de Casanova

Noëlle Norman PB|̂ ĵStWSÊ Dassonville

Cette semaine : Ire époque

| Le Chevalier de l'aventurê
AVENTURIER de naissance, AMOUREUX par étal

! TRICHEUR par nature, CHEVALERESQUE par amour
INCOHSTANT malgré lui, ADORE des femmes, HAI des hommes

...tel était le chevalier CASANOVA de Stelngalt I I

L 'histoire du plus grand amoureux de tous les temps
dans un magnifique film ci 'amour, de passion et d'aventures

Jeunes gens en dessous de 18 sns pas admis

1
A sortir

Terminages
5 %'" ancres, par séries régu-
lières, à l'année, à raison de
10 grosses par mois.
S'adr. Cle des montres
Auréole S. A., Léopold-
Robert 66. 7182

1: J

Bois de menuiserie
Planelies Hêtre - Pin

Chêne * Sapin

Marchandises sèches sont fournies
en toutes quantités par

R. BOUR QUIN
SCIERIES, COMMERCE DE BOU

C O U R T E L A R Y  70..

CHESAL
au centre ou aux abords de la ville
est demandé.

Offres sous chiffre E. H. 6765 au bu-
reau de L'Impartial.

We
Bureau d'affaire de

la place, cherche pour
entrée de suite, em-
ployée auxiliaire, con-
naissant bien tous les
travaux de bureau ,
pour une durée de 5
à 6 semaines.

Adresser offres sous
chiffre A. G. 7209 au
bureau de L'Impartial.

V J

Iclews
avec mise en marche
seraient engagés par

Fabriques

M O V A D O
Déparlement RALCO

Travail en fabri que
ou à domicile.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
comme aide de cui
sine et ménage.

Nourrie et logée.
S'adresser Con-

fiserie Gartner,
Place Neuve. 6890

A VENDRE

JAGUAR
2 ' i litres

roulé 70C0 km., couleui
noir, complètement équi
pée, encore sous garan-
tie, à vendre pour cause
de santé.

Ecrire sous chiflre
P 10449 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 7193

SÊj Etre utile aux malades
H est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise ,

JÊÊÊ et la médecine végétale y réussit aujourd'hui i
3ÊB pleinement. Parmi les produits qui ont fait leurs j
B preuves dans les cas de goutte, de sciatique et I
B8 de douleurs articulaires, il convient notamment JHg de citer le Baume da Genièvre Rophaien. Il 1
H débarrasse le sang de l'acide urique si nuisible , I
H il stimule les fonctions des reins et de la vessie ¦
¦ il combat efficacement les troubles de l'estomac ¦¦ et de la digestion et améliore ainsi l'état général 3j
B de l'individu. Excellente cure de printemps. SA
I Bouteilles à Fr. 4.—, Fr. 8.—, cure entière M
I Fr. 13.—, en vente dans toutes les pharmacies JH
f et drogueries. Fabri cant : Herboristerie Rophaien.Rg|
' Brunnen 110. IS

Mécanique
Bonne clientèle est à remettre à mécanicien.
Travail pouvant se faire en chambre. Tra-
vail en commande pour Fr. 2.500,—. Tra-
vail d'avenir garanti. Reprise Fr. 4.000,—.
Affaire sérieuse. On vendrait ou louerait
les machines.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7199

r S

Dlmanchs 25 avril

Lucerne -Kîlssnacht
les bords du lac des 4 Cantons en fleurs.

Prix Fr. 30.— par personne dîner compris

Pentecâte 1948, 4 Jours, 14, 15, 10 at 17 mai

Paris-Versailles
Pr. 200.— par personne tout compris

Demandez itinéraires et renseignements :
G A R A G E

SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone 7.21.15 7210

V

BONNE

pension
et

chambre
meublée, au soleil, au
centre, à remettre à mon-
sieur sérieux et solvable.

S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 7160



Chronique suisse
Le procès Bwrl

-** L'interrogatoire de l'accusé
principal

ZURICH, 22. — Ae. — A l'audience
de mercredi du tribunal pénal fédéral,
l'interrogatoire de Burri, l'accusé prin-
ciDa] a été poursuivi-

L'accusé assure au 'il n 'est oas l'au-
teur des inj ures et des accusation . nro-
férées pendant des années contre le
eénéral Guisan. Il n 'a fait aue les ap-
prouver et les répandre. Les auteurs
de ces inj ures étaient, à son avis, Leon-
hiard et Georges Achermann. co-accu-
sé aui ne s'est Da . orésenté et chef de
oresse des Suisses nationaux-socialis-
tes. Du reste, Burri a fait des excuses
au général l'année dernière. L'accusé
affirme aue la camoaene en auestion
n'avait Das oour but dp. miner la con-
fiance en la direction de l'armée et la
volonté de résistancp du DeuDlp suisse
nour donner un prétexte à l'interven-
tion allemande.

C'est de Leonhard aue Burri a reoris
l'idée de créer une lésion suisse, mais
il np l'a fait au 'à contre-coeur auand
il s'est rendu compte aue les hommes
devaiemt entrer dans les Waffen SS.
Il n'a jamais été auestion d'intervenir
en Suisse.

Il considère aue ses attaaue<- contre
la Dresse suisse au 'il accusait d'avoir
favorisé la erueme oar son manaue de
liberté et ses mensonges, n'esit au'une
manifestation normale de la lutte ooli-
tiaue. Burri nie avoir eneaeré ses col-
laborateurs à Darticioer au service d'in-
formation allemand-

Un «petit Burri»
Les premiers co-accusés sont inter-

rogés. Les absents seront jugés sur
les pièces du dossier, mais leur dé-
fense officielle sera cependant assurée.
On entend d'abord un j ournaliste et
chimiste né dans le Vorarlberg, mem-
bre-de la direction de l'Union des nazis
et chargé de faire l'éducation natio-
nale-socialiste des Suisses d'Allema-
magne.

Werner Schaad, né en 1899, apparaît
comme un « petit Burri ». 11 a quitté
la Suisse en 1940. acres avoir ôté con-
damné à la prison pour activité natio-
nale-socialiste. Il trouva du travail
dans une entreprise d'armement alle-
mande des Sudètes, il fonda un groupe
de Suisses nationaux-socialistes dont
il devint le chef. L'on ne sait pas
exactement pour cruelle raison il quitta
cette association pour entrer dans les
S. A., devint chef de groupe et fut
chargé de la préparation pré-militaire
des Suisses qui devaient entrer dans
les S. A.

En sa qualité de S. A., 11 avait prêté
serment à Hitler. Il a participé aux
troupes de construction sur le front de
l'est et plus tard en Italie, sous une
« contrainte volontaire »: Quand le
Reich s'effon dra , Schaad plaça son lo-
gement sous la protection du consulat
suisse. Il se fit alors rapatrier avec sa
famille par la représentation officielle
suisse à l'étranger qu 'il n'avait cessé
<}'jnt'îri*>r.

Clf oniflue MMH
Saignelégier. — A propos d'une place

d'artillerie dans les Franches-
Montagnes.

Depuis quelque temps, des bruits
fantaisistec couraient au suiet de
l'installation d'une place d'artillerie
dans les Franches-Montagnes. Cette
question, qui est touj ours très discutée,
donne lieu à de vives polémiques entre
partisans et adversaires du projet ;
aussi le Conseil communal de Saigne-
légier a-t-il cru utile de publier la dé-
claration suivante :

« Conformément au mandat qui lui a
été confié par l'assemblée communale,
le Conseil communal a étudié et conti-
nue d'étudier en toute objectivité la
question de l'établissement d'une place
d'artillerie aux Franches-Montagnes.
Il n 'a j amais assuré ni garanti une ac-
ceptation de la place d'artillerie à Sai-
gnelégier. Il espère que d'ici un mois
ou deux , il pourra renseigner exacte-
ment la population de Saignelégier et
l'assemblée communale de Saignelé-
gier, seule souveraine pour prendre
une décision. La population de la com-
mune ne s'alarmera donc pas de voir
des experts procéder à des estimations
de biens-fonds ces prochains j ours.
Toutes ces démarches font partie des
études nécessaires pour pouvoir ren-
seigner exactement l'assemblée com-
munale de Saignelégier , qui sera appe-
lée à se prononcer d'ici quelques mois.
Le Conseil communal espère qu'il
pourra terminer ce travail dans le
calme et qu 'à la suite des études qui
leu r seront soumises, les citoyens de
Saignel égier pourront se prononcer en
toute connaissance de cause. »

Comme on le voit , les autori t és mu-
nicipales de Saignelégier examinent à
fond la auestion avant de soumettre
des proposition s à l'assemblée commu-
nale, qui décidera en dernier ressort.

Jacques-Edouard Chablej Un romancier
romand :

qui vient d'écrire « Le Domaine des Obrets » en retraçant la vie
d'une ferme dans toute sa réalité diverse

Auteur de récits de voyages qui
nous conduisent à travers îles terres et
les mers 'du monde et vens des hori-
zons de soleil et de beauté, essayiste
tour à tour plaisant et profond, com-
positeur d'une comédie charmante.
Jacques-Edouard Chable est aussi un
romancier fécond.

Et ceux qui ont suivi avec sympa-
thie sa production si diverse dépuis
« Talofa » et « L'Anémone 'de mer » sa-
vent quelle variété présente son oeu-
vre. Maints décors sont les cadres de
ces récits, et M est sensible aux aven-
tures d'êtres bien différents, dont avec
compréhension il imagine les actions
et les réactions. Toujours il demeure
humain, aittaché à peindre les joies et
les peines dAhonwnes et de femmes qui
largement participent à l'épopée labo-
rieuse et au 'destin de tous. Romans où
l'amour joue son rôle primordial com-
me « La chaîne de l'amour ». ou «L'E-
trangère de Sabloneuse ». ou encore
« Le Maître du Soleil ». Fresques plus
viriles, ainsi « L'Avalanche » ou «St-
Gothard ».

L'an dernier, Chable nous donna un
roman historique de belle venue, vi-
vant iat coloré, et les lecjteurs ide «Parti
pour la gloire » n'oublient pas la sil-
houette prestigieuse de ce Neuchâte-
lois rêvant pour son pays d'un ave-
nir de richesse et de progrès indéfini
et qui fut . comme beaucoup d'autres,
victime de la mesquinerie méchante*
des hommes et d'un inexorabl e sort.

«Le Domaine des Obrets»
Auj ourd'hui. «Le Domaine des

Obrets » nous livre en une histoire
palpitante de vie la destinée d'une fer-
me vaudoise. Ill n'y a pas que les de-
meures patriciennes, les châteaux aux
moyenâgeux donjons ou las caravan-
sérails die nos villes qui ont leurs mys-
tères. Sous son large toit, au milieu
des tilleuls, derrière ses vodtets verts
et ses fenêtres garnies de géraniums,
la ferme des Obrets. comme beaucoup
d'autres maisons campagnardes, a ses
secrets. Tandis quê  ses habitants s'af-
fairent, que le p^^in dans l'enclos
gambade avec sa fête de bois et ses
jambes raides comme des allumettes.
que le cerisier vous offre ses fruits
ju teux ou que . lourdement, au soir
d'une journée harassante, les chars de
foin rentrent, le romancier scrute le
passé et le présent de ceux qui diri-
gent la maison. TPlus haut que le vi-
gnoble, sur le plateau d'où l'on aper-
çoit tes oimes savoyardes, les ondula-
tions du Jorat et ses forêts noires et
bleues, et. ailleurs, les sommets ton-
surés du Jorat les Obrets déroulen t le
film des obscurs drames rustiques. Et
leur étude vaut bien celle des compli-
cations sentimentales de personnages
évolués ou les aventures pins ou moins
•hétéroclites de romans-fleuves, même
traduits 'd'idiomes étrangers...

L'Intrigue
Un fermier malchanceux. Henri Vio-

nel. doit abandonner à Constant Muret
lia 

^
direction d'un domaine aimé. Lui-

même prend assez vite son parti de
ce changement d'exisiteuce qu'il subit ,
mais sa Mette Lise quitte avec un vif
chagrin la maison, le j ardin aux frai-
ses succulentes, la jument grise, tout
ce qui était pour elle uu vrai paradis.

Les années passent. Muret , plus heu-
reux que son devancier, a rendu aux
Obrets leur prospérité d'antan. Mais
un mail le mine et prématurément il
doit laisser la place à ses après-ve-
nants. Un secret , d'ailleurs, l'assom-
brît. Celui que tous considèrent com-
me son fils aîné. Robert Muret, est
en réalité l'enfant d'un de ses frères

qui. volage, "a abandonné. II aimerait
apprendre la vérité à Robert et à Eric
qui. lui . est vraiment son fils : mais
avant qu 'il ait le temps 'de le faire.
Eric a découvert le secret et en a nan-
ti Robert qui dêaide de partir pour
l'Australie comme colon.

Eric, paresseux et viveur, laisse le
domaine péricliter. Les Obrets de-
viendraient la proie d'un aigrefin si
Lise — qui a gardé pour la ferme de
son enfance un amouir prêt à tous les
saorifiees — n'épousait Bric pour sau-
ver par son labeur la terre menacée.
En réalité, elle aime Robert... Un ac-
cident la rend veuve. Pair son travail
et t'aide de bienveillants voisins, elle
réussit à continuer la lourde mission
qu'elle s'est donnée. Le retour impré-
vu de Robert sera sa récompense. Et
la vie continue ; une nouvelle géné-
ration pointe au détour du sentier :
« Les yeux de Robent Muret s'atten-
drirent. Son fils, le petit Jean-Louis,
courait derrière un veau , armé d'un
fouet trois fois plus grand que lui ».

Un genre difficile
Le roman rustique est un genre dif-

ficile. 10 convient d'éviter les idylles
niaises et fausses et aussi les peintures
d'un réalisme contestable. TLe roman
de J.-E. Chable est équilibré. La vie
d'une ferme de chez nous s'y montre
dans tonte sa réalité diverse, étou-
nanwment riche. Les ombres ne sont
pas dissimulées, ni les faiblesses, ni
les tares. Mais comme 'dans le réel
lui-même si complexe les dévouements
et l'obscur labeur apportent au tableau
leurs nuances nécessaires.

Surtout on sent que ce livre est l'oeu-
vre d'un homme qui connaît admira-
blement bien les problèmes éiternels
et actuels qui forment ce qu 'on ap-
pelle la quesition agricole. Il narre
l'existence de la ferme vaudoise avec
une sympathie qui lui permet aussi
de fai re vivre ses personnages par
l'intérieur.

Et. parmi tant de heurts et de mé-
comptes, \] fait souffler un air vivi-
fiant , parce que la terre de chez nous
est digne 'de dévouement et d'amour
et qu'elle produit souvent des hom-
mes et des femmes dont la fidélité au
sol est une authentiqu e noblesse La
femme qui . dans ce livre, est l'âme des
Obrets. est un exemple ; et 11 serait
facile de trouver danw maintes fermes
romandes une Ose Muret qui , par son
travail eit sa volonté, a résisté aux
temmêtes et a maintenu la maison et
le dbmaine.

Henri PERROCHON. .
président de l'Association des

écrivains vaudois.

Un nouveau
i moteur à air chaud

Votre chronique
scientifique

_•«

Après dix ans dfun travail acharné.
poursuivi en cachette sous l'occupa-
tion allemande, des laboratoi-
res hollandais sont parvenus à
construire un moteur à suir chaud, qui
ouvre d'importantes perspectives d'a-
venir.

C'est l'ingénieur A. J. Gelderblom
qui a mené à bien., avec l'assistance
d'un petit groupe de collaborateurs,
les longues recherches dont l'aboutis-
sement lui permet d'affirmer que,
d'ici quelques années, le moteu r à air
chaud remplacera le moteur à essence
et. dans certains oas, le moteur Diesel.

L'ingénieur GelderMom a déclaré
au cours d'une interview que l'idée
lui était venue de reprendre l'étude
de la construction de moteurs à air
chaud en étudiant des cas où le cou-
rant électrique est nécessaire et où }1
est impossible d'en avoir à disposi-
tion. Ceux-ci étaient complètement
tombés dans l'oubli et c'est à peine
si, en fouillant dans des archives da-
tant des environs de 1900, on en
trouve 'des descriptions plus ou moins
approchées. Sur la base de certaines
considérations théoriques, il apparais-
sait comme certaiîi que leur emploi
permettrait de réaliser de sérieuses
économies dans la production d'éner-
gie.

Les recherches commencèrent peu
avant la guerre.

Avantages et propriétés
caractéristiques

La différence fondamentale qui ex-
iste entre le moteur à essence et le
moteur Diesel d'une part et le moteur
à air chaud de l'autre, consiste en ceci
que dans les deux premiers, la com-
bustion du carburant doit se faire

dans le moteur même, alors que dans
le moteur à air chaud, elle esrt externe.

Le principe en réside 'dans le fait
qu'une quantité déterminée d'air ou
de tout autre gaz. effectue, à chaque
rotation de l'axe un circuit où l'on
peut distinguer quatre étapes : êchauf-
fement, expansion, refroidissement.
compression.

L'effet utile obtenu se situe, pour
lie moment, entre celui du Diesel et
celui du rnoteuir à essence, mais l'in-
génieur Gelderblom espère arriver à
donner au nouveau moteur, le même
rendement que celui du Diesel.

Le moteur à air chaud possède di-
verses caractéristiques qui lui sont
propres :

Il ne fait pas plus de bruit qu 'une
grosse machine à coudlre. Bien que ,
dans la construction automobile. l'em-
ploi d'un mécanisme d'embrayage ne
soit plus indispensable, il n'en sera
plus question du tout dans le nouveau
moteur ; au contraire, les change-
ments de vitesse seront encore forte-
ment simplifiés.

De plus, le nouveau moteur sera
meilleur marché que le moteur à es-
sence, car le nombre de pièces en-tirant
dans sa construction est beaucoup
moins grand,

Un autre avantage encore, qu'il pré-
sentera, réside dans le fait que. pour
son fonctionnement, ou pourra em-
ployer indifféremmenit aussi bien l'es-
sence que l'huile d'éclairage, l'alcool
méthylique que h gaz d'éclairage.

Comme la combustion du carburant
a lieu entièrement en dehors du mo-
teur, celui-ci ne dégagera plus de gaz
toxiques et. comme il ne comporte ni
bougie® ni distributeur die courant, les
risques die panne en sont fo rtement
diminués.

BIBLIOGRAPHIE
LE SPHINX ENDORMI

Editions Ditis

* Le Sp hyn x endormi symbolise les deux
aspects de la nature humaine : celui que
le monde peut voir et cotai qui n'apparaît
qu 'à quelques in itiés. » Cette phirase her-
métique contien t l'explication du mystère
de la mort subite de Margot Marsh , surve-
nue au château de Gaswall après une soi-
rée de Noël très mouvementée. Mais alors
que Célia Devereux, soeur de la défunte,
accuse son beau-frère d'avoir poussé Mar-
got au suicide , Donald Hoden , revenu ré-
cemment de la guerre , suggère une autre
solution... C'est naturellement le Dr Qé-
déom Fell qui tranchera le noeuld gordien ,
non sans que l'ouverture du caveau de fa-
mille contenant le corps de la -victime n'ait
révélé un incroyable désordre...

John Dickson Carr a réussi là un nou-
veau oherf-td'oeuvre de finesse et d'imprévu ,
où tous les éléments concourent à créer
une atmosphère d' angoisse , bien faite pour
passionner les lecteurs du Détective-Club.

o£q vie ahJbUtLc ûz et iùttéhaùia
A propos de musique
neuchâteloise

// est beau notre Jura. Il vaut la
p eine que tu y p asses avec lenteur,
que tu te taises aussi, parf ois, pour,
l'entendre p arler...

Le miracle changeant et sans cesse
renouvelé des couleurs et des lignes ,
selon les heures et la saison me
f rapp e pl us qu'ailleurs...

Si tu regardes bien, tu verras que
toutes ces images ont un sens ca-
ché...

(Jules Baillods , « Le Jura ».)
TLe Jura a eu et possède encore ses

peintres. Ils forment une sorte d'école.
Citons, parmi les disparus. Léopold
Robert. Edouard Jeanmiaire. Edouard
Kaiser, Charles HEplattenier. Leur
réputation fut ou est encore très gran-
de.

La vie littéraire est aussi fort agis-
sante chez nous. Preuve en soit les
noms de Miagali HeUo. J. P. Zimmer-
miann, Jules Baillliods et Jean Buhler.
auxquels on peut ajouter André Pfer-
rehumbent. bien qu'il soit domicilié
hors de chez nous, depuis quelques
années.

^
Poètes 

ou 
romanciers, ils ont su,

s'assurer une belle place dans la vie
artistique de la Suisse romande, grâce
à leurs talents remarquables et divers.

Les soulpteuins Léon Perrin. Hugu e-
nin-Duimittan et Queloz. pour ne citer
que les principaux, ont aussi fourni
des oeuvres grandement appréciées.
Le Gorbusàer. dans le domaine de
l'architecture a fait rejaillir sa répu-
tation mondiale, sur celle de sa ville
natale.

Qu'en est-il de la musique ?
Abstraction faite , pour le moment.

de l'activité heureuse et multiple de
nos sociétés, de nos pédagogues, et
diu Conservatoire, on doit relever no-
tamment les succès de M. G. Pantil-
lon père. Il a vu sa réputation de pé-
dagogue grandir sans cesse, à l'étran-
ger aussi. Ses admirateurs de Hon-
grie et d'Allemagne, en particulier,
suivent avec enthousiasme sas di rec-
tives audacieuses. Son fils. G. L. Pan-
tillon . s'est taillé un beau renom en
composant, entre autres le Festival
Léopold Robert, et les Saisons fleu-
ries, ainsi que de nombreux choeurs.

A«bert Jeanneret a trouvé, comme
compositeur, un accueil très flatteur.
à Paris.

La jeune génération est représentée
par notre musicien Paul Mathey. Ses
oeuvres ont été j ouées à Radio-Sot-
tens. Beromunster. et Swizzera ita-
liana.

Il est cependant encore relativement
peu connu chez nous. Ce qui confirme
bien le fameux proverbe : « Nul n'es*
prophète en son pays ! »

Il a par contre pu faire entendre
ses oeuvres en Italie et e- France, où
elfes ont été très appréciées.

Voici, à ce propos, quelques criti-
ques de Paris :

« Arts » (1948). — Est-ce sur les bords
du lac Léman que ce compositeu r si^se
d'origine fit ses études musicales ? Ses
oeuvres possèdent en tout cas une fine
élégance de forme et d'esprit.

Claude Champ.
« Images musicales » (1948). — Le réci-

tal des oeuvres de Paul Matibey nous a
vivement intéressés. Ces pièces de musique
de chambre plaisent par la recherche de
l'expression et la puissance d'évoca tion.

Michel Verluise.
« Guide du concert » (194S). — Les oeu-

vres de Paul Mathey sont pleines d'exubé-
rance, largement pourvues en dièses —donc en lumière — et en rythme ou pétille
l'esprit. Y. H.

Ces critiques sont récentes, et si-
tuent bien la dialectique du composi-
teur chaux-de-fonnier.

Paul Mathey. en ses créations n'a
rien d'un révolutionnaire. Il se con-
tente d'énoncer avec originalité ce
qu 'il a à dire, selon son tempérament,
et selon son inspiration, vivifiée par
les beautés agrestes et fortes de notre
Jura.

De la « Symp honie russe » (jouée
par Scherchen à Zurich) à «La mort
de Jésus », ill oeuvre sans excentricité.
en exprimant son rêve intérieur, en
travaillant plutôt en profondeur, mais
avec une saine exubérence.

Il importe donc, nous semble-t-il, de
créer, en cette période du centenaire,
un Comité de patronage placé sous les
auspices de l'A. D. C, permettant à
notre compositeur jura ssien — puisque
originaire du Locle et ayant toujours
habité La Chaux-de-Fonds où il est
né — d'aj outer sa voix vibrante « d'un
j eune », au cœur ardent, à l'hommage
qui s'est déjà élevé et retentira encore
en l'honneur de notre petite patrie
neuchâteloise. et. par ricochet , du pays
tout entier.

C'est ce qu 'un prochain concert , pré-
vu pour la mi-mai, démontrera, nous
en sommes convaincus.

W.

— Et la bibliothèque publique c'est
fait pour qui ? Tu sais pertinemment
que j'ai horreur de voir un vide dans
les rayons.

UNE PENIBLE.

Sculp ture de l'artiste biennois
Ernest Willt.

« Donne tan gain d'un jour pour sauver
les enfante qui sont dans la misère. »

<é\\de suisse k X -Guroy e

Un Rubens authentique !
En flânant à travers les bouti ques

d'antiquité, un touriste français, voya-
geant en Italie, avait découvert un
Rubens. Le prix était élevé, mais un
Rubens. n'est-ce pas? ...

Cependant, avant de se décider,
l'acquéreur éventuel voulait être sûr
de ne pas être volé. Aussi demanda-
t-il à l'antiquaire :

— Est-il vraiment authentique ?
L'antiquaire leva les bras au ciel :
— Vous en doutez ? Je vous le ga-

rantis trois ans sur facture !

Echos
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Eille ne revit pas plus le gentleman qu'elle
n'en entendit parler oe soirnlà, bien qu 'elle
n'eût pas quitté d'un instant le chevet de la
malade. Il en fut de même le j our suivant
— let elle commença à penser que c'était un
fait passablement étrange. A la brunie. Mrs
Grey et le bébé étant tous deux endormis, elle
descendit.

Anne Hc.pi.ey ayant trouvé la garde-mala-
de installée dans la maison et reconnut qu 'il
était en dehors de son pouvoir de l'en faire
'déloger, n'avait plus qu'à prendre philosophi-
querwenit soin parti 'de cette fâcheuse oecu-
renee — et très fâcheuses devaient être les
conséquences qu 'elle était destinée à produire
plus tard. Bile donna diverses tastractais à

la garde-malade. Entr'autres : «sonnez quand
il vous faudra quelque chose et j e vous mon-
terai oe dont vous aurez besoin.» Les repas de
cette femme lui étaient également portés avec
ponctualité.

Inutile de dire que le but d'Anne
Hopley était de prévenir des promenades dans
la maison.

Mails les gardes-malades sont des créatures
humaines. Mrs Chaffen soupirait après un bout
de bavardage avec ses semblables et. pour ce
motif , elle était descendue dans la soirée puis
s'était acheminée du côté de la cuisine. Anne
Hopley repassait sur une table près de îa
fenêtre.

— Que cherchez-vous? oria-t-elle d'un ton
effaré en voyant entrer la garde-malade.

— U m'était venu à l'idée de vous chercher
pour me donner une gorgée die bière, Mrs
Hopley, répondit-elle. Je me sens toute fai-
ble après être restée si longtemps dans cette
chambre.

— Vous auriez pu sonner, ce m!e semble?
Je vous porterai de la bière là-haut tout à
l'heure.

Malgré cet avis clair et grincheux. Mrs
Chaffen pr it possession d'une chaise auprès de
la planche à repasser ef se mit à s'éventer la
f' gure avec son tablier , Madame dort , dit-elle,
sa mine est meilleure ce soir , aussi ie vais
rester un moment ici pour me délasser .

Anne Hopley saisit un petit broc suspendu au
dressoir, descendit à la cave, apporta la bière

et la versa dans un verre. Mrs Chaffen but
un bon coup puis fit claquer se lèvres.

— Ce n'est point de si mauvaise bière, n'est-
ce pas. Mrs Hopley ?

— Non, pour sûr, répliqua Anne Hopley. Al-
lons ! finissez vite votre verre.

Elle ne voulait pas continuer son repassage
dans la crainte que la garde-malade ne puisât
là un prétexte pour rester à traîner dans la
cuisine. Elle se tenait debout devant le feu,
attendant et souhaitant très visiblement le
départ de la femme.

— Votre mari en prend à son aise, là-bas
dans son j ardin, fit Mrs Chaffen.

Anne jeta un coup d'oeil par la fenêtre et
aperçut son mari assis au milieu d'un monceau
d'herbes sèches, le dos appuyé contre le mur
de la cabane aux outils et une pipe à la bouche.

— Il a terminé son travail de la journée, j' i-
magihe, répondit-elle.

— Et il sait qule pour l'instant les yeux de
Madame ne sont guère à redouter ajouta la
garde-malade en savourant une nouvelle gor-
gée de bière. Il ne paraît guère robuste pour
la besogne que nécessite un grand j ardin com-
me ca.

— Vous l'offenseriez j oliment en lui tenan t
un propos semblable ! Sa maîtresse ne souffle
plus un mot là-dessus car ça le fâche tout rou-
ge. Le mois dlsrnie r, pendant qu 'il était cloué
à son lit par des rhumatismes, elle fit venir
pendant deux ou trois j ours un autre j ardinier
pour achever le gros labeur. Eh bien. Hopley

ne lui témoigna aucune reconnaissance. Mrs
Chaffen ; il se contenta simplement de bou-
gonner une fois remis sur ses jambes.

— Juste comme les bons vieux serviteurs de
l'ancien temps qui tenaient vanité de leur ou-
vrage, fit remarquer la garde-malade. La j eu-
nesse d'auj ourd'hui n'a guère de ces allures-là!
Moins, elle a à piocher et mieux ça lui va.
Mais dites donc, est-ce une bosse qu'il a sur le
dos, votre époux, ou at-il tout bonnement les
épaules voûtées ? continua Mrs Chaffen, igno-
rante des bonnes manières malgré son goût
prononcé pour la société.

— Ça n'était au début qu'une courbure des
reins, Mrs Chaffen ; ensuite ces choses-là s'ac-
centuent avec l'âge, vous savez.

Mrs Chaffen fit un signe approbatif.
— Et le j ardinage, quand la nature vous a

donné un dos rond, c'est le pire des métiers à
choisir.

— Quant à ça. c'est la pure vérité, dit Anne
Hopley.

Tout en causant, elle n'avait cessé de coin-
server un air distrait et de lancer des regards
autour d'dte en prêtant l'ouïe comme une per-
sonne inquiète. On eût dit qu 'elle avait peur de
voir un fantôme descendre l'escalier.

— Qu'est-oe qui vous fait donc tant dresser
les oreilles ? demanda Mrs Chaffen.

— C'est la crainte que le bébé ne crie.
(A suivre) .

J-e ̂ Labyrinthe

QUI ÉCHANGERAIT

un looemenf moderne
de 3 chambres

avec bain , chauffage central,
à Granges (Soleure) pour
La Chaux-de-Fonds ?
Ecrire sous chiffre U10657 Gr
à Publicitas S. A., Gran-
ges. 7146

On cherche à acheter

moto
350 ou 500 cm8., mo-
dèle récent.

Téléphoner au (039)
4.51.89, Saignelégier.

7158

Motosacoche
500, latérale, en bon état de
marche est à vendre.

S'adresser à M. Walter
Dubois, Les Brêssels, Le
Crêt-du-Locle. — Téléphone
(039) 2.33.24. 7081

Chevrolet
13 C. V., 19.9, 39,000 km.,
en parfait état , à vendre.
— Ecrire sous chiffre G.
I. 7166, au bureau de
L'Impartial.

ON PRENDRAIT 1 ou 2

peainiiies
S'adresser rue Léopold-
Robert 78, chez Ma-
dame Clerc. 7165

jWiw  ̂ le'cadet des Ibrtaz,'

un supplément de detsert sont des événe-
ments do premier plan ... Et l'appétit est
toujours à la hauteur: Il se dépense telle-
ment, tant en bagarres avec les camarades,
qu'en efforts plus sérieux pour rapporter le
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JP B m Mz^ universelle

Pour la ferme, l'agriculture , l'industrie .
4 roues motrices

Moteur 4 cylindres -' 12 HP. Fr. 9650.- -{-4°|0

Voiture de livraison Camionnette
ou 7 places confortables. Roues avant avec cabine et pont.
indépendantes. Vitesses surmultipliées. Traction sur 2 ou 4 roues.

Distributeur pour le Jura neuchâtelois et Jura bernois

Grand Garage des montagnes S. A., la ChauH-de-Fonds
Léopold-Robert 107 Adm. O. PETER Téléphone 2X 83-84

l\eprése\\tïi\\ t p OUr j L& j LoCX e : litlDinl ûAAu Progrès 15 - Télé phone 3.11.77

Y\epr&se\dAM! p our Jj eiémoniz et environs : bu. KUhNlu Téléphone 2.14.10

TAPIS

TAPIS

T A P I S

T A P I S

TAPIS

TAPIS

TAPIS

TAPIS
la maison spécialisée

t»arce/j m
HUE NEUVE 1. 1007

Téléphone 2.25.51
vous conseillera

Horlogers
complets

pour vlsltages - décottages
sont demandés par fabrique de la
ville. Places stables. Eventuelle»
ment logement à disposition.
Faire offres sous chiffre U. F. 7204,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique mimo
Place Girardet I

chercha pour jeune homme sérieux

chambre meublée
disponible pour le ler mai.
Situation près de la fabrique préférée.
Faire offres par écrit ou par téléphone
No. 2.13.52./

Importante fabrique d horlogerie soignée
cherche pour son département ter-
minaison (emboîtage, posage, vérifi-
cation de bottes et cadrans, etc.)

un horloger complet
de première force

spécialisé dans cette partie.
Place d'avenir, bien rétribuée. Faire
offres Case postale 10606 La Chaux-
de-Fonds.

1 La Fabrique AGULA Ë
H Serrières-Neuchâtel p

! jeunes mécaniciens 1
i' 7 1  Entrée immédiate. Places stables.

Automobiles
neuves 6 CV.

Quelques voitures à céder à prix avantageux.

Sporting Garage, Hans Stlch
Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.18.23.

Garage
serait partagé avec 2me pe-
tite voiture.
S'adresser rue Frltz-Cour-
volsier 40 chez M. Pôll-
chet. 7196

Pour les amateurs
de tapis de Perse !

Kirmann 3,88x2,78 m., seu-
lement fr. 1700.—.

Bochara - Tasche 1,55x80
cm., plus de 1.000.000
nœuds, fr. 550.—.

WIRZ A Co., Bienne, rue
Haller. 7147

A VENDRE

jtafeM
13 CV, modèle 1931,
avec porte arrière, en
bon état, fr. 1300.-.

Tél. 6.35.70. 7188

Lisez 'L 'Imp artial*

Ouvrières
finisseuses sur ai guilles
sont demandées de sui-
te. Places stables. 7159

S'adresser à la Fa-
brique d'ai guilles LE
SUCCÈS, Succès 5-7.

I

Matériel
électrique

6 diffuseurs boule avec
tige,

4 grands plafonniers,
1 plafonnier de cuisine,
1 lampe applique Soffite,
4 tubes de réserve neufs.
Lampes à suspension com-

plètes,
à vendre, bon marché.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7113
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W I L K I E COLLINS

Traduit de l'anglais
par O L D  N I CK

Je ne puis me fi gurer que la femme la
plus avilie soit capable de descendre à de pa-
reilles bassesses, et j e n 'ai à revendiquer d'au-
tre honneur que celui d'être restée fidèl e à
ma mission. Hier , ami, dans la chambre aux
Myrtes , vous avez dit que le seul ami tou-
j ours fidèle sur leq uel vous avez pu faire
fonds, depuis que. la vue vous a été retirée,
c'était votre femme... Maintenant le moment
le plus dur est passé, et c'est ma grande con-
solation , c'est ma suprême récompense que
vous puissiez à bon droit répéter auj ourd'hui
oe que vous disiez hier.

—Oui, Rosamond, il est passé, le plus dur
moment ; n'oublion s pas, cependant, qu 'il nous
reste encore de pénibles épreuves à suppor-
ter.

— De pénibles épreuves ?.. Quelles épreu -
ves, mon bon ami?

— Peut-être penserez-vous que j e m'exagè-
re le courage qu 'il va falloir déployer en face
d'un tel sacrifice.. . Pour moi . cependant , ce sa-
crifice sera pénible... Il me sera dur d'initier
des étrangers au Secret que la j ournée d'hier
nou s a révélé.»

Rosamond. dans le plus grand étonnement,
regarda son mari :

— Quelle nécessité de le révéler à person-
ne ? demanda-t-elle.

— Une fois assurés que cette lettre est un
document authentique, répondit-^, nous ne pou-

vons faire autrement que d'admettre des per-
sonnes étrangères à -la connaissance du Se-
cret... Vous n'avez pu oublier dans quelles cir-
constances votre père... j e vieux dire le capi-
taine Treverton...

— Appelez-le mon père, dit Rosamond avec
tristesse. Rappelez-vous comme il m'aimait...
comme je l'aimais moi-même... et dites tou-
j ours «mon père».

— Je crains bien, repartit Léonard, qu 'il ne
me faille désormais l'appeler «le capitaine Tre-
verton». Sans cela, comment vous expliquer
olaiHememt, et d'une manière précise, ce qu 'il
est indisp'ensable que vous sachiez ?... Le ca-
pitaine Treverton est dlécéidë sans laisser de
testament... Son seuil avoir consistait dans la
somme qu 'il avait retirée de ce domaine et
die ce château , vendus à mon père... Et vous
en avez hérité comme sa plus proche paren-
te...»

Rosamond se rej eta vivement en arrière, et,
dans le désarroi où la j etait ce nouvel aspect
des choses, serra ses mains l'une contre l'au-
tre :

«Ah ! Lenny, dit-elle avec une grande sim-
plicité d'accent , depuis cette lettre trouvée, j'ai
tant pensé à vous que je ne me suis pas un
instant rappel é ceci.

— Il ne fau t pourtan t pas l'oublier, ma chè-
re enfant. Si vous n 'êtes point la fille du ca-
pitaine Treverton , vous n'avez pas droit à un
«farthing» de la fortune que vous possédez. Il
faut immédiatement la restituer à la personne
qui «est», elle, la plus proche par le sang, ou.
en d'autres termes , au frère du capitaine.

— A cet homme ? s'écria Rosamond. A cet
homme qui nour nous est resté comrrfe un étran-
ger ? qui méprise j usqu'à notre nom ? Faut-il
donc que nous nous ap pauvrissiion s pour l'en-
richir, lui ?

— Il faut faire ce qui est h onorable et ius-
te . quel que sacrifice qu 'il en coûte de nos in-
térêt s et de nos penchants, reparti 1! ï .éonard
avec nue fermeté calme. Je crois. Pn ^nmonrl.
que . d'après la loi. le consentement de votre
mari est absolument r=equis pour que cette res-

titution puisse avoir lieu. Bh bien ! si M. An-
drew Treverton était te pire ennemi que j e
puisse avoir ici-bas... si la restitution qu 'il faut
lui faire devait nous priver, vous et moi, de
nos dernières ressources... j e la ferais.... sans
hésiter, et sans retenir un «farthing »... et ce
que ie ferais là, vous-même le feriez aussi,
Rosamond».

Tandis qu 'il parfait, ses joues s'étaient ani-
mées. Un sang généreux y affluait. Rosamond
le contemplait avec une admiration silencieuse.
«Le pourrait-on vouloir moins orgueilleux , pen-
sait-elle dans une effusion de tendresse, quand
son orgueil lui dicte de si nobles paroles ?»

— Vous comprenez bien, maintenant , conti-
nua Léonard, qute les devoirs nouveaux dont
l'accomplissement nous incombe vont nous for-
oer à requérir l' aide et le conseil d'autrui, et
qu 'ils nous rendront impossible , dès lors, la
stricte conservation du Seoret par devers nous.
Dussions-nous fouiller l'Andeteirre tout entiè-
re, il faut que Sarah Leeson se retrouve. No-
tre conduite future dépend de ses réponses à
nos questions, et du témoignage qu 'elle pourra
rendre à l'authenticité de cette lettre. Bien ré-
solu d'avance à ne me retrancher derrière au-
cune équivoque légale, aucun aj ournement de
pure forme et quoiqu e j e me demande, en fait
de preuves, que celles qui sont concluantes
pour la raison d'un honnête homme, sans exi-
ger qu 'elles aient tous les caractères de vali-
dité réclamés par les trib unaux, encore m'est-
iil impossible de marcher en avant sans pren-
dre conseil. L'avocat qui a touj ours mené les
affaires du capita ine Treverton , et qui est main-
tenant à la tête dles nôtres, se trouve naturel-
lement désigné pour diriger cette espèce d'en-
quête , et c'est lui qui nous aidera , s'il y a
lieu , à opérer la restitution.

. — Comme vous parlez de tout ceci avec cal-
me, avec fermeté , Lenny !... Est-ce que l'aban-
don de la fortune qui me revenait ne sera oas
pour nous une parte énorme ?...

— Il n 'y faut songer que comme à un gain
pou r nos consciences, Rosamond . et confor-
mer ensuite nos façons de vivre à notre ai-

sance diminuée. Mais il n'est plus besoin de
parler de tout ceci, jusqu'au moment où la né-
cessité d'une restitution nous sera complète-
ment démontrée. Ce dont il faut, vous et moi,
nous inquiéter immédiatement, c'est de décou-
vrir Sarah Leiason... Que dis-je là ?... de dé-
couvrir votr e mère. 11 faut que j 'apprenne à
lui donner oe nom. si j e veux avoir pour elle
toute :1a pitié, toute l'indtelgencie que j e lui
dois.»

Rosamond se rapprocha de son mari par un
mouvement d'oiseau qui fait son nid : «Vous
ne dites pas un mot qui ne fasse du bien à mon
coeur, cher et bon ami, murmura-t-elle, posant
la . tête sur son épaule... Vous m'aiderez, qu and
le temps sera venu, à être pour ma pauvre
mère tout ce qu'elle peut espérer de sa fille...
Oh ! qu 'elle était donc pâle, épuisée, usée,
quand , debout près de mon lit , elle nous re-
gardait, moi et mon enfant !... Serons-nous bien
longtemps avant de la découvrir ?... Que faut-
il penser de son éloignent ent ?... Est-elle bien
loin, bien loin de nous ?... Qui sait ? plus, peut-
être, que j amais nous ne le croirions...»

Avant que Léonard eût pu la suivre dans ses
conjectures hypothétiques, l'entretien fut inter-
rompu par un coup frappé à la porte, et Rosa-
mond s'étonna de voir, entrer la domestique.
Betsey était rouige. hors d'elle-même, respi-
rant à peine ; elle réussit cependant à rendre
d'une façon suffisamment intelligible , un mes-
sage par lequel M. Munder, l'intendant deman -
dait à entretenir M. ou mistress Frankland,
pour affaires importantes.

« Qu'est-ce donc ? que veut-il? demanda Ro-
samond.

— Je crois , madame, qu 'il voudrait savoir
s'il doit ou non demander le constabl'e, répondit
Betsey.

— Mander le constabte ! répéta Rosamond.
Auirions-nous donc, en plein midi, les voleurs
chez nous ?

— Peut-être pire que les voleurs, à ce que
dit M. Munder , répondit Betsey. C'est encore
l'étrangeir, madame... Il est revenu... Il a son-
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comme dépuratif énergique
les Gouttes de St-Jean

du curé-herboriste Kllnzle , sont tout indiquées
surtout en ce moment de l'année

Ce remède est à base de suc de plantes mé-
dicinales très efficaces et stimule les fonc-
tions de l'appareil digestif , estomac et in-
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exzémas, éruptions cutanées, hémor-
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POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4
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NOTRE PEDf f S COPE
l'appareil à rayons X lt plus

i moderne vous donne la ga-
i rantie de n'acheter qu'une

chaussure tout à fait adaptée
à votre pied. Par l'image

P Roentgen vous contrôlez vous-
même;; comment vos souliers
vous chaussent.
Profitez de notre service indi-
viduel gratuit!

• PASOUERO
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL. 2.38 59
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MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

III Ville de La Chaux-de-Fonds

Agrandissement du Technicum
(soumission pour travaux de terrassements)

Les Entreprises, désireuses de soumissionner pour
les travaux de terrassements, peuvent retirer les for-
mules de soumission au Secrétariat des Travaux pu-
blics, rue du Marché 18, jusqu 'au 24 avril , à midi.
7099 Direction das Travaux publics

DIMANCHE 23 avril 194S

Départ Chaux-de-Fonds, 7 h. 30 (Gara ge)
Départ du Locle, 7 h. 45 (Place du Marché)

Gorges de La Lone
et Besançon

par La Locle - Morteau - Pontarlier
Ct rntnur par Le Valdahon

(la r£cr!,m est complètement fleurie)

Prix b _ ia course , passeport compris , et un bon diner
Fr. 26,— par personne

Prix de la course, passeport compris , sans diner
Fr. 18,— par personne

Dernier délai d'inscription vendredi 23 avril à midi
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Notre épilation radicale visage et corps

sous contrôle médical

Mlles Moser & Tissai tsr??3£2£L
V. _____ J

QUI SORTIRAIT

barillets
à personne consciencieuse.

Ecrire sous chiffre E. B.
7039 au bureau de L'Impar-
tial.



nié à la porte, hardi comme un page... Il a de-
mandé s'il pouvait voir mistress Frainkiand.

— L'étranger !... s'écria Rosamond posant sa
main avec vivacité sur le bras de son mari.

— Oui, madame... celui de l'autre jour, qui
venait avec la dame, soi-disant pour visiter le
château...»

Rosamond, toujours à la merci de ses premiè-
ires impressions, se leva brusquement : «Descen-
dons !... oomimençait-ële.

— Un instant !... obj ecta Léonard qui la prit
aussitôt par la main. Vous n'aviez nullement be-
soin de vous déranger... Faites monter ici cet
inconnu, continua-t-il s'adressant à Betsey, et
dites à M. Munder que diéisoirmais nous nous
chargeons de toute cette affaire, sans qu 'il ait à
s'en mêler aucunement.»

Rosamoind se rassit à côté de son mari.
«C'est un bizarre incident, disait-elle à voix

basse et d'un ton préoccupé. Il y a quelque cho-
se die plus qu'un hasard dans cette arrivée qui
nous donne prise sur la vérité, alors quie juste-
ment nous ne savions comment l*éclairc.r.»

La porte, pour la seoondè fois, s'ouvrit, et sur
le seuil! apparut, dans une attitude modeste, le
petit vieilard aux joues roses et aux longs che-
veux blancs. Une petite boîte de cuir fixée par
une courroie en sautoir, pendait sur sa hanche,
et nn tuyau de pipe se proj etait au dehors d'unie
poche ouverte, à hauteur d'aisselle, sur le de-
vant de sa redingote. Il fit un pas dans la cham-
bre, s'arrêta, leva les deux mains, qui pétris-
saient son chapeau de feutre dans leur double
étreinte, jusqu 'à son coeur, et. avec une remar-
quable prestesse, exécuta Siuooessiviemient cinq
fantastiques révérences, dont dieux pour mistress
FranMand, à titre d'hoimmage spécial et distinct
pour une «personne du sexe». Jamais Rosamond
n'avait rencontré sur sa route pareille incar-
nation de l'innocence, de .'«inoffensrvité» virile ;
jamai s elle n'eût reconnu, dans le personnage
qui la lui offrait , «l'audacieux vagaTbond » de la.
femme die charge, et l'homme que M. Munder
déclarait «pire qu'un voleur».

«Madame, et vous, bon monsieur, dit le vieil-

lard qui, sur l'invitation de mistress Frankland,
avait fait quelques pas en avant , je vous de-
mande bien pardon ai j e m'annonce .moi-même...
Mon nom est Joseph Buschmann... J'habite la
ville de Truiro, où j e fabrique commodes, cabi-
nets, plateaux à thé. tous articles en bois vernis
ou polis... Je suis également, sauf votre respect,
ce même petit étranger qui fut réprimandé par
le grand maj ordome, lorsque ie vins visiter le
manoir. Tout ce que j'attends de votre bonté,
c'est que vous veuilliez bien me permettre, tant
pour mon propre compte que pour celui d'une
antre personne qui m'est très chère, de vous
dire un simple peti t mot dont j e me suis chargé
pour vous. Je ne vous prendrai tout -au plus
qule quelques minutes, madame, et vous, bon
monsieur ; après quoi j e me remettrai en route,
vous laissant mes meilleurs souhaits avec mes
plus sincères remerciements.

— Veuilliez, monsieur Buschmann, dit Léo-
nadir , veuillez vous bien convaincre que notre
temps est à vous... Nous n'avons aucune occu-
pation qui doive vous faire abréger votre vi-
site. Je vous prévïefîdrai, de plus, afin d'éviter
tout embarras de part et d'autre, que j' ai le mal-
heur d'être aveugle... Pour oe qui est de vous
écouter, je le ferai, soyez-en certain, avec la
plus sorupuleuse attention... Rosamond, M.
Buschmann a-t-il un siège ?»

M. Buschmann étai t encore debout, fort près
de , la porte, et il exprimait sa sympathie , d'a-
bord en saluant de plus belle mistress Fran -
kland , puis en pétrissant une fois de plus, sur
son coeur, son feutre pSnsttquIe,

«Rapprochez-vous, je vous-prie , et veuillez
vous asseoir , dit Rosamond. Ne vous imaginez
pas, d'ailleurs, que l'opinion telle quelle de notre
intendant puisse avoir sur nous la moindire in-
fluence , ou que nous pensions avoir quelqu e
droi t à vos excuses pou r rien de ce qui a pu

•"" passe r ic lors de notre première visite 
Nous avons in térêt ,, un tués arand intérêt .
aj outa-1-elle avec cette franchisis cordial e qui

' lui était ordinaire, àat ' ut écouter oe que vous

pouvez avoir à nous dire. Vous êtes, entre tou-
tes, la personne du monde que , ju stement...»
Elle s'arrêta court, à ces mots, car le pied de
son mari venait de frôler le sien , et elle in-
terpréta oe geste, à bon droit , comme un avis
de ne pas s'expliquer si franchement avec le vi-
siteur, avant qu 'il eût fait connaître l'obj et de
sa venue.

Fort satisfait, en apparence, et aussi quelque
peu surpris quand il eut entendu les dernières
paroles de Rosamond, l'oncle Joseph avança
une chaise près de la table à côté de laquellie
était assis M. et mistress FranMand, et pétris-
sant son chapeau, qu 'il réduisit à son minimum
de volume, il le glissa dans une de ses pioches
lotérales ; puis, de l'autre, il tira un petit pa-
quet de lettres, les plaça sur ses genoux dès
qu'il se fut assis, les lissa doucement des deux
mains, et entrant aussitôt en matière :

«Madame, et vous, bon monsieur, commlença-
t-iil . avant que j e puisse tout à mon aise vous
débiter mon petit message, il faut , avec votre
congé, que j e remonte à l'époque où je suis
venu dans ce manoir en compagnie de ma nié-
Au

— Votre nièce ?... s'écrièrent ensemble Léo-
nard et Rosamond.

— Ma nièce Sarah. dit l'oncle Joseph... la fille
unique de ma soeur Agathe. C'est pour l'amour
de Sarah, si vous voulez bien le permettre, que
j e suis ici présentement. Je n'ai plus qu 'elle
dans le monde qui soit de ma chair et de mon
sang. Pour les autres, ils sont tous partis : ma
femme, mon petit Joseph, mon frère Max, ma
soeur Agath e, et le mari qu 'elle avait pris , ce
brave et bon Anglais Leeson , ils sont partis...
tous partis !

— Leeson ? dit Rosamond. serrant la main
de son mari , par-dessous la table , d'une ma-
nière significative.. . Le nom de votre rrw c?
ralt-il donc Sarah Leeson ?»

L'oncle Joseph branla la tête et poussa un
gros soupir ,

«Un j our , dit-il , qui fut pour Sarah le iour
le plus funeste de sa vie. elle a changé ce nom

oontne un autre. De l'homme qu 'elle épousa, et
qui maintenant est mort, madame, tout ce que
j e sais n'est pas grand'chose. et revient à ceci :
son nom était Jazeph, et il la maltraitait , ce
pourquoi je me permets de le considérer com-
me un franc misérable... Oui, s'écria l'oncle
Joseph avec le sentiment le plus voisin de la
colère et de la rancune dont pût s'accommoder
sa douce nature, et aussi avec l 'idée qu'il allait
employer un des plus énergiques superlatif s du
vocabulaire... Oui. s'il revenait à la vie en ce
moment, je lui dirais en face, comme j e vous le
dis : «Anglais Jazeph. vous êtes un franc mi-
séraiblle».

Rosamond, pour la seconde fois , serra la
main de son mari. Si déjà, dams leur conviction
à tous deux, mistress Jazeph et Sarah Leeson
n'avaient pas été complètement identifées, les
derniers mots prononcés par le vieillard au-
raient amplement suffi pour les assurer que les
deux noms avaient été portés par une Seule et
même personne.

«Je vais donc rétrograder, repri t l'oncle Jo-
seph, à l'époque où je suis venu ici avec ma
nièce Sarah. Et, en cette affaire, avec votre
permission, ill me faut dire la vérité. Sans ce-
la, revenu à mon point de départ , j'y restera is
jusqu'à la fin de mes j ours sans faire un pas
en avant. Monsieur, et vous, bonne dame, vous
voudrez sans doute bien me pardonner , ainsi
qu 'à ma nièce, si ie vous avou e que nous ne
sommes point venus ici dans l'intention de vi-
siter le manoir. Non , ce n'est point dans cette
vue que nous carilonnâmes à la porte, que
nous mîmes tant de gens en l'air, et fîmes
perdre haleine au gros majordome, si zélé à
nous semomdre. Ce fut seulement pour faire
une petite opération assez curieuse que nous
arrivâmes ensemble dans ce logis... C'est-à-
dire, entendons-nous, c'était à cause d'un se-
cret de Sarah, lequel est encore, pour moi. tout
aussi noir que la plus noire nuit dont on ait
ouï parler dans ce bas monde.

(A suivreJ

GEORGES ma
BOUQUINISTE

Serre 59 Tél. 2.45.13
demande à acheter livres
d'occasion, par exemple :
Romans d'amour, d'aventu-
res, policiers, d'art et mé-
tiers.
Achat — Vente — Echange

Je me rends sur place
J'achète toutes quantités

de timbres-poste oblitérés de
30 ct. Pro Juventute, ler Août.
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suisses de Ire qualité. 1113

Pensées
beaux planions Rôggli , mé-
langées et blanches et œil-
lets de poètes à tr. t,80 la
douzaine. Brix spéciaux pour
revendeurs.

S'adresser à M. Alfred
Œsch , maraîcher, Rouge-
mont. 7152

Occasions
A vendre à prix intéres-

sant , un appareil de radio ,
marque « Aga », 3 longueurs
d 'ondes, un vélo « Stella »,
complètement équipé , une
canne à pêche acier et une
en jonc , ainsi qu 'une tente
de camping, 2 places avec
sacs de couchage.
S'adresser rue du Stand 4

M. STEHLÉ.
7031

X mofos
Une Zenith 350 cm3, une
Norton 500 TT, en parfait
état, à vendre à prix très
avantageux. — S'adresseï
à M. Jules PAROZ, rue
Basse 45, Bienne, télépho-
ne 2.35.28.

A vendre
beau potager à bols, 3 trous,
bouilloire, en parfait état.

S'adresser maison de la
Coopérative, 2me étage, Les
Geneveys-sur-Coffrane. 7151

Remontages
de barillets, de coqs et
mécanismes et autres par-
ties d'horlogerie, sont cher-
chés par jeune dame cons-
ciencieuse.

Ecrire sous chiffre L. M.
716.i au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
1 lot de perches d'é-
chafaudage, 1 lot de
perches pour piquets.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 7176

AVIS
'Nous avons le plaisir de faire part
à notre clientèle et aux amateurs de
photo en général, qu'ils bénéficie-
ront dorénavant dans nos magasins
de l'escompte de 5% en timbres
sur les films et lei travaux photo-
graphi ques.

Développements tous formats : Fr. —.70
Copies 6 x 9  —.25
Copies 6i/ 2 x 11 —.35

DROGUERIE DU VERSOIX
DROGUERIE PERROCO

en cas d'anémie et de chlorose, après une ^§ ^^^
maladie, une opération, un accouchement "" <o ;>

Le manque de sang affaiblit tout l'organisme, rend la guénspn plus difficile et re-
tarde la convalescence. C'est pourquoi la combinaison du fer , reconstituant sanguin ,
avec le Biomalt fortifiant est doublement efficace. En effet , le Biomalt au fer
favorise la constitution de nouvelles cellules sanguines par l' apport de substances
nutritives de haute valeur. Les médecins le recommandent aux femmes et jeunes
filles qui perdent beaucoup de sang pendant les jours critiques. Le Biomalt
au fer est si savoureux et facile à digérer que même les malades les plus délicats
le supportent bien.
Fr. 4.50 la boîte , dans les pharmacies et drogueries.

A remettre, pour cause de départ ,

entreprise de construction
et fabrication en séries

Commandes sous contrats pour
Fr. 20.000,—. Commandes assurées
pour Fr. 120.000,— par année. Con-
viendrait pour technicien, cons-
tructeur ou serrurier. Nécessaire
pour traiter Fr. 20.000,—.

Offres sous chiffre A. H. 7173,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Projecteur d'établi
pour examen de petites pièces.
Grossissement 25, 50, I00 fois ,
Offres sous chiffre PA937I L à Publicitas
Lausanne. 7143

€ut) vière§
consciencieuses seraient embauchées

de suite. Bons salaires. 7156

L&MEX S. A. Tourelles 19a

Jeunes
gens

sont demandés pour
différents travaux d'a-
telier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial . 7001

Fabrique sortirait à domicile

ÏEIIËGÊS ROSKOPF
grandes pièces soignées. Faire

offres sous chiffre P 3520 J

à Publicitas St-Imier. 7194

Jeune homme
sérieux et débrouillard ,
serait engagé de suite
ou époque à convenir
pour travaux d'atelier.
Aurait l'occasion d ap-
prendre un métier.

Offres sous chiffre S. T.
7022 au bureau de L'Im-
partial.

Au Petit Louvre
PLACE HOTEL-DE-VILLE

De nouveau en magasin, les

Gompleis-sagQpelles
bleu uni ou bleu rayé à

Fr. 19.90
Samedi : Distribution de ballons pour fout

achat à pattir de Fr. 5.—

-

On engage

manœuvres ,
terrassiers.
Se présenter au bu-
reau Paix 76.

r "̂
Retoucheur (se)

est demandé (e) par im-
portante maison de la
place; réglages dans les
positions sur vibrogra-
phe. Place stable.
Faire offres sous chiffre
R. D. 7185 au bureau de
L'Impartial.

Un article confortable
^
A

^ 
comme cliché

dVk Fr. 29.80
\ V *éli»u, en beige, blanc ou
X\ |7'"^ brun 7187

\sS\ Kj iAh
^—y La Chaux-de-Fonds

^n_______-_-----_-__________________-______ i_ ^

CONNAISSEZ VOUS

SOLBIRIIL?

_H-___-____-_-________________________ -_-_--------__-_-M^^H-_______---- ------- i

Dimanche 25 avril, départ à 13 h. 30
COURSE DANS LES RÉGIONS FLEURIES
par La Béroche - Yverdon - Estavayer - Payerne

Morat - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Prix Fr. IO.— 7184

S'inscrire au GARAGE GIGER. Téléphone 2.45.51

A remettre, cause maladie

Commerce de graines , Aliments basse-cour
Accessoires

gros chiffre d'affaires , exp loité depuis 14 ans, cen-
tre ville, importante clientèle. Fourgon neuf 1000 kg.
Pas de connaissances spéciales , ni autorisation.
Eventuellement mise au courant. Capital nécessaire:
80 à 100.0QP francs. Ecrire sous chiffre AS 14365 G
Annonces Suisses S. A., Genève. 8148

$Hç..J—$ _____B -~ t-£.Z 5___tv

JEAN PERR 1RAZ
tnsetnllier - tap issier

décora teur
HOPITAL 8 , 1SEUCHATEL

Papier d'émeri, feuilles et disques. Toile d'émeri
feuilles et au mètre. Toile corindon, feuilles, bandes
sans fin pour ponceuses, rouleaux économiques, etc.
Papier de verre, feuilles. Emeri, en poudre, en grains, en
pains. Carborundum, en grains, ainsi que tous abrasifs.

^__F^O^  ̂ rue Léopold-Robert 104-106



Etat civil du 21 Avril
Promesses de mariage

Ferrier. Marcel-Henri , ou-
vrier sur verres de montres,
Neuchâtelois ei Silva - Ju-
liette , de nationalité italien-
ne. — Erdin, Otto, mécani-
cien , Zurichois et Garten-
mann, Li l ly-Jeanne , Argo-
vienne. — Barbezat , Louis,
chef d'atelier , Neuchâtelois
et Mottaz née Meyer , Marie-
Olga, Vaudoise.

Décès
Incinération. Mélanjoie-dit-

Savoie , Jules-Henri , époux
de Lina née Guinand , né le
24 avril 1869, Neuchâtelois.—
Incinération. Hehlen, Ernest-
Arnold , époux de Jeanne-
Charlotte née Dioz , né le 5
décembre 1885. — Inhuma-
tion au Noirmont. Bouille ,
Jules-Alexandre , époux de
Emma-Clara-Léa née Com-
ment , né le 15 août 1883,
Bernois.

A louer
local puuvant seivir d'atelier
ou réduit de matériel. — .l'a-
dresser rue de la Charrière
13a , au ler étage. / 2 l 2

Ônlëiiiande ret bdoenne
ul,e

lessiveuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 173, au ler éta-
ge, à gauche. 7183

Appartement dc°os6 c
p
h

j
eôr:

che pour le 31 juillet, a
l'ouest si possible. — Offres
à M. Ed. Urech, pasteur, rue
du Temple-Allemand 79. 7096

Mariage
Jeune homme, de 38ans , pro-
testant, sérieux, affectueux ,
situation stable, légère infir-
mité (surdité), désire rencon-
tre r demoiselle protestante ,
affectueuse , de 28 à 35 ans.
de goûts simples, pour fon-
der union heureuse. Joindre
photo qui sera rendue.

Ecrire sous chiffre D. R.
7020 au bureau de L'Impar-
tial.

Pour tous vos achats
en fleurs et plantes,
adressez-vous à

JLa Yri\\r\e
Léopold-Robert 30b
Tél. 2.13.61.

JEUNE

aÉ-taseiir
exact et consciencieux, cher-
che place de suite.
Offres sous chiffre F. J. 7214
au bureau de L'Impartial.

A

, JL&. yri\\r\e
Grand choix en

HORTENSIAS
Léopold-Robert 30 b
Tél. 2.13.61.

c "Soiseaux
Poissons exotiques

Tortues
Poussins de race
Demandez notre liste

gratis

ciablis seraîzoolo gitp
23, rue de Carouge

Genève
Revendeurs demandés Iv. J

Fabriques de montres

ZENITH
LE LOCLE

demandent
:

.lèno-
klj lopphs
Langue maternelle:
français. 7137

Jeune
manoeuvre

trouverait emploi
à la

FABRIQUE DE BOITES

DE PENDULETTES

Rue Numa-Droz 16 a

S'y présenter

Tous les joifts .

Tulipes fraîches
de nos cultures.

Vous les trouverez à

JLa Yrairie

Paiees,
Filets de paiees
Filets de merlans
Filets de cabillauds
cabillauds
Soies
Champignons de Paris
Rauiolis irais

chez

GYGAX

MOTO
A vendre Ire marque anglai-
se 500 T. T., modèle 1936, à
l'état de neuf, roulée 13.000
km. Equipement complet ,
taxe et assurances payées
1948.
S'adresser Fleurs 34, F. Né-
mitz. '

Pour une belle cor-
beille, gerbe et cou-
ronne, ainsi que tou- |
tes confections flo-
rales, adressez-vous 7
à

JLa Yraxrxe '
i i

-pleurs

i

Deuanture de magasin !
serait achetée d'occasion, '
avec porte, fer ou bols dur,
formant ensemble d'environ
2 m. 60 largeur sur 2 m. hau-
teur. — Offres sous chiffre
P. D. 7153 au bureau de L'Im-
partial, j

Poulailler
démontable à vendre bas
prix. —Q. Ducommun, Bulles ;
35, tél. 2.33.55. 716»
Oholaï On demande à I
UllOICI* louer de suite. I
petit chalet au bord du lac,
Colombier ou environs. Achat
pas exclu. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. M. 7211 au
bureau de L'Impartial.

Poncnnno est demandéermauil l lB pour faire des net-
toyages. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée^ 7161

Admin. de ,, L'Impartial"
Sïttr IVb 325

Chambre et pension mo
àn.

sieur solvable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7206

A uonrlno costume dame,VtiilUI U taille 40-42, pure
laine. — S'adresser Chemi-
nots 9. 7207

Le comité du Groupe
d'Epargne • Sans Souci »
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès
de

Monsieur

Ernest HEHLEN
secrétaire de la Société et
membre depuis de nombreu-
ses années.

L'Entreprise d'électricité et téléphone

^  ̂O. Heus
vous offre le confort par ses appareils électriques :

CUISINIERES • BOILERS - RADIATEURS

COUSSINS CHAUFFANTS - FERS A RE-

PASSER BOUILLOIRES - FOEHNS - etc.

11, rue Daniel JeanRichard. Tél. 2.49.43

EXCURSIONS RAPID RLANC
Fribourg - Bulle - La Gru

Dimanche yère - Montreux - La Cor-
25 avril niche - Ouchy - Retour par

Départ 8 heures Lausanne - Yverdon
Fr. 18.— par personne

Dimanche ÏQUP ÛU l„ ife MM%
25 *,!¦" „,. Tou,e la région est en fleurs

Départ 13 h. 30 Fr. IO.- par personne

Dimanche Cueillette des narcisses
2 mai par t-'ribourg-Châtel-St-Denis-

Départ 7 heures Blonay - Vevey - Lausanne
Fr. 18.— par personne

~̂ _̂___BB - __R!_Mo\1>r _rH  ̂ Q_%______-Mr

Garage OLQHR ggggj

fftta,  ̂
A VENDRE

1*1 11 
^

*1pl̂  Enviions Immédiats de

I i'klRAN_Au____ i-l Neuchatel> proximité du
lac

ravissante VILLA FAMILIALE nenve
5 pièces. Garage. Jardin.

Quartier nord-est de Neuchâtel

VILLA FAMILIALE neuve
b pièces. Jardin. Vue Imprenable.

Quartier est de Neuchâtel

JOLIE VILLA FAMILIALE
8 pièces. Dépendances et Jardin. Pour renseigne-
ments et traiter, s'adresser à Télétransactions
8. A., 2 Faubourg du Lac, Neuchâtel. 7 38

\lMi^M__H_____________H_Hi_-________l_^

NICKELAGE
Entreprise de la place engagerait de
suite ou pour époque à convenir :

passeur au bain
qualifié pour travail Intéressant ; Instal-
lation moderne. — Faire offres avec in-
dication d'âge et références sous chiffre
D. U. 6980, au bureau de L'Impartial.

r : >
Fabrique d'horlogerie du Vi-
gnoble neuchâtelois cherche

Horloger complet
acheveur
Place stabe et bien rétribuée.

P
Faire offres sous chiffre P
10453 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 7223

i. J

Locaux industriels
oour magasin et bureau sont demandés pour avril 1949. —
?aire offres écrites sous chiffre N. V. 6508, aubure au de
L'Impartial.

LÉON SINGER
BRACELETS CUIR
Serre 62 demande

Ouvrières

f

ifMG^is ui 4̂_ W_Wk\sMk_m_tLJi I & H L A H u _̂mË__mmm£ in nu

disponibles du stock ^mgSgZiP

AUTOMOBILISTES : Demandez-le à votre garagiste
Aron

ur
B.éanic?ise: PARISIA s. A. Longemaiie 7, senèue, Tél. 5.63.97

A Lausanne
Garage important , avec outillage moderne, cherche

chef d'atelier
connaissant à fond l'automobile (voitures et camions)
et capable de diriger le personnel d'un grand atelier
très actif. Bonne présentation exigée: contact avec la
clientèle. — Faire offres manuscrites avec curriculum
vitœ et photo sous chiffre AS 5204 L à Annonces
Suisses SA., Lausanne.
¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ___________________ ______________________-_-_-_---------____-_-B

Son souvenir restera grave dans
nos cœurs.

i Repose en paix.

Madame Jeanne Hehlen-Droz, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur A. Baumann-Hehlen
et leurs enfants à Zurich,

ainsi que les Iamilles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de fa ire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Er nest HEHLEN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , cousin et parent que
Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa 63e an-
née, après une longue maladie supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 23 courant, à 15 heutes. Culte
au domicile à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue du Parc 84.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera
pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix cher époux et papa.

1

Madame Jules Bouille-Comment, au Noir-
mont, ses enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur René Martin-Bouille
et leur petit André, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Hélène Bouille, au Noir-
mont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont .
la profonde Jouleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Jules BOUILLE
que Oieu a repris à Lui, subitement, mercre-
di, dans sa 65e année.

La Chaux-de-Fonds et Le Noirmont,
le 21 avril 1948.

Alexis-Marie Piaget 21.
L'enterrement aura lieu au Noirmont, le

vendredi 23 avril, à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Les auentures de numa
Edition à tirage limité

f

Cet album de 250 cari-
catures de Charle est
impatiemment attendu.

L'auteur de cet ouvra-
ge a l'honneur de remer-
cier les nombreux sous-
cripteurs et de les infor-
mer que la date de pa-
rution sera annoncée
très prochainement.

Les personnes qui dé-
sirent bénéficier du prix
de souscription de Fr.
11.50 (encore en vigueur
pour quelques semaines)
sont priées de s'inscrire
par le moyen du bulletin
ci-dessous et de l'adres-
ser à : Charle, case pos-
tale 263, La Chaux-de-
Fonds, au bureau de
L'Impartial , ou à la li-
brairie Wille.

JE SOUSCRIS: exemplaire.... de l'al-
bum de 250 caricatures de Charle au prix de
Fr. 11.50 livrable à l'achèvement d'Impression

Nom : _:.... 
Adresse : i 
Localité : 

Apprenti typographe
ayant capacités requises et de bonne éducation, serait en-
gagé de suite. Rétribution immédiate. G R  A D E N  S. A.
Envers 35.

i

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

Marc 4, v. 35.
Repose en paix cher époux et père

Madame Jules Savoie-Gulnand, ses
enfants et petits-entants,

Monsieur et Madame Jules Savole-
Neth et leur fils Roland, à Baie,

Madame et Monsieur Marcel Gos-
tell-Savole et leur tille Claudette ;

Monsieur et Madame Alfred Savole-
Antenen et leur fils Frédy,

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re petits-enfants de feu Henri
Savoie,

Les petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Virgile Guinand,

ainsi que les familles parentes et ai-
llées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur re-
gretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Jules SAVOIE
ancien charcutier

que Dieu a repris è Lui, mardi, à
l'Age da 79 ans, après une pénible
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1948.
L'Incinération, . SANS SUITE, aura

lieu VENDREDI 23 COURANT, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE
NUMA DROZ 77. .

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 7178

Le Club des Amis de
La Charrière a le pénible
devoir de faire part du décès
de son membre dévoué,

MONSIEUR

Jules Savoie
L'Incinération, SANS SUI-

TE, aura lieu vendredi 23
courant, à 14 heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire.

Le comité.

¦
Madame veuve Henri BURGY ;

j Monsieur et Madame Louis MAURON,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Gottlleb KOHLER, son patron,

| ainsi que les familles parentes et alliées»
; profondément touchés des nombreuses mar-
i ques de sympathie et d'affection qui leur ont
| été témoignées pendant ces jours de pénible
7 séparation, expriment à toutes les personnes

qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants, et tout particuliè-
rement L'Amicale des contemporains 1898.

j Un merci sincère pour les envois de fleurs.

Fabrique de la place
engagerait

jeunes rines
pour travaux faciles
d'ateliers.
• •

Faire offres sous chiffre B. F. 7225, au bureau
de L'Impartial.

_w_ w_ ^m_M_ _̂ _̂ m—___ mmÊ___ w—w_ wmÊemmmmËÊmÊmmÊaÊËÊ_ am



J D̂U I OVIL
La troisième guerre mondiale_

commeucera-t-elle

en Palestine ?
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.

La situation est grave en Palestine.
. On l'avait un p eu oublié à cause de

l'aif aire de Berlin, p uis celle de Vien-
ne, p uis des élections italiennes.

Or des nouvelles qui p arviennent ces
iours-ci de Jérusalem, Il se précise
QU'Arabes et Juif s se livrent main-
tenant à une guerre totale, avec
armes modernes et massacres terro-
ristes, ou cruautés récip roques, qin
n'ont p lus rien à envier aux nazis.

Les U. S. A. au début soutenaient
f idèlement et uniquement le sionnisme.
Puis, lorsque le présiden t Truman se
rendit compte que les Etats arabes
allaient boycotter les trusts américains
expl oitant le pétrole du Moyen-
Orient, il retourna son char et se dé-
clara adversaire du p artage de la Pa-
lestne. Auj ourd'hui la délégation amé-
ricaine à l'O. N. U. pr op ose un p lan de
tutelle, admis p ar les modérés mais
repoussé p ar les extrémistes. Dans
trois ans, quand la voix du canon se
serait tue et la haine quelque p eu re-
f roidie, un p lébiscite serait organisé.

C'est là un p rojet excellent et qui
consiste surtout à gagner du temp s .

Mais les événements, eux, atten-
dront-ils ?

— L'armée transjordanienne p énétre-
ra en Palestine p our y combattre le
danger russo-juif qui menace le monde
arabe », a déclaré hier, au Caire, le roi
Abdallah de TransJordanie.

« C'est la pre mière f ois, souligne un
jo urnaliste anglais, que le souverain
arabe exp rime clairement son intention
d'envoyer en Palestine son armée qui
est encadrée d'off iciers britanniques.
C'est la première f o i s  aussi quZun chef
d'Etat déclare ouvertement que le
« danger soviétique qui menace le
monde arabe » p ourrait être le p oint
de départ d'une troisième guerre mon-
diale. »

De source arabe on p rétend, du res-
te, aue cinquante off iciers russes se
trouveraient delà à la tête des trouves
j uives. On tente d'eXDliauer ainsi au
Caire le raidissement de la résistance
j uive, aui a beaucoup surp ris les tacti-
ciens du Mouvement van-arabe aui
croy aient ne f aire au'une bouchée de
leurs adversaires et aui sp sont heur-
tés à un ennemi si coriace et si bien
armé aue le généralissime turco-arabe
v a laissé sa p eau.

Ouoiau'il en soit une bataille rangée
se vrênare et il imp orte de l'emp êcher
à tout nrix. C'est ce aup . les Américains
ont compris... mais peut-être un p eu
tard.

Après les élections italiennes.

Tout ce au'on lit dans la p resse in-
ternationalp au suiet. des élections de
la Péninsule se ramène à ceci : « L'Ita-
lie a ref usé dp . servir de tremp lin au
communisme international. Elle a endi-
gué la noussée russe vers le monde oc-
cidental. Ainsi elle a rendu un service
immense à la naix et à l'humanité... »

Ouant à M . de Gasp eri c'est nour lut,
maintenant aue les dif f icultés commen-
cent. La f ièvre électorale tombée il f au-
dra se remettre au travail. Ce n'est p as
ce aui eff raie les Italiens aui. ont donné
dans la reconstruction l'exemp le de la
p lus belle vaillance. Mais il reste à ré-
soudre certains p roblèmes sociaux,
économiaues et f inanciers. I l v a tron
de misères dans les camp agnes. Si M.
de Gasp eri et les Américains ne veu-
lent p as que les communistes relèvent
la tête U importera que des remèdes
rapi des soient app ortés à certains dé-
f icits et à certaines p laies...
, Commentaires intéressants.

Résumons ici brièvement quelques-
uns des commentaires p arus et qui
riont p as p u prendre p lace dans nos
colonnes :

Le Vatican marque une satisf action
pr of onde du résultat des élections, il
constate quZau Sénat et à la Chambre,
le p arti démo-chrétien a la maj orité ab-
solue. L'Eglise sort victorieuse de la
lutte menée contre elle.

Radio-Moscou estime que les démo-
chrétiens constituent dès maintenant
le bloc de la réaction italienne. Mais
le Front p eut comp ter sur l'app ui de
larges masses pop ulaires. Les commu-
nistes auraient certainement remp orté
la victoire, aj oute le sp eaker soviéti-
que, en cas « d'élections libres », (Réd.
— Comme en Tchécoslovaquie, en
Hongrie ou en Roumanie, sans doute.,.)

Washington se ref use à tout com-
mentaire, se bornant, à constater aue
le gouvernement n'a dép ensé aucun
tonds secret, en Italie-

Ouant au Foreign Off ice,  bien au'il
Se ref use lui aussi à commenter, on
sait au'il a enregistré avec satisf action

le résultat des élections de la Pénin-
sule. On regrette seulement que
les leaders socialistes Saragat et
Lombardo f iaient recueilli aue le 7
p our cent des suff rag es, et. l'on se de-
mande si M- de Gasp eri nourra réaliser
les réf ormes voulues.

En Autriche on estime que les Ita-
liens ont donné un p récieux exemp le.

3 A Ankara, enf in on p ense aue les
élections italiennes indiquent le début
du recul communiste en Europ e et F on
estime qu'on a maintenant davantage
de raisons d'être op timiste. L'Italie se
rattache dêf irdtivement au monde oc-
cidental. La réaction est la même en
Grèce, en Belgique et dans les p ay s
nordiques,

P. B.

m. de Gasperi annonce des réformes sociales
Les démocrates-chrétiens, grâce au jeu des « restes », obtiennent la maj orité absolue tant à
la Chambre qu'au Sénat. - La Home Fleet effectuera des manœuvres dans la mer du Nord.

Acclamé par la foule...
ROME, 22. — AFP. — Acolamé par

la foule rangée le long des trottoirs,
M. de Gasperi , président du Conseil
et leader démocrate-chrétien s'est
rendu hier soir de la présidence du
Conseil au siège de son parti, où il a
remercié ses amis et collaborateurs de
l'aide qu 'ils lui ont apportée pendant
la période de la campagne électorale
et des éj ections.

Alors que M. de Gasperi se trouvait
au siège de son parti , la nouvelle de
sa présence se répandit rapidement et
une énorme fouile afflu a aussitôt sur
la pilaae. A sa sortie, le premier mi-
nistre fut accueilli par une longue
ovation que partagea également M.
Mario Scelba, ministre démoorate-
chrêtian de l'intérieur.

MM. de Gasperi et Scelba se ren-
dirent ensuite à une section du parti
démocrate-chrétien, située Corso Um-
berto, en plein centre de la capitale.

Um imposant service d'ordre de la
police avait été établi tout autour de
l'immeublie pour contenir la foule
nombreuse qui attendait les deux lea-
ders démocrates-chrétiens. Ceux-ci
firent bientôt leur apparition à un
balcon, salués par d'interminables ac-
clamations et des cris « Vive de Gas-
peri, vive Scelba ».

M. de Gasperi soulipe la
dignité du peuple italien

Le premier ministre a pris la parole
pour la première fois depuis la fin de
la campagne électorale.

« Cette manifestation, dit-il. doit
être dirigée non à ma personne, mais
à la cause pour laquelle nous nous
sommes battus et que sous voulons
défendre. Avant tout, j e dois vous di-
re une seule phrase, a aj outé M. de
Gasp eri : « Nous venons de donner
l'exemple d'un grand peuple libre. »

Après avoir soulign é aue son eou-
vernement avait tout fait pour aue les
élections fussent libres et avoir affir-
mé : « Et elles ont été libres », h> ore-
mier ministre demandant ensuite :
« Oue serait l'Italie aùiourd'hui si les
résultats des élections avaient été dif -
f érents ? », l'assistance lui a rénondu
par un unanime : « imp ossible ».

« Notre victoire, a dit encore M - de
Gasp eri a été celle de 1" dignité d'un
neuole. Les forces de l'ordre ont été
au service de la liberté populaire. C'est
cette voip aue nous avons suivie et aue
nous voulons suivre nour l'avenir : li-
berté pour lfi<= partis, libert é oour les
oreanisationç syndicales ».

En matière de oolitiaue étrangère, M,
de Gasperi a assuré aue son gouverne-
ment recherchera touj ours «la colla-
boration économiaue avec les peuples
plus forts aue l'Italie et la solidarité
avec toutes les nations démooratiaues».

« Nous ne sommes pas des réac-
tionnaires aui regardent en arrière, a-
t-il conclu, nous regardons en avant.
Nous voulons des réformes sociales et
nous les réaliserons ».

La dernière phrase du premier minis-
tre a été saluée par une ovation géné-
rale.

«UN PARTI DU CENTRE
qui marche vers la gauche »

ROME, 22. — Ag. — L'orientation
accentuée vers la gauche du futur
gouvernement de Gasperi a trouvé
confirmation dans les déclarations fai-
tes oar le chef du gouvernement au
« Messaggero ».

Faisant allusion aux réformes socia-
les oui pourront être réalisées, M. de
Gasoeri a trouvé une phrase tendant à
caractériser le orogramme de la démo-
cratie chrétienne. « Nous sommes, a-t-
il dit, un varti du centre aui marche
vers la gauche ». Notre victoire n'est
oas le triomphe de la réaction, comme
on voudrait le faire oroire, mais la vic-
toire d'un régime qui, garantissant à
tous la liberté oolitiaue, marchera tou-
j ours d'un pas décidé vers l'établisse-

ment de conditions susceptibles de ga-
rantir la j ustice sociale-

Qui sera président ?
M. de Gasperi a toutes

les chances
ROME. 22. — AFP — Le Conseil

des ministres se réunira la semaine
prochaine. Os sera la dernière réu-
nion du Cabinet avant l'éllection pré-
sidentielle, fixée comme on le sait au
9 mai . Après quoi Mi de Gasperi re-
mettra au nouveau président la dé-
mission collective du ministère.

On prévoit généralement que M.
de Gasperi sera confirmé dans ses
fonctions.

Grâce au j eu des «restes»
maj orité absolue des démocrates-

chrétiens
La future Chambre...

ROME. 22. — AFP — Selon M.
Mario Scelba, ministre de l'Intérieur ,
la composition de la porchaine As-
semblée nationale italienne s'établit
comme suit : démocrates-chrétiens
303 sièges, front populaire 178, unité
social iste 29, bloc national 15, monar-
chistes 12, républicains 6, mouvement
social italien 4, parti populaire (Volks-
partei tyrolien) 3, parti sarde d'ac-
t ion 1, parti des paysans italiens 1,
total 552 sièges.

Il reste encore à répartir 22 siè-
ges, qui seront probablement attri-
bués oomme suit, touj ours selon le
mmisUre : démocrates-chrétiens H,'>

front populaire 4, unité socialiste 4,
bloc national 3 républicains 3, mou-
vement socia' italien 2. monarchis-
tes 2.

C'est p ar le j eu des « restes » que
les démocrates-chrétiens, qui ont ob-
tenu 48,7 et 47,9 pour cent des suf f ra-
ges p our les élections resp ectivement
à la Chambre et au Sénat , se voient
attribuer la majorité absolue des siè-
ges dans les deux assemblées.

...et le fytur Sénat
Encore selon M. Scelba, le futur Sé-

nat italien aura* la composition sui-
vante :

Démocrates-chrétiens 130 sièges
(54,8 %) ; front populaire 74 (31,2 %);
unité socialiste 12 (5,1 %) ; bloc natio-
nal 9 (3,8 %¦) ; monarchistes 4 (1,7 %);
républicains 3 (1,3 °/o) ; parti populaire
3 (1,3..%) .; mouvement social italien
1 (0,4 °/o) ; parti sarde d'action 1
(0,4 %).

Soit au total , 237 sénateurs élus,
comme on le sait. Les 107 sénateurs
de droit, choisis pour les services ren-
dus à la patrie , seront nommés offi-
ciellement j eudi par le président de la
République. Ce sont les anciens prési-
dents du Conseil, les députés de trois
législatures et ceux qui ont séj ourné
au moins pendant dix ans dans les pri-
sons fascistes.

La liste oompren d une trentaine de
sénateurs communistes, une dizaine de
socialistes (tendance Nenni) et environ
60 sénateurs appartenant aux- partis
de droite.

Le nombre des sénateurs de droit ,
pour chacun des partis , est déterminé
par les pourcentage s que ces partis
ont obtenus aux élections sénatoriales
de dimanche.

DES CAMPS DE CONCENTRATION
EN ZONE RUSSE

déclarent officiellement les Américains
BERLIN, 22. — Reuter. — Les au-

torités américaines ont déclaré offi-
ciellement mercredi pour la première
fois que les Russes ont organisé des
camps de concentration dans leur
zone.

Les Américains ont bublié une liste
de 45 personnes qui ont disparu de
Berlin depuis la fin de la guerre et
qui habitaient tes secteurs américain
ou anglais. Vingt-quatre ont été arrê-
tées par des personnes portant l'uni-
forme russe. Dans six cas on a pu
établir que les disparus avaient été
internés dans des camps de concen-
tration 'de la zone soviétique.

Nouvelles de dernière heure
complications berlinoises

BERLIN, 22. — Reuter. — Le
« Taegliche Rundschau ». organe de
l'administration militaire soviétique ,
publie un rapport officiel russe sur la
collision survenue le 5 avril , entre un
avion anglais et un chasseur russe.

Ce rapport donne à penser aue de
nouvelles prescriptions très strictes
seront décidées en matière de naviga-
tion aérienne. Les Anglais y sont ac-
cusés d'avoir faussé les résultats de
l'enquête sur l'accident en touchant
aux débris des appareils. Des photo-
graphies prises par les Russes aussi-
tôt après l'accident l'attesteraient.

Le rapport oouitiemt 'des directives
particulièrement en ce qui concerne
le passage d'avions américains, an-
glais et français au-dessus de terri-
toires occupés par les Russes. Ils de-
vront demander une autorisation au
moins 24 heures auparavant.

Les secteurs anglais et
américain menacés

(Télép hone p articulier d'Exchange)
BERLIN, 22. — Par suite de l'inter-

ruption du trafic fluvial britannique en
Allemagne, le ravitaillement des sec-
teurs anglais et américain est grave-
ment menacé. En effet, trois cinquiè-
mes du ravitaillement arrivent par voie
fluviale. Si ce trafic reste paralysé, il
faudrait songer à créer des trains spé-
ciaux, solution qui présente de nom-
breux inconvénients. On communique
officiellement que la Tchécoslovaquie
souffrira considérablement de l'inter-
ruption du trafic fluvial , car elle re-
çoit normalement 20.000 tonnes de
marchandises en provenance de Ham-
bourg et de l'Allemagne occidentale,
par voie fluviale.

Un considérant particulier !
MUNICH, 22. — Reuter. — Le tri-

bunal de Landshut n'a pas condamné
à mort le domestique de campagne
"Hans Fuchs. qui avait tué sa patron-
ne, parce qu 'il a estimé que cet in-
dividu, comme «membre d'une brigade
hitlérienne, ne pouvait pas se ren-
dre compile moralement de la portée
de son acte.»

La rentrée parlementaire en France

Trêve tacite
entre les partis

PARIS. 22. — Du correspondant de
!'ATS : La rentrée parlementaire s'est
faite dans le calme. Une sorte de trêve
semble avoir été tacitement conclue
emtre les partis 'du moins ceux qui
soutiennent le gouvernement dans ses
efforts de redressement.

Les résultats des élections italien-
nes ont contribué à la création de ce
climat d'apaisement, ainsi que la tran-
quillité dans laquelle se sont déroulées
à Marseille le congrès du R. P. F. et la
visite du général de Gaulle.

M. Robert Schuman est donc as-
suré de sa maj orité, assez faible il est
vrai , mais suffisante pour persévérer
dans l'expérience Mayer, dont les ré-
sultats se sont quelque peu fait atten-
dre, sans pour cela que l'optimisme de
son auteur en soit ébranlé.

M. Togliatti n'est pas content
Il s'en prend à la bombe atomique

ROME, 22. — Reuter. — Le chef
communiste Parmiro Togliatti a dé-
claré mercredi dans une interview que
publie le j ournal communiste «Uni-
ta», que les élections ont été influen-
cées par l'a menace de la bombe ato-
mique dirigée contre les villes qui au-
raient voté pour le front populaire;
«Ce n'étaient pas des élections. L'é-
tranger est intervenu avec une bru-
talité dont on n'a pas d'exemple dans
les temps modernes pour déformer les
voeux des électeurs. L'ingérence al-
lait de la menace de la famine à la me-
nace de la bombe atomique pour les
villes à majo rité favorable au front
populaire.»

Démission du maire de Vérone
ROME. 22. — AFP. — Le maire de

Vérone, M. Fedeli. socialiste majori-
taire, a démissionné pour protester
contre le résultat dés élections.

Une pétition
de 200.000 Triestins

pour leur rattachement à l'Italie
ROME, 22. — Reuter. — Le général

Giuseppe Garibaldi. petit-fils du libé-
rateur de l'Italie, est arrivé à Rome
avec une pétition portant 200.000 si-
gnatures d'habitants de Trieste et de
la Vénétie Julienne, demandant l'in-
corporation de ces territoires à l'Italie.

Des fascistes manifestent
TRIESTE. 22. — ag. — L'agence

Tanjug communique :
Lundi soir, un groupe de fascistes

a attaqué la délégation des chantiers
navals de St-Marc, qui voulait remet-
re à l'administration militaire d'occu-
pation unie protestation contre les
restrictions apportées à la fête du
ler mai.

Avant cette agression , la police ci-
vile avait dispersé la délégation, qui
comptait environ 750 membres, et
l'avait morcelée en petits groupes, ce
qui permit aux fascistes de les atta-
quer plus facilement. Trois membres
de la délégation ont été blessés. La
police civile n'a pris aucune mesure
contre les agresseurs.

Au couirs de la même nuit, des fas-
cistes ont attaqué une femme anti-
fasciste qui rentrait à la maison. La
police n'est jamais intervenue.

Les victimes de Colombie
PRES DE 1500 MORTS

BOGOTA, 22. — AFP. — La Croix-
Rouge américaine annonce que. se-
lon des calculs officiels, les récents
troubles en Colombie ont fait environ
1500 morts et 3000 blessés. La Croix-
Rouge américaine annonce que 1200
personnes ont péri à Bogota seule-
ment.

La défaite m sommunistes est un éuéneni hlsloriaue
Un discours Churchill

LONDRES, 22. — AFP — « Le moment
est venu i— et même dép assé — où un
nouveau Parlement et de nouvelles métho-
des p our la solution de nos p roblèmes na-
tionaux s'avèrent nécessaires », a notam-
ment déclaré M. Winston Churchill, au
cours d'un important discours prononcé
devant le Congrès des femmes appartenant
au Parti conservateur. Il a aj outé :

« TLa Grande-Bretagne, la France et les
pays de l'Europe occidentale se sont unis
dan s une association d'aide mutuelle qui
pourrait bientôt devenir une organisation
de défense commune dans laquelle la puis^-
sauce des Eta .s-Unis et leur autorité se-
raient les (facteurs décisifs. »

« La défaite des communistes est un évé-
nement historique », a poursuivi M. Gfouir-
ûhill, aj outant : *Je me réj oiris de voir
l'Italie repr endre 'contact avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis et il me semble
que noirs recevons p armi nous un vieil ami
ap rès un intermède tragique. Nous avons
toujours désiré avoir des relations amica-
les avec le p euple Italien qui, maintenant ,
vient de se ranger aux côtés de la civili-
sation occidentale et chrétienne. Nous pou-
vons tous, sauf les communistes, les cryp -
to-communistes et les « f ellowtravellers »,
être reconnaissants au peupl e italien : L'Ita-
lie regagne sa p lace p armi les p rincip ales
p uissances europ éennes au lieu de rester,
comme tant d'autres pays , enf ermée dans
une cage avec l'ours. »

« Il n'y aura pas de paLx durable en Eu-
rope tan t que la domination asiatique , im-
périaliste et communiste s'étendra sur la
totali té de l'Europe centrale et orientale ,
a poursuivi M. Chu rchill. A peine la Tché-
coslovaquie était-elle libérée de la tyran-
nie des gauleiters d'Hitler mua à l'instar

de la Pologne, elle tombait sous le long
des Quisling soviétiques. »

Attaques contre le gouvernement
Critiquant ensuite la politique suivie par

le gouvernement travailliste â l'égard de
la Palestine, M. Churchill s'est écrié :
« Pensez aux , longs et fastidieux mois pen-
dan t lesquels nous avons piétiné inutile-
ment dans um cercle taché de sang parce
que les ministres n'ont pu se décider à
agir. Une grande somme d'argent, nombre
de vies précieuses ont été gaspillées par
manque de conviction et de simple bon
sens. ».

« Le budget actuel est un scandale. Les
impôts sont plus lourds que pendant la
guerre, a poursuivi le leader conservateur.
D'autre part , Sir StaM ord Cripps a dû avoir
des ennuis avec sa conscience quand il a
introduit dan s son budget une mesure ins-
pirée par la haine de classe comme l'est
le prélèvement exceptionnel sur le capital.
En/fin, a conclu M. Churchill , l'abolition de
la peine de mor t, votée par l'une des Cham-
bres des Communes les moins représenta-
tives et les moins conscientes de ses res-
ponsabilités qui aient Jamais siégé à West-
minster, est un aveu d'impuissance de la
part du Caibinet. »

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Dans l'ouest, forte nébulosité, en-

core quelques chutes isolées de pluie.
Dans l'est, nébulosité variable tendant
à augmenter. Au cours de la nuit chu-
tes êparses de pluie. Vendredi, en scè-
ne rai ciel variable avec qulelque ten-
dance à pluies orageuses ou orages
de caractère local.
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