
Conjoncture el prix agricole*
Préoccupations d'avenir

Lausanne, le 23 avril.
Chacun connaît le vieux dicton qui

disait : Quand le bâtiment va, tout va !
En ef f e t , lorsque la construction se dé-
veloppait , elle provoquait dans diver-
ses branches de l'économie des mou-
vements de cap itaux, de salaires et de
production qui agissaient un p eu à la
manière d'un baromètre ; en le con-
sultant, on p ensait connaître la marche
générale des aff aires .

Auj ourd'hui, cela a changé. On ne
sousestime p as l'imp ortance de la
construction en générale dans les af -
f aires, mais on ne la met p lus seule
au premier plan de la conj oncture.
Comme dans d'autres domaines, le
vent est venu des Etats-Unis : là-bas,
le dicton est « Quand l'agriculture
marche bien, tout va bien ! » Et même
si l'on tient compte des bouleverse-
ments causés p ar la guerre, des quan-
tités de reconstructions auxquelles il
f audra procéder pendant des années,
on saisit d'emblée que le nouveau dic-
ton est plus juste que l'ancien. Nous
sommes donc dans une situation qui a
évolué.

Nouveau critère.

Il est évident que la conj oncture ne
p eut être ni uniquement industrielle, ni
uniquement agricole ; elle est f aite en
réalité de ces deux baromètres et de
ceux que f orment, en outre, les inci-
dences momentanées de pro venance
monétaire, de la question sociale et de
la richesse p rivée.

En Suisse, l'agriculture repr ésente
l'activité du quart de la p op ulation ;
mais elle f ai t vivre, en f ait, plus du
quart de nos f amilles p ar l'enchevêtre-
ment des p rof essions citadines qui en
déroulent on qui s'y dirigent p our l'é-
quip er de machines et lui f ournir des
p roduits divers.

La terre nourricière.
L'agriculture suisse ne nourrit que

la moitié de notre p op ulation ; c'est-à-
dire elle-même (K)  p lus un autre
quart, le reste nous étant f ourni p ar
les imp ortations. Aussi est-il aisé de
comp rendre pourquoi nos autorités f é -
dérales sont énergiquement interve-
nues dès 1939 pou r augmenter le p lus
p ossible notre production agricole ; et
ton sait à quel degré de réussite on est
p arvenu.

Notre p osition agricole se présente
donc, normalement, à l'inverse de
notre p osition industrielle qui f ait res-
sortir une production très élevée que
doivent absorber les achats des p ay s
étrangers. L'idéal serait qu'une com-
p ensation automatique p uisse f onction-
ner entre ce qui nous manque, d'une
p art, et ce que nous avons en trop,
d'antre p art. Le régime de Vètalon-or
f acilitait cette comp ensation pa r les
mouvements libres de l'or, mais ces
temps sont révolus. En conséquence,
chez nous et surtout ailleurs, des pr o-
blèmes p énibles à résoudre surgissent
p ériodiquement, qu'aggravent encore
des moments de tension p olitique, des
révolutions, des risques de guerre et...
prochainement des luttes de p rix.

(Suite page .1) Ernest BORY

Que de secousses el de vibrations !
Une demi-heure en automobile à travers notre ville

et quel danger pour nos cyclistes et nos motocyclistes

La Chaux-de-Fonds. te 23 avril.
Il n'est sans doute pas nécessaire

de le répéter — chacun a déjà pu le
remarquer . — la circulation routière
a repris de façon intense et tant les
dernières assemblées touj ours plus
revêtues de nos clubs d'automobilis-
tes que le nombre des plaques de cy-
clistes et de motocyclistes sans cesse
en augmentation, le prouvent éloquem-
ment.

Un autre facteur le démontre éga-
lement : le nombre des collisions et
accrochages impressionnant qu 'on en-
registre à La Chaux-de-Fonds. A ce
propos, il s'agirait peut-être de recon-
sidérer tout te problème de la circu-
lation en vaille, problème dont la so-
lution hélas ! nous ne l'ignorons pas.
se heurte à des obstacles quasi insur-
montables.

Dans notre cité, où toutes les rues
se coupent perpendiculairement, l'at-
tention des conducteurs doit être
constamment soutenue et. tout en cir-
culant à des vitesses raisonnables,
ils ne peuvent se permettre un seul
instant de relâche.

Pourtant, à certains endroits, il faut
reconnaître que d'autres soucis les
préoccupent, ceux qneleluir cause, en
particulier , l'état de la chaussée qui
provoque de nombreuses secousses et
vibrations de 'liexurs véhicules. Nous
avons pu nous en rendre compte, l'au-
tre après-midi , tandis qu'en compagnie
de notre chauffeur, pendant une bonne
demi-heure, nous circulions, en tous
sens dans notre ville. Ce aui. d'ail-
leurs , nous valut une digestion préci-

pitée. Que de secousses en effet res-
senties avec d'autant plus de brutalité
que nous circulions dans une Topoli-
no ! Ah pauvres pneus, pauvres car-
rosseries !...

Ht cette remarque au suiet des vé-
hicules ne vaut pas seulement pouir les
automobilistes. Elle est vraie surtout
pour les cyclistes et les motocyclistes.
Plus grave encore l'état défectueux
de la chaussée ne nuit p>as seulement
à leurs machines, mais il met par-
fois leur vie en danger. Nous en avons
eu la preuve lors de récents accidents,
survenus heureusement dans d'autres
localités que La Chaux-de-Fonds. et
qui n'étaient imputables qu 'à un mau-
vais entretien des routes.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

UNE AUBAINE POUR L'ITALIE
Les Etats-Unis. la Grande-Bretagne

et la France ont décidé à 'k commis-
sion tripartite de Bruxelles, de resti-
tuer à l'Italie 31 millions de dollars en
Or pris par I'Alilemagne.

Le Congrès R.P.F. à Marseille

A l'occasion d'un meeting du rassemblement du peuple françai s, le général de
Gaulle s'est adressé à la population de Marseille connue pour ses tendances commu-
nistes. Le général, monté sur un ponton ancré dans le Vieux-Port, parie devant

une foule immense, açcclamé de toutes parts.

PARIS. . VOUS PARLE...
La guerre rosé des «Miss Paris». - Le souvenir du grand
Challaplne. - Le sport et le spectacle. - Martine
va se marier aux U. S. A.

De notr e correspondant particulier Claude FEUQUIÈRES

Paris, le 23 avril 1948.
La guerre tiède continue. Je parle

de celle qui déroule ses escarmouches
sur les bords de la Seine — non de
la Spree — et dont l'enjeu est 1e tiitire
de « Miss Paris ».

Grosse histoire — on a éllu une pre-
mière « Mademoiselle Paris » dans le
halll d'un grand hôtel des Champs-
Elysées. Bt ce fut Mlle Dolorès Des-
bos, premier prix du Conservatoire de
violon, qui remporta la palme. Le len-
demain ou choisit une « Miss Paris »,
dans un cabaret voisin — Mlle Juliette
Figueras. danseuse, se vit décerner la
couronne...

Mais si les deux lauréates ne se
crêpent pas le chignon — elles portent
d'ailleurs les cheveux courts — leurs
managers sont, eux. à couteaux tirés.
Les premiers ont fait défense aux
secoudls de décerner un titre qui leur
appartient.

— Et j e ne suis pas une « olocbe »,
a expliqué M. Duval pour ponotuer
son argumentation — dans un style
dont on appréciera la délicatesse.

Bref , les seconds ont été réduits à
appeler leur « Miss » d'un signe de
ponctuation ? Et c'est au président
Rousselet qu 'il appartiendra de dépar-
tager les plaideurs. Car l'affailre est
allée en justice...

Cette hiiistoire fait sourire Paris.
Toutes ces « Miss », élues à l'occasion

de n'importe quoi et pour des fins pu-
blicitaires qu 'on devine, n'intéressent
plus personne, les comités qui tes pa-
tronnent restent les seuls à se prendre
au sérieux. Mais, avec leurs querelles
sordides, ils ont fini par discréditer
définitivement ces concours de beauté
— ou d'autre chose— dont te besoin
se fait , au surplus, de moins en moins
sentir.

Depuis qu 'un certain berger, sur le
mont Ida eut à offrir sa pomme à l'une
des trois déesses qui se disputaient
sa poire, on est revenu à ces Juge-
ments de... Paris. ..

* * *
Paris n'a pas oublié Cbahapine et. à

l'occasion du dixième anniversaire de
sa mort, une exposition-souvenir a été
consacrée, dans une galerie de la rue
de la Boêtie. au grand artiste. Elle
groupe costumes, affiches, portraits,
lettres, maquettes de décor ayant trait
à son éblouissante carrière ; des amis
ont rappelé ce qu'il fut et l'enseigne-
ment artistique qu 'il nous a légué. Bt
l'opéra, pour ne pas être en reste, a
donné une représentation de l'oeuvre
dans laquelle s'épanouit son magnifi-
que talent : « Boris Godounow ».

( Voir suite p age 7.)

C'est sans doute par une cruelle iro-
nie du sort que, dans oette ville alle-
mande qui comptait autrefois 300.000
habitants et n'est plus auj ourd'hui
qu'un champ de ruines où végètent
des enfants sous-aiiimentés et guettés
par la tuberculose, une pompe à incen-
die fut au nombre des rares choses
demeurées intactes. Bile ne l'est d'ail-
teurs pas restée longtemps. Aux ap-
proches de l'hiver 1946-47. qui s'an-
nonçait particulièrement rigoureux, les
préposés à la garde de cette pompe
constatèrent petit à petit que le tuyau
d'incendie diminuait à la cadence de
deux bons mètres par jouir. Une eu-
quête tardive révéla que de notn-
breuses mères de famille étaient cou-
pables de ces prélèvements quotidiens.
Le tuyau de caoutchouc, en effet,
comprenait une armature de toile dont
les fils, arrachés, filles bout à bout, et
pis en pelotes, représentaient un
ersatz appréciable pour tricoter des
culottes d'enfants. Ctest ainsi que de
vieux pneus « dépecés » sont utilisés
de la même façon , auj ourd'hui encore.
Un commentaire es/t-il utile ?

SANS COMMENTAIRE

/ P̂ASSANT
Il existe dans le Vallon de Saint-

Imier un carrefour dangereux qui suscite
l'apipréhension de tous les automobilis-
tes.

C'est celui de Sonceboz.
Précédé qu 'il est d'un étranglement de

route et suivi de la bifurcation sur Ta-
vannes, Bienne ou La Chaux-de-Fonds,
il revêt toutes les allures d'un magnifique
casse-g... ou d'une gymkhana très réussie.
Les tamponneiments, dérapages, etc. du
reste ne s'y comptent plus. Passe encore
lorsqu 'il s'agit d'automobilistes de la ré-
gion. Ils savent ce qui les attend et ra-
lentissent en conséquence. Mais les « non-
connaisseurs « sont souvent surpris. Et
ce sont eux généralement qui « trinquent »
— façon de parler ! — ou occasionnent
des embrassades de tôles et emboutissa-
ges non désirés.

Toutefois il y a pas mal de carrefours
dangereux dans le monde et celui de Son-
'ceboz n'aurait rien de particulièrement
spécial si l'on n'y voyait le dimanche
et les jours de gros trafic un solide gen-
darme bernois . Planté à l'intersection des
route, Pandore observe, regarde et enre-
gistre. Il eat dressé là, immobile comme
la statue du Commandeur, pour rappe-
ler aux chevaliers du volant qu'un acci-
dent, si léger soit-il, est toujours suivi
d'une verbalisation et d'une amende, ou
en tout cas d'un jugement ad hoc. Mais
ne croyez pas que le gendarme bouge
avant la « chose »... N'imaginez pas sur-
tout qu'il consente à indiquer la route
libre ou la route occupée ! Non ! Pan-
dore, sans doute, ij'est pas payé pour
ça. Et c'est pourquoi, les bras croisés,
l'oeil fixe et le sourire en coin , il con-
temple son carrefour vengeur et attend
les événements...

J'ai souvent songé en voyant ce stati-
que représentant de l'ordre, au chef de
gare, à qui des voyageurs se plaignaient
d'un déraillement et qui leur répondait :

— De quoi vous lamentez-vous ? Est-ce
que je voyage, moi ?

Parbleu ! Pourquoi y a-t-il encore des
gens assez bêtes pour rouler soir deux ou
quatre roues alors qu 'il fait si bon à
pied ?

N'empêche que l'Etat bernois a vrai-
ment le sens de l'humour en plaçant

.ainsi son gendarme-statue au bon en-
droit.

Puisse sa simple présence les mettre,
comme on dit, sur le droit chemin...

Le p ère Piquerez.

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS » 13.— é 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ 3 UR A BERNOIS 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 )

Une réforme vient d'intervenir en Angle-
terre dans le service des incendies. En ef-
fet , alors que ce service était placé de-
puis longtemps sous la dépendance de
l'Etat , les municipalités viennent d'en
prendre charge. A Londres, de grandes
démonstrations ont marqué ce change-
ment. — Notre cliché : Des pompiers
dressant des échelles d'acier de 30 mè-

tres.

Avec les pompiers... londoniens

L'humour de la semaine

I — Quelle veine, Bobonne. Je trouve un trèfle à qmaitre !... , I

Past©ralle

Salon de coiffure
Un alient étonné et s'adressant au

patron très chauve :
« Et vous vendiez une lotion pour

faire repousser les cheveux ? »
— Oui. mais c'est te garçon qui en

fait usage, aussi, voyez sa tignasse...
Mol. j 'expérimente la pâte épilatoi-

re ; aussi, voyez mon crâne...

Echos



Leçons d'anglais
sont données par personne
expérimentée. — Ecrire sous
chiffre N. D. 6320 au bureau
de L'Impartial. 

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

Montres, Réveîis,
bracelets, glaces. — rtépara -
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33:>3
|l „nnn „ A vendre une
rP0 \ \P  l)resse conve-
I 1 UÔOUi nant P°ur tous

"' métiers, état de
neuf. — S'adresser à M. De-
vins , Balance 12. 6938

75 francs. A ev„en

^bon état, joli potager à bois ,
émaillé 3 _ trous, bouilloire ,
fo u r. — S'adresser au nou-
veau magasin .
Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. G. Gentil. 6451

Poulailler
démontable à vendre bas
prix. — G. Ducommun, Bulles
35, tél. 2.33.55. 7169
PononnilD est demandée
I BOUIIIIe pour faire des net-
toyages. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. 7161

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

7110
PûMcnni i û  demande des les-
rcl OUIIIIC sives. — Offres
sous chiffre P. K. 7123 au bu-
reau de L'Impartial. 

Bonne couturière eslm :̂dée pour journées. — S'a-
dresser rue de la Serre 36,
au 1er étage. 6945

On demande re
,

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

Chambre et pension mo
à„_

sieur solvable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
; . . 7206

3 serviettes eTbonéfa"
sont demandées d'occasion.
— S'adresser à Mme Galley,
rue du Commerce 95. 7117

A uanrina batterie jazz en
IDIIUI G bon état _ Pour

visiter, s'adresser Temple -
Allemand 11, 2me étage,
après 19 h. 7102

A uonrino une be"e Jaquet-
VOIIUI O te clair vague,

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

Poussette 8&s"fiE
état, à vendre. — S'adresser
rue du Progrès 145, au ler
étage, à gauche. 7112

A Uonrino une cuisinière à
VBIIUI B gaz. — S'adresser

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

A uonrino Poussette «Wlsa-
VCIIUI B Qiotia ., modèle

1947, état de neuf. — S'adres-
ser entre 18 et 20 heures à
M. Girardin, concierge, rue
des Tilleuls 6. 7085

Uriln de dame est à vendre
ÏBIU à l'état de neuf . —S'a-
dresser rue du Marché 3, au
ler étage. 7083

Vainc à vendre, 1 d'homme
ÏOÏUO extra léger, 1 de da-
me équipé. — S'adresser Ra-
vin 5, au 4me étage. 6913

Pnil QSp ftp 8"s - clair, en
rUuootULU bon état , est à
vendre. — S'adresser rue du
ler-Mars 14, au 2me étage.

7089

A uonrino costume dame,
IDIIUI G taille 40-42, pure

laine. — S'adresser Uiemi-
nots 9. 7207

A VENDRE
belles

Pommes de terre
de semences : 6931

Bintje Bohms

S'adresser à F. CUCHE,
Daniel Jeanrlchard 35

NOTO
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-
mltz.

a*  ̂^I? 31 -5?Ô- S S
3 avantages en achetant
chez l'homme du métier
Buffet de serv. mod. 350.—
Buffe t de serv. galbé 430.—
Buffet de serv. comb. 640.—
Buffe t de serv. simple 190.—
Armoire mod. 2 portes 175.—
Armoire mod. 3 portes 370.—
Armoire noyer 3 por. 490.—
Commodes modernes

145.- 175.—
Coiffeuse-comm. glace 250.-
Meubles combinés, 1-2 3
comp. 190. - 350.— 470.—

550.— 580.—
Divans-couche formant beau

diva n de j our et conforta-
ble llt pour la nuit 350.—

390.— 450.— 490.—
Fauteuils assortis
Salons-studio5 pièces 840.—
Couche avec entourage 850.-
Entourage de couche 320.—
Meublesde couche 95.- 130.-
Divans turcs recouverts tissu
85.— 120.— 150.— 180.—
Couches - métalli ques avec

protège matelas 150.—
Vitrine, bar - Table de salon
Secrétaire moderne 350.—
Secrétaire simple 180.—
Bureau noyer d'appart. 330.-.
Bureau commercial 350.—
Bureau américain 380.—
Expositions de chambres à
coucher complètesde fabrica-
tion soignée, literies de qua-
lité depuis 1850.— 2450.—
2800.— 2900.— 3200.—
Ebénisterle - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Téléph. 2.30.47

A vendre
chambre à manger, compre-
nant beau buffet de service,
grande table à rallonge et fi
chaises placet cuir, ainsi que
2 lits 1 '/j place, remis à neuf ,
fauteuils , un divan à rou-
leaux, plusieurs régulateurs,
etc.

S'adresser à M. Stehlé.
rue du Stand 4.

Achat et vente de meubles ,
antiquités, etc. 7030

A VENDRE

moto
. Allegro », 350 cm3, en bon
état, prix avantageux.

S'adresser: Postiers 15.
Tél. 2.45.30. 7118

I pieds d'établi
en fer et en fonte sont
à vendre. Disponibles
de suite.

S'adresser Bureau
d'expertise ROGER
FERNER, tél. 2.23.67,
rue Léopold - Robert
82. 5547
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^ ĤnflH Bf**^̂ B( P^  ̂8fi BfflWnl S?>J'

Importante usine de la Suisse romande
cherche pour son département de calcul des
prix

mécanicien de précision
Sont exigés ) apprentissage complet avec
quel ques années de pratique, bonnes con-
naissances des matières premières, intelli-
gence ouverte, facultés pour le calcul.
Age s 25 à 28 ans.
Faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre P 3140 N A Pu
bllcilas Neuchâtel.

• L 'impaj iiai est lu pat tout ei par  tous >

A VENDRE
2 tours mécaniques, pour établi , avec assortiment

complet, en parfait état. Le tout Fr. 2200.—
Moteur électrique triphasé BBC 2 </ 3 CV, 14000 tours

220/380 V, Fr. 350.—
Moteur él. monophasé l lt CV, bobinage neuf , 220 V,

Fr. 130.—
I appareil à dessiner, complet, Fr. 85.—.
i voiture de livraison, Bradfo rd, modèle 47,8000 km.

5 CV, sans accidents, état de neuf , Fr. 4900,—
Auto. Jeep, moto, camionnetle , camion, moteurs,

appareils et machines â vendre, prix avantageux,
Adresse : Case 12139, Neuchâtel-Ecluse
Atelier et renseignements : Tél. 5.54.79 (038)

BONNE

pension
et

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

S'adiesser au bureau
de L'Impartial. 7160

Lisez •L'impartial»

PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier à Cie
Banquiers - Neuchâtel

Iqûiinn Onadu
A vendre différentes

marques 110-125 et 220
volts, état parfait, ven-
dus avec bulletin de ga-
rantie. 7018

A FESSLER
Appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds
Rue D. Jeanrichard 25

Tél. 2.41.07 7018

tnï |jfjer, e'esf activer la guérison !
^K  I " ^"s l'orga nisme est robuste, mieux i! peut , assimiler un médica-
aj il ment et en tirer parti. Le Biomalt, fort if iant  et reconstituant, aug-
f mente les vertus curatives des substances médicamenteuses éprou-

vées qui y sont aj outées. C'est pourquoi les produits Biomalt
agissent si rapidement et si radicalement.

Biomalt à la magnésie et â la chaux Biomalt au fer
Reconstituant des cellules nerveuses en cas de Reconstituant sanguin pour les personnes ané-
nervosité, épuisement, manque d'entrain au miques et chlorotiques, après une maladie , un
travail, insomnies, troubles organiques d'ori- accident, une opération ou un accouchement,
gine nerveuse.

Biomalt à la chaux . Biomalt au fer iodé
Dispensateur de chaux efficace pour les en- Pour des cures dépuratives en cas d'éruptions
fants débiles et rachitiques, pour les femmes cutanées, inflammations des glandes et des
enceintes, les mères qui allaitent, et pour gué- v\ amygdales, et lorsque des plaies guérissent
rir les fractures. % trop lentement.

En vente dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.50 la boite.

Fabrique de la place
engagerait

jeunes rîites
pour travaux faciles
d'ateliers.

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

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
vitae et photo sous chifire AS S204 L à Annonces
Suisses SA., Lausanne.

f  '

Fabrique d'horlogerie du Vi-
gnoble neuchâtelois cherche

Horloger complet
acheveur
Place stabe et bien rétribuée.

f i  r

Faire offres sous chiffre P
10453 N à Publicitas S. A.

La Chaux-de-Fonds. 7223

i_

Horlogers
complets

tpour visitages • 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.

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-
tas Bienne, rue Dufour 17 en joi -
gnant curriculum vitœ et photo. 7144

L' ¦ : >

Pour construction d'une belle villa au
bord du lac, à vendre entre Lausanne
et Morges

Magnifique terrain
avec 45 m. de greva

3.900 m2. Situation légèrement domi
nante, vue incomparable, beaux ar-
bres, endroit tranquille, accès facile.
Prix 72.000 francs. - Ecrire sous chif-
fre OFA 6100 L, à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.



La situation
Économique et sociale

dans l'Univers

Coip d'ail sur l'actaaute

(Cor>- oartlcullére de « L'Imp artial »)

Italie : Moy en original ! — Les commu-
nistes italiens ont surchargé certains bil-
lets de sllogans politiques. Le gouverne-
ment de Rome a décidé que ces billets
pourraien t désormais être refusés en paie-
ment. Moyen original de déflation !

Allemagne : Cotation du mark. — Les
autorités anglaises et américaines ont dé-
cidé de fixer le mark à 30 cents et 1 sh.
6 d. pour toutes les opérations d'importa-
tion et d'exportaion d'Allemagne occiden-
tale, sauf celles qui concernent les aliments
d.e base, le charbon et le bois de charpente.
Cette mesure est destinée à stabiliser le
mark en vue de l'adoption d'une nouvelle
monnaie.

Danemar k : Vers <un bloc économique
avec la Suisse ? — La possibilité d'un bloc
économique Danemark-Norvège-Suède avec
la Suisse comme quatrième partenaire est
évoquée dans certains milieux de la capi-
tale danoise.

Suède : Hausse du coût de la vie. —
Le relèvement du prix des produits alimen-
taires essentiels est envisagé par le gou-
vernement suédois à la suite des réclama-
t ions paysannes. La hausse serait de l'or-
dre de 24 francs environ .sur le kilo de
beurre -, 1 fr. 80 sur le lait et le sucre, 12 à
24 francs sur la crème, etc.

— Rationnements suppr imés. — Le ra-
lionemen.t du thé et du cacao vient d'être
supprimé en Suède.

Russie : Baisse des \prix et conversion
f orcée. — Le Conseil des ministres de l'U.
R. S. S. a pris un décret ordonnant des
réductions de 10 à 20% des prix d'un granid
nombre d'articles : automobiles, machines
à coudre , postes de radio , optique, tabac,
parfum s, caviar , 10% sur les cycles et les
boissons . 20% sur les vitamines, et cela
dans le dessein d'élever les salaires et les
revenus réels et d'accroître le pouvoir d'a-
chat du rouble.

En même temps, le ministre des finan-
ces a décidé que par suite de la conver-
sion décidée à l'issue de la réforme mo-
nétaire en U. R. S. S., tous les ti t res au
port eu r des emprunts d'Etat émis avant
1948, de même que les dépôts spéciaux des
caisses d''épargne au titre des divers em-
prunts , seront convertis , à partir du 3 mai
1948. en obligations à 2% au titre du nou-
vel emprun t 'd'Etat de 39 milliards de rou-
bles pou r une durée de 20 ans. Un tirage
de lots aura lieu tous les ans à dater de
cette 'année. La conversion devra être ter-
minée au ler août 1948. i

^z Grande-Bretagne : Orientation da mar-
ché de la laine. — Ainsi qu'on pouvait s'y
attend re, les ventes aux enchères de lain e
des Dominions, qui ont eu lieu à Liverpool.
ont été faites à des cours soutenus , et mê-
me en légère hausse ; déjà les prix prati-
qués, il y a quelque temps en Nouvelle-Zé-
lande avaien t été plu s fermes à la suite
d'achats considérables e5fectu.es par la Rus -
sie.

Etats-Unis : Malsons p réf abriquées. —
Les constructeurs de maisons préfabriquées
espèrent pouvoir augmenter de 50% leur
production en 1948. Les constructeurs em-
ploy ant principalement le bois -fabr ique-
raien t 50,000 maisons. Le nombre des mai-
sons qui seraient construites spécialement
en métal est diversement estimé. Une com-
pagnie se propose de construire 15,000 mai-
sons entièremen t en acier.

Le nombre total des maisons préfabri -
quées construite s en 1947 s'élève à 37,000
environ.

Canada : Touj ours la dévaluation du dol-
lar . — La dévaluation du dollar canadien
est inévitable, a déclaré une haute person-
nalité du monde des affaires qui estime ,
d' autre part , que l'augmentation du prix de
l'or sera substantielle lorsque la déci sion
de dévaluer sera prise. Dan s les milieux
d'Ottawa, on repousse énergiquement tou te
idée d,e dévaluation .

cnroninuG neycltâteioise
Un proj et séduisant.

(Corr.) — Le Conseil -d'Etat neu-
châtelois vient d'examiner la réparti-
tion possible de l'excédent de recettes
du compte générai! des recettes e-t des
dépenses des comptes de 1947 , qui at-
teint , on Je sait , 2.780.661 fr. 31.

Il propose notamment que 100.000 fr.
soient attribués à la création d'un
fonds -de bourses scolaires qui servi-
rait dans des cas extraordinaires à
aider des candidats particulièrement
doués pour l'octroi de prêts eit de
bourses d'entretien .
Le « monstre » du Valais sera visible

à l'exposition du Centenaire.
L'attraction principale du pavillon

de la chasse et de la pêche, qui sera
installé dans l'en ceinte de l'exposition
du Centenaire, sera certainement te
« monstre » du Valais.

On sait que celui-ci a été empaill é
avec art par un taxidermiste expéri-
menté. Il sera présenté prochainement
au public genevois lors d'une confé-
rence et . ensuite, aux visiteurs de
l' exposition du Centenaire neuchâte-
lois.

Conjoncture ef prix agricoles
Préoccupations d'avenir

(Suite et f in)

Le problème des prix.

La crise de 1921-22 et surtout celle
de 1929-1933 eurent des conséquences
si graves parc e qu'aux Etats-Unis , au
Canada et en Argentine l'agriculture
était tombée dans le marasme. Finale-
ment, l'eff ondrement des prix nécessita
l'intervention des gouvernements, et il
f allut plusieurs années p our retrouver
un équilibre apparent. En Suisse, on
dut constater que la concurrence
étrangère était très nuisible à nos
p aysans qui ne p ouvaient p lus vendre
leurs produits à des prix rémunéra-
teurs, et ce f u t  le début du régime des
subventions. I l est vrai que nos agri-
culteurs ne réussissaient qu'en p artie
à échapp er à la cherté de la vie dans
notre p etit pay s ; en conséquence, des
pr ix qui hors de nos f rontières suf f i -
saient à Texistence p aysanne, étaient
trop déprimés à notre échelle.

Lorsque survint la guerre, et avec
elle les exigences du f ameux plan
Wahlen, les prix agricoles montèrent
f ortement, et actuellement on admet
que leur adaptat ion n'est guère en re-
tard sur les salaires, toutes considéra-
tions bien observées. Mais les agricul-
teurs ont une mémoire aiguë.

Préserver l'avenir.

L'agriculteur, on le sait, est son pro-
pr e maître. N 'est-il p as, en vérité, tra-
vailleur, épargnant et commerçant ? A
notre poin t de vue, il repr ésente en
quelque sorte, p ar extension évidem-
ment, une sy nthèse du p roblème capi-
tal-travail. C'est alors que l'on cons-
tate que toutes choses se tiennent : si
l'un y perd, l'autre ne p eut y  gagner.

L'agriculteur est indép endant p ar
déf inition. Il aime être maître chez lui.
Il sait qu'il devra se soumettre aux
malices du temp s , aux catastrop hes
naturelles, et son temp érament au
cours des âges a été f açonné de telle
sorte qu'il s'accommodera toujours
mieux de ces contretemps que de ceux
p rovenant des hommes eux-mêmes :
de telles entraves l'agacent.

Lorsque les belles af f aires  de ces
dernières années ont permis aux agri-
culteurs d'accélérer le désendettement
des domaines ou la f ormation d'une
épa rgne relativement impor tante , lors-
qu'il leur a été possible d'améliorer les
bâtiments ou d'en construir a de nou-
veaux, ils n'ont p oint considéré cela
comme une f aveur excep tionnelle, mais
bien comme les résultats d'un labeur
mieux rémunéré , progression d'ordre

pé cuniaire qu'ils entendent conserver
dans l'avenir.

Or cette élévation du niveau d'exis-
tence ne pourra être maintenue que
par le dirigisme de l'Etat . Doit-on
d'emblée estimer que ce serait tin
mal ? Non, tout est ici af f a i r e  de doig-
té, de nuances.

Harmonisation des branches

économiques.

// est évident qu'on ne p eut p as re-
f user à une branche économique ce que
l'on a accordé à d'autres ; l'hôtellerie
et l'horlogerie ont su, en p ériode de
marasme, exiger, des secours off iciels
qui constituèrent déjà du dirigisme ; et
leur importance économique n'est ce-
p endant pa s comparable à celle de l'a-
griculture. Personne dans le pay s ne
conteste que l'agriculture ne doive
avoir son statut. Mais cette réalisation
sera diff icile et délicate ; on vient de
s'en rendre comp te avec la votation
sur le régime du sucre où les oppo-
sants ne se sont cependant pa s expri-
més contre nos agriculteurs, mais seu-
lement contre une branche gourmande
de leur activité.

Tout problème est international.

même celui des prix agricoles à l'in-
térieur d'un petit pays comme le. nôtre.
Que se passerait-il en cas de chute
prof onde des p rix à l'étranger ? Ce
que l'on commence à remarquer sur le
marché de nos vins, mais avec des
conséquences p lus généralisées. Et
comment y parer ? Par l 'élévation des
barrière douanières et provoquer ainsi
des représailles sur nos exp ortations
industrielles ? Ce serait alors le retour
aux méthodes de l'entre-deux-guerres,
méthodes dont à l'échelle internatio-
nale on ne connaît que trop le f atal
achèvement.

C'est p ourquoi le dirigisme que ré-
clament nos agriculteurs ne devra pas
être rigide, mais intelligent, attentif , et
marqué de bon sens* p our être app liqué
dans des limites pas f orcément élasti-
ques, mais assez souples cependant.
Notre époque est entachée de dirigis-
me, rançon du marasme passé que les
lois économiques ne permetten t pas
d'ef f acer  tant que les hommes ne trou-
vent p as la f ormule pour vivre longue-
ment en ¦ p aix ; avec ses variantes,
l 'Histoire est un continuel recommen-
cement... pour ne pas f aire mieux
qu'avant .

Ernest BORY.

Que de secousses et de vibrations!
Une demi-heure en automobile à travers notre ville

et quel danger pour nos cyclistes et nos motocyclistes

(Suite et f in)

A l'intérieur de la ville...
Nous n'avons point l'intention ici de

signaler -tontes les rues défectueuses.
C'est plutôt l'affaire des spécialistes
en ia matière, puisque, sans aucun
doute, nous ne sommes pas au cou-
rant de toutes ies raisons qui militent
en faveur d'un ordre d'urgence établi
sans doute de façon pertinente. Nous
avons vu d'ailleurs, au cours de notre
promenade, que plusieurs corrections
de routes étaient entreprises , notam-
ment celle de la rue de l'Hôtel-de-
Ville où, tant la Corramiune que l'Etat
se sont attelés à une besogne... urgen-
te il faut bien l'avouer ! Mais com-
ment oublier, par exemple, les sauits
que l'on subissait 'lorsqu 'on circulait
il y a quelques jours encore sur la
route de la Charrière — et que l'on
s'est décidé à réparer — devant Je bâti-
ment de la Poste en particulier ? Que
dire de l'état de l'a chaussée en bor-
dure de la ligne dlu tram ? Pas éton-
nant que les cyclistes ne veuillent se
garer lorsque surgit une automobile,
les trous étant par trop dangereux.

Il faut reconnaître d'ailleurs que
partouit où passe le tram-, la chaussée
laisse à désirer.

Que penser également des petits
tronçons défectueux de moindre im-
portance, sans doute, mais qui sont
des plus désagréables , tels due la rue
des Sorbiers, le Grêt-Rcssel. le 'début
de la rue du Temple-Allemand, la fin
de la rue du Progrès, la . fin de la rue
du Parc ? Sans oublier , bien entendu ,
l'artère sud dm « Podium » qui a déj à
sus ci K tan' de discussions, à laquelle
On a fait de nombreux replâtrages,
mais qiui. par exemple, entre l'immeu-

ble Eberhard et lie Grand Pont, esit
encore exécrable.

... et à l'extérieur
Et voilà pour les rues intérieures

de la ville. Il y en aurait d'autres en-
core, sans doute, celles de l'extérieur
également (les routes des Planchettes
et des Côtes du Doubs en dessous des
Brenetêt-s où l'Etat serait bien inspiré
d'intervenir), et notre promenade, à
l'aventure, faite certainement, sans
grande méthode, a passé sous silence
quelques corrections plus urgentes en-
core que celés que nous avons signa-
lées. Mais, nous le répétons, il ne s'a-
git pas de formuler des revendications
particulières. Bien au contraire, nous
désirons plutôt poser le problème
quant à son fond et souligner l'avan-
tage que retireraient -tons lies usagers
de ia route (au tomobilistes, cyclistes,
motocyclistes, piétons aussi !) si l'on
voulait se pencher avec bienveillance
sur la question et tenter de la résou-
dre avec une volonté toujours soute-
nue.

Nous le comprenons bien , tout ne peut
être réalisé en un seul j our. — en une
seule année même ! — mais il est à
espérer qu 'on donne suite à ce voeu
qui est celui, nous le savons, de la
grande maj orité des habitants de no-
tre ville.

J.-Cl. DUVANEL.

Chronique de la bourse
Un bon vent souff le en bourse. — Le ré-
sultat des élections italiennes et la f er-
meté de New-York f acilitent la haus-
se. — Obligations bien tenues : nou-
veau remboursement d' empru nts
f édéraux. — Valeurs étrangères

f ermes.
(Con. p articulière de « L'Imp artial >)

Lausanne, le 23 avril.
Aux bourses suisses souiftle le vent des

j ours heureux. A vrai dire , nul ne redoutait
des élections italiennes orientées vers le
communisme maj oritaire, et la tendance
arvait -déj à pris les devan ts depuis quelques
j ours. Cepend ant, les ' résultats connus ont
tout de même confirmé l'avance des cours
et facilité, ici et là, des hausses soudaines
et intempestives dues au marché étroi t de
quelques valeurs, notamment en Aciéries
Fischer et em Saurer qui d'une semaine à
l'autre ont enregistré des écarts de .plus de
50 francs. » * *

Evidemment, la situation générale bour-
sière est meilleure depuis l'assainissement
de mars. La vie politique internationale
n 'inquiète -plus, pou r le moment, les es-
prits... et les porte-monnaie ; les vendeurs
ne s-ont plus les maîtres du marché. Alors
il sulflfit de qu elques ordres d'achat pour
faciliter une hausse dont peuvent profiter
tous les compartiments de la cote. Il faut
noter cepend ant que le groupe des titres
chimiques a peu varié en comparaison des
autres.

* # *
En même temps, les nouvelles de prove-

nance américaine étaient réconfortantes,
chaque j our apportant de régulières amé-
lioration s à Wall Street. Voici plus de
cinq semaines que dure la fermeté de New-
York sans qu 'une seule réaction soit in-
tervenue. Les optimistes reprennent con-
fiance et retrouvent naturellement leur im-
pression que la hausse peu t durer encore
longtemps. Il est incomtstaible qu 'outre-At-
lantique , les nouvelles dispenses pour les
armements et l'aviation ont enrayé la bais-
se des prix et semé à nouveau quelques
germes dans les terres de l'inflation. Il e$t
douteu x pourtant qu 'à moyenne échéance
cela suffise pour écarter définitivement le
¦r enversement de la conj oncture. Mais com-
me l'on se trouve tou t près de la campa-
gne électorale pour la présidence des U.
S. A., il est imposs ible de savoir de quel
bois l'on fera feu jusqu'à mi-novembre.

•» * *
En Suisse, on constate que les obligations

se maintiennen t facilement. Là aussi , l'a-
lerte °-s;t momentanément conj urée ; d'au-
tant plus que l'on sait qu 'en fin de mois un
gros poste de rescription s fédérales seront
remboursées et s'en viendront ainsi gros-
sir les liquidités à disposition de l'écono-
mie qui continue d'en faire une consoma-
tiorn importante. La preuve en est donnée
par le déficit impressi onnant de notre ba-
lance commerciale qui donne une moyenne
mensuelle de plus de 200 millions de francs.

* * *
Pendant que l' action Nestlé retournait à

ses plu s 'hauts cours , la Royal Dutch, aidée
par Amsterdam et Londres , pouvait se raf-
fermir , et la Chartereid atteindre à nouveau
le prix de 25 francs auquel le placement
ne la dédaigne pas , vu que l' on parle moins
d'une d'évaluation de la monnaie anglaise.

Sports
Football. — Blackpool et Manchester

United en finale de la Coupe
d'Angleterre.

La saison 1947-48, en Angleterre, va
atteindre son point culminant, samedi,
avec ia final e de da coupe, ce d'autant
mieux que les experts sont d'accord
pour prévoir que la qualité du j eu qui
sera fournie nar les deux adversaires
sera excellente. Le stade de Wembley
sera donc le théâtre d'un match de
classe.

Comme il s'agit de clubs profession-
nels, des primes importantes sont pire-
vues at une somme de 440 livres sera
remise aux vainqueurs.

C'est la première fois que Black-
pool figure dans une finale tandis que
Manchester United n'a plus pris part
à la finale depuis 39 ans... '

HIPPISME

Les Suîsess à Rome
Lai' première conÉronitatlion inter-

nationale de la saison d'été et qui
constituera un entraînement en vue
des Jeux olympiques, aura lieu à
Rome du 1er au 10 mai. Plusieurs
nations stolnit inscrites, soit l'Italie,
la France. la Belgique , l'Angleter-
re, l'Irlande et la Suisse. Nos cava-
liers sont placés sous la direction du
maj or DÊgaillier. Font le déplace-
ment à titre privé, le maj or Servien
avec «Darius» et «Silvergrey» et M.
Morf avec «Lustuoru» et «Vega».

La Chaux-de-Fonds
Notre gare se modernise

Depuis j eudi matin, le bureau des
billets, qui avait momentanément pris
place dans une saillie d'attente, est de '
nouveau à son endroit primitif. Tout
l'ancien mobilier a été remplacé par
des meubles modernes, la distribution
des billets étant facilitée par un nou-
veau système d'assiette tournante et
les anciens casiers à billets ayant, eux
aussi, cédé leur place à des nouveaux.

Chacun aura pu constater les tra-
vaux qui se font actuellement devant
notre gare. Il s'agit de remplacer les
anciens W. C. qui se trouvaient encore
dans le bâtiment de la gare et qui ne
répandent pllus au trafic actuel ; ceux-
ci viendront donc sous les voies et se-
ront dotés d'urinoirs et de cabines
des plus modernes.

Lorsqu'ils seront en service, on pro-
cédera à la démolition des anciens, la
place ainsi récupérée devant être uti-
lisée pour l'agrandissement du bureau
des billets. Toutefois, si la place
devait . être suffisante, les C. F. F.
installeraient peut-être un bureau de
renseignements. De oe fait le public ne
devrait plus , comme c'est le cas ac-
tuellement , courir d'un coin de la gare
à l'autre pour obtenir les renseigne-
ments qu 'il désire. Comme on- le voit,
petit à petit notre gare fait peau
neuve.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

resp onsabilité.)

Centre sportif ?
Sous ce titre on nous écrit :
A la veille du renouveiement des

autorités communales, nos édiles font
assaut de générosité. — générosité
bien comprise, dont le contribuable
fera les frais. Il s'agit en effet de l'ins-
taiWation d'un Centre sportif à l'est de
la ville coûtant la bagatelle de 500.000
francs environ. Aflin de ne pas faire
d'envieux, on songera aussi à l'ouest
de la ville sous peu.

Qluele déception pour ceux qui es-
péraient, qu'à l'instar d'autres villes
suisses, on allait envisager la com-
pression des dépenses soimipituaiires,
ainsi qu'une prochaine diminution des
impôts (suppression des centimes ad-
ditionnels par exemple).

Jadis les sportifs chaux-de-fonniers
n'auraient pas songé à demander des
subsides à la Commune. Ils mettaient
en commun leurs petits sous et ne
demandaient rien à personne. Aujour-
d'hui on encourage les sports ; c'est
fort bien, aussi longtemps que cela ne
nuit pas à l'intérêt généiral ; il ne faut
pas exagérer.

Si nos édiles chaux-de-fonniers veu-
lent à tout prix clore leur exercice par
un feu d'artifice, qu'ils fassent édifier
quelques ilôts de verdure en notre
ville, où nos bambins pourraient s'é-
battre à l'abri des dangers de la cir-
culation : ce sera moins coûteux eit
plus utile.

Ernest HOETER.

Tac !
— Sais-tu ce que nous coûte ta fa-

tale passion des courses ?
— A peu près ce que me coûte ta

i fatale passion des courses... dans les
I grandis magasins !

Echos
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— M. Dupont, vous rappelez-vous
peut-être encore le chiffre de la. ser-
rure de mon coffre-fort ?

LES COMPETENCES.

( La page économique et financière )

— Le p roduit des imp ôts â Zurich. —
Les impôts d'Etat ont r apporté à Zurich ,
en 1*947, la somme de 86,450,000 ir#ncs
cont re 73,105,000 francs en 1946.



Side-car
d'occasion, en bon état, de-
mandé à aéheter , ainsi qu'une
MOTO petite cylindrée. —
Faire offres avec prix sous
chiffre D. G. 7316 au bureau
de L'Impartial.

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

Tailleur
On demande de suite ou

époque à convenir, un très
bon ouvrier tailleur pour
l'atelier, place stable avec
ou sans contrat , salaire à
l'heure ou à la pièce et
vacances payées.

Adresser oflres à M. R.
Cattin, Balance 4, La Ch.-
de-Fonds. 7025
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La machine à café

C O R Y
vous donnera toujours

satisfaction

ET DE L'EXCELLENT CAFÉ

DÉMONSTRATION ET MODE D'EMPLOI

Voyez notre vitrine

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ 8-10 TÉL. (039) 2.10.56 (3 lignes)

C U I R E
au Butagaz j gaz de bois j au bois

avec réchaud émaillée «ranitée crème avec * four> 2 fe"x et b°uilI°'re
1 feu 2 feux gos 948 plaque 07 x 53 mm.

109.80 144.95 x , „, " . , - " noir émaillé granité
avec cuisinière pour ménage de 4 - 6 personnes 210.— 319.-

2 feux 3 feux » > 6-12 » avec 1 four, 3 feux et bouilloire
361.27 428.87 émaillée eranitéa crèma plaque 77 x 59 mm.

y compris entamée granitée crème nQir émalMé granlté
1 charge de gaz 87°- IOIO.- 26| _ 377—

1 réchaud ou 1 cuisinière propre comme une cuisinière av. plaque de chauffe 56,5x36,5 mm.
l'abonnement et 1CHA électrique 565.—

au gaz j jy^-""*̂ 5*""""Tz** à l'électricité
émaillé granité émaillé crème ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŝs *̂55 "̂̂  ̂

avec 
3 plaques

3 leux 256.- 3 leux 289.- £ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sfc=~w -;:^̂ T̂ émaillé pranité crème 
ou blanc

3 feux 297.- 4 feux 330.- M/ Z / ^ ^T W31
^

 ̂ 424.70 513.75
Réchauds: 1 2 3 feux A M f ĵ 4M avec 4 plaquesgranités 24.80 49.50 74.30 pJS&fcLi| Ĵ f |̂ émaillé granlté crème ou blanc
crème 29.70 59.40 89. — Ĵ̂ Ŝ Ŝ? 

/SFV Î 

527.45 

582.25

MH S-CI V? K»^''*P £̂  ̂ Spécialiste 
des 

appareils
*/  ̂3P X ffw 

*̂ÏÈÊ %Sl9\ V pour la cuisson
LA CHAUX-DE-FONDS 8̂|Hk1 r̂ Escompte 

au 
comp tant

* ' • *  Grenier 5-7 ^̂ jtt^*̂  Garantie - Livraison fr anco

f  Les colis nflNATA P0Ur la
tamuiaux UUIIH IH France
Ces marchandises sont admises en franchise
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré cornue perdu et sera
remplacé. Nous déclinons toufe responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

Type Fr. suisses
DON 100 5 kg. brut Farine blanche. 10.-
DON 101 5 Kg. brut SUCPe . .. .  9.-
DON 102 5 kg. brut RIZ . . . . .13.-
DON 103 5 kg. bmt Pâtes aliment. . 13.-
DUN 104 6 kg. brut Graisse . . . 25.-
DON 114 3 kg. brut Graisse. . . .16.-
DON 105 5 kg. brut café vert . . . 17.-
DON 106 5 kg. cate torréfié. . . 22.-
DON 107 5 kg. brut Lait condensé (8 blet) 11.-
DON 108 2 kg. net ChOCOiat en tablettes . 15.-
DON 109 2 Kg. bmt Savon de ménage S.-
DON U9 5 kg. brut Savon de ménage 19.-
DON 110 2V2 kg. net c a c a o . . . .  17.-
DON A 2 kg. net Farine hlanche .

1 kg. net Riz . . . . .
1 kg. net sucre 
'/ s kg. net Chocolat en tablettes. 15.—

DON B 2 kg net Farine blanche .
1 kg. net Riz . . . . ..
1 kg. net caté vert . . .
1 kg. net ChOCOiat en tablettes. 16.-

Pour tous renseignements et commandes
s'adresser chez

H fiifianil Léopold-Robert 68
¦ Ull Hl U • Téléphone 2.48.64

1 Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds ,

NOUVEAU
MODERNE!

Nettoyer les fenêtres, vitrines, glaces
d'auto, miroirs etc., est maintenant fait
en un clin d'oeil et sans peine, grâce
au Nettovit. Nettovit nettoyé â la
perfection , rend immédiatement le
verre lisse et brillant, est économique
et avantageux.
Flacon à 1.- 2.- et au détail. .
Droguerie de l'Ouest

el du Succès, Parc 98

A vendre
Terrain à vendre à Hauterive
(Neuchâtel) 1197 m.2 avec, verger.
Vue magnifique s/Salnt-Blaise. A
10 minutes de (a gare CFF. Con-
viendrait pour construction d'un

i chalet de Week-End.
Ecrire sous chiffre T. R. 7120, au
bureau de L'Impartial.

n

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

! Toutes les dernières
nouveautés en magasin

Tapissier-Décorateur
rue de la Ronde 1 Téléph. 2.38.16

S r

Ciiifi^WJ^B*a***̂ lS*rer;ii5j4j 1§.

Pour dimanche...
UNE TRESSE ou
UNE TAILLAULE

V II 1 /  T Boulangerie
| 

* "̂̂  , Pâtisserie
j , j • '; Tea-Room

'

¦'

"
* ' '

Toujours la qualité
sa renommée

Grenier 12 - Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60

On porte à domicile

Récupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer ¦ Franck
rtondo 23 4802 ' Téléphone 2.43.45

*1_ : r

omEgg

H Dr. CH. B É G U I N  M
¦ PHARMACIEN - U LOCU B
I £xig«z Us swiles poudrât mÊ
I véritables, munie* de la WM.

|H figrtolure d* l'Inventeur 1

22666

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

chez

Richard fils
bijoutier :, :.-; > ;

Rue Léopold-Robert, 57, ?<-,

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock el
qu'elles sont sans soudure.

5334

Remontages
de barillets, de coqs e1
mécanismes et autres t>ar~
lies d'horlogerie, sont cher"
chés par jeune dame cons"
ciencieuse.

Ecrire sous chiffre L. M.
7l6i au bureau de L'Impar-
tial.

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

Cuisinière
est demandée par la
Confiserie Gurtner,
La Chaux-de-Fonds

68SU

Chambre
meublée

est demandée dès le
ler mai pour jeune
tille.

Faire offres à : Coo-
pératives Réunies
Bureaux, Serre 43.

Moto
A vendre belle moto

„Condor", 500 lat., per-
mis et assurance payés
pour 1948.

S'adresser à M. Jean
Wyss, agriculteur , Bé-
mont près Saignelé-
gier. 7249

A VENDRE

Jercïs"
13 CV, modèle 1931,
avec porte arrière, en
bon état.' fr. 1300.-.

Tél. 6.35.70. 7188

Opel-
Olympia

1940, limousine 4
portes, à vendre, fr.
5000.-.

Tél. 2.45.17. 7124

Fiat 500
décapotable

ou

Renault
4 CV, est cherchée.

On offre meubles
neufs en échange.

Faire offres sous
chiffre A. M. 7242 au
bureau de L'Impartial.

Fr. 200.-

Employée
de maison
ayant l'habitude d'un
ménage soigné, est
demandée. Entrée de
suite ou à convenir.

Offres sous chiffre
S. D. 7312 au bureau
de L'Impartial.

¦

Lisez 'L 'Impartiai '

\ —. 
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LIG NE " ACtuifcLC

Ç̂UVEAUT^S
ktepoi.o. |i05«iT, *e

Samedi au Marché
devant la Fontaine

500 serpillières
1 franc la pièce
dans vingt modèles différents

7304 A. JEANNERET
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L'actualité suisse
L'acte final

de la Conférence de l'information
est signé

GENEVE. 23. - ag. - La signa-
ture de l'acte final de la conférence
de l'information a eu lieu ieudi à 16
heures, au bureau du Drésident de la
conférence, en présence de hauts
fonctionnaires du centre européen de
l'ONU. Le document a été signé par
le président . M. Romulo et par M.
J. Humphrey. secrétaire exécutif de
la conférence et représentant du se-
crétariat général de l'ONU.

A cette occasion, M. Romulo a râp-
ée! é les résultats obtenus et remercié
le secrétariat de Genève pour sa col-
lagoration exceptionnelle. 11 a aj out é
que cette conférence mondiale, la
première tendant à assurer la liber-
té de pensée et d'expression, marque
une étap e historique dans la voie à
suivre pour assurer la paix du mon-
de.
Des commentaires de M. Benton...

M. Benton. chef de la délégation
des Etats-Unis à la conférence sur
la liberté de l'information. ' au cours
d'une conférence de presse, a com-
menté , jeudi , les aspects les plus
importants de cette conférence.
Parlant d'abord des asp ect négatifs,
il a relevé qu'une certaine tendance
à dramatiser toute la question des
relations internationales s'est faite
jour . Un autre point a été que pour
beaucoup de délégations, les ques-
tions soulevées à la conférence et
le sens -elles mots employés au cours
des discussions sont devenus beau-
coup plus clairs-

Le f ait  aue dans les votes il v a eu
en général un bloc de six voix contre
les résolu tion:: adop tées, ne p eut être
considéré aue comme le commence-
ment d'une clarif ication nécessaire.

« L'URSS et les oavs aui l'ont sui-
vie om, dit M. Benton, concentré leur
attention sur la p rop agande. Ces voix
se f ont entendre tous les iours- C'est
une attitude aui ne p révaut p as soit aux
Etats-Unis, soit en Grande-Bretagne,
soit en Suisse ». M- Benton croit aue
l'Occident sera dorénavant olus atten-
tif à la auestion de la confusion dans
les mots.

... OUI EVOQUE LES ASPECTS
POSITIFS DE LA CONFERENCE
Après avoir brièvement commenté

la déclaration faite oar M- Christopher.
chancelier, au dîner du centenaire de
l'Associated Press, à New-York, M-
Benton a Darlé de« asoects positifs de
la conférence, M. Benton croit aue les
résolutions adoptées porteron t leurs
fruits dans les années à venir. Son
opinion est aue les résolutions aui tou-
chent au domaine de l'esprit ont une
nlus grande influence oour l'avenir
aue les résolutions d'ordre économiaue.

En venant à Genève, a conclu l'ora-
teur j 'étais préparé pour certaines
éventualités aui ne se sont oas pro-
duites. Il oensait en effet aue la con-
férence aurait ou ne Das arriver à un
accord. Cependant tous ses esnoirs
ont été dépassés et Deu de conféren-
ces internationales dit-il offrent au-
tant de Dromesses Dour l'avenir aue
celle aui vient de se réunir à Genève.

A Côme

Tout te monde veut émigrer en
Suisse

COME, 23. — Le iournal de. Côme
« La Provincia » publie une intéres-
sante enouête dans laauelle il remaraup
aue les émierrants de la Drovince de
Côme préfèrent avant tout notre oavs.
En 1946, 550 ouvriers se sont rendus
en Suisse, 52 en Belgiaue : en 1947 :
1085 en Suisse, 229 en France, 119 en
Belgiaue, 42 en Grande-Bretagne, 16
en Argentine : en 1948 (début de l'an-
née) : 61 en Suisse, 7 en France pt 6 en
Belgique. - Or, actuellement, à l'Office
provincial du travail, les demandes sont
les suivantes : 866 Dour l'Argentine, 20
oour la Belgiaue 22 Dour la France, 8
DOUT la Grande-Bretagne, 1509 oour la
Suisse. En outre, d'après une statisti-
que publiée par la légation d'Italie â
Berne. le nombre total des émigrants
de la Drovince de Côme en Suisse s'é-
levait à 7264 à la fin de 1947. On le
voit notre Davs a bonne cote, chez nos
voisins du Sud.

Le j ournal précité aj oute que des
Douroarlers sont en cours oour l'émi-
gration en Suisse de 200 maçons et
100 manoeuvres.

Le procès Burrï
Les co-înculpés croyaient à un

plébiscite !
ZURICH, 23. — La Cour pénal̂  fé-

dérale a poursuivi, jeudi , dans le pro-
cès Burri et consorts, l'interrogatoire
des co-incuipés.

Ceux-ci, élevés en Prusse occiden-
tal e et orientale, espéraient des grou-
pements nationaux-socialistes suisses
une protection plus efficace de leurs
intérêts professionnels. Ils ' part a-
geaient l'idéologie nazie et pr étendent
avoir ignbré les pla ns de rattache-
ment de la Suisse à l'Allemagne éma-
nant de Burri et avoir cru à un p lé-
biscite pour l'incorporation de la Suis-
se à la Grande Allemagne alors même
qtf ils f urent mis en garde par le con-
sulat.

L'inculpé k plus lourdement chargé
est un cordonnier né en Allemagne en
1899, le nommé Friedrich Kaufmann.
oui est en orison en Suisse deDuis l'été
1945. Kaufmann est né Allemand et
fut naturalisé Suisse en 1925 à Bâle,
d'où il partit en 1940 oour l'Allemagne-

Depuis septembre 1941, iusau'à l'ef-
fondrement du Reich, il fut chef de la
région du sud-ouest de l'Allemagne, aui
allait de Loerrach à Singen et Cons-
tance.

Kaufmann organisa le oassage clan-
destin en Suisse des Duplications de
nrODagande de Burri - Il reconnaît s'ê-
tre mis à la disposition du service de
renseignements allemand avec l'auto-
risation snêciale de Burri . Kaufmann
est le seul inculoé aui Jusqu'ici ait fait
des aveux.

curais» Mcniiise
Peseux. — Quand on est en retard.

(Corr.) — Toute campagne électo-
rale, de quelque importance qu'elle
soit, a ses moments savoureux. Mais il
est rare qu'un incident du genre de
celui qui vient de se produire à Pe-
seux — et dont la Chancellerie canto-
nale s'occupe en ce moment — ait lieu
déj à avant le début de la campagne
électorale.

A Peseux donc, où cinq listes ont été
déposées en vue des élections commu1-
nales du 8 mai prochain, le Conseil
communal s'est trouvé dans l'embar-
ras, la liste du « Ralliemen t » lui ayant
été remise deux minutes après l'ex-
tinction du délai de dépôt . En outre ,
elle n'indique pas la couleu r choisie par
le groupement.

Devant cette situation bizarre, la
Chancellerie cantonale a été priée de
se prononcer. La liste sera-t-elle vala-
ble ou non- ?

Neuchâtel. — Un cours de pharma-
cie à l'Université.

(Corr.) — Un Loclois, M. Charles
Béguin, docteur en pharmacie, vient
d'être autorisé par le Conseil d'Etat, à
donner à la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel un cours
libre d'introduction à la pharmacie
pratique, oeci à titre de privat-docent.

Les fluctuations de l'impôt direct
(Corr.) — Le produit de l'impôt

direct dans le aaniton de Neuchâtel,
durant l'année 1947 a fait un bond ré-
jouissant pour les finances cantonales.
I! a été, en effet, de 15.286.117 francs.

La Chaux-de-Fonds
Mort du Sergent-major de police Gus-

tave Perret.
Nous avons appris ce matin la mort

die M. Gustave Perret , ancien Ser-
ment-major du Corps de police com-
munal , survenue hier dans sa 66me
année. Chacun connaissait la silhouet-
te sympathique de oe Sergent-major
condial . au coeur généreux, qui était
aussi aimable dans son activité pro-
fessionnelle que dans sa vie privée.
Il exerçait son beau métïer avec une
conscience, mais aussi une gentillesse
qui faisaient de lui l'ami de tous. A
combien sa bonhomie a-t~eUe rendu
servioe, aussi bien parmi ses subor-
donnés que dans le public ?

Il était entré dans la police il*e 3 jan-
vier 1906 et avaiit été nommé sergent-
maj or le 1er juiille-t 1937. Il exerça ses
fonctions jusqu 'à fin 1942, soit pendanit
37 aus. Mallgré une santé diêlioaite. ill
accomplit son devoir sans désempa-
rer : il laisse d'unanimes regrets chez
ses chefs, ses oamarades et ses su-
bordonnés.

M. Perret avait pris sa retraite il y
a un peu plus de cinq ans. Traité ré-
cemment à l'hôpital, il en était sorti
raffermi dans sa santé et prêt à
j ouir de nouvelles années de retrai-
te bien méritées. Malheureusement, il
dut à nouveau s'aliter il y a quelque
temps et il fut impossible d'éviter l'is-
sue fatale. Nous présentons à sa fa-
mille nos très sincères condoléances
et l'expression de notre vive sympa-
thie.

Mort de M. Franz Kaufmann
ancien directeur de l'Orphelinat
Au moment de mettne sous presse,

nous apprenons la mort, survenue ce
matin avant l'aube, de M. Franz
Kaufmann, ancien directeur de l'Or-
phelinat communal. C'est dans sa
quatre-vingtième aninée que ce pé-
dagogue-paysan s'est éteint, des sui-
tes d'une maladie qui le faisai t cruel-
lement souffrir depuis quelque temps
déjà. Très robuste d'ailleurs, ayant
durant toute sa vie donné l'exemple
du travail sans relâche, on espérait
qu 'il pourrait encore vaincre les at-
taques de la maladie. C'est elle fi-
nalement qui eut raison de sa résis-
tance.

M. Franz Kaufmann, qui dirigeait
depuis sa j eunesse le domaine familial
au Bas-Monsieur, domaine repris en-
suite par M. Charles Kaufmann, son
fils , qui l'exploiite actuelemeut, fuit ap-
pelle en 1918 à la direction de l'Orphe-
linat communal. Agriculteur-né et ex-
trêmement compétent, il mit toute son
âme, son savoir et sa grande énergie
à organiser le domaine agricole de
l'institution, agrandit son cheptel, mit
de l'ordre et fit rendre le maximum à
ses cultures, bref assura de cette ma-
nière une partie de la rentabilité de
l'établissement. Il devint bientôt non
seulement l'excellent -organisateur de
l'Orphelinat, mais un expert en matiè-
res agricol es, chevalines, bovines (ra-
ce rouge), demandé souvent par les tri-
bunaux, l'Etat ou les particuliers, là où
sa grande compétence pouvait éclairer
un débat ou apporter des précisions et
des assurances. A cet égard, on le
voyait partout où l'agriculture était en
cause et il fut l'un des chefs et l'un
des organisateurs * clairvoyants du
mouvement agricole à La Chaux-de-
Fonds. l'un des fondateurs de la So-
ciété d'agriculture à laquelle il se dé-
voua sans désemparer, et qui rend au-
j ourd'hui de si grands services aux
paysans.

M- Franz Kaufmann, comme direc-
teur de l'Orohelinat, fut un vrai père
Dour ses oetits protégés- Toute sa fa-
mille, son énouse et ses six enfants ,
travaillèrent d'ailleurs ensemble et se
dévouèrent à notre institution- Il
voyait dans la discipline Dlutôt une
manière de raisonner l'enfant nour l'a-
mener à comDrendre son propre intérêt
et à s'v conformer aue comme une sé-
rie d'exigences autoritaires- Il voulait
crue son orphelinat soit une maison
joyeuse où tous les membres travail-
lent, s'amusent, vivent cordialement
unis- Il oensait aue les enfants devaient
travailler à la ferme, mais seulement
pour les intéresser, leur donner 1P sens
et la valeur dp l'effort, sans aue ia-
mais cette oeuvre leur nrenne auelaue
temos aue ce soit sur leur préparation
scolaire ou professionnelle. A cet égard,
M. Franz Kaufmann , aui avait beau-
coup de cœur et de sensibilité, s'occu-
pa sans cesse, durant ses 22 ans de
direction, de préparer l'avenir des en-
fants sans famille aui lui étaient con-
fiés.

Il auitta l'Orphelinat en 1940, à l'âge
de 72 ans, après avoir travaillé la main
dans la main avec la Commission et
son président, M- G- Dubois-Lemrich,
oui lui rend un grand hommage- Il alla
vivre chez sa fille , à la rue Philippe-
Henri Matthev 3. dans les naraces im-
médiats de l'oeuvre à laauelle il avait
consacré la partie essentielle de sa
vie.

Nous présentons à sa famille, à ses
pnfants et petits-enfants pn particulier,
l'exoression de notre vive sympathie
et nos sincères condoléances-
Distinction.

Las examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale de comptable ont eu
lieu à Neuchâtel les 19 et 16 avril 1948.

Parmi les lauréats nous nous plai-
sons à relever le nom de M. Pierre
Vermot, domicilié au Locle. qui a bril-
lamment réussi les épreuves imposées.
Rappelons que M. Vermot possède dé-
j à le brevet de maturité de l'Ecole su-
périeure de commerce de La Chaux-
de-Fonds. Nous lui adressons nos vi-
ves félicitations at nos meilleurs vœux
l'accompagnent dans sa future car-
rière.

Décès de M. Jean Eymann. ancien
conseiller général.

Hier est également décédé, dlans sa
63e année, M. Jean Eyrnann. qui par-
ticipa aux travaux du Conseil, général
durant plusieurs législatures, M y re-
présentait le parti socialiste. Homme
au jugement sain at équilibré , il rendit
bien des services au cours des débats
par ses intarvenitions judicieuses. Il
était également très attaché à l'Eglise
réformée, où il fonctionna nombre
d'années en qualité d'Ancien d'Eglise.
Nous disons à sa famiille toute notre
sympathie et lui présentons nos sin-
cères condoléances.
Accrochage.

Un léger accrochage s'est produit
hier à 14 heures 20 devant l'immeuble
No. 20 de la rue Daniel-JeanRichard.

Dégâts insignifiants.

Un essai de la Compagnie des trams

Des autobus vont circuler sur la
ligne de la Charrière

On se souvient qu'au début de dé-
cembre dernier, nous avions consa-
cré deux articles à la question des
transports en commun dans notre
ville : trams ou trolleybus. Un débat
avait en effet eu lieu au Club 44, et
diverses personnes compétentes
avaient émis l'avis que la transforma-
tion de notre réseau da tramways en
trolleybus s'imposait pour arriver
à desservir les nouveaux quartiers qui
se Sonnent à La Chaux-de-Fonds.

M. Guillaume Nusslé avait suggéré
de faire un essai, c'est-à-dire de louer
a Lausanne ou a Baie, villes qui pos-
sèdent un parc de machines impres-
sionnant, -des autobus qui pourraient
circuleir un certain temips chez nous:
ainsi on saurait s'ils sont utilisa-
bles l'hiver, le coût de l'entretien, etc.
Nous sommes heureux d'apprendre,
sans qu 'on nous en ait informés d'ail-
leurs, que la Compagnie des trams a
suivi oette 'idée et que dès le ler mai.
deux autobus circuleront sur le par-
cours qui va des Grands Mbulins à la
Charrière, si nous sommes bien ren-
seignés. Ces voitures ont été louées à
la direction des Tramways lausannois
et seront pilotés par le personnel de
cette compagnie , un contrôleur chaux-
de-fonnier percevant le prix des cour-
ses.

Nous félicitons la Compagnie des
trams de sa décision. Cet essai nous
permettra de juger en toute connais-
sasicie de causedu prlotllème des trans-
ports ohaux-de-fonniers et de sa mo-
dernisation. Nous nous permettons seu-
lement 'de suggérer , comme nous l'a-
vions fai t en articulant notre proposi-
tion l'an dernier, qu 'un autre parcours
soit étu dié, pour voir le nombre de
voyageurs qu 'il drainerait, notamment
celui qui desservirait le quartier des
Crêtets.

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

daction : eUe n'engage p as le iournal J
Cinéma Scala.

Le iilim commence à 20 h. 30 et se ter-
mine à 23 -h. 30. Les matinées de samedi
et dimanche débuteront à 15 h. précises.
Fredrfc March , Mirna Loy, Dama Andrews
présentent la mouivelle et maîtresse oeuvre
du grand réalisateur William Wyler : « Les
plus belles années de notre vie ». Parié
français. Un des filmis les P'ius remarqua-
bles qui aien t été réaisés jusqu'à ce iour.
Cinéma Capitole.

Le plu s follem en t original de tous les
comiques américains Danny Kaye avec Vir-
ginia M>ayo, Boris Karloiflf et ies Qoldwyii
Qirls dans «La Vie secrète de Walter
Miiftty ». En couteui1* Version originale
sous-titrée. Une cascade d'inventions du
plus haut comique. Matinées dimanche, à
15 h. 30.

¦

Cinéma Rex.
Paul Robeson, Leslie Banks dans « Bo-

zamibo ». Parié français. Un film dio-nt l' ac-
tion se déroule au milieu d'une tribu de nè-
gres de l'Afrique centrale. En comipl ément :
Un documentaire extraordinaire : « Mem-
phis-Belle ». Les aventures d'une forteres-
se volante. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au cinéma Corso ... Georges Guétary

dans «Les Aventures de Casanova».
Cette semaine, nous vous présentons la

première partie des aventures de Casano-
va , intitulée «Le Chevalier de l'Aventure »,
avec le cél èbre chanteur Georges Guétary
qui vous chantera de nouvelles chansons
telles que l'Oiseau fidèle , Chanson de Ve-
nise, Souvenir d'wn Jou r , Posa , Nin a, Stel-
la , etc. C'est un magnifique ifilm d'amour ,
de passion et d'aventures et l'histoire du
plus grand amoureux de tous les temps.
Eden.

«Le Signe du Cobra », le plus grand
film en tecihniicolor , avec Maria Mon t ez,
John Hall. Sabu , Lon Chaney, etc. Une île
paradisiaque on l'amour domine toutes les
femmes et où une seule femme domin e
tous les hommes. Des sensations , des aven-
tures folles, de belles dan seuses, des cou-
leurs éblouissa n tes. Matinées dimanche et
mercredi.
Concert hors abonnement : Le Wiener

Oktett.
On ne saurait assez souligner l'impor-

tance du concert hor s abonnement orga-
nisé par la Société de Musique de .La
Ohaiiix-deJFonds, mardi prochain 27 avril ,
au Théâtre. II permettra d'entendre un en-
semble absolument parfai t, formé -des -pre-
miers solistes de POrcheistre philh armoni-
que ide Vienne, dont le titre est à lui seuî
la plus solide garantie. Comprenant , com-
me on sait , premier et deuxième violons,
alto , violoncelle, contrebasse , clarinette,
basson et cor , le Wiener Oktett interpré-
tera avec la précision, le charme et la flui-
dité qu 'ont admirés tous les auditeurs des
Semaines internationales de Lucerne et de
la Radio, un programme propre à mettr e
en valeur ses éminentes quali tés : le Sep-
tuor de Beethoven et l'Octette de Schu-
bert. VoJIi un concert qui s'annonce ex-
ceptionnell ement brillant et qui fera date
dans l'activité de la Société de Musique
de notre ville.

Record au Zoo. — Jamais le Jardin
zoologique de Bâle n 'a reçu autant de vi-
siteurs qu'en 1947 : 390,000 personnes. Les
entrées ont rapporté 442333 francs.

Le Zoo est peuplé de 2443 animaux.
126,340 francs ont été consacrés à l'achat
de nouveaux pensionnaires. La vents de
quelques bêtes a produit 13,000 francs.

Agents fvénéiaux
BARBEZAT A CO, Fleurier (Neuchâtel)

23 avril 1948
Zurich „ • „ ZurichCoins Cours
Obligations : dn iaur Ac,ion8: «i" iour

SÏÏS S= ,S3iy>Jo Féd.43/av. 99.40 £
estle '••• 1208

31/j O/o Fd. 44/mal 99.70 Enttep. Snlzer.. 1495
30/o C. F. F... .  92.55 Baltimore . 53'/,

' Pennsylvan. RR 83
Actions: Chade «A.B.C.* 620 o
Union B.Suisses 751 Italo-Argentina 1171/2
Sté. B. Suisse .. 674 R°Y- Dutch 263
Crédit Suisse... 717 St Oil N.-Jersey —
Contl Lino 177 Internat Nickel 119 d
Electro-Watt... 525 Montgomery W. 238
Interh. ent lib. 582 Allumettes B... 17 d
Interh. 500/250 . 575 AMCA $ 24.45
Motor Colombus 553 SAFIT....... £ 10.5.6
Saeg Série I ... 103'/2 <3enève
Iff'f ;   ̂

Am. Sec. ord. . 653/4Italo-Sulsse pr.. 58 Canadian Pac 573/<Réassurances 4325 Inst. Phys. au p. 260 dWinterthour Ac. 3800 séchero
y
n nom

P
. 346 dZurich Assur... 7325 o se„arator 103Aar-Tessin 1145 s ir F 200 oOerlikon Accu. 470 

Ad. Saurer 888 Bâ 'e
Aluminium 1975 Ciba 2618
Bally 1500 o échappe Baie.. 1030
Brown Boveri.. 762 Chimiq.Sandoz. 3500OD
Aciéries Fischer 868 Hoffmann-La R. 3950 d

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.08 1.17
Livres Sterling 10.15 10.40
Dollars U. S. A 4.04 4.11
Francs belges 7.55 7.85
Florins hollandais ............ 66.— 67.50
Lires Italiennes —.64 —.74
Bulletin communiqua à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
A l'extérieur

En Angleterre

Voici «Les ailes bleues».»
... qui rendront la vie aussi agréable

que possible aux étrangers
LONDRES, 23. — Ag. — Le colonel

de brigade Chatter ton, aui avait com-
mandé les troupes de parachutistes en
Sicile, vient de constituer à Londres
une nouvelle organisation aui s'inti-
tule « Les ailes bleues » et aui groupe
actuellement trente officiers et soldats
p.t membres du service auxiliaire fémi-
nin aui s'étaient particulièrement dis-
tingués nendant la guerre.

Les « ailes bleues » se sont assi-
gné pour mission de rendre la vie
aussi aarréable aue possible aux visi-
teurs étrangers et aux visiteurs de la
Drovince en s'ef forcant notamment de
supprimer, les petits souci s auotidiens
et tous les ennuis aue la vie d'anrès-
guerre a fait naître en Angleterre.

Celte soci'été aura des autos à sa dis-
position pour les louer aux amateurs.
Elle s'occupera de faire réserver des
tables dans les restaurants très fré-
quentés, facilitera les recherches d'hô-
tels, fera réserver les billets de théâ-
tre, organisera des voyages en Angle-
terre, etc.

Le colonel de brigade Chatterton
avait promis à ses officier s et soldats
de leur trouver une occupation après
la guerre. Telle est la raison d'être des
« ailes bleues ».

Suspension de quinze
fonctionnaires communistes

LONDRES, 23. — AFP. — Quinze
f onctionnaires pro-communistes ont
été suspendus de leurs f onctions p ar
le gouvernement à la suite des mesu-
res spéciales prises contre les f onc-
tionnaires communistes et f ascistes.

A la suite d'un entretien entre les
délégués du syndicat des fonctionnai-
res des administrations centrales et les
représentants du trésor, les fonction-
naires suspendus seront considérés
comme étant en congé spécial, avec
traitement.



Restaurant du Régional
LA CORBATIERE

Dimanche 25 avril, dès 14 h. 30

BAL d'adieux
Orchestre Tourbillon Musette

Permission tardive
Se recommande,

P. Wuilleumier
7280 Tél. 2.54.30

Cuisinière
à gaz
à 4 feux, 1 four,
neuve, jamais ser-
vie, est à vendre.
S'adr. Ch. Stauffer,
boucher, rue de la
Serre 16. 7282

Inertie
On cherche travai l soi

gné à faire à domicile.
Faire offres : Lei, Bld.

de Grancy 44, Lau-
sanne. 7240

s \
LES FABRIQUES MHOVA^O

ENGAGERAIENT
¦

j eune

mécanicien - oulilleur
désireux de travailler sur ma >
chines à pointer et aléset
Hauser.

On mettrait éventuellement au
courant 6876

V /

A vendra ou A louer

petite maison
d'habitation

très bien située à 2 mi-
nutes de la gare et de
la route cantonale. Con-
viendrait pour villégia-
ture.

Disponible de suite.
S'adresser à M. L. Bol-
chat, garde - forestier.
Le Boéchet. 7289

Vendeuse
parlant français, alle-
mand, ayant fait un bon
apprentissage et prati-
qué pendant deux ans,
cherche place dans un
bon magasin d'alimen-
tation.

Offres sous chiffre A. J.
7284 au bureau de L'Im
partial.

Vélos
homme et dame «identiques»
état de neuf , A vendre.

S'adresser à André Nico-
let, Les Ponts-de-Martel.

'̂ A /̂ 
ATTENTION 
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Les plus belles années de notre vie \ La vie secrète de Walter Mitty
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En couleurs version originale sous-titrée
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m Une île paradisiaque où l'amour domine toutes les femmes ... M
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1 avec Maria Monta - John Hall - Sabu - Lon Chaney I
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EXPRESS prépare

la rentrée des classes.
Cotrtte8<JeJeantpetit8srobe8dEiMarK*te.
puiiovers et vestes ei> laine, tout sera re-
rais à neut rapidement, à peu de fols.
Mab ce tablier si sale, et ces tachas <T
encre? Suivons le mode d'emploi, et
laissons agir EXPRESS en solution con-
centrée. Pas de dangerrEXPRESS n'abîme
jamai&Jes tissus, et préserve Igscouleura.

^pVstiàulS - Winterfliot

Facilités de paiement
Nous vendons fout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, ete
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

* .

On ami fidèle :
te stylo acheté

à la Papeterie Ulrich
Léopold-Robert 16

Plumes réservoirs de qualité

de Fr. 17.— à Fr. 80.—

*
service de réparations
pour tous systèmes

Immeuble
è vendre
4 logements, 2 avec chauffage central ,
1 local au sous-sol.
Faire offres sous chittre J. M. 7262 au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteur de finissages
jeunes filles

. . . . . . .
.

pour petits
travaux d'horlogerie

¦ont demandés pour travail
en fabrique

uniquement.
i !¦
1

Écrire
¦ous chiffre À. C. 7307

au bureau de L'Impartial.

/ S

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.

W _^

f j
J&ap de (biam&o£sas
pur Jus de fruits ¦ ¦' M

E. F R A N Z
Ronde 6 Tél. 2.34.94

< _̂ ^ : J

CORSO I
Georges GUETARY  ̂Aventures de Casanova I

avec K

Aimé Clariond — Qisèle Casadesus — Noëlle Norman E

Cette semaine : Ire époque |M

Le Chevalier de l'aventure I
Aventurier de naissance, Amoureux par état pg

Tricheur par nature, Chevaleresque par amour *s?
Inconstant malgré lui , Adoré des femmes, Hai des hommes... SE

...tel était le chevalier Casanova de Steingalt 11 B
MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. «g.

Jeunes gens en dessous de 18 ans pas admis S>

¦IIHWII Mll lll IMim I II Ull ¦¦¦IIIH IIIIIIIIP I IM»WMIIlffif

Pour vos
1

SloAes
Co4tume4

lA/Lûtubcoux
/ ¦

¦ '
¦ ¦  - .

Voyez notre beau choix
et nos prix avantageux

SERRE 22 & lfogrf
P R E MIE R É TAG E AU COMPTOIR OES TISSU]

La maison des bonnes qualités

BJi'f'* * - ,. , . . . . - -. . - .-.«x^M

Exquis I

FP. 1.30 le litre

Fabrique d'horlogerie
cherche

Acheveur
pour pièces 51/4 à
111/,'"

Poseur dg cadrans
EÉOll

Faire oflres à Case
postale 10630

Lapideur-
Buttleur-
Polisseur

.ur boîtes métal et acier
sachant travailler seul ,
cherche changement de

.situation.
Faire offres sous chif-

fre C. M. 7285 au bureau
de L'Impartial.

warte * de visite BKAU CHOU

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

MOTOS
è vendre 2, dont l'une
« liuzzi > en parfait état,
assurances payées, prix
intéressants. — Eplatures
Temple 40, ler à droite.



PARIS VOUS PARLE...
La guerre rose des «Miss Paris». - Le souvenir du grand
Chaliapine. - Le sport et le spectacle. - Martine
va se marier aux U. S. A.

De notr e correspondant particulier Claude FEUQUIÈRES

(Suite et f in)

Chaliapine méritait doublement cet
hommage . Par 9a haute valeur d'a-
bord , par l'amour qu 'il portait à la
France ensuite. Il avait été un des
représentants les plus brillants de
cette « grande époque » russe inaugu-
rée par Serge de Diaghiilew et qui
nous révéla encore les noms presti-
gieux de Nijinsky. de Bakts ot de la
Pavlova. U se sentait profondément
Parisien et. sans rien oublier de son
origine, il se trouvait vraiment « chez
lui » dans son hôtel de l'avenue d'Bn-
glan comme dans les coulisses de te!
théâtre de province.

Cet homme étonnant n'avait pas été
ébloui par la gloire. Il continuait, à
soixante ans. à vivre en bohème. Et
rien ne lui pJateait davantage que pas-
ser lia uuiit dans une brasserie, en
compagnie 'de bons copains, et à vider
force bouteïMes.

Cela, d'ailleurs, lui j oua souvent de
vilains tours. Le lendemain de ces
nuits blanches il n 'était pas particuliè-
rement en voix. Aussi, par précaution,
s'était-il attaché une doublure de qua-
lité, lia basse Vliassov qui le rempla-
çait à l'affiche quand besoin était.

Un soir, malgré gargarisme et po-
tions, Chaliapine n'arrivait pas à trou-
ver une note convenable. Vlassov
ailerté d'urgence, notre artiste quitta
mélancoliquenienit le théâtre et prit un
fiacre pour rentrer chez lui. Il s'en
voulait de ses débordements. Il était
triste et. comme tout homme 'dans cet
état , avait besoin de confier sa peine.

C'est au cocher qu 'il s'adressa :
— Ca va comme vous voulez ?
— Ben... oui, patron.
— Ah ! vous êtes heureux... tant

mieux... et vous ps  chantez pas ?...
— Cela m'arrive... mais c'est quand

j'ai bu un coup de trop...
Chaliapine rentra un peu plus mé-

lancolique encore...
» • •

Le vieux club de football de Saimit-
Ouen. de Red Star, qui avait l'an der-
nier fêté son cinquantenaire, vient de

" disparaître. Il a été absorbé par le
Stade Français. Ce n'est pas la Pre-
mière fois que deux clubs fusionnent
et l'événement hors de soi. n'a pas
une importance capitale.

Mais ce sont les raisons mêmes de
cette fusion qui en ont une. Elles révè-
lent, à l'occasion, la tournure qu'a pris
le « sport », car c'est au ma1! d'argent
que le Red Star succombe. TPour ceux
qui ont pratiqu é le football! — ou l'ath-
létisme, ou la natation — il y a plus
de vingt aus. la chose paraît effarante.

A f époque dont ie parle, un club
était une réunion de j eunes, gens.

ayant un métier ou poursuivant des
études, qui payaient une cotisation ,
achetaient leur équipement, s'entraî-
naient aux heures de loisir et se bat-
taient le dimanche sur le stade ou
dans l'eau pour gagner une médaille
ou rapporter une coupe au siège so-
cial.

On a changé tout cela. Mais en
quoi ? Les j oueurs sont des profes-
sionnels, le Ohib est une vaste entre-
prise ; on lit couramment dans les
journaux que tel avant-centre a été
« vendu » pour une somime d'argent —
comme viande à l'abattoir. Et l'équipe
est une troupe.

Je demande ce que le sport , c'est-
à dire la j oie de la lutte noble pour
la conquête de la gloire, a à voir là-
dedans ?

Les choses-sont ainsi. Bt sans doute.
avec l'évolution des moeurs et le hon-
teux amateurisme marron qui se ré-
pandait de plus en pfes . fallait-il en
arriver à cette formule. Mieux vaut
un professionnalisme 'honnête qu 'un
travail noir hypocrite.

Mais que l'on appelle donc les cho-
ses par leur nom propre. Et qu 'on
annonce loya'lemenit : «Spectacle», aux
portes des stades-théâtres. Au prix où
est le shoot, un penalty bien placé
dans le coin du filet ne vaut pas moins,
mais pas plus, que le contre-ut du
ténor bien envoyé. Bt dans un théâtre
on ne parle pas d'autre chose que de
« représentation ».

* • *
Il y a tongtemps que Mlle Martine

Garoile n'avait pas fait parler d'elle,
exactement deux semaines, alors
qu'elle étalait comipilaisamment ses af-
faires de coeur, pour nous Imiter à
cet organe, dans les colonnes dfun
j ournal du soir. Elle vient de se rap-
peler à l'attention publiqu e par l'an-
nonce d'un nouveau « suicide ». celui
qu 'elle va accomplir en Amérique en
se j etant... au cou du barnum qui avait
demandé sa main.

En tailleur gris, elle a quitté Paris
l'autre matin par l'avion transatlanti-
que : — Je vais me marier, dit-eille,
oui. avec George, non pas Qeorge
Rafit . l'autre...

Par le même avion est partie la
jolie Gaby Andreu qui. elle, n'a pas
d'ép oux à aller chercher là-bas. mais
un contrat en bonne et due forme.

Bon voyage Gaby. Bon voyage
Martine. Et tous nos voeux. Mlle Ga-
rnie, pour que votre union soiit heu-
reuse et féconde. Avec une foule de gos-
ses, peut-être sarez-vous retenue au
foyer , chez vous à New-York ou à
Los Angeles... Ne vous gênez pas,
prenez votre temps, nous nous ferons
une raison de votre absence !

Chronique suisse
Quinze mille kilos de pain sec

pour de la panure
BERNE. 23. — Ag. — On sait que

l'oeuvre bernoise de secours aux pe-
tits Allemands organise dans le oatir
ton une collecte de pain sec. En peu
de temips. près de quinze mille kitas
ont été recueil lis jusqu'à présent dans
les centres de ramassage et les bou-
langereies elles-mêmes. Ce pain sec
sera réduit en panure, qui. rôtie et
mélangée à de la farine de iégumineu-
•se, pourra faire une soupe très nour-
rissante.

L'exploit d'un planeur
LIESTAL. 23. — Ag. — Mercredi ,

le pilote suisse bien connu Siegbert
Mau rer a réussi en planeur la premiè-
re traversée sud-nord des Alpes à
bord d'un planeur. Le vol a duré cinq
heures, dans des conditions difficiles
que l'on imagine.

Liappareil (du type Moswey) eut
beaucoup de ma! à s'élever au-dessus
du Gothard qu'il franchit de ju stesse.
Il est parti mercredi de Magadino à
10 h. pour atterrir à 15 h, sur l'aéro-
drome de Bâle.

On tire au sort... pour venir en Suisse !
BERNE. 23. — Les autorités hollan-

daises et suisses viennent de conclure
un arrangement qui prévoit, à titre
transitoire, la mise à disposition d'un
contingent de 700.000 fr. suisses pour
les voyages de tourisme en Suisse du-
ran t les mois d'avril et de mai. Les
attributions se font par des tirages au
sort opérés par la Banque néerlan-
daise. Le montant maximum alloué par
personne et par an s'élève à 400 fr.,
la dépense j ournalière ne devant pas
excéder 40 fr.

LE CADEAU DU COMTE SFORZA
exposé à Berne

BERNE, 23- — Az. — ̂ Le tableau
d'Andréa Locatelli (Rome 1695-1741 ?)
que M. le comte Sforza a offert en ca-
deau au Conseil fédéral à l'occasion
de sa récente visite à Berne, est ex-
Dosé DOUT auelaue temps au Musée des
Beaux-Arts de Berne.

Il s'agit d'un navsaee romain idéali-
sé d'une belle oeuvre tvoiaue d'un maî-
tre aui a subi l'influence de Claude
Lorrain et de Salvator Rosa et qui
compte narmi les meilleurs Davsagistes
du XVIIIe siècle italien.

Chronioue lurassienne
:1*' Vers réleertofa complémentaire

au Conseil d'Etat bernois
Pour oette élection fixée au 13 juin

— il s'agit de la succession, de M.
Mouttet. radical, directeur de la Jus-
tice — différents candidats ont déj à
été présentés par les radicaux ju ras-
siens, alors que le parti démocrate-ca-
tholique n'a avancé jusqu'à présent
qu 'une revendication de principe.

C'est ainsi que les radicaux du cer-
cle de Delémont ont présenté l'ancien
président de commune M. Alexandre
Hof , avocat, alors que les radicaux
des Franches-Montagnes ont avancé la
candidature de M. Moine, conseiller
national , à Porrentruy. Dans les mi-
lieux radicaux de l'Ai oie, on a aussi
avancé les noms de MM. Piquerez, dé-
puté et avocat, et Billieux , procureur
du Jura .

La décision définitive interviendra
lé ler mai, date pour laquelle est con-
voquée l'assemblée des délégués des
radicau x jurassiens. On sait que les
¦ radicaux de l'ancien canton ont décidé
de soutenir le candidat présenté par

I les radicaux jurassiens.

Vifs incidents au Conseil municipal de Berlin
où la fraction socialiste communiste est mise en minorité

BERLIN, 23. — AFP. — De vifs in-
cidents ont marqué le débat qui s'est
institué ieudi matin à la municipalité
de Berlin sur la question de la cons-
titution de la ville.

La fraction socialiste-communiste
avait, en effet , demandé qu 'on rayât
de l'article du proj et interdisant « de
poursuivre des buts nationaux-socia-
listes ou d'autres buts totalitaires ou
belliqueux » les mots : « ou d'au tres
butte totalitaires ».

M. Franz Neuma 'nn, chef de la sec-
tion sociale-démocrate, a demandé
alors d'exclure les socialistes-commu-
nistes de la politique municipale, ce à
quoi le conseiller socialiste-commu-
niste Franz Newis a répondu en atta-
quant violemment les sociaux-démo-
crates et « les puissances d'occupation
qui les soutiennent ».

Il a notamment affirmé à ce propos
que des membres de ces puissances
avaient frapp é des ouvriers socialistes
dans l'ouest de Benlin.

Finalement en troisième lecture et
après 7 heures et demie de débats
mouvementés la constitution munici-
pale de Berlin a été adoptée par 83
voix contre 20 de la fraction socialis-
te-communiste], La loi devra être sou-
mise à la Kommandantur alliée avant
le ler mai.
Pour la création d'un nouveau parti

en Allemagne
BERLIN. 23. — AFP. — Un comité

chargé de préparer la constitution d'un
nouveau parti , appell e « part i bourgeois
démocrate », a été créé à Berlin , an-
nonce le «Nacht-Express», sous licence
soviétique.

Ce parti recru terait .ses membres
oarm i les intellectuels, les chefs d'en-
treprises et les fonctionnaires « pro-
gressistes ».

Production charbonnière
insuffisante
dans la Ruhr

ESSEN, 23. — Reuter. — Les auto-
rités militaires britanniques et améri-
caines ont ordonné à l'office allemand
du charbon de la Ruhr d'ouvrir une
enquête immédiate sur le recul de la
production oharbonnère dans la Ruh r
au cours de ces dernières semaines.

LE PROCES KRUPP ET
CONSORTS

NUREMBERG, 23. — Reuter. — La
cour américaine a repoussé j eudi, dans
le procès intenté à Alfred Krupp et à
11 directeurs du consortium du même
nom, 32 demandes de la défense ten-
dant à l'acquittement des inculpés des
délits de pillage et d'utilisation inhu-
maine de déportés.

Acquittement à Nuremberg
Le pillage n'est pas un crime

contre l'humanité
NUREMBERG, 23- — Reuter. — Le

tribunal américain a libéré 24 emralovés
supérieurs de l'ancienne I- G- Farben.
inculpés de pillages d'entreprises en
Tchécoslovaquie et en Autriche. Cet
aoauittement est motivé r>ar le fait aue
le pillage ne constitue oas en lui-mê-
me un crime contre l'humanité miis-
au 'il np s'agi t aue de biens matériels-

Une nouvelle interdiction '
russe

BERLIN, 23. — AFP- — Les autori-
tés soviétiques ont interdit à p artir du '
24 avril la circulation â travers leur
zone des deux wagon* internationaux !

du « Nord Exp ress » aui relie Berlin
à Paris et Londres via Ostende, en
p assant p ar Osnabruck-

La raison' donnée oar un porte-pa-
role soviétique aux autorités françai ses
nour la suppression de ces wagons est
au 'il n 'existe aucun accord avec les
autorités soviétiaues à oe suiet-

Les autorités françaises ont protesté
auprès des autorités soviétiaues-

VJ/ËF * Des accusations soviétiques
repoussées

BERLIN, 23— Reuter. — La maior-
général Browniohn, gouverneur mili-
taire britanniaue adioint en Allemagne,
a reooussé les accusations russes se-
lon lesau elles les Anglais auraien t mo-
difié l'état des débris du chasseur
russe entré en collision avec un avion
de transport britannia ue.

Survivance de l'esprit nazi
FRANCFORT, 23. — Reute r. — Le

journal américain «Star and Stripes»
annonce que les 33,000 habitants de
Gmuend , en Souabe. ont réélu leur
maire, Franz Konrad. à une maj orité
écrasante.

Le journal américain souligne que
le maire de la ville de Gmuend était
membre du parti national-socialiste
depuis 1932 ei membre des S. S.

Entrave au trafic entre
Vienne et la zone britannique

VIENNE, 23. — Reuter. — Les me-
sures de contrôle soviétiques qui s'é-
taient relâchées pendant une dizaine
'de jours entre Vienne et la zone bri-
tannique, en oe qui concerne le trafic
routier, se sont resserrées sensible-
ment jeudi. Ainsi, deux camions bri-
tanniques chargés de matériel destiné
à l'impression d'un journal* paraissant
à Vienne sous licence britanniqu e, ont
été arrêtés à Siebenhiirten. à 8 km. de
Vienne. Les gardes russes oint exigé
que le laissez-passer du chauffeur fût
muni d'un nouveau timbre russe.
Jf *' Un journal communiste inte rdit

en zone française
SARREBRUCK. 23. — Reuter. — Le

j ournal communiste « Die Neue Zeit ».
paraissant en zone française d'Alle-
magne, a été interdit pour un mois
paroe qu 'il a tenté de « saboter l'ave-
nir du pays ». 

La France exige de nouveau des
licences

pour les importations sans devises
PARIS, 23. — AFP. — Depu is mer-

credi, toutes les importations sans de-
vises sont à nouveau subordonnées à
la délivrance d'une licence.

Dans les milieux intéressés, on pense
que cette décision a été dictée par la
récente poussée de fièvre du march é
cambiste parallèle, poussée d'ailleurs
plus vraisemblablement imputable à
des appréhensions politiques interna-
tionales, si l'on en juge par la détente
enregistrée dès les premiers résultats
des élections italiennes, donc avec le
rétablissement des licences d'importa-
tion.

Il apparaît que d'importantes quan-
tités de marchandises, notamment
dans les secteurs des cotonnades, des
pneus d'automobiles, des machines à
écrire et des machines comptables,
sont entrées en France sous le régime
des importations sans paiement et ont
nermis de susciter un très large mou-
vement de baisse sur les prix « note» ».

Bagatelle pour une épitaphe
Une fabrique de monuments funé-

raires américaine recevait dernière-
ment commande d'un magnifique mau-
solée. La j eune veuve qui adressait
la lettre demandait que fût inscrite
dans le marbre cette phrase expri-
mant sa profonde douleur : « Ma dé-
tresse est si grande que j e ne puis la
supporter. » Quelq ues semaines se
passent ; le monument allait être ache-
vé lorsque la firme reçoit une nou-
velle lettre de la veuve éplorée :
« Pourriez-vous apporter une petite
modification à l'épitaphe ? écrivait-
elle. Je voudrais aj outer un seul mot
et mettre : « Ma détresse est si gran-
de que j e ne puis la sup porter seule. »

Tapage
— Quel tapeur ! Je ne mie rappelle

pas l'avoîr rencontré une seule fois
sans qu 'il ait essayé de m'emprunter
de l'argent. Et avec cela on le connaît
fort vaguement. Il s'appelle Dupont.
Est-ce bien son nom ?

— Je l'ignore . Mais, étant donné le
personnage, ie ne serais pas étonné
qu'il vécût sous un nom d'emprunt.

Echos i

RADIO
Vendredi 23 avril

Sottens : 6.55 L'aragais par la radio. 7.10
Le salut musical. 7.15 Informations. 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
Martimis. 12.45 Informations. 12.55 Ouver-
ture -de La Veuve j oyeuse. 13.05 Les chan-
sons de la voisine. 13.15 Une oeuvre de
Tehaïkowsky. 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- ¦
thé tique, Glimke. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18.55 Une vieille industrie suisse :'
la boîte à musique. 19.05 A l'écoute de la
paix qui vient. 19.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 19.40 In termezzo. 20.00
Questionn ez, 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 Hoflfmann .
22.30 Informations. 22.35 Concert.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Causerie.
16.29 Signal horaire . 16.30 Concert. 17.30
Conte. 18.00 Concert . 18.30 Disques. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Variétés. 20.40 Disques. '
21.00 Concert. 32.0a Informations. 22.05 Jam
Sessions 1948. 22.30 Concert.

Samedi 24 avril
Sottens : 7.10 [RéveiJ!e-matin. 7J15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal . 11.00 Emission commune. 12,15 Le
mémento slportiif . 12.20 Duke Ellington et
son orchestre. 1<2.39 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. Quelques extraits
du j eu lyrique Saisons fleuries. Interprètes :
La Mélodie neuchâteloise et l'orchestre de
chambre de Radio-Lausann e renfordé. 12.45
Informations. 12.55 L'orchestre Victor Syl-
vestre. 13.00 Le programme de la semaine.
13.10 Harmonies en bleu . 13.30 Oeuvres de
Schumann. 14.00 Nos enfants et nous. 14.15
TLa critique des disques nouveaux. 15.00
Concert pour la .j eunesse . 16.00 Radio-Jeu-
nesse. 16.29 Siign al horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade par Ray-
mond Colbert. T8.00 Gloohes du pays : Cul-
ily. 18.05 Le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informati ons. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Souvenirs en chanson s par Georges
Ulmer. 20.00 Le quart d'heure vaudois.
20.20 Le pon t de danse. 30.30 L'oeuif de
coucou , m jeu raidioiphoniqu e d'Ursula
Bloom. 211.00 Pour le 2125e anniversaire du
major Davel. 31.20 La vie de Paul Dres-
ser. Une évocation musicale de Mme An-
drée Béart-Arosa. 22.30 Informations. 22.35
Mu sftque de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai 'horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Causerie . 12.50 Concert.
14.00 Evocation . 14.30 Piano. 14.55 Poème
et musioue. 15.25 Accondiéon. 15.45 L'année
soleuroise. 16.15 Chants. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Concert. 17.30 Pour les j eunes.
18.00 Concert. 18.35 Poèmes. 19.00 Cloches.
19.10 Au coin de ma rue. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Reportage. 20.05 Concert. 20.35
Opéra . 32.00 Informations. 22.05 Causerie.
22.30 Ch ansons.

C'est dans le Salon de l'Horloge , au Quai d'Orsay, à Paris, qu'eut lieu la si-
gnature de la Charte des 1 6 nations devant réaliser la reconstruction européenne
prévue par le Plan Marshall . Le ministre de Suisse à Paris, M. C. Burckhardt,

signe pour la Suisse.

La Suisse signe la Charte des 16 nations

TEINT J A U N E
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Le bébé dort comme un petit ange. Je ne
sais trop si on parviendra à l'élever, ce bébé-là.
Il est si petit. Où est le Monsieur, s'informa
Mrs Gliaffen.

— Quel Monsieur ?
— Le mari de Mrs Qr>ey. Ce Monsieur Que

nous avons vu l'autre soir.
— Anne Hopley perdit sa figure d'apathie ;

tout son intérêt s'étaiit réve-Mlé maintenant.
Ete tourna les yeux du côté de la garde-malade
et fixa sur elle un long regard,

— Quoi... qu'est-ce que vous dites ? s'écria-
t-elle. Il n'y a eu aucun gentleman ici. Le ma-
ri de Mrs Qrey est en voyage.

— Je l'ai pourtant vu , persista la garde-ma-
lade. H était debout au haut die l'escalier quand

j e suis montée avec le docteur Moore. Je l'ai
vu de mes yeux.

— Je suis sûre que non.
— Je suis sûre que oui.
Elle continuèrent alors à affirmer et à nier.

La garde-malade Chafferi protestant Dar tout
de au'il v avait de olus vrai au 'elle avait vu
le Monsieur : Anne Honlev soutenant mordi-
cus qu'aucun monsieur n'avait été là ou qu 'il
eût pu y avoir été. Pauvre femme ! Dans
son zèle ardent pour protéger la sécurité de
son maître, elle affirmait que sauf sa maîtresse,
l'enfant, elle-même et son mari, pas une âme
n'avait été dans ia maison.

L'assertion orodusit son effet. Bien ou* oe
livrant à des commémorages sans limites et
aimant à déguster un verre d« bière à l'occa-
sion, Mrs Chaffen n'était point une femme dé-
pourvue de relieiion. Aussi lui fut-il imDOSsi-
ble de croire qu'une assertion aussi solennelle
n'était ou'un mensonge. Elle se trouvait com-
plètemen t désorientée, car se* veux étaient
excelilents et ne l'avaient iamais de sa vie
induite en erreur.

— Y a-t-il quel que revenant dans la maison?
questionna-t-elle après une pause en se rappro-
chant légèrement de la planche à repasser et
de la personne de Anne Hopley.

— Je n'en ai vu ni entendu parler.
— C'est une vieille demeure extraordinaire

que celle-ci. Mrs Hopley. Il a couru toutes
sortes de bruits plus étranges les uns que les

autres du temps de cfe pingre de M. Throc-
ton.

— Il n'a point laissé après lui de revenant,
du moins que ie sache, répéta Anne.

— Eh bien, j e ne compren drai j amais ça !
non. C'est comme si vous me disiez de ne plus
croire à la bible. Le Monsieur était debout
au sommet de l'escalier et nous regardait, moi
et M. Moore. Il faisait sombre, j e vous ac-
corde ça. pourtant j e l'ai vu aussi clairement
qu 'il, soit possible de voir. Il avait des dents
blanches et un habit noir, et il s'est éclipsé
.par ila porte au bout du passage.

Un bon observateur eût surpris une terreur
searètle dams des regards d'Animé Hopley;
mais 

^ elle était habituellement calme dans ses
manières et montra une tranquillité parfaite,
connaissant l'immense importance de l'enj eu.
C'était en partie grâce à sa présence d'es-
prit et à son aisance inaltérables qu 'on était
oarvenu à écatntetr les soupçons jusqu'a7lors.
Plus que jamais, il importai t d'être attentive
en ce moment d'épreuve et elllle possédait son
intelligence entière à son service.

^— Vos yeux ont dû se tromper dans les té-
nèbres, Mrs Chaffeu, répondit-elle sans s'é-
mouvoir . Est-ce possible... allons ! je vous le
demande ! qu 'il se trouvât un monsieur dans
la maison sans que moi et Hopley en eussions
connaissance ? Ce soir-là, j e venais de des-
cendre quatre à quatre de la chambre ât ma
maîtresse qui avait une fièvre très forte afin
de préparer un gruau ici dans la cuisine pen-

dant que le bébé dormait dns son berceau,
quand la cloche se mit à tinter à la grille. J'a-
vais bonne envie d'envoyer ouvrir Hopley ;
j e âlentendais qui renfermait ses outils pour
la nuit la-bas dehors. Mais dame ! Il aurait
fallu courir tout à côté de lui pour lui faire
entendre la chosle car il est sourd comme un
vrai ip ob&au ; et d'ailleurs ses genoux mala-
des auraient mis cent ans à traverser le La-
byrinthe. C'est pourquoi j 'y allais moi-même ;
c'était me donner moins d'embarras et ce fut
alors que vous êtes entrée avec le docteur.
3n ice qui me concerne, lia (présence d'una
âme quelconque dans la maison, à part moi,
Hopley, Mrs et son bébé, ceci j e vous le ré-
pète, est une impossibilité morale ; et j e se-
rais prête à en faire le serment devant toute
la terre si c'était nécessaire.

— Où conduit cette porte au fond ? s'infor-
ma Mrs Chaffen à demi convaincue; et cela,
contre son gré.

— Nulle part. Il y a là un salon. Mrs Grey ne
s'y tient que rarement.

— En ce cas, voici qui bat tous les raison-
nements, ça les bat tous. J'aurais certainemen t
juré sur ma tête que le Monsieur était là.

— Vous étiez dans l'erreur la plus complè-
te. Ecoutez! Mrs Chaffen!... Tentez, c'est le
bébé qui crie.

Le garde-malade s'élança vers l'escalier.
Anne Hopley se remit à son repassage. Ses
traits, maintenant qu 'elle était seuJe. portaient
l'empireinite de la terreur. (A suivre) .

JLe ^labyrinthe
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Enchères d'immeuble
L'immeuble Hirondelles S dépen-
dant de la succession Fritz Beck, com-
prenant 3 appartements , soit 2 de 3
chambres et 1 pignon , de 2 chambres avec
toutes dépendances, jardin , pavillon,
sera exposé en vente aux enchères pu-
bliques jeudi 29 avril à 14 heures,
à l'hôtel judiciaire, Léopold-Robert 3,
salle des prud'hommes.
Le pignon est disponible immédiatement.

Estimation cadastrale Fr. 22 060,;—. .

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude du notaire Dr. A. BOLLE,
Promenade 2.

Epicerie
Urgent. A remettre pour cause de maladie grave,
l'une des meilleures affaires de Lausanne. Reprise :
Fr. 32.000,— (bel agencement). Marchandises:
Fr. 10.000 —. Chiffre d'affaire : Fr. 125.000,— l'an (comp-
tabilité contrôlable). — S'adresser J.-P. GRAF, ré-
gisseur, 2 rue du Midi, Lausanne, tél. 2.26.38

GRANDE EXPOSITION DE FOURRURES
DES DERNIÈRES CRÉATIONS DE PARIS

PAR MARIE~ANTOINETTE
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS (1er étage à gauche)

Les SAMEDI et DIMANCHE 24 et 25 AVRIL , de 9 h. à 22 h.
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

Grand choix de Manteaux - Jaquettes - Renards argentés - Cols
ÉLÉGANCE DISTINCTION

Commodes
Jolies petites commodes

3 tiroirs à Fr. 75,— 5 tiroirs à Fr. 110, -
Armoires moderne 2 portes Fr. 150,—

Ebénisterie Guenin
Industrie 16 Téléphone 2.42.02

Acheveur
petites pièces sans mise en
marche, serait engagé tout de
suite par

Cortébert Watch Co.,
Cortébert

On sortirait aussi ce travail à
domicile.

Achefenr
Remontenr
Horloger complet

sont demandés

S'adresser au bureau de L'Impartial 7313

ÏÏattuTtete
Capable et pour différents petits travaux,

est demandée, entrée au plus vite, place
stable. Prière d'écrire avec prétentions de
salaire, à CASE POSTALE No 11718,
Hôtel-de-Ville. 7251

mmiwMmmrmmimmmmamaaBamamm

Régleuse
Comptoir engagerait de suite ou époque à con-
venir, bonne régleuse pour réglages plats et
Breguet avec et sans point d'attache. Grandeurs
5'" à 11'fo '" Travail assuré. Place stable et bien
rétribuée pour régleuse capable. On sortirait
éventuellement travail à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7272

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Willy soltermann
4, Hôtel-de Ville Tél. 2.12.68

Choucroute - Wienerlis

Porc fumé, salé
é *

Excellente saucisse à la

viande
Saucisse à rôtir de porc et
veau
Jambon

Salami

Charcuterie
Nos rôtis préparés

Montres étanches
sont demandées en 17 rubis incabloc ou shockreslst , se-
conde au centre, boites chromées fonds acier et boites
plaqué or fonds acier, * cadrans lumineux tous genres, de
préférence noirs ou 2 tons avec zone, paiement comptant.
Offres case postale 1309S.

La Manufacture d'Horlogerie
, Le Coullre & Cie, sortirait à domicile

réglages plais
sans poini d'attache

(mouvements de pendulettes)
Adresser offres de suite.

Aiguilles
Travail à domicile facile
est sorti par

Universo 19, Buissons 1.

Bonne

UflûôGlSoG
est demandée , libre

- d'engagement.

SOGUEL Frères
Place Neuve 4. 7276

Jeune dame cherche

travail
d'horlogerie ou autre à do-
micile. — Oflres sous chiffre
D. R. 7277 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune italien , 24 ans,
chercbe place au plus
vite comme

ouvrier de
campagne

Faire offres sous chif-
fre A. L. 7253 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme, 25 ans,
toute confiance, présen-
tant bien , cherche place
comme

chauffeur-
magasinier

ou livreur
Possédant permis pour

auto.
Ecrire sous chiffre A. J.

7286 au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrière
consciencieuse et habile,
cherche emploi comme vi-
siteuse-emballeuse ou à
défaut sur ébauches.

Faire offres sous chiffre
L. S.. 7299 au bureau de
L'Impartial.

Poulets de Bresse
Poulardes blanches
Poules â bouillir

chez

GYGAX
Lisez 'L'Imp artial '

Jeune employé, suisse
allemand , cherche

chambre
avec tout coniort , dès le
28 avril 1948, à La Ch.-
de-Fonds.

Werner Wurmll , Bi-
serhofstr. 19, St.-Gall.

7245
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WILKI E COLLINS

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

Et ocsmmie j e ne savais rien die oe secret,
sinon qu 'il n'en pouvait résulter rien de mal
pour qui que ce pût être ; at comme Sarah était
bien décidée à venir ; et comme ie ne pouvais,
en bonne conscience, la laisser partir seule ; et
aussi parce qu 'elle m'avait dit qu 'elle avait plus
de droit que personne à reprendre la lettre
pour la mieux cacher , d'autant qu 'elle craignait ,
en la laissan t plus longtemps dans oette cham-
bre où elle l'avai t mise, de la faire découvrir,
voilà donc pourquoi j e... non, ce n'est pas ce-
la... il arriva donc que... «Ach Qott !» s'écria
l'oncle Joseph , se frapp ant le front de déses-
poir, et se soulageant par cette invocation ger-
manique .. Je me suis embourbé en plein dans
mon propre bavardage... et où il fau t revenir,
et commenit je puis m'y retrouver, c'est, en
vérité , aussi vrai que j e suis un pécheur vivant ,
bien plus que j e n'en sais.

— Si c'est pour nous que vous vous donnez
tant de mal , ne vous tourmentez pas davan-
tage, dit Rosamond, qui , dans son désir de
rendre au vieillard un peu de calme et d'a-
plomb, oubliait toute précaution et toute ré-
serve... Ne répétez pas ces explications qui
vous coûtent tant... Nous savons déjà...

— Nous supposerons , dit Léonard , qui inter-
vint ici vivemient pour empêcher sa femme de
prononcer un mot de plus, nous supposerons
que nous savons déj à tout oe que vous pou-
vez avoir à nous dire par rapport au secret

de votre nièce, et par rapport aux motifs qui
vous faisaient désirer de visiter le manoir.

— Vous supposerez oela ? s'écria l'oncle Jo-
seph, qui semblait allégé d'un grand poids.....
Ah ! je vous rends grâces, monsieur, et à vous
aussi, bonne dame... Je vous rends mille grâ-
ces de me dégembourber ainsi de mon bavar-
dage avec oette charitable supposition... Je ne
suis que confusion, sur ma parole, de la tête
aux pieds. Mais je crois que maintenant j e puis
continuer, et que j e ne me perdrai plus... En
avant, donc... et disons ceci. Première suppo-
sition : moi et ma nièoe Sarah, nous voici dans
le manoir. Seconde supp osition : moi et Sarah
ma nièce, nous voici hors du manoir... Très
bien ; nous pouvons, à présent, faire un pas die
plus. Revenu dans mon domicile, à Truro, je
me mets à m'effrayer pour Sarah. d'abord à
cause de son évanouissement sur vos esca-
liers, et d'une ; puis à cause de sa mauvaise
mine, qui me fai t mal au coeur, et de deux.
Je suis également peiné pour elle à cause de
cette curieuse petite opération qu 'elle venait
faire ici, et dont elle n'a pas PU venir à bout.
Tout cela me taquine ; mais, d'un autre côté ,
j'ai une pensée qui me console : c'est que Sarah
va demeurer avec moi, en mon domicile, à
Truro... que je la rendrai heureuse... que je la
guérirai dès que nous serons établis ensemble
pour lie reste de nos jours... Jugez alors, mon-
sieur, du coup qui me tembe dessus, lorsque
j' apprends qu 'elle ne veut pas habiter où j' ha-
bite, avoir son ohez-soi' là où j' ai le mien 
Jugez aussi, bonne dame, quelle doit être ma
surprise, quand je lui 'demande ses raisons,
d'apprendre qu 'il lui fau t quitter son oncle Jo-
seph, parce qu'elle a peur que «vous» ne ve-
ndez la découvrir, «vous !».

Il s'arrêt a ici. et. jetan t un regard ''nquiet
sur le visage de Rosamond . M le vî' a«rês
qu 'il eut achevé cette phrase. S'attrister »t se
détourner de lui...

«N'est-ce pas pour ma nièr e Sarah ci"" vou s
êtes ainsi affli gée , madame ?... et n 'avez-vous
pas

^ 
pitié d'elle ? demanda-t-il avec un peu

d'hésitation, et d'une voix qui tiiamblait.

, — J'ai pitié d'elle, et de tout mon coeur, dit
Rosamond, appuyant chaleureusement sur ces
derniers mots.

— Et c'est de tout mon coeur aussi que j e
vous remercie de cette pitié, répliqua l'oncle
Joseph. Ah ! madame, votre bonté m'encourage
à continuer, et à vous dire que. le jour même
de mon retoiur à Truro , nous nous séparâmes
l'un de l'autre. Or quand elle m'est venue
voir, cette fois, il y avait des années et des
années, de longues années de solitude, bien
longues, et beaucoup, que nous ne nous étions
trouvés ensemble... Je craignais qu 'il ne dût
encore s'en écouler baauooup d'autres avant
notre réunion future , et . jusqu'au dernier mo-
ment , j'essayai de la retenir auprès de moi...
Mais, pour la faire partir, la même- crainte
existait encore... la crain te d'être découverte ,
d'être questionnée par vous. Aussi, des* pleurs
dans ses yeux (et dans les miens), le chagrin
dans son âme (et dans la mienne), elle s'en alla
se cacher dans ' l'immense abîme de cette gran-
de ville de Londres, qui absorbe toutes gens
et toutes choses, dès qu'on les y j ette, et qui
a, de même, absorbé ma nièce Sarah... «Mon
enfant, lui avais-ije dit, vous écrirez quelque-
fois à loncle Joseph ?...» Et elle m'avait ré-
pondu : «J'écrirai souvent...» Il y a trois se-
maines de oeci, et là sur mes genoux , vous
voyez quatre lettres que j'ai reçues d'elle 
Je vous demanderai la permission de les met-
tre ici sous vos yeux, parce qu 'elles m'aideront
à continuer oe que j'ai encore à vous dire, et
aussi parce que j e vois bien, madame, à vo-
tre physionomie, que vous compatissez de
coeur aux souffrances de ma nièce Sarah.»

Il déifit le paquet de lettres, les ouvrit , les
baisa l'une après l'autre , et les rangea sur la
table devant lui , les lissant du plat de. la main,
et prenant soin de les mettre en ligne bien
droite. Un simple coup d'oeil je té sur celle qui
ouvrai t la petite série convainquit Rosamond
que l'écriture de cette première épître était
exactement la même que cell e du corps de la
lettre trouvée dans la chambre aux Myrtes.

«Il n'y a pas long à lire, dit l'oncle Joseph :
mais si vous voulez bien tout d'abord les par-
courir, madame, )e pourrai vous dire ensuite les
raisons que j' ai de vous les montrer.»

Le vieillard disait vrai. Il n'y avait pas long
à lire dans les lettres en question , et à mesure
que les dates étaient plus récentes, les lettres
étaient plus courtes Toutes les quatre étaient
écrites dans ce style convenu et correct des
personnes qui . en prenant la plume, ont peur
de pécher contre l'orthog raphe ou contre la
syntaxe; toutes les quatre étaient également
dénuées de renseignements particuliers sur la
situation de celle qui les avait tracées ; toutes
les quatre renfermaient deux questions, touj ours
les mêmes, relatives à Rosamond. En premier
lieu, mistress Frewifoland était-elle arrivée à
Portlhgenna-Tower ? Et ensuite, si elle y était
arrivée, qu'en avait entendu dire l'oncle Jo-
seph ? Enfin toutes les quatre donnaient les
mêmes instructions quant à l'adresse où il
fallait acheminer les réponses : «Je vous prie
de m'écrire à S. J.. bureau de la poste, Smith-
Street , Londres».

Puis venait invariablement, l'̂ ipologite sui-
vante : «Veuillez m'excuser de ne pas vous
donner mon adresse, à cause des accidents
possibles. Même à Londres, j e crains d'être
suivie et découverte. J'envoie, chaque matin ,
chercher mes lettres et suis, par conséquen t,
bien certaine d'avoir sans retard votre ré-
ponsie.»

— Je vous disais, madame, reprit le vieillaird.
quand Rosamond. cessant de lire, eut relevé
la tête, je vous disais que j' étais bien effirayé,
bien triste, quand Sarah m'eut ainsi quitté.
Maintenant , vous allez comprendre pourquoi,
devant oes quatre lettres qu 'elle m'a écrites,
j e suis encore plus triste, encore plus effrayé.
Elles ooimmancent par celle-ci, que vous voyez
à ma main gauche. Et, à mesure que nous avan-
çons vers ma droite , elles raccourcissent, rac-
courcissent, si bien que la dernière n 'a plus
que huit petites lignes. Voyez encore , s'il vous
plaît !... L'écriture de la première lettre, à
main gauche, est une très belle écriture...' au
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Ouverte du 24 avril au 9 mal
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Fabrique de la place cherche

bon décolleteur
sachant travailler seul. Place
stable et bien rétribuée.

\
Ecrire sous chiffre G. E, 7213,
au bureau de L'Impartial.
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Prière d'apporter un récipient
au plus tard, samedi à 9 h.
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ff M esl Indispensable dons cer-
âpv/JI^^ loins commerces, comme
yf é̂fSSL l'horlogerie , la bijouterie ,
%r ]8| par exemple. De même en
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des connaissances approfondies

-̂ de fous les éléments, phosphate,
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W met à votre disposition un engrais

Spécialement approprié au sol du Jura.
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Confiez,
vos lits, divans turcs, fauteuils,
canapés, rideaux, neufs et répa-

' rations a
¦

Eugène Zuccatti
Tapissier-décorateur
Rue de la Balance 10 a

Pour plusieurs soirées et banquets,

sommexiers
et

sommeU eres
sont demandés.
S'adresser à l'Hôtel des Trois Rois,
Le Locle.

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville V

ÇirAua choix de
CHEMISIERS pour dames

longues et courtes manches
dep. Fr. 12.90

JUPES pour dames
façon plissée, godet et tail-
leur en brun, marine, gris
et noir

dep. Fr. 18-

Mêmes articles pour fillettes

SAMEDI : Distribution de
ballons pour tout achat à
partir de Fr. 5— -ï.

Musée des Beaux-Arts
* — * ——

24 AVRIL AU 9 MAI

E X P O SI T I O N

CHOPARD
Semaine sauf lundi: 14 - 17 h. Dimanche et Ascen-
sion : 10 - 12 h. et 14 - 17 h. Entrée : 50 cts

Avis
PIERRE CATTANEO
Entreprise de Plâtrerie et Peinture

avise Messieurs les Propriétaires,
Architectes et Gérantes d'Immeu-
bles'de son changement d'adresse

PIERRE canne, La ChauK de-Fonds
Rue des Frênes 8 — Téléphone 2.59.17

<é\ vendre À Mflontmcmm
Propriété de 4700 m2 comprenant villa de 9 chambres,
chauffage central , garage pour 2 voitures, tennis et grand
verger. Vue magnifique. Location éventuelle.
S'adiesser à Paul Kramer, St-Nicolas 7, Neuchâtel.

* L 'Imp artial » est tu p ar tous et p ar  tout
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Liseron 6 « Tél. 5.49.64
NEUCHATEL 
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\%\Mr*  ̂ fabrique de

^CLOTURESI

^^^aigre#de vin

Fabriqua da Vinaigre* et Moutardes Berna S.A. Berne
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consciencieuses seraient embauchées

de suite. Bons salaires. 715e

LAMEX S. A. Tourelles 19a

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE - les Brenets

Assemblée générale
samedi 24 avril a 14 h. IS

Club 44, rue Léopold-Robert 36 La Chaux-de-Fonds
Pour le comité cantonal : RENÉ FALLET, préaident.

Reslouranl D «abois
LES C O N V E R S
Samedi 24 avril , dès 21 heures

Concert - bal
organisé par le Chœur mixte des Convers avec
le concours de l'orchestre Grossen Frères,

' de Court.
Se recommandent , la Société et le Tenancier. 7215



moins très belle pour moi. parce que j'aime
Sarah, et que j'é cris mopmême comme un vrai
ohat... Mais dans la seconde, récriture n'est
déjà pl'Us si bonne; elle tremblotte un peu, elle
araahotte un peu... surtout aux dernières lignes.
Dans la troisième, elle est encore pire... plus
tremblottante, plus crachottante. Dans la qua-
trième, où il y avait encore moins de peine à
se donner, tous ces petits défauts sont encore
plus marqués que dans les trois autres mises
en^bloc... Moi. qui vois ceci, je sais qu'elle était
faible, fatiguée , épuisée en me quittant, et je
me dis alors : «Bile est malade, bien qu 'elle
n'en veuille liera dire... Son écriture la trahit.»

Rosamond, regardant les lettres de nouveay ,
suivit em effet , ainsi que le vieillard les lui
avait signalées les altérations graduelles de
l'écriture, ligne après ligne.

— Voilà donc ce oue je me dis. reprit-il : j e
réfl échis un peu ,,, et j'entends mon coeur qui ,
tout bas, me conseille : «Alliez à Londres, oncle
¦Joseph .!... et ramenez-la pour la soigner , la
consoler, la guérir , chez vous !. J'arrive en
cette maison, où déj à une fois j e me suis fort
indiscrètement introduit et où , je le sais bien,
j e n'ai aucun droi t de m'introduire encore. Une
fois là , je tombe à vos pieds vous demandant,
.par pitié pour ma nièce et par bonté pour moi,
de ne pas refuser les moytens de faire revenir
¦Sarah. Si seulement j e puis lui dire : «J'ai vu
mistress Franklamd... elle m'a, de sa bouche
même, assuré qu 'elle ne vous adresserait au-
cune de ces questions qui vous font si grand'
peur...» Oui . si je puis lui dire ceci , Sarah ne
refusera pas de s'en revenir avec moi et je
vous remercierai toute ma vie durant dem 'a-

.voi r donné le bonheur !»
La simple éloquence de ces paroles, l'inno-

cente ferveur des gestes qui les accompagnaient,
allèrent au coeur de Rosamond :

— Je le ferai, je prome|trai tout au monde,
réiponidit-alle avec dmipnessemienit, pour vous
aider à la faire revenir,. Si elle consent à ce
que j e la voie, j e promets de ne pas dire un
mot qui la puisse contrarier era quoi que ce

soit... Je promets de ne pas lui adresser une
question... inon. pas une seule... à laquelle * il
doive lui coûter de répondre. Oh ! quels en-
couragements pourrais-je lui faire passer? Que
pourrais-j e bien lui dire ?

Ici elle s'interrompit un peu confuse, car ,
une fois encore, elle venait de sentir le pied de
son mari se poser légèrement sur le sien.

— Bh ! n'en dites pas davantage ! s'écria
l'oncle Joseph , liant son paquet dé lettres, les
yeux brillants d'un éclat plus qu 'ordinaire...
Assez dit pour faire revenir Sarah... Assez dit
pour me rendre à jamais votre débiteur... Oh!
j e suis si heureux , si heureux !

Là-dessus, il lança en l'air son paquet de
lettres, la rattrapa au vol , l'embrassa et le
remit dans sa poche, le tout en un olin d'oeil.

—7 Vous ne vous en allez pas. dit Rosamond...
Bien certainement, vous ne partirez pas ainsi ?

— Je perds à m'en aller d'ici, très certaine-
ment, dit l'oncle Joseph , mais il faut s'y ré-
signer , car j'y gagne de retrouver Sarah
un peu plus tôt... Pour cette seule raison, je
vous demanderai la permission de prendre
congé de vous, le coeur plein de reconnaissance
'et de me remettre en route vers mon domicile.

— Quand vous proposez-vous de partir pour
Londres, monsieur Busahmann? demanda Léo-
nard.

— Demain dans la matinée et de bonne heu-
re, monsieur, repartit l'oncle Joseph.

— Puis-j e vous demander l' adresse de votre
nièce à Londres, pou r le cas où nous aurions
à vous écrire ?

— Elle ne m'a donné aucune adresse, mon-
sieur, si ce n'est celle du bureau de poste...
car, même éloignée comme elle l'est , la crainte
qu 'elle éprouvait au sortir d'ici la tien t encore.
Mais voici l'endroit où j'aurai mon lit, conti-
nua le vieillard. C'est la maison d'un de mes
pays , un bien brave homme.

— Avez-vous songé à quelque moyen de
vous rvroeurer l'adresse de votre nièce? de-
manda Rosamond . tout eu copiant la carte qui
venait de lui être remise.

— Oh ! certainement . J'ai toujours un petit
plan à mon service, dit l'oncle Joseph.

A ces mots, il tira de sa poche son petit
feutr e tout froissé et il allait prendre congé,
lorsque M. Franklan d lui adressa de nouveau
la parole.

— Si vous trouvez votre nièce bien portan-
te, ne la ramènerez-vous pas immédiatement à
Truro ? disait Léonard. Et, en tout cas voudrez-
vous nous informer de votre retour aussitôt
qu'il aura lieu ?

— Immédiatement, répondit l'oncle Joseph.
A vos deux questions , j e réponds par un seul
mot : immédiatement.

— Si une semaine venait à se passer, conti-
nua Léonard, sans que nous eussions entendu
parler de vous, nous devrions en conclure ou
que quelque obstacle imprév u s'oppose à votre
retour ou que vos craintes sur le compte de
votre nièce se sont malheureusement justifiées
et qu'elle est hors d'état de se mettre en route?

— Oui, monsieur, voilà qui est convenu. Mais
j'espère bien vous donner de nos nouvelles
avant que la semaine soit écoulée.

— Oli ! j e vous en prie, surtout n'y manquez
pas ! dit Rosamond... Et mon message, vous ne
l'avez pas oublié ?

— Je l'ai là mot pour mot , dit l'oncle Jo-
seph frappant sur son coeur.

Il porta à ses lèvres la main que Rosamond
lui tendait :

— Quand j e reviendrai, reprit-il, j e tâcherai
de mieux vous rem ercier. Pour toutes vos
bontés à mon égard , et à l'égard de ma nièce.
Dieu veuille bien vous bénir.

A ctès mots '1 ma rch a vivement vers la por-
te et disparut aussitôt.

— Le brave et digne homme ! le bon vieil-
lard ! Quelle chaleur d'âme ! #*! Rosamond
quan d la porte se fut refermée. J'aurais tant
voulu tout lui dire , Lenny !... Pourquoi donc
m'en avez-vous empêch ée ?

— Chère enfant , c'est à cause de cette sim-
nli cité même et de cette franchise que vous
coûtez si fort. Elles m'ont mis sur mes gardes.
Au premier son de la voiz de cet homme. Je

me suis senti pour lui tout autant de bon vou-
loir que vous. Mais plus j e l'écoutais, plus je
demeurais convaincu qu'il serait imprudent die
lui confier tout, de peur qu 'il ne laissât voir
trop promptement à votre mère que son se-
oret est désormais connu. La seule chance que
nous ayons de gagner sa confiance et d'obtenir
une entrevue avec elle est, autant que j e puis-
se prévoir, dans le tact que nous mettron s à
ménager ses soupçons exagérés, ses terreurs
névralgiques. Ce bon vieillard^ avec les meil-
leures intentions du monde, pourrait fort bien
mettre à bas tous nos proj ets. Il aura fait tout
ce que nous pouvons espérer et tout ce que
nous pouvons souhaiter s'il réussit à la rame-
ner à Truro.

— Mais s'il échoue ? s'il arrive quelque cho-
se? si elle est malade ?

— Attendons la fin de la semaine. Rosa-
mond... U sera temps alors de décider ce qui
nous reste à faire.

CHAPITRE II

Attente ; espérance

La semaine de répit s'écoula et auoune nou-
velle de l'oncle Joseph ne parvint à Porth-
genna-Towter.

Le huitième jour. M. Frankland fit partir un
messager pour Truro , lequel avait ordre de dé-
couvrir le magasin d'ébénisterie tenu par M.
Buschmann et de s'informer à la personne qui
en avait charge si elle avait des nouvelles de
son maître. Le messager, revenu dans l'après-
midi , annonça que M. Buschmann, depuis son
départ , avait écrit à son garçon de magasin un
seul petit billet où il lui disait être arrivé à
Londrtes à la tombée de la nuit ; là , il avait
trouvé un accueil très hospitalier chez son
compatriote.
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votre intérieur...

Tissus pour grands rideaux
fantaisie unie belle qualité, tous coloris,
largeur 120 cm. le m. 8.50, 6.50 et 5.75.

Tissus Jacquard
pour grands ride aux , dessins nouveaux
sur fon d chaudron , fraise , bleu , vert
largeur 120 cm. le m. 9.50, 8.50 et 7.75.

Jacquard broché
nouveauté ton sur ton , tous coloris, lar-
geur 120 cm. le m. à 10.25, 8.90 et 5.95.

Jacquard
sur fond satin , très belle qualité , largeur
120 cm. le m. 10.50 et 9.50.

Filet
mécanique, moyen et petit réseau , largeur
150 cm. le m. à 7.90 et 7.25.

Marquisette
pur co.on , unie ou fantaisie, largeur 150
cm. 8 25 et 6.90, largeur 220 cm. à 15.50

Vitrages à volant
étamine damiers le m. à 2.90.

. 
* * * - - ¦

¦

Vitrages à volant
voile imprimé pur coton le m. à 4.95 et
4. 5.

Rideaux de cuisine
rayuies ou carreaux à 2.10 et 1.50.

Vitrages encadrés
tulle grille avec ou sans franges 60 170
la paire à 9 et 6.95.

Vitrage encadrés
f i le t  mec. avec plis ou broderie riche
60'170 la paire 16. - 10.50 et.8.50.
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Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait

empiové de labricaiion
actif , ayant de l'initiative et capable de tra
vailler seul. Place stable.

Faire offres écrites sous chiffre G. N. 6697
au bureau de L'Impartial.

Chaque création P E R R B S O V D  réalisée par dea
pro cédés modernes, avec tous les soins d' une main-
d'œuvre artisanale forte dé 80 ans d 'eœvérience, est
vendue par ses magasin * d exposi t ion directement
¦M particulier, .

Orchestre
2 musiciens , est de-
mandé pour le di-
manche 2 mai.
Kaire oflres au CafB
Fédéra l , Muriaux
(J. B.). Tél. 4.52.57.

Bon gain
pour toute personne ayani
de bonnes lelations avec la
vente printanière et pour

Pentecôte
de mes cravates modernes ,
bas pour dames, mouchoirs ,
sous - vêlement, meilleures
qualités. Conditions avanta-
geuses, aucun risque.
J. ,/Enishanslîn , Bâle.

Steinenvorstadt 54. t>354

Meubles usagés

I à 2 lits
matelas crin

1 armoire, 1 toilette glace , 1
divan" turc, table et chaises
demandés à achetés.

OHres sous chiffre M. U.
7012 au bureau de L'Impar-
tial

^ ; ,  

Admin. de ,, L'Impartial"
 ̂SVb 325

Offrons places stables à

Retoucheur (euse)
petites pièces ancre

Remonteur
rouages et mécanismes

H. SANDOZ & FILS
Commerce 9

A VENDRE

uelo de dame
anglais , état de neuf , 3 vi-
tesses, roues inoxydables.

S'adresser à M . Maurice
Meylan , La Sagne. Tél.
8.31.62. 7257

Chambre
meublée , confortable , avec
chauffage, disponible de sui-
te, est demandée par jeune
employé sérieux.
Offres à Uli Millier , Fried-
helm. Elgg (Ztiiich). 7244

A vendre ^
a-"SE

dresser rue de l'Envers 34,
au 3me étage, de 18 à 20 'fe
heures. 7252

Pour le travail
Bottes socques TT Qfj

Tige caoutchouc -j n nn j H B
semelles bois Ll .d l i  11 HB g
Pour le garage 11 I ¦//
Bottes entièrem 1Q Q fl 11 I Wj ls
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Il BRASSERIE ARISTE ROBERT. La Chaux de Fonds 1

H NOUVEL ARRIVAGE DE LA *0

a célèbre bière de PILSEN I
¦ LA CHOPE DE 3 cil. : Fr. 0.60 HH

BS ~~T~ f%8SI Poule au riz, sauce suprême B
|S Emincé de veau au vin blanc mode du Chef
§H Cocktail de Langouste , avec mayonnaise fl

' |« Tranche de Pâté - Maison • à la Gelée fe
tm Tournedo grillé Maître d 'Hôtel fl

U Se recommande: André PELLATON Téléphone 2.12.30 ||

*̂ \

X̂aB ĤmB

% ï I

Combattez «par Hntérieun» FURON- J3

fc  ̂ CLES , EXCEMAS , IMPURETES DE

La LEVURE FRAICHE ZYMA qut jÈ
! contient entre autres des bacilles lac-

tiques vivants grâce auxquels l'action I
de la cure est considérablement ren-
forcée est un remède naturel, tooffen- B

^lw sif et sans effet violent.

S'obtient par l'entremise de toutes les pharmacies. BBBI *L2?

^^^BB K(ïï'



Etat civil du 22 Avril
Naissances

Piâffli , Evelyne - Marlyse ,
fille de Armand - Frédéric,
commis et de Claudine-Béa-
trice née Guyot , Bernoise. —
Quartier-dit - Maire, Gérard-
Gilbert , fils de Gilberl-Alexis ,
emboîteur et de Gisèle-Jean-
ne-Cécile née Kndrr , Neu-
châtelois. — Iff , Mariette-Lu-
ceite , fille de Henri-René ,
menuisier et de Georgette-
Marie née Prêtât, Bernoise.
Jeanmonod.Chrlstiane-Moni-
que , fille de Alphonse-Sady-
Martial , représentant et de
Marguerite-Ernestine née De-
silvestri , Vaudoise.

Mariage civil
Thonney, Charles - Henri ,

garde de fortifications , Vau-
dois et Hofer , Madeleine-
Henriette , Bernoise.

Décès
Incinération. Eymann, Jean-

Divico , époux de Emélie-Eli-
sa née Maire , né le 30 sep-
tembre 1885, Bernois.

Fr. 10.- le kg.
Poulets vidés

sans aucun déchet
prêts à cuire

très avantageux
chez

GYGAX
On achèterait

1 bon piano
(cordes croisées)

1 salon de style
Offres écrites sous chiffre

P. S. 7348 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez -L 'Impartial *

,

^_^ ^m Les meilleures

JL \\ J5S\IES pl118 se!,illlle!î

306. COMPLET classique pour Mv^fâllll
peintres en moleskine Soli* ml/M wf vm
do «Lutteurs» , avec bultefin «^  ̂ Ê/fl/f M«l 

N- 308
de garantie Ff, Jf.»50 ^^-BÇS

 ̂
«SM

Croisé pur coton , (fès fin et ~*̂ ^»- TET̂ *"
très séné . . Fr. 30.—

307. Combi - deux - pièces 308. Complet électricien, fa-
« Mounty » en triège extra con classique , dep. Fr. 29.50

lourd , la façon pour les jeunes Existe aussi en faÇ°n « Moun-
*•_ v m Rfi ty », comme dessin 307 à
"? *»*ow 

. . .  Fr 39 50
Combinaison avec fermeture *"?* *w*
éclaii , la protection la plus ab- Les Pantalons salopettes pr

, . . .  _ . E_ 94 peintres et électriciens sesolue, triège écru . Fr. 32.- vonù9ni ausgi â part

j t i jiS  Place Hôtel-de-Ville 7
Q* Balance 2
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LIBRAIRIE WILLE
Rua Léopold-Robert 33

Horloger
coMpiet

connaissant à fond la termi-
naison des petites pièces
ancre soignées, apte à pren-
dre plus tard le poste de chef
de fabrication , serait engagé
tout de suite ou date à con-
venir. Place intéressante pour
personne très capable.

Offres sous chiffre
T 22250 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

MM. W. SCHLEE & Co et leur per-
sonnel ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean EYMANN
leur fidèle ouvrier, collaborateur et
collègue pendant plusieurs années.

Ils conserveront de lui un souvenir
ému. 7311

Le Conseil de l'Eglise réformée
évangélique a le chagrin d'informer là
paroisse du décès de

Monsieur

JEAN EYMANN
Ancien d'Eglise

qui a rempli ses fonctions avec beaucoup
de fidélité pendant 14 ans et que Dieu a
rappelé à Lui , le 21 avril.

Les membres du Conseil d'Eglise sont
priés d'assister à la cérémonie funèbre
au Crématoire, samedi 24 courant, à 14 h

Qui peut nous fournir

MONTRES 15 rubis
avec notre marque propre. Ecrire prix , détails,
délais, etc. A. L. 11 rue Murlllo , Bruxelles.
Belgique. 7110

( Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.

B | Romains 8, v. 28,

Madame Henriette Perret-Fahrni, ses en- j
I ! fants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Albert Perret-Pelit-
pierre et leur Hls Francis-Luc à Lau-
sanne ;

7 Mademoiselle Fernande Perret ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants

7 de feu Jules Perret ;
j I Les enfants, petits-enfants et arrlère-pe-

7 tits-enfants de feu Jean Fahrni ,
\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j la grande douleur de faire part à leurs amis

Mj et connaissances du décès de

7 Monsieur

1 GUSTAVE PERRET 1
leur cher et bien aimé époux, père, beau-

I 7 père, grand-père, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi ,
dans sa 66e année, après une longue maladie.

i j j La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1948. 7 j
1 T L'incinération , SANS SUITE, aura lieu ¦
¦ i samedi 24 crt à 15 h. Départ à 14 h. 30.
[. * 7 |  Culte au domicile à 14 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Crêt 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
; faire-part. '

¦1 .«tl-IBU II —WM»«BH—as 7
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Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
Ois de Dieu.

Mathieu 5, v. 9.

Madame Elisa Eymann et son fils.
Monsieur Maurice Eymann.

à Berne ;
Monsieur et Madame Ernest Maire

et famille ;
Madame et Monsieur

Jacques Denzler-Maire et famil-
les, à Bellinzone et Zurich ;

Madame veuve Charles Spahr-Maire
et familles, à Neuchâtel, Olten et
Bogota ;

Madame Cécile Renou et sa fille, à
Lausanne;

Madame Edith Montandon - Roudolf
S e t  familles, à Genève ;

ainsi que les familles Jaussl, Delétraz,
Durig, Juvet, parentes et alliées, ont
a profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regretté époux, pare, beau - frère,
oncle, cousin et parent,

i
Monsieur

Jean EYMANN
que Dieu a repris à Lui , mercredi
soir, dans sa 63me année, après une
longue maladie, supportée avec pa-
tience.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1048.
L'Incinération, sans suite, aura Heu

SAMEDI 24 COURANT, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE PHILIPPE-HENRI-MATHEY 21
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Nickelages
On engagerait une ouvrière passeuse
au bain, à défaut , on mettrait Jeune
Bile ou Jeune homme au courant.
S'adresser à l'Atelier

E. VON KAENEL, à Saint-Imier

A vendre par parti-
culier ,

Chrysler
modèle 1932, 12 CV, rou-
lé 70.000 — km., 5 places ,
pneus neufs , moteur re
visé,en parfait état, pour
fr. 3600.-.

S'adiesser boulangerie
Abel Aubry, tél. 4.61.84,
Le Noirmont. 7288

50 vestiaires
en fer de 4 portes , sont à
vendre. — S'adresser bu-
reau d'expertise Roger
Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. 5548

JEUNE

ie-irai»
exact et consciencieux i
che place de suite.
Offres sous chifire F. J. 7214
au bureau de L'Impartial.

A Madame et Monsieur A. Jeanmonod-
Desilvesiri, ont la j oie d'annoncer
ta naisssance de leur fille

CnristiAHîte
Clinique du Dr. Jeanneret. 7294

22 avril 1948. Paix 27, La Chaux-de-Fonds.
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1 IN î ENORIAN

I Charles GINDRAUX
23 avril 1947 — 23 avril 1948

H Aujourd'hui ton anniversaire. Nous
B sommes près de toi. Ton souvenir

ne s'effacera pas.
Ta famille

I

La Société de Secours
mutuels «La Frlbourgeoi-
ss>, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Gustave PERRET
membre dévoué.

L'incinération , SANS SUI-
TE, aura lieu samedi 24
courant, à 15 heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire à 14 h. 45.

Le comité.

u9 I
l Veillez demeurez fermes dans la toi,
I agissez courageusement , fortifiez-vous , j }! Que tout ce que vous faites se fasse

avec charité. I Corr. XVI, v. 13, 14
J' ai Invoqué l'Eternel dans ma grande

détresse et il m'a exaucé. Ps. CXX.

H I
Mademoiselle Alice Kaufmann;

i Monsieur et Madame Albert Kaufmann-
Wyss et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emile Kaufmann-Pe-
! titjean et leurs enfants; i

I j Monsieur et Madame Charles Kaufmann-
Liechti et leurs enfants ;

i Madame et Monsieur René Rawyler-Kauf- i
mann et leur fils ;

j Madame et Monsieur Marcel Hubert-Kauf-
mann et leurs enfants , à Sion ;

ainsi que les familles Kaufmann , Schwab, Ca-
lame, Colomb, Parel , parentes et alliées, ont i

; la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Franz Kaufmann |
leur cher et regretté papa , grand-papa , frère , i
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris à leur tendre affection , aujour-

| d'hui vendredi, à 3 h., dans sa 80me année,
' après de grandes souffrances.

; ! Le soir étant venu, le Maître dit: i
Passons sur l'autre rive.

! La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

j lundi 26 courant, é 14 h.
Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 20. H
Une urne funéraire sera déposée devant '

St le domicile mortuaire,
rue Phllippe-Her.rl-Mathey 3.

7 Le présent avis tient lieu de lettre de
; faire-part. 7324 i
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Madame Fritz URFER-JEANNET ,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro- ;
ïondément touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été j
témoignées pendant ces Jours de pénible se- j
paration , expriment à toutes les personnes |
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées, ayez recours au remède UROZÉRO. Eprouvé et
recommandé par le corps médical. UROZÉRO dissout et
évacue l'acide url que. Toutes pharmacies: Compr. fr. 3.50
cachets fr . 2.40, Uniment (usage externei fr. 2.40.

EGLISE EVANGÉLIQUE
mmm^̂ B̂am^mmam Hi roe Léopold-Robert

iBJla Lundi et Mardi
Bpj^W ĵÉS 26 ei 27 avril

HA ffl. D. SCOTT
Invitation cordiale, On priera pour les malades

Exceptionnellent pas de réunion
7297 dimanche soir 25 avril

Messieurs les membres
d'honneur et actifs de la So-
ciété des Agents de la
Police locale sont infor-
més du décès de leur collè-
gue

Monsieur

Gustave PERRET
Sergent-major retraité

dévoué membre actif de la
Société.

L'incinération à laquelle
ils sont priés d'assister aura
lieu samedi 24 avril 1948, à
15 heures.

Domicile mortuaire :
Crét 20

7362 Le Comité .

i enlever en bloc
200 caisses vides à fr. 0.50,
l'une dans l'autre.
S'adresser rue de la Serre
91, au rez-de-chaussée. 7264

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue des Tourelles 31 5696

Transmissions
Paliers , Arbre s, Poulies.
Renvois sont à vendre à bas
prix , au poids. S'adresser à
Universo 19, Buissons 1.
fl M IMK. cherche de sui-
|IQ|T|gg te . travail à do-
Iii] n micile * - Ecri 'B0MHI W re sous chiffre
E. L. 7301 au bureau de L'Im-
partial

 ̂
Machine à coudre
à navette ronde, revisée , est
à vendre d'occasion , bas prix ,
marche parfaite. — Continen-
tal , rue du Marché 6. 7314

Femme de ménage SE
cieuse est demandée de sui-
te. — S'adresser au bureau
de L'impariial. 7265

Jeune garçon :2I
bon métier , avec rétribution
dès le début, et présenté par
ses parents, est demandé. —
S'adresserau bureau de L'Im-
part ial . 7283

Phnmhpp non meublée est
UllalllUI C demandée comme
garde-meubles pour quelques
mois. Pressant.

OHres sous chiffre A. S. 7275
au bureau de L'Impartial .

Chambre. JeTe "B CX
chambre avec pension ac-
ceptée. — Ecrire sous chiffre

• C. H. 7319 au bureau de L'im-
partial . '

fihnmhpp non meublée esl
UlldlllUI C demandée par da-
me honnête et solvable, pour
le 15 mai. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 7J18 au bureau de
L'Impartial. 

niiamhi ip meublée ou non
UlldlllUI U est demandée.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre J. G. 7308 au bu-
reau de L'Impartial .

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

Vélo de dame e
e
s
n

«
bo

a
n

vên:
dre. S'adr. rue Fritz-Courvoi- ,
sier '33, au rez-de-chaussée à
gauche. 7^95
PnncQDtto à l état de neul 'rUuOOCllG à vendre — S'a-
dresser rue du Nord 56, au
2me étage, à droite. 7255

A UPIlrinP un pousse-pousse,
VCllUI G une chaise d'en-

fant , un parc et une baignoi-
re, le tout en très bon état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7150

A u anrina robe de commu-
ÏBIIUI G niante blanche et

habits divers , à l'état de neuf ,
pour jeune fille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7309

A uonrino aspirateur Super-
Vclllll B Electrique 220 v.,

état de neuf , avantageuse-
ment , cause départ. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7302

A uonrino un vél° militaire
VCllUI D équipé, en bon

état. — S'adresser rue du
Collège 56, au ler étage.

7298



^MHTJOUR
La rentrée parlementaire

en France.
La Chaux-de-Fonds. 23 avril 1948.

Elle s'est op érée dans le calme, ce
mime aui suit les grands éclaircisse-
ments de la situation. En ef f e t ,  la
victoire des démocrates-chrétiens aux
élections italiennes a eu une très gran-
de inf luence sur la Chambre f rançai-
se et convaincu les p artis gouverne-
mentaux, MRP , socialistes et radi-
caux, qu'il y avait encore des chan-
ces en la demeure p our les modérés,
adversaires de la dictature de droite
et de gauche. M. Schuman est assuré
d'une maiorité. très p etite U est vrai,
mais une maiorité auand même, oui
p eut lui p ermettre d'aller p lus avant
dans la réalisation de son p rogramme.

Que doivent f aire en ef f e t  les pa rtis
âe la « troisième f orce », que ce soit
M. de Gasp eri ou M. Schuman , pressés
qu'ils sont entre l'enclume communiste
et le marteau gaulliste ou réaction-
naire ? Il f aut, tout simp lement, qu'ils
résolvent la question du ravitaillement
et celle, encore p lus diff icile, des prix,
réussissant ainsi à donner conf iance en
leurs cap acités d'organisateurs et de
réf ormateurs sociaux. Mais / ce « tout
simp lement -» est en lui-même tout un
p rogramme. M. René May er, qui a
p rép aré p our la France le p lan de re-
dressement f inancier et de baisse des
pr ix, ri a p as encore réussi. Sans doute
la hausse est-elle arrêtée, quelques
p rix, bien p eu, ont baissé. Mais dep uis
décembre, date à laquelle on avait dé-
cidé de f ixer les p rix, et les salaires, le
coût de la vie a augmenté de 20% . C.
G. T. à tendance communiste. Conf é-
dération des travailleurs chrétiens, et
bientôt Force ouvrière, demandent
d'une manière p ressante que les salai-
res soient augmentés du même mon-
tant ou bien le coût de la vie abaissé
de 5 %  d'ici le 30 avril et de 5 autres
p our cent d'ici le 31 mai.

Accep ter une hausse générale des
salaires, M. Schuman ne le p eut p as,
car ce serait cap ituler devant la CGT
et recommencer â tourbillonner dans
la f ameuse sp irale. Et p eser artif ir
ciellement sur les p rix, en rétablissant
les subventions récemment supp rimées,
c'est nrovoauer une rup ture de l'éaui-
libre budgétaire. Mais c'est aussi p ré-
p arer la venue de l'aide américaine en
amorçant déià le mouvement de baisse.
Ce sont ces auestions aue le gouverne-
ment Schuman doi t examiner avec une
attention soutenue ces temp s-ci car la
situation devient, de olus en olu<: grave-
L'imnatiencp croissante des sy ndicats
ouvriers, divisés entre eux et condam-
nés Par cela même à une inéluctable
surrenchère, l'atteste clairement. D'ici
auelaues iours, le Cabinet, doit p rendre
une décision.

Du nouveau sur les événements

de Bogota.

D'ap rès auelaues inf ormation * re-
çues p ar l'AT-S. de Bogota, il semble
bien que l'on doive attribuer auj our-
d'hui à une violente rivalité de p ar-
tis la désastreuse tentative de révo-
lution qui a ensanglanté la Colombie.
Les libéraux, qui s'étaient f ait battre
aux élections parce qu'ils avaient
avancé deux candidatures, celle de
M. Gaitan, dont l'assassinat a mis le
f eu aux p oudres, à côté de celle du
rep résentant off iciel du p arti, allaient
au-devant d'un gros succès électoral.
La tension était donc grande entre les
conservateurs au p ouvoir et les libé-
raux qui allaient y monter. Il a suf f i
de l'assassinat de M- Gaitan. candidat
à la p résidence de la Rép ublique,
brillant avocat, p our que la rage p o-
p ulaire soit à son comble.

Or, il semble bien que la mort du
chef libéral soit p lutôt due à une ven-
geance p ersonnelle à la suite d'un p ro-
cès qu'à une conjur ation p olitique. On
dit maintenant que la mise à sac du
ministère des aff aires étrangères, où
avait lieu la conf érence p anaméricaine,
riétait p as  dirigée contre cette der-
nière, mais contre Gomez, ministre
des af f a ires  étrangères, conservateur,
qui la p résidait. En tous cas, on semble
scep tique à Bogota sur les résultats
d'une éventuelle interdiction du p arti
comuniste, p as très puissant dans ces
p ay s. D'autant p lus que le Brésil a f ait
dans ce domaine une expérience mal-
heureuse. Là encore, la solution la p lus
f acile n'est pa s touj ours la meilleure.

INTERIM.

DES SECOUSSES SISMIQUES
enregistrées à Bari

BARI, 23. — AFP- — L'observatoire
de Bari a enregistré ieudi de fortes
secousses sistraioues dont l'èDicentre
était situé à olus de 400 km. en direc-
tion du sud-ouest. Les oscillation* du
sismographe ont duré olus d'une demii- l
heure. . l

Lt mmm$ palestinien
La situation s'aggrave en Terre sainte où les troupes arabes qui stationnent à la frontière

attendent l' ordre d' intervenir. Succès j uifs dans la bataille d'Haïfa.

Les événements de Palestine

intense activité au Caire
LE CAIRE, 23. — AFP. — Une ac-

tivité intense règne au Caire actuelle-
ment dans les milieux, proches du «co-
mité politique de la Ligue arabe » au
suj et de l'évolution des événements
en Palestine.

Les chefs des gouvernements sy-
rien et libanais ont conféré, à la léga-
tion de Syrie, avec Azzam Pacha, se-
crétaire de la Ligue arabe, et lie mufti
de Palestine. Auparavant. Dj enni l Bey
Mandant, premier ministre de Sy rie,
s'était entretenu avec le premier mi-
nistre d'Egypte , Nokrachy Pacha, «de
la situation politique et militaire en
Palestine». On a remarqué à oe suj et
que les experts militaires égyptiens et
syriens se .sont réunis également à la
légation de' Syrie.

Des troupes à la frontière
DAMAS, 23. — AFP. — A la suite

de la « présence de combattants so-
viétiques » qui a été signalée sur le
front de Palestine, l'armée syrienne a
reçu l'ordre de se diriger en toute
hâte vers la frontière palestinienne,
déclarent les milieux autorisés.

Les troupes syriennes, aj outent-il s.
franchiront la frontière ieudi à la mê-
me heure que les autres armées ara-
bes qui ont reçu un ordre semblable.

Jeudi matin, vers 10 h. 30, des élé-
ments blindés et de l'artillerie ont tra-
versé Damas pour rej oindre les for-
mations se trouvant déj à à la fron-
tière syro-palestinienne.

violents combats à Haïïa
JERUSALEM, 23. — Reuter. — De

violents combats ont f ai t  rage, j eudi,
dans le voisinage de Haif a. J uif s et
Arabes en sont venus aux mains et
des édif ices ont été incendiés au centre
de la ville de Haif a. Femmes et en-
f ants  s'enf uy aient du côté de la mer, en
direction de Saint-Jean d'Acre.

Des Arabes armés ont attaqué la
succursale de la banque Barolay, à
Jérusalem, et ont dérobé une somme
de 18.000 livres sterling. Après quoi ,
ils sont parvenus à prendre la fuite.
D'autre part, les Juifs sont parvenus à
occuper le siège du département de
l'immigration du gouvernement pales-
tinien évacué par les Anglais, il y a
quelques j ours.

...où la défense arabe se
disloque

JERUSALEM. 23. — Reuter. — La
défense arabe s'est disloquée, jeudi
soir, sous le feu intense des mitrail-
leuses et des mortiers j uifs. Des déta-
chements de l'Haganah qui. 24 heures
auparavant, avaient pris d'assaut une
grande partie du port d'évacuation bri-
tannique, ont pour ainsi dire presque
toute la ville sous leur contrôle. Les
Arabes du quartier de Wadi Nisnas
ont subi de lourdes pertes^

J*" Pas d'ordre de franchir
la frontière

LE CAIRE, 23. — AFP. — On con-
firme au Caire, où se trouvent les
premiers ministres de Syrie et du Li-
ban, qu'aucun ordre n'a été donné jus-
qu 'à présent aux troupes syriennes et
libanaises d'entrer en Palestine et de
participer à la bataille de Palestine.

Contact anglo-américain
LONDRES. 23. — Reuter — Le

porte-parole du mt-nistère britanni-
que des affaires étrangères a con-
firmé que des échanges de vues ont
eu lieu entre la Grande-Bretagne et
les Etaits-Unis, sur la création du
système de tutelle en Palestine.

Les USA sont prêts à envoyer
des troupes

déclare M. Truman
WASHINGTON, 23. — Reuter. —

Le président Truman a déclaré jeudi
à sa conférence de presse que les
Etats-Unis sont prêts à mettre à dis-
position une partie appréciable de
leurs troupes nécessaires à la force
de police internationale de l'ONU en
Palestine. Le président a confirmé
ainsi la déclaration faite il y a quel-
ques jours par le délégué américain
Wairran Austin à l'ONU lors du débat
sur la Terre , sainte.

séance agitée
lors de l'installation de l'Assemblée

algérienne
ALGER, 23. — AFP. - Le gouver-

neur général Naeeelen ayant installé
l'Assemblée algérienne, celle-ci a tenu
sa crémière séance aui a été fort agi-
tée. A neine le Drésident d'âge, avait-il
pri s possession du fauteuil orésiden-
tiel, au 'un représentant du MT.L.D. (na-
tionaliste extrém iste) souleva un vif
incident en affirmant aue les récentes
élections s'étaient déroulées « dans une
atmosphère de terreu r et de répres-
sion ». Les protestations furent vives
sur les bancs de la maiorité. L'orateur
auitta la sal!P des séances.

Les clameurs de la maiorité reprirent
auand M- Ferhat Abbas, leader du
e-rouoe « Udma » (nationaliste ), deman-
da à faire une déclaration préliminaire .
« Cette demande est irrecevable, lui fit
remarauer le président , tant aue le
bureau n'est oa* constitué ».

Sur auoi M Ferhat Abbas auitta éea- !
ïemieurt lia saillie des séances.

L'AVION LONDRES-GLASGOW
PREND FEU

Tous les passagers sains et saufs
LONDRES, 23. — AFP. — L'avion

assurant la liaison Londres-Glasgow a
pris feu j eudi matin en prenant contact
avec le sol à la suite d'un atterrissage
forcé , dans les Highlands écossais, dû
à un épais brouillard.

Cependant, tous les passagers ont
eu le. temps de sortir de l'appareil en
flammes et on ne déplore aucune vic-
t ime sinon deux blessés graves.

L'appareil était un « Vicking » de la
« British European Airways ».

:>*~ La conférence panaméricaine
contre le communisme

BOGOTA, 23. — Reuter. — Les 21
rénubliaues de la Conférence oanamé-
ricaine ont condamné ieudi à l'unani-
mité le communisme et décidé de le
combattre en étroite collaboration ius-
au 'à la dernière extrémité.

„ L'Amérique ne veut pas la guerre "
M. de Gasperi répond aux communistes Maliens ;

ROME, 23. — Reuter .— M. de Gas-
peri, premier ministre italien, a dé-
claré, dans une conférence de presse,
qu 'il collaborerait avec d'autres par-
tis démocratiques pour former le nou-
veau gouvernement.

Il a aj outé que les accusations du
leader communiste Togliatti selon les-
quelles les élections ne s'étaient pas
faites librement, et ne reflétaient pas
les voeux du peuple, étaient graves de
la part du chef d'un grand parti poli-
tique.

« M. Togliatti a déclaré que la vic-
toire du gouvernement était due à l'in-
tervention d'Etats étrangers, à une
menace de guerre de l'étranger et à
une pression de la part de l'Eglise. »
Voici ce que. j' ai à'* répondre , s'est écrié
M. de Gasperi ,;

«J ' ai envoyé rM. Ronchi, commis-
saire au ravitaillement, aux Etats-
Unis dans le dessein d'obtenir des con-
tingents suppl éimentâires de céréales
pour pouvoir effectuer la soudu re. M.
Ronchi a reçu ces céréales. Il me sem-
ble que si l'Amérique avait réellement
eu l'intention que lui prêtait M. To-
gliatti , elle aurait retenu ses livraisons
de céréales avant de savoir qui les
recevrait.

» L Italie sait faire la différence en-
tre une Amériqu e impérialiste capable
de dominer en Europe par des mena-
ces de guerre et une Amérique dési-
reuse d'aider l'Europe sincèremienit
dans son oeuvre de reconstruction. »

M. de Gasp eri a souligné ensuite que
si les Etats-Unis désiraient réellement
la guerre, ils ne dépenseraient pas
des millions de dollars p our venir en
aide à l 'Europe, mais s'en seraient ser-
vis p our leurs armements.

«L'EGLISE S'EST DEFENDUE»
« Quant à l'influence de l'Eglise, elle

a été purement spirituelle. L'Eglise a
partagé le sort du clergé et des insti-
tutions catholiques des autres pays et
elle s'est inquiétée des récents événe-
ments en Italie. En outre , l'Eglise a été
l'obj et d'attaques très violentes de la
part des communistes et elle avait à
se défendre. »

Le premier ministre a relevé égale-
ment que M. Togliatti prévoyait une
tension entre les. forces réactionnaires
et les forces progressistes du front po-
pulaire en Italie. Il s'agit là du j eu ha-
bituel des communistes. On le retrouve
¦dans tous les pays. Une teille allégation
constitue une menace pour la liberté.

Politique étrangère
Ls Premier ministre a terminé en

déclarant aue l'Italie a l'intention de
collaborer avec les puissances du pac-
te occidental, mais c'est au nouveau
Parlement à décider auo i aue ce soit à
ce propos. La position de l'Italie est
différente de celle des autres Etats oc-
cidentaux, vu aue ces derniers contrai-
rement à l'Italie ne sont oas liés oar
les clauses d'un traité de paix-

M. de Gasperi a adressé un apoel
aux Alliés en faveur de la révision du
tra ité de paix.

Pas de manifestations
pour célébrer la victoire

ROME, 23.— AFP. — Dans une cir-
culaire envovée à tous les préfets de
la Péninsule, le ministère, de l'Intérieur
confirme aue toute manifestation pu-
bliaue des partis oour célébrer leur
victoire aux élections est interdite,
ainsi aue toute autre manifestation
pour commémorer l'anniversaire de la
libération de l'Italie le 25 avril.

En ce aui concerne la fête de la li-
bération le ministère de l'Intérieur a
autorisé les représentante des associa-
tion s de combattants et de partisans à
déposer des couronnes devant les mo-
numents aux morte mais sans oreani-
ser de cortèee.

A Naples
Fusillade entre grenadiers

et communistes
NAPLES, 23. — Reter. — A Lus-

ciano. près de Naples. une fusillade
s'est produite entre carabiniers et
communistes. Un de ces derniers a été
blessé.
Le front populaire sera maintenu

ROME. 23. — Reuter. — M. LeMo
Basso. secrétaire des socialistes de
gauche, qui ont mené le combat avec
les communistes en tant que « front
populaire démocratique » a démenti
expressément l'affirmation suivant la-
quelle la constitution du froinit popu-
laire n'était qu'une mesure valable
pour les élections et que le front se-
rait dissous.

« Après la victoire des chrétiens-dé-
mocrates qui menacent notre pays
d'un cléricalisme totalitaire, a déclaré
M. Basso, le maintien du front popu-
laire est plus important que j amais.»

Nouvelles de dernière heure
Quand tes malades protestent

Agitation politique dans un
sanatorium italien

ROMiE, 23. — AFP — Des désor-
dres se sont produits à Rome dans
un sanatorium où les malades, mé-
contents de leur t raitement et de leur
nourriture, ont abandonné leurs pa-
villons et se sont rassemblés dans la
cour. Les infirmiers ont cherché à
les calmar mais les manifestants, ar-
més de couteaux et de bâtons, se sont
refusés à regagner leurs lits.

Six infirmiers ont été blessés au
cours de la basante et la police a dû
intervenir . Selon le directeur du sa-
natorium, l'agitation aurait un carac-
tère politique.

IHP"*1 Le président Truman
est toujours disposé à recevoir

le généralissime Staline
WASHINGTON. 23. — AFP. — Le

présideiut Truman a déclaré qu'il « se-
rait heureux de s'entretenir avec le
généralissime Staline, si celui-ci vou-
lait bien se rendre à Washington pour
lui rendre vsiite ».

Interrogé sur la question de savoir
s'il a connaissance d'un « proj et » sou-
levé dans les mileux journailisiMqnes et
parlementaires au terme duquel les
Etats-Unis se proposeraient d'appuyer
les mouvements anticommunistes dans
les Etats européens dominés pair le
comimunismie, M. Truman a répondu
que bien même qu 'il connaisse l'exis-
tence d'un tel proj et, il ne peut pas en
parier à une conférence de pressai

Les Juifs ont-ils porté
le coup décisif ?

En Palestine

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
JERUSALEM. 23. — A la suite des

combats de jeudi, les Juifs ont occupé
entièrement la ville de Haïfa. Seul le
port est entre les mains des Anglais.

Les négociations se poursuivent avec
les Arabes en vue de conclure une
trêve. U semble que les Arabes accep-
teraient les conditions des Juifs. On
savait que l'Haganah concentrait ses
forces armées, mais on supposait que
les Juifs se préparaient à délivrer Jé-
rusalem. Ils ont préféré engager l'of-
fensive à Haïfa . qui est le principal
port de mer. Les Juifs ont tenté de
porter aux Arabes un coup décisif
avant la date fatidique du 15 mai et il
semble que cela a réussi. Il est en
effet peu probable que les Arabes se
remettent rapidement de leurs défaites
de ces deux dernières semaines.

Une attaque générale
serait envisagée

JERUSALEM, 23. — Reuter. — Le
bruit court à Jérusalem que les Juifs
envisagent de déclencher le 21 avril
une attaque générale en vue d'occuper
16 points stratégiques importante à
Jérusalem. Diverses mesures de sécu-
rité ont été prises dans la viie. Juifs
et Arabes élèvent des barricades et
construisent des abris de béton. Enfin
les édifices qui omit été évacués par
les autorités britanniques, ont immé-
diatement été occupés par les Juifs
et les Arabes.

Perplexité
des milieux de l'O. N. U.

LAKE SUCCESS. 23. — Reuter. —
Les milieux de l'assemblée générale
de l'O. N. U. sont perplexes devant les
mesures à prendre P'Our résoudre ie
problème palestinien. D'autre part, le
bruit court que les conversations se-
raient menées entre Washington. TLon-
dres et Paris en vue de l'envoi de
troupes de potée en Palestine.
«LES ANGLAIS DOIVENT QUITTER

LE PAYS»
écrit le «Daily Express»

LONDRES. 23. — Reuter. — Le
«Daily Express» s'élève fermement
vendendi confire toute prolongation
de k présence des troupes britanni-
ques en Palestine.

L'opinion publique en Grande-Bre-
tagne devrait faire compren dre clai-
rement aux Etats-Unis que l'Angle-
terre ne saurait demeurer à aucun
prix en Palestine. Le mandat viendra
à échéance le 15 mai et foutes les
troupes britanniques devrait être
évacuées jusqu'au 1er août.

Le «Yorkshire Post» écrit que les
autorités britanniques en Palestine
ne sont plus maîtresses de la situa-
tion. Toute hésitation et toute fai-
blesse et toute intervention insuffi-
sante provoquerait une oatasfcrophe .

Des j eunes Canadiens veulent
s'engager

(Télép hone nart. d"Exchanse) .
OTTAWA, 22. — Des officiers su-

périeurs canadiens confirment que de
nombreux ieunes Canadiens sonti
prêts à servir en Palestine, aussi
bien dans les rangs des Juifs que dans
ceux des Arabes. Beaucoup sont dé-
j à partis en Europe, d'où ils sont ache-
minés sur la Palestine avec des pas-
seports européens.

Les Anglais contre la suppression
de la peine de mort

LONDRES. 23. — Reuter. — Le
« Daily Mail » a fait une enquête au-
près de ses électeurs au sujet de la
décision prise par la Chambre des
communes de supprimer la peine de
mort pour meurtre pendant cinq ans.
Ainsi 37.285 lecteurs se sont déclarés
pour le maintien de la peine de mort
et 867 seulement pour sa suppression.

tm?^1 On demande une enquête
sur la mort de Masaryk

WIESBADEN, 23. — Reuter. — L'a-
gence allemande d'information Dena
annonce que les Tchèques résidant à
Wiesbaiden ont demandé l'ouverture
d'une enquête internationale sur la
mont die Jan Masaryk. ancien minis-
tre tchécoslovaque des affaires étran-
gères.

Cette requête a été adressée à M.
Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N. U. Les Tchèques demandent notam-
ment qu 'en raison des circonstances
particulières de la mort de Masaryk .
son corps soit exhumé.

Deux nazis condamnés à mort
BERLIN, 23. — AFP. — Le tribunal

de Qoerlitz. a condamné à mort, pou r
crimes contre l'humanité, le Dr Mâ-
litz. ancien chef du parti national-so-
ciafete de cette vile, ©t le Dr Meins-
hausen. ancien bourgmestre.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Ciel couvert ou très nuageux dans

tout le pays. Précipitations tempo-
raires dans l'ouest, le Jura et au sud
des Alpes. Au Tessin, quelques édair-
oies locales.


