
La politique des prix
et l'élévation du niveau de vie

Le redressement économique de la Belgique

Bruxelles, le 30 avril 1948.
Lors de la Conf érence nationale du

travail tenue à la f in du mois de mars
à Bruxelles, le gouvernement a déci-
dé de maintenir, dans le secteur éco-
nomique, la p olitique p oursuivie dep uis
la libération du territoire, p olitique qui
repose essentiellement sur le blocage
des p rix et des salaires.

A vrai dire , ce blocage n'a cep en-
dant p as été aussi absolu que le gou-
vernement l'aurait voulu , car chaque
f ois que la vente d'un p roduit a été
rendue « libre », les p rix ont aussitôt
monté et, p our comp enser l 'élévation
du coût de la vie qui en résultait, on
a été obligé d'adap ter le p ouvoir d'a-
chat des masses laborieuses p ar diver-
ses mesures, que nous avons déj à ex-
p osées dans ces colonnes, et dont les
p lus imp ortantes f urent l'attribution de
«sursalaires» p ouvant atteindre j us-
qu'à 25 % du salaire normal ; l'octroi
de « p rimes d'assiduité » dans certains
secteurs de l'industrie et enf in la divi-
sion des citoy ens belges en « économi-
quement f art as» et «économiquement
f aibles » , ces derniers bénéf iciant d'al-
locations compensatoires mensuelles.

D'ap rès les dernières statistiques
établies, on constate que si l'on p rend
p our buse le chiff re 100, rep résentant
là moy enne des années 1936-38, le ni-
veau dés p rix s'établit actuellement
aux environs de l'index 390, ce qui est
un taux sup érieur à toutes les prévi-
sions.

Dès la f in des hostilités, au moment
où M. Gutt , alors ministre des f inan-
ces, procéda à la rentrée des billets
de banque et retira de la circulation
60 % de ceux-ci , il avait estimé que le
niveau des p rix se stabiliserait entre
les index 140 et 160.

Mais il f allut rapid ement déchanter
et en 1945 déj à les autorités off icielles
convenaient que l'on ne p ourrait limi-
ter la hausse des prix au-dessous de
Vindice 250, tandis que M. Baudhuin,
éminent économiste , p rof esseur à l 'U-
niversité de Louvain. estimait que cette
stabilisation ne p ourrait s'op érer au-
dessous de l'indice 300.

La réalité s'est encore révélée p lus
déf avorable , puisque nous nous trou-
vons , en 1948. tout p rès de l'indice 400.

Peut-on raisonnablement esp érer as-
sister, dans un p rochain avenir, à une
diminution sensible du niveau des
p rix ? Nous p ensons que ce serait Pé-
cher par excès d'op timisme. Si on p ou-
vait envisager une telle réduction, au
début de 1947, ép oque à laquelle les
prix belges étaient souvent p lus élevés
que les prix p ratiqués à l'étranger,
ceux-ci ont sensiblement haussé p en-
dant l'année écoutée et l'indice des ma-
tières p remières est p assé notamment
aux Etats-Unis, de 215 en ianvier 1947
à 261 au mois de décembre. Cette
hausse devait f atalement aff ecter l'é-
conomie de la Belgique comme celle
des autres p ay s et U est donc p eu p ro-
bable que nous assistions à une baisse

sensible de nos p rix si lés p rix mon-
diaux ne subissent pa s eux-mêmes une
réduction.

L'amélioration du niveau de vie.

Et p ourtant, p our étrange que cela
puisse p araître, alors que les app oin-
tements et les salaires sont toujours
off iciellement bloqués à l 'indice 250,
les f aits sont nombreux, qui p rouvent
que le niveau de vie du peuple belge
s'est amélioré p ar rapp ort à 1939.

Quelques chiff res seront, à cet
égard , p lus éloquents que de longues
p hrases. Alors, p ar exemp le , que la
Belgique achetait, en moy enne , avant
la guerre, 50 millions de kilos de caf é
p ar an, elle en a acheté 91 millions de
kilos en 1947, ce qui f ai t p asser la con-
sommation de 6 à 10 kilos p ar habitant.
Pour ce qui est de l'alcool, la consom-
mation qui était de 1,1 litre p ar habi-
tant en 1938, est passée à 3,20 litres
en 1946, p our ensuite se ramener à 2,30
litres en 1947.

Augmentation considérable aussi de
la consommation des oranges dont
nous avons importé 150 millions de
kilos en 1947 contre 80 millions de ki-
los en 1938. tandis que nos imp orta-
tions de bananes se sont élevées à 40
millions de kilos au lieu de 20 millions.
Les Belges' consomment donc auj our-
d'hui annuellement 18 kilos d'oranges
au lieu de 10 et 5 kilos de bananes au
lieu de 2,5. Ces seules imp ortations de
f ruits exotiques ont p rovoqué la sortie
de 1 milliard 150 millions de f rancs en
devises.
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

La TransJordanie en guerre contre les Juifs

Le problème palestinien pren d un tour dramatique . En effet , n'ayan t pu trouver
une solution pacifique , Arabes et Juifs ont décidé de régler leur affaire par
les armes. On sait d'autre part que la Transjordanie vient d'entrer en guerre
officiellement contre le sionisme. — Nos clichés : en haut , le roi Abdullah de
TransJord anie , à Haï fa , passant en revue ses t roupes d'élite ; en bas , des sol-
dats anglais vérifiant à Jérusalem si les voitures de ravitaillement qu'ils font

stopper contiennent des armes cachées

Confessions-minute fLes mystères de Pans

Paris, le 30 avril 1948.
Résumé des articles précédents :

L'auteur a raconté .l'odyssée de Ma-
rie-Blanch e DucrooçL, disparue mys-
térieusement de son domicile, en pan-
toufles , retrouvée devant les grilles
du métro «Les Haililes».

Aujourd'hui, installé comme un plai-
gnant d'ans le Bureau des Mystères à
l'inisu des employés (car ils sont tous
tenus au secret) j 'écoute les drames
de la vie.

Vies brisées, vies reconstruites
— Je viens 'déclarer la disparition

de mon miari, Camille Fréron. murmu-
re tout d'abord à mi-voix, une petite
femme boulotte et blonde.

Irma Fréron a quarante ans envi-
ron, et si effle paraît vieillie par les
sotuois. elle ne réussit pas Quelque ef-

f  y
De notre correspondant particulier

Henri DANJ OU \

fort qu 'ele fasse à adoucir l'aigreur
d'une voix perçante, rageuse, désa-
gréable, non vraiment eie ne doit pas
être commode la bourgeoise. Elle
poursuit :

— Ça s'est passé. M y a trois jours,
lundi soir, ju ste à sept heures ; l'heure
de 'dîner, au moment où j e revenais
de la Société des Tissus, où j e suis
contremaîtresse. Camille, c'est mon
mari, était déj à rentré : Il m'embrasse
plus fort que d'habitude ; M avait dû
préparer son mauvais coup !

» Il est sorti, en me disant qu'il
allait acheter des cigarettes. Je pré-
parais le dîner. Nous nous sommes
'disputés parce que j e savais bien qu 'il
allait boire l'ap éritif chez Lolotite,
dans un bar. une « boîte » où j e vou-
drais bien que la police mette son nez.
Naturellement mon dîner a brûlé : Je
suis partie à la recherche de Camille.
Je n'ai même pas réussi à savoir s'il
avait bu l'apéritif chez Lolotte. tant
cette femme mie déteste ! Vous pen-
sez si j e me suis fait du mauvais
sang 1 Depuis ce temps4à, Camiife n'a

pas reparu chez son patron. Son pa-
tron c'est M. Itase. rue de la Conven-
tion ! Iil n'a pas pris de linge avec M.
pas de valise ! Ce n'est pas la premiè-
re fois qu 'il fait ça ! Pendant l'année
1927. il est égalliemenit parti un soir,
isoi-idfeant pour acheter des cigarettes
et iil n'est revenu qu'au bout de huit
mois, comme un chien battu !

» Vous me .demandez si ie lui con-
naissais une liaison : ie n'en tolère
pas dans mon ménage ! Cependant; j e
suis préoccupée et j e réclame une en-
quête ! »

— Veuillez remplir la notice de ren-
seiignememits. il y faut aj outer un pa-
pier timbré de 20 francs et un timbre
de 6 francs pour la réponse : Nous fe-
rons le nécessaire, répond posément le
chef de groupe 'du Bureau dles Mys-
tères, le pacifique M. Lage.

Gardant tout son calme, car il a
l'habitude, il s'adresse au second des
plaignants :

— Et vous ?
(Voir suite p ag e 7.)

Selon la statistiqu e de l'émigration
outre-mer. qui comprend également
les émigrés soumis aux obligations
militaires, le nombre des personnes
ayant émigré dans les pays d'outre-
mer s'est élevé en 1947 à 2599. ce qui
fait 760 de plus qu 'eu 1946. L'émigra-
tion outre-mer a atteint ainsi le ni-
veau relativement élevé; enregistré en
1937 avec 2813 personnes.

LES SUISSES EMIGRENT
TOUJOURS...

/ P̂ASSANT
Les bons paien t toujours pour les

mauvais...
Un autom obiliste chaux-de-fonnier

vient d'en faire l'expérience.
Il remontait tranquillement la Vue

des Alpes, dimanche soir entre 19 et
20 heures, avec sa famille lorsqu 'une
pierre de grosseur respectable (elle pe-
sait 500 grammes environ), lancée de
main de maître, enfonça sa carrosserie,
pénétra dans la voiture , passant à 30
cm. de la tête d'un enfant, et s'arrê-
ta finalement après avoir commis pour
250 francs de dégâts environ. C'est tout
juste, si d'émotion, le conducteur ne lâ-
cha pas le volant et ne versa pas l'auto
et ses occupants dans le fossé...

Qu'était-il arrivé ?
Et depuis quand pleut-il des météo-

res à la Vue des Alpes ?
L'explication ne tarda pas à être four-

nie. La pierre n'était pas tombée du ciel.
Elle avait été simplement projetée avec
force et conviction par une dame, qui
sans doute aujourd'hui doit regretter
amèrement son geste et penser que la co-
lère est décidément mauvaise conseil-
lère. Descendant tranquillement la route,
à pied , avec son mari, Mme G. avait
été stupidement frôlée par une automo-
bile, ce qui eut pour effet de mettre le
couple en fureur. Alors, avec un senti-
ment vengeur qui s'explique, mais ne
jus tifie nullement l'acte ins«nsé qui al-
lait suivre, chacun des époux de se mu-
nir d'un solide pavé et de convenir de
le lancer dans la première auto qui pas-
serait ! Ce fut la machine chaux-de-
fonnière qui , la première se présenta 
Et ce fut elle qui écopa... Quant à l'au-
tomobiliste «coupable», le seuil qui eût
mérité une sanction, il y avait belle lu-
rette qu'il avait disparu au contour !

Un fait semblable comporte, impartia-
lement parlant, plusieurs leçons.

La première est que certains automo-
bilistes comme certains piâtons exagè-
rent. Ils manquent de discipline et n'ob-
servent ni les règlements, ni la simple
courtoisie qui devraient régner sur la
route. On refuse de laisser le passage,
on frôle, et parfois on aboutit aux plus
fâcheux accidents. J'ai failli en ce qui
me concerne passer, il y a huit jours,
par-dessus le pont du Taubenloch à la
suite de l'imprudence d'un chauffard
qui coupait le contour. Il n'en tint qu'à
un cheveu... et une aile éraflée, que
je ne fournisse une «locale» et un cliché
sensationnels à mon excellent ami Fell
du «Journal du Jura» ... Et naturelle-
ment tous .les ennuis, perte de temps,
contusions légères, etc., furent pour celui
qui n'avait aucune responsabilité dans
la rencontre. Tout cela prouve qu'il exis-
te encore une éducation à faire : celle
de certains usagers de la route.

L'autre leçon est qu'il ne faut jamais
se laisser aller à la colère et qu'un geste
inconsidéré comme celui de Mme G.
mérite d'être poursuivi et sévèrement
condamné. Une plainte a du reste été
déposée. Ole suivra son cours. Nlul n'a
le droit de se faire justice lui-même. El
surtout pas par pures représailles, sur le
dos d'un conducteur correct et parfaite-
ment innocent d'un délit commis par un
de ses collègues. Mieux valait relevei
le numéro de la voiture coupable et la
dénoncer au jug e ou aux autorités du
T. C. S. ou de l'A. C. S.

Enfin, la dernière conclusion qu'on
peut tirer est qu'un incident de ce genre,
si déplorable soit-il et si condamnable
qu'apparaisse la mentalité révélée, méri-
te de ne pas passer inaperçu. Il y a déjà
assez de guerres et de conflits dans le
monde isafns qu'on conmgiromette enco-
re la paix et la sécurité sur la route !
Que les chauffards en prennent poui
leur grade ! Mais que les «piétars»,
c'est-à-dire les mauvais piétons, ou les
«pédards« ne soient pas épargnés ! Les
uns et les autres devraient savoir que
leur indiscipline peut entraîner les con-
séquences les plus fâcheuses. Et qu'en
définitive les juges «salent» les coupa-
bles comme ils le méritent...

Ce n'est qu'à ce prix qu 'on maintien-
dra l'ordre et qu'au lieu de lancer des
pierres sur la route on se bornera à les
envoyer — beaucoup plus gentiment —
dans le j ardin du voisin !

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 54.—
« M O I S  13.— é M O I S  » 19.—
3 M O I S  » 6.50 3 M O I S  » 15.—
1 M O I S  2.25 1 M O I S  » 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 C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / J URA B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 È T R E S )

La bonne raison
— Madame est-elle là ?
— Oui. Madame, entrez !
— Ce n'est pas trop tôt ! Habituel-

lement, chaque fois que ie veux lui
présenter ma note, elle est sortie !

— Oui, mais auj ourd'hui, elle vient
de me donner mes huit jours !...

Echos

-l'humour de la semaine

— Que dis-tu de mon cent mètres en circuit fermé.?, '

En attendant le Centre sportif
i



en cas d'anémie et de chlorose , après une ^̂  mr^
maladie, une opération , un accouchement B̂^

Le manque de sang affaiblit tout l'organisme , rend la guérison plus difficile et re-
tarde la convalescence . C'est pourquoi la combinaison du fer , reconstituant sanguin ,

. avec le Biomalt fortifiant est doublement efficace. En effet , le Biomalt au fer
favorise la constitution de nouvelles cellules sanguines par l'apport de substances
nutriti ve s de haute valeur. Les médecins le recommande nt aux femmes et jeunes
filles qui perdent beaucoup de sang pendant les jours critiques. Le Biomalt
au fer est si savoureux et facile à digérer que même les malades les plus délicats
le supportent bien.
Fr. 4.50 la boîte , dans les pharmacies et drogueries.

Employé
de burea u
est demandé par entreprise de
la place pour département
comptabilité ou facturation , de
suite ou pour époque à conve-
nir. (Discrétion assurée).
Faire offres sous chiffre R. Û.
7571 au bureau de L'Impartial.

Jeunes filles
sont demandées comme

vendeuses
aides-vendeuses

Offres écrites à Epiceries Weber,
Fritz-Courvoisier 4.

A lnilPP P01"
1 de suite cham-

IUUBI bre avec pension ,
à jeune couple ou à 2 jeun es
gens sérieux. — Ecrire sous
chiffre U. N. 7625 au bureau
de L'impartial.

A lni lPP cliambre indépen -
lUUCl dante , meublée, à

personne propre et sérieuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial.  7746
P h a m h n o  non meublée esi
Ulldll lUI U demandée par da-
me honnête et solvable , pour
le 15 mai. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 7318 au bureau de
L'Imparlial.

P h a m h i 'P  non meublée esi
UllalllUI U demandée comme
garde-meubles pour quel ques
mois. Pressant.

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

Ph am hnn meublée est de-
Ullal l lUI O mandée de suite
ou à convenir par monsieur.
— Ecrire sous chiffre D. H.
7721 au bureau de L'Impar-
tial.
ll nln de dame, d'occasion ,
"OIU est demandé. — Offres
à M. Hirschy, Serre 98. 774^
Pntanan combiné à gaz de
I UldL j u l  bois et gaz, émail-
lé crème , en bon état , à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7614

A UPnrinP une tente à 4 pla-
VGIIUI C ces et 2 pneuma-

i lques , état de neuf. — S'à-
diesser au bureau de L'Im-
partial .  7628

If plnc homme et dame sont
ÏCIUù , à vendre, état de
neuf. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 9, au rez-de-cnaus-
sée, à droite. 7616

A wnnr ln o  sommier et mate-
VUIIUÏ C las, 2 places, re-

couverts tissus , état de neuf.
— S'adresser au 3me étage,
à droite , rue de la Serre 2.

7562
Rnimnai i  en bols- sur 'ou-OCi bCdU |ettes , en parfait
état , est â vendre. — S'adres-
ser Parc 70, au ler étage, à
droite. 7743

A vendre ¦%5SMSE
Pressant. — Faire offres sous
chiffre B. P. 7750 au bu-
reau de L'Impartial .

Pousse-pousse Ly ^îvl
pneus ballons. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

_
¦

_
¦ 7673

¦ 610 uaiïlB tesses, parfaii
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7674

A UPnrinP avantageusement
UCIIl l l  C Un bon potager a

bois , à 3 trous. — S'adresser
chez A. Jeanrenaud , Crêt-
du-Locle 5. 767t.

Pousse-pousse be,'&- b0n
état , à vendre , 65 fr. — S'a-
dresser chez Mme Joss, tue
Neuve 8. 7fifi2

Dame
est demandée pour
différents travaux
de bureau , pour V2
journées.
Ecrire à Case pos-
tale 14668, La Ch.-
de-Fonds 2. 7527

9Êà Éîrtïd R'tcx: Tissus et fournitures de qu

JfpM^g ï̂|!g| Ritex: Forme impeccablegrâceàsc

^MsBzWMà R Ritex: Entctede snou iL - ll escréatior-

prixraisonnables, relargeabondant pour retouches. \

éf a uP C -. : English StjHe in Swiss Qualit ,

¦ \

Pivotages
On engagerait

rouleuses ou routeurs
-

de pivots
qualifiés. Places stables «t bien
rétribuées.

S'adressser:
PIVOTEX S. A.
DOMBRESSON
Tél. (038) 7.14.24

Emboîteur
qualifié

est demandé par ancienne Maison d'Horlo-
gerie de Genève pour emboîtage
de montres-bracelets de précision.
Place stable. Bon salaire à ouvrier
capable.

Faire offres sous chiffre F120846X
à Publicitas Genève. 7550

; j

^

Remonteurs mécanismes de
chronographes sont demandés
sur 12 V» - 170 Venus. On sorti-
rait éventuellement travail à
domicile.
Faire offres écrites sous chiffre
O. V. 7665, au bureau dg L'Im-
partial.g V

Propriété
à vendre

belle situation à Nyon. Maison dt
deux appartements et véranda. Dé-
pendances pouvan t servir de petit
atelier. Beau jardin clôturé.

Ecrire sous chiffre B. O. 7733, au
bureau de L'Impartial.

BfSrG6uUna superbes
berceaux en bols, modernes.

Tilhto 'olie ,able ll0'"
IQUIw* landaise à rallon-
ge, moderne.

coiffeuse mrte;
tout bols dur , à l'état de
neuf , cédée fr. 155.—.

I Ile Très bons lits et lits
LIIOi turcs.

Divans couch
à l'état de neut , 4 mois d'u-
sage. Qrand choix de meu-
bles d'occasion , en tous gen-
res.

Adressez-vous toujours au
nouveau magasin ,

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil. 7595

Achats et ventes.

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

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

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

Transmissions
Paliers, Arbres , Poulies.
Renvois sont â vendre à bas
prix , au poids. S'adresser à
Unlverso VB, Buissons 1.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33H3
||J|_il _ à vendre , ^,on-IfiflBlî d0r ' 350 T T-T : ; i  \XX; \\ I siège arrière ,
| H i | i  ;.!!l état de mar-¦¦¦ *"¦" che. — S'adr.

W. Pasche, Envers 33, télé-
phone 2.13.50. 7563

A vendre
une chaise longue à tête
mobile, un petlt meuble por-
te-parapluie rouge, tables de
cuisine, deux petites tables
40x50, deux manequ|ns fé-
minins complets, une ban-
quette et deux chaises do-
rées, 1 vélo de dame, parfaii
état. — S'adresser chez M
Audétat , Neuve 1, ler étage ,
après 6 heures ou le samedi
après midi. 76C0

Bonne pension
demande encore pensionnai-
res. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7615 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre fssB
à écrire « Hermès Baby »,
?arde-robe homme, taille 48,

paire de Saumur d'équlta-
tion. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage, à
droite de 18 heures à 19
heures 30. 7678

A vendre r̂*régler, outils de régleuse,
spiraux, viroles, pitons de
tous calibres, quinquets ,
chaussures de dame, neuves,
pointure 38, Jeu de croquet ,
montre argent Tourbillon. —
S'adresser rue du Doubs 157,
au plalnpled . 770 1

DllUPià pO hablle, consclen-
UUÏI loi D cleuse, cherche
place stable sur machines ou
petites presses. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7713

JeUIlB flllG est demandée
de suite pour aider au mé-
nage et au café. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.7605

Jeune homme 22cahnes,Pc.aece
d'aide dans bureau ou maga-
sinier. — Ecrire sous chiffre
J. L. 7608 au bureau de L'Im-
partlaL

^^ 
Jeune ménage ai de
concierge. — Ecrire sous
chiffre E. P. 7621 au bureau
de L'Impartial. ¦

Logement. tranqullleetso l-
vable, cherche 2-3 pièces,
éventuellement échange con-
tre mon ler, 2 pièces et bal-
con. — S'adresser Charrière
64. 7626

Fnhnn n o Beau logement
Llillalllj c. de trois pièces,
soleil , W. C. intérieur , à 2
minutes de ia gare, à échan-
ger contre un même, quar-
tier extérieur de préférence.
— Faire offres sous chiffre
E. H. 7579 au bureau de L'im-
partial .

A échanger KSïl
ces, quartier Collège Primai-
re, contre un de 3 pièces,
centré. — Ecrire sous chiffre
R. S. 7594 au bureau de L'Im-
partlaL 

On demande ÏSS
de 2 pièces. Eventuellement
on accepterait poste de con-
cierge. — Ecrire sous chiffre
A. T. 7477 au bureau de L'Im-
partlaL __

i
_

A lnilO M chambre, à mon-
IUUC I sieur, du ler mal

au 15 Juin. — S'adresser rue
Qénéral-Herzog 24, au ler
étage. 7657

A lnunrt chambre non meu-
lUllcl blée, indépendante ,

dans maison neuve. — Offres
sous chiffre A. M. 7687 au
bureau de L'Impartial

Fabrique de la place offre

situation en fabrique à

régleuse
pour réglages plats. Place

stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre D.

S. 7395, au bureau de L'Im-

partial.

Visiteur
d'échappements

Acheveurs
sont demandés par fabrique de
la place.
II
Places stables et bien rétribuées.
II
Faire offres écrites sous chifire
T. V. 7394, au bureau de
L'Impartial.

S J

I Poseur de cadrans I
sur calibre 11 '/V" seconde au centre,
est demandé de suite. Travail cons-
ciencieux et soigné exigé.

7749 S'adresser au bureau de L'Impartial.

Manufacture da

Bracelets cuir
cherche personne qualifiée , connais-
sant à fond la fabrication du bracelet
cuir — spécialement du rembor-
dé. — Place stable et bien rétribuée.
Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre S. R. 7497 au
bureau.de l'Impartial.
Même adresse on demande une

JEUNE HOMME
pour petits travaux faciles.

Ou ckerche
¦

jeune fille comme aide au buffet et office
entrée en place au plus vite.
Faire offres sous chiffre O. B. 7S17, at
bureau de L'Impartial,

Horloger
complet

pouvant faire la terminaison , ache-
vages d'échappements et retouches
est demandé. Haut salaire, place
stable. — S'adresser à

Wilhelm & Cie, Fabrique « Levrette »
rue Léopold-Hobert 9. 7668

f i

Embôîteurs
poseurs
de cadrans

qualifiés pour pièces 5'/4 à 101/2
sont demandés. Places stables.
Pressant. — S'adresser 7658

Montres Bremon
rue Daniel JeanRichard 44.

S J
Importante fabrique d'horlogerie

engagerait dans son département
commercial

sténo - dactylo
si possible au courant des expor-
tations.

Offres détaillées avec prétentions
de salaire à adresser à Case pos-
tale 10594, La Chaux-de-Fonds.

¦ [ ' r* ' j 
'" i

engagerait pour son département
rhabillage!

. .. :

un horloger
spécialisé

dans ce genre de travail , éven-
tuellement on mettrait au courant
un jeune horloger. . 7735

Après l'établi: . L' IMPARTIAL»  ~
Après les champs : -L' IMPARTIAL-  Éf
Après le bureau: - L' I M P A R T I A L -  j f
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L -  0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL-

r S
Commis

On engagerait
un (e) employé (e)
pour notre service
de facturation et
pour aider à notre
service de compta-
bilité. Place stable.

Offres sous chif-
fre C. M. 7568 au
bureau de L'Impar-
tial.

r >*

Jeune
Fille

pour travaux de
bureau est de-
mandée pour de
suite. Faire offres
à Fils de Moise
DREYFUSS, La
Chaux-de-Fonds.

V J



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

C»p rail snr ractiautt

(Corr oarticulière (te • L'Imp artial »)

France -. Pas de solution aux problèmes
du ravitaillement. — On avait essayé de se
préoccuper du problème du lait , mais la dé-
cision a été renvoyée à un conseil techni-
que ultérieure . Pourtant une position nette
avait été demandée devan t l'agitation qui
se manifeste chez les producteurs.

En ce qui concerne la viande, on ne parl e
plu s de l'interdiction de la vente de viande
ïraiche pendant quinze jours, mais on se
propos e de faire baisser les cours par un
système de-détaxes... Au fond, tes Français
ont une impression fâcheuse d'Irrésolution
devant des problèmes cependant urgents.

Hongrie : «Le chemin de f er des enf ants».
— A-près Moscou , Leningrad , Belgrade et
Zagreb, Budap est va construire également
une « ligne de chemin de fer des enfants »
dans la région du Mont de la Liberté, si-
tué dans îes environs de Budapest. La voie
fer rée sera à écarteroent étroit et pou r le
momen t le service sera assuré par deux
trains à locomotive Diesel. L'équipement
technique sera des plus modernes et com-
portera des installations de signalisation ,
de téléphone et die télégraphe. La longueur
de la voie dépasse 15 mètres. Le person-
nel se composera d'enfants de 10 à 15 ans.

Suède : Vers une couronne libre ? — Tor-
sten Kreuiger , le frère du « roi des allumet-
tes» réci'j ame une couronne suédoise «libre»
inspirée des exemples français et italien .
Il propose le cours de 4 ,5 couronnes par
dollar , contre 3,60, cours officiel , pour fi-
nancer les importations ide marchandises en
provenance de pays è devises fortes. Il ad-
j ure le gouvernement de renoncer à une
politique qui nuit au tourisme en Suèdie et
favorise les importations de pays à devises
faibles.

— Plus de restrictions électriques. — Une
amélioration considérable est survenue ces
derniers mois en Suède dans les bassins
d'accumulation qui sont pleins par suite des
abondantes chutes de neige et de pluie. Il
a donc été possible d'alléger très sensible-
men t les restrictions à la consommation d'é-
nergie électrique. A partir du ler avril , le
rationnement imposé a presque complète-
ment cessé et les magasins peuvent à nou-
veau éclairer leurs vitres à giorno.

Russie : Gros achats de caoutchouc ! —
Les agents russes qui avaient acheté l'an
dernier 15.000 tonnes de caoutchouc à Sin-
depui 's le début de l'ann ée. La Russie est
gapour en ont déià aoquès 30.000 tonnes
en passe de devenir un des principaux
clients de la Malaisie. Il est impossible de
d'ire si ces commandes massives oorres-
la constitution de stocks stratégiques,
pond ent  â la consommation courante ou à

Grande-Bretagne : Les gros revenus dis-
p araissent. — Les gros revenus sont de
moins en moins nombreux en Angleterre.
I! ne reste que 55 personnes disposant de
plus de 100.000 livres sterling par an , et
59 dont le revenu varie entre 75.000 et
100.000 livres. Aux échelons moyens, on
trouve 27.134 personnes avec un revenu
allant de ?500 à 3000 livres et 38.073 ga-
gnant 2000 livres nar an.

Etats-Unis : Bonnes perspecti ves de la
récolte. — L'estimation officielle du ren-
dement probable de la production américai-
ne de blé d'hiver établie d'après les don-
nées recueillies au ler avril, ressort à
860.520.000 boisseaux contre 1070 millions
Fan passé. Sans laisser entrevoir une répé-
tition de la production record de 1947, la
présente évaluation n 'en dépasse pas moins
sensiblement la moyenne de la période de
1937-46 : 6S8.600.000 boisseaux.

Avec le blé de printemps , l'ensemble de
la réco'te pourrait atteindre 1.140.000 bois-
seaux , soit à peu près l'importance de la
très boninp nroduction de 1946.

Sports
Le Tour rie Romandie

Les coureurs Qui prendront le départ
Le comité d'organisation du Tou r de ro-

mandie 1948 a arrêté la liste des coureurs
participant à cette épreuve , dont le départ
sera donné j eudi 6 mai à Qenève. On sai t
que ce TOUT se dispute en 4 étapes avec
arrivée dans la cité genevoise le 9 mai .

Prendront le départ :

Equipes de marques
Allegro : Tarchin i (S) ; Croci-Torti (S) ;

Ackermann (S) ; Bresci (I).
Cilo : Guyot (S) -, Lang (S) ; Schutz

(S) ; Sommer (S).
Mondia : Knecht (S) ; Lanz (S) ; Meier

(S) Stettler (S).
Paloma : Capo (E) ; Quai (E) : Rodri-

guez (E) ; Rui'z (E).
Tebag : Kubler (S) ; Koblet (S) ; Not-

zli (S) ; Qbldschmid (L).
Wolf : Keteîeer (B) ; Depredome (B) ;

Hamel rycks (B) : démens Math . (L).

Individuels
De Hoog (H) ; Jansen (H) ; Lambrecht

(H) ; Siiien (H) ; Fricker (F) ; Oubron (F) ;
Louviot (F) ; Rolland (F) ; Freivogel (S) ;
Diggelmann (S) ; Noti (S) ; Weilenmann
Q. (S) Weilenmann L. (S) ; Hehlen (S) ;
Huser (S) ; Kern (S) ; Laifranchi CSi : Kel-
ler (S) ; Délia Chiesa (S) Hufmacfier  (S) ;
Aeschlimann Q. (S).

Précisons que les cou reurs traverseront
notre ville le 8 mai à 15 heures, lors de
ila troisième étape, Porrentruy - Le Loofe.

— L'etidiroii-t et fa maison sont par-
faits... le seuil embêtement c'est Que le
boulanger habite fort loin !

FAÇON DE PARLER.

La politique des prix
et l'élévation du niveau de vie

Le redressement économique de la Belgique

(Suite et Un)

Grands f umeurs de cigares avant la
guerre, nos compatriotes semblent
donner aujourd 'hui leur pr éf érence aux
cigarettes et aux cigarillos. Ils ne f u -
ment plus, en ef f e t , annuellement que
94 millions de cigares au lieu de 180
millions, tandis qu'ils transf orment par
contre en f umée 8 milliards 500 mil-
lions de cigarettes au lieu de 5 mil-
liards.

La consommation des vins de Bor-
deaux et de Bourgogne a marqué une
régression, tombant de 4,8 litres par
habitant en 1938 à 3,7 litres en 1946 ;
mais si les statistiques ne sont p as en-
core compl ètement établies pour 1947,
elles laissent cependant prévoir une
sensible augmentation et il est p roba-
ble que l'on reviendra à des ch if f res
très voisins de ceux d' avant-guerre.

La diminution pro visoire de la con-
sommation des vins f rançais a d'ail-
leurs été compensée par l'augmenta-
tion de la consommation de l'alcool et
aussi p a r  celle des vins de Porto, la
Belgique ayant détrôné sur ce point
l 'Angleterre et étant aujourd 'hui le
p lus gros acheteur au Portugal.

Ces indices prouvent que le niveau
de vie est aujourd' hui plus élev é, pou r
la masse du peuple belge, qu'en 1939.
A quoi f aut-il attribuer cette anoma-
lie?

Dune part, nous l'avons vu, les pri -
mes et les sursalaires of f i c i e l s  ont
contribué sérieusement à diminuer l 'é-
cart existant entre le niveau des prix
et celui des rémunérations. Dautre
part, très souvent aussi, des patrons
accordent des sursalaires « clandes-
tins » à certaines catégories d'ouvriers
spécialisés particulièrement dif f ic i les  à

trouver, ce qui est notamment le cas
p our les ouvriers typographes.

Mais d'autres f acteurs j ouent encore
en f aveur de la masse du peuple , par -
mi lesquels l'un des plus importants est
le maintien légal des loyers à l 'indice
170 ; or on sait que le loyer représente
une part considérable dans un budget
modeste. Il f au t  tenir compte égale-
ment de l'attribution aux employés et
aux salariés d'un « pécule de vacan-
ces », pécul e dont le gouvernement a
encore décidé récemment de doubler
le c h if f r e. Enf in, il ne f aut pas négliger
non plus les prof its que retirent de
très nombreuses p ersonnes de la con-
trebande des devises.de l'or, du caf é ,
de l'alcool, du tabac et des cigarettes.

Perspectives d'avenir.

Est-il possible dans les conditions
actuelles d augurer de l'avenir ? Il est
certain que la Belgique vit aujourd'hui
dans un régime de « plein emploi » et
comme le f aisait récemment remar-
quer le prof esseur Baudhuin, U est
classique qu'un tel régime s'accompa-
gne d'une hausse des prix ; les pro -
ducteurs, les intermédiaires et même
les po uvoirs publi cs ne se décidan t à
opérer des «compressions» que sous
la contrainte de la nécessité.

Mais le jeu de la concurrence n'obh-
gera-t-il p as à amorcer une baisse
lorsque les autres pay s européens , bé-
néf iciant de l'aide américaines appor-
tée par la Plan Marshall, accentueront
la restauration de leur économie et
reprendront une place plu s large sur
les marchés internationaux ? Certains
spécialistes estiment que cette évolu-
tion, join te à la probabilité d'une ré-
colte très f avorable en 1948, p ourrait
ramener l'index des prix aux environs
de 350, sans toutef ois que l'on p uisse
espérer descendre au-dessous de ce
chif f re .

Mais on devra alors f inir par se ré-
soudre aussi à envisager, dans son en-
semble, le prob lème de l'adaptation
des rémunérations, ll est évident, en
ef f e t , que le sys tème des primes, des
allocations compensatoires, des sur-
salaires etc., ne peut être que provi-
soire et si la pr esque totalité des ou-
vriers bénéf icient de ces avantages , on
ne peu t négliger, indéf iniment le f ait
que la pl up art des employés des orga -
nismes of f i c ie l s  ne sont toujours payés
qu 'A l 'index 250.

Cette anomalie a d'ailleurs suscité_
déjà de nombreuses protestations et si
elle se pr olongeait encore longtemp s ,
elle amènerait f atalement le déclenche-
ment de grèves, car les empl oy és f ont
remarquer, à j uste titre, qu'ils sont
eux nussi des « travailleurs » dignes
d'intérêt .

Raou l CRABBE.

Qui présidera la ville
de Neuchâtel ?

Avant les élections communales

On sait que M. Georges Béguin,
président 'die la ville de Neuchâtel . est
'démissionnaire et va très prochaine-
ment rejo indre son nouveau < poste de
conseiller juridique (nouveau nom
donné aux anciens secrétaires) au bu-
reau imiteraastiona1! de la propriété in-
tellectuelle à Berne.

La question se pose de savoir qui
va le remplacer à Neuchâtel. Le Conr
seil communal (exécutif) de cette ville
se compose de cinq membres élus au
second degré par rassemblée des con-
seillers généraux. Iil désigne lui-même
son président. Si bien que l'action des
partis, en l'occurrence, ne s'exerce
qu'en coulisse, et que le peuple ne
participe à cette désignation qu'indi-
rectement : par «a faveur accordée en
majorité à tel ou tel parti . Le parti
radical! étant, à peu de chose près, le
plus tort aie la commune, c est en gé-
néral un de ses membres qni préside
le Conseil , communal. Celui-ci est ac-
tuellement composé de la manière sui-
vante : deux radicaux (MM . Béguin et
Rognon), deux socialistes (MM . Wen-
ger et Linlger) et un libéral (M. Du-
puis). M. Wenger, depuis plus d'un
quart de siècle à la tâche, est égale-
ment démissionnaire, et les socialistes
ont déjà désigné un candidat pour lui
succéder. Mais ils ne pourraient le
voir nommé qu 'avec les voix des ra-
dicaux, en froid avec les libéraux il
y a quatre ans : depuis tors, une deimi-
réconciliaition s'est faite, et il n 'est pas
du tout certain que les radicaux assu-
reront derechef le succès d'un second
socialiste.

Des recherches difficiles

Les libéraux, comme les radicaux,
cherchent donc un second oiseau rare.
Ce n'est pas facile à trouver, par le
temps qui court. Du côté libéral , cer-
taines personnalités pressenties ont
refusé l'honneur qu'on leur offrait : on
ne quitte pas volontiers une si tuation
pour les aléas d'un siège dépendant du
bon plaisir d'un autre parti ! Et le
temps n'est plus des hommes 'dont les
revenus abondants leur permettaient
de se consacrer de manière désinté-
ressée aux fonctions publiques.

Dans une récente assemblée, le r>ar-
ti radical a décidé de ne pas prendre
position avant les élections communa-
les du 9 mai. pour ne pas empi éter
sur les compétences des futurs con-
seillers généraux. Pour être complet.
ajoutons que les popistes et les tra-
vaillistes (amalgame de cHssiidetrts li-
béraux et syndicalistes) prendront
part également aux élections.

Notre existence est décidémen t tis-
sée d'imprévu. Ne vous est-iJ j amais
arrivé de rencontrer tel camarade que
vous aviez vu quelques semaines au-
paravant découragé, misérable et
amer, devenu soudain élégant, frin-
gant et prospère ?

Au moment où il s'y attendait le
moins, la chance lui a souri ! Ce qui
lui est arrivé peut fort bien vous ar-
river à vous, et plus tôt que vous ne
le pensez. Par exemple, pourquoi la
chance ne vous sourirait-elle pas le
S miai ? Ce jour-là, la Loterie romande
tirera dans cet adorabl e endroit de la
campagne genevoise qu 'est . Jussy.
Hein ? Qu'en direz-vous si à cette
date et en ce Heu elle vous attendait
ponr vous jouer un bon tour à sa
façon.

Oui sait ?...

A/ors, c'est pour le 8 mai ?...

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

responsabilité.)

A propos du centre sportif
On nous écrit : X
Et voilà... Notre Conseil général a

voté avec une unanimité touchante,
r éconfortante même à certains égards.
un petit, demi-million pour un centre
sportif à la Charrière. Il est vrai que
nous en serons fiers lorsque nous y
cooduiirons. tous les trois ou quatre
ans, nos amis du dehors, lorsque des
fêtes imposantes seront organisées, et
pour lesquelles nos parcs actuels se-
raient trop exigus. Mais les sportifs
* pratiquants » étaient-ils vraiment
aussi exigeants ?

Nous nous demandons si d'autres pro-
jets taut aussi Iwnorabfes n auraient
pas mérité de prendre le pas sur ce-
ftuMJi . puisque « nos » moyens nous
permettent, paraît-il. d'envisager enfin
un proj et d'envergure. '

Nous pensons notamment à cette fa-
meuse grande salle de concert et de
congrès, à cette piscine, couverte ou
non, — qui est touj ours dans le bain —
à des habitations modernes en pierre
— le bois est si cher à la Place d'Ar-
mes — à nos trolleybus, que l'on va
essayer, et pour ^lesquels des crédits
ne sont pas encore votés, à nos vieux
enfin — ou plutôt «d ' abord » — qui
ne verraient certes pas d'un mauvais
oeil une petite augmentation de ren-
abérissemant de leurs oondiittons d?ex-
istence, etc.. etc.

L'affaire est entendue, nous ne l'i-
gnorons pas, et notre protestation sena
toute platonique. Aucun parti ne peut
risquer, à l'heure aatuelle. une cam-
pagne réféirendaiire. qui ferait le jeu
de son adversaire. Mais le simple con-
tribuable, lui. seira-t- il aussi généreux
lorsqu'il recevra son prochain borde-
reau d'impôt , savamment calculé ? Et
puis, les centimes additionnels ne coû-
tent-illls pas meilleur marché qu'une
votation ?

Emettons toutefois le secret désir (0
que les promoteurs diu nouveau centre
n'oublient pas d'ériger une statue sur
l'emplacement sportif ! Et, pour con-
clure , souhaitons que l'éclairage n'ait
rien à envier à celui, ultra-moderne,
de notre grande artère Léopold-Ro-
bert. et à celui de certains quartiers
qui attenden t vainement de la part de
nos édiles un crédit pour la pose...
d'une simple lampe de quartier ...

Et vive nous.
Un abonnie.

Chronique de la bourse
La bourse réagit par la f aiblesse aux
surpr enantes nouvelles d'Argentine. —
Tendance générale aff aiblie. — Le pu-
blic ne marque aucun empressement.
— La Roy al Dutch à l 'écart de la
iermeté des titres de pétrole. —

Londres moins actif en mines
d'or

(Corresp ondance p art, de « L 'Impartial *>
Lausanne, le 30 avril.

Nous continuons à vivre une époque de
rupture d'engagements, de volte-tace et
d'erreurs dites volontaires ! Quelles négo-
ciations ont ©n réalité précédé l'annonce
de la suspension des exportations argen-
tines à destination de notre pays ? Pou r
île moment , nul ne le sait , paraît-il ; mais
U y a des esprits non dépourvus d'esprit
critique pour penser que cette ignorance
n 'est pas aussi totale partout. On saura
certainement de quoi il retourne dans quel-
que temps... quand la pression exercée
aura assez duré. En attendant, il est aisé
de supposer que la bourse m'est pas de-
meu rée inerte devant cette nouvelle situa-
tion. Tout le groupe des valeurs argen-
tines a dû supporter des ventes qui firent
baisser tes cours, comme bien l'on pense,
mais sans engendrer des reculs sensation-
nels. Evidemmen t, la bourse tient compte
depuis bien des mois de l'attitude des au-
torités argentilnes à ll'égiarfi eu capital
étranger qui facilita le développemen t in-
dustriel et ferroviaire de ce grand pays
suidaméricain ! O gratitude !... Après des
nationalisations et des rachats forcés,
après des blocages intempestifs et des chi-
canes de procédure, on arrive à craindre
le pire pour ce qui n 'a pas encore suiv i
la moderne tactiqu e de «tout pour l'Etat
et tout par l'Etat». En réalité, notre pu-
blic ne prise plus guère les valeurs argen-
tines, et l'on ne saurait lui i en faire grief .

» » »
Maintenant qu 'est passée l'agitation con-

sécutive, en bourse, aux élection s italien-
nes , tes échanges sont retombés dams le
cailme et on a de la peine à discerner réel-
lement une tendance. La réaction de Wall
Street a naturellement contribué à l'effri-
tement général en fin de mois ; probable-
ment que sans cet avis extérieur , la liqui-
dation eût été plus ferme en raison du dé-
couver t qui subsiste sur nombre de va-
leurs.

Néanmoins, d'une semaine à l' autre, l'en-
semble des cotes n 'offre que des compa-
raisons de baisse , des valeurs chimiques
aux titres bancaires ou métallurgiques. En-

tre temps, l'action Sanidoz a payé son di-
vidende de fr. 100.— et l'aluminium te
sien de 60 francs.

Les valeurs étrangères ont évolué dans
le même sens que les nôtres. On s'étonne
de voir te péntee cheminement des ac-
tions Royal 'Dutch, alors que les titres pé-
trolifères à New-York n'ont cessé de pro-
gresser ; ce n 'est point la situation au
Moyen-Orient qui peut servir d'excuse, car
les intérêts de la Royal Dutch sont aussi
bien répartis que ceux de la Standard Oil
ou de la V. O. C. La récente augmentation
de capital pèse-t-ellte sur tes cours ? Il
faut 1e croire.

* *. *
A Londres, la tendance est aussi hési-

tante. Les mines d'or retiennent moins
l'attention et, en attendant les complica-
tion s de l'automne, on parle moins de la
parité de la livre sterling.

Société de Saip Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux sièges en Suisse
Londres E. C. 2, 99, Gresham Street
New-York, S N.Y., 15, Nassau Street

Capital-actions et réserves :
197 millions

Nos nouvelles installations
de casiers de coffres - forts

répondent aux exigences les plus mo-
dernes de la sécurité et du confort La
location de ces casiers est particulière-
ment indiquée pour la mise en lieu sûr
— notamment contre le vol, l'incendie,
l'indiscrétion — de titres, polices d'as-
surances, contrats, bijoux , argenterie,
papiers de famille et autres documents
ou objets précieux. Casiers spéciaux
pour sociétés, entreprises ou autres
collectivités, avec clé de contrôle sup-
pfémentaire ou combinaisons.

Toutes dimensions
Tarif depuis Fr. 3.— pour 3 mois

Discrétion absolue.-

' ' NLa page économique et financière
¦ . _ f — éW

j Le voleur : « Ça va peut-être faire
un peu mal ! » '

CHEZ LE DENTISTE.



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

avec réchaud émalllée granitée crème Bvec l four- 2 feux et bouilloire
1 feu 2 feux 908 — 948 — plaque 67 x 53 mm.

109.80 144.95 , ' . . _ " 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 i„-nii<. ,rra„UA«. ,̂Am« plaque 77 x 59 mm.

y compris émalllée granitée crème no[r éVlllé granité
1 charge de gaz 976> 1015.- 26J _ STf .-

1 réchaud ou 1 cuisinière propre comme une cuisinière av. plaque de chauffe 56,5x36,5 mm.
l'abonnement et 1CHA électrique 685.—

au gaz J^^S^C*̂ ^^ 
à l'électricité

émaillé granité émaillé crème ratSî5gSs=gs£L-ssssgg l Ŝi avec 3 plaques
3 feux 256.- 3 (eux 289. - ïW3 Ê̂Ê §̂S(£^^^50^T 

émaillé granité 

crème ou blanc
3 feux 297.- 4 feux 330.- ?J ^a yé] \lF $̂ ¥̂&f  ̂ 424.70 513.75
Réchauds: 1 2 3 feux W V  ̂f^l] 0\ avec 4 plaquesgranités 24.80 49.50 74.30 tj&J î êpj  f Z À  émaillé granité crème ou blanccrème 29.70 59.40 89. — J T̂ cS*!?!? #SF\ f̂l 527 T45 582.25

MU^d V? wh Ĵésr&tÉËi Spécialiste des appareils
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LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂ ^̂ j f  
Escompte au comptant

Grenier 5-7 ^̂ sfc r
^ Garantie - Livrahon fr anco

Où^trouver et la coupe { JHj
et le chic qui ont fait le ^^m̂
triomphe des I ÊÊÊ
VETEMENTS FREY? UÊÊÊ
Ut les tissus de choix.. .et le travail j Q  /hwMMÊËÊyf a
soigné ... et les prix, donc! . ^- V̂ î ^̂ ^̂ M^\

VETEMENTS FREY ] SKûA4
La Chaux-de-Fonds , Rue Léopold Robert 64 E S

fj  v.

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Toutes les dernières
nouveautés en magasin

Tapissier-Décorateur
. rue de la Ronde 1 Téléph. 3.38.16

S "::. - . y ,. r

f amiliaux DUR AI fi FPanCB
Ces marchandises sont admises an franchise -
da douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme oaaeau.
Tout colis n arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré comme perdu et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité i
causée par des adresses erronées ou Illisibles.

Type Fr. suisses
DON 100 S kg. brut Farine blanche. 10.-
DON 101 5 kg. M sucre . . . .  9.-
DUN 102 5 kg. brut 'RIZ 1 S.-
DON 103 5 kg. brut pâtes aliment. . 13.-
DON in4 6 kg. brut Graisse . . . 28.-
DON 114 3 kg. brut Graisse. . . . 16.-
DON 105 6 kg. brut café vert . . . 17.-
DON 106 5 kg. cafo torréfie. . . 22.-
DON 107 5 kg. brut Lait condensé (9 btes) 11.-
D0N 108 2 kg. net GflOGOiat en ladleltes . 16.-
DON 109 2 kg. brut savon de ménage 8.-
DON ii9 6 kg. brut Savon de ménage 19.-
DON uo v-n kg. net c a c a o . . . .  17.-
DON A 2 kg. net Farine blanche .

1 kg. net Riz 
1 kg. net sucre 
'/2 kg. net Chocolat en tablettes. 1 B.—

DON B 2 kg net Farine blanche .
1 kg. net RIZ. . . . . .
i kg. net sate vert . . .1 kg. net ChOCOIat en tablettes . 16-

Pour tous renseignements et commandes
s'adresser chez

H fllnonil Léopold-Robert 68
¦ llll dl II Téléphone 2.48.64

i Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds

ÉBÉNISTE

\ Demandes devis. j

FLEURS 24 Tél. : 2.25.56 I

COMMER ÇANT-COMPTABLE
disposant de

Vf .  25 * 30.000.-
cherche situation avec collaboration
active. Garanties exigées. — Ecrire
tous chiffre S. L. 7506, au bureau de
L'Impartial.

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. Nettovi t nettoyé à la
perfection , rend immédiatement le
verre lisse et brillant , est économique
et avantageux.
Flacon à 1.- 2.- et au détail.
Droguerie da l'Ouest

•t du Succès, Parc 98

S Ẑ ' Réparations promptes et soignée»
'̂  Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTOMI , Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

•i"' • . . .  

FABRI QUE DE VINAIGRES BERNE S.A. BERNE

VOTRE TOILETTE ij J -  f
PRINTANIÈRE fRTTP") MÊÊÎÀ
ACCOMPAGNÉE j Ĉ Ŝ lM Wtt

KURTH WÊKl^
Vous trouverez chez nous tous les derniers
modèles dans le coloris que vous cherchez

Voyez nos vitrines spéciales No 8 et 11

Portex nos bas de qualité en nylon, pure sole
ir. - • mixte ou artificielle

Kurlh uta-
^̂ Hnnnfl de-Fonds

Qrand choix

Tabliers fourreaux
Tabliers fantaisie
Toujours bien assorti en
L I N G E R IE
Articles d'enfants
B A S  de soie et de coton
B A S  Nylon depuis 8.20

Prix avantageux dans tous ces articles

Au Magasin Ganguillet Serre 83

TERMINEURS
et

ACHEVEURS
qualifiés , seraient enga-
gés par la fabrique

Chs TISSOT & Fils S.A.
LE LOCLE

ACHEVAGES
seraient également sortis
à domicile.

« L 'Impartial » est lu par tous et p ar tout

< 7\
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
W. M. 7664 au bureau
de L'Impartial.

k- -/

çyçLEs

Choix immense, belles conditions.
Bicyclettes garçonnets et fillettes.
Visitez l'exposition sans engagement.
Vélo-Hall, Versoix 7, Tél. 2.27.06

r—— "\
vjfy k '' P& ^a Maison

mËÊr ^e  ̂^ e^e
JFM ^

&,

U T/ym?/*»*»f Transformations
J er Kér=n/ ?f  Réparations

£ \ Conservation
\4 pendant Tété

NEUCHATEL BSSP») j 9  Ê i \*
Rue de l'Hôpital 14 X ^ ĵ ĴĴ^T

ĝlf I Suu.d* a.Sctimi-tl
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Huile de chauffage
MAZOUT S.A.
LA CHAUX-DE -FOND S

Jean ^ESCHLIMANN fils S. A.
Louis BONI , Terreaux 15

Tél. 2.24.02
¦

Charles FRUTSCHI. Chantier
du Grenier, Tél. 2.43.83

Maison MEYER -FRANCK ,
Ronde 23, Tel , 2.43.45

Maison ULLMO, Collège 18,
Tél. 2.12.82

Livraisons rapides el consciencieuses
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L'actualité suisse
Gros sinistre
dans le Linthal

LINTHAL, 30. — Jeudi matin vers
11 heures, alors que le f œhn souff lait
avec violence sur le pays de Glaris, le
f eu a f ait  de terribles ravages au der-
nier village du f ond de la vallée.

Cina maisons d 'habitation, trois èta-
bles et un atelier de menuiserie, au
total 9 immeubles, ont été la proie des
f lammes. Tout brûla en un clin d'oeil
avec le mobilier, le bétail et les habi-
tants pouvant être sauvés.

Alors qu'un f romager d'un chalet à
Auen vaquait à ses occupations , une
étincelle sortie de lu cheminée de la
f romagerie f u t  emportée par le f œhn
sur le toit de chaume d'une êtable
voisine. Cela s uf f i t  pour mettre le f eu
à tout le toit en quelques minutes.

Les f lammes se propag èrent aux bâ-
timents voisins et en un quart d'heure
on signalait déjà 9 f oyers  d'incendie.
II est intéressant de remarquer que
certaines maisons sises à proximité
de ce vaste brasier ont été épargnées.
En ef f e t , le f eu  s'est communiqué à 9
immeubles dispersés sur une distance
de 800 à 1000 mètres, alors que d'au-
tres situés parmi eux n'étaient p as
touchés- La dernière maison brûlée
ne se trouve qu'à 200 ou 300 mètres du
village de Linthal. '

Les pompiers accourent
Dès que le tocsin eut sonné à Lin-

thaï , toutes les pompes du canton ac-
couru rent sur les lieux. Vers midi, plu-
sieurs corps de pompiers étaient sur
place, parmi eux le poste de premiers
secours bien équip é de Glaris. Mais les
pompiers durent se borner à protéger
les bâtiments voisins et veiller que le
feu ne se propage pas au village de
Linthal , situé dans la direction du
vent. Ainsi, ils ont évité au sinistre de
prendre des proportions encore plus
considérables.

Les dégâts matériels sont supputés
à quelque 500.000 f rancs. Cinq f amilles
sont sans abri, dont une veuve qui a
perdu , il y  a quelques années , son mari
et son f i l s  dans une avalanche.

Le gspocës Burri
Les peines requises contre

les accusés
ZURICH, 30. — Ag. — Le procureur

général de la Confédération a requis
les peines suivantes dans le procès
Burri et consorts :

Franz Burri né en 1901. présent aux
débats, 20 ans de travaux forcés et 15
ans d'expulsion.

Edouard Mange né en 1893, dénatu-
ralisé, absent, chef officiel de l'Union
des Su'sses nationaux-socialistes. 15
ans de pénitencier et 15 ans d'expul-
sion.

Ernest Rieser né en 1915. absent,
chef de la région du Danube. 8 ans de
travaux forcés et 10 ans de privation
des droits civiques.

J. O. H. Wâchter né en 1905. ab-
sent, adjoint de Rieser. 4 ans de tra-
vaux forcés et 7 ans d'expulsion.

Roif Schneider né en 1917. présent,
chef de l'organisation de jeune sse de
l'Union des Suisses nationaux-socialis-
tes. 2 ans de travaux forcés et 10 ans
de privation des droits civiques.

Georges Achermann né en 1907. ab-
sent, chef de presse de Burri, 10 ans
de pénitencier et 10 ans de privation
des droits civîques.

Werner Schad né en 1899. présent,
chef de la région des Sudètes/ 8 ans
de travaux forcés et 10 ans de pri-
va tson des droits civiques.

Karl Robert Bodmer né en 1911, ac-
tuellement ressortissant allemand , ab-
sent, chef de l'est allemand. 12 ans de
travaux forcés et 12 ans d'expulsion.

Ernest Eichenberger né en 1907, pré-
sent, successeur de Bodmer. 6 ans de
pénitencier et 5 ans de privation des
droits civiques.

Le procureur a reqws uti ain et demi
de pénitencier chacun pour le chef des
services financiers et le chef des ser-
vices cultarefe de l'est allemand. Il a
demandé 10 mois de prison pour un
autre inculpé de moindre importance.

Beau coup de filet

UN BROCHET DE TAILLE

NYON, 30. — Ag. — Un pêcheur
nyonnais a pris au filet un brochet
d'une taille rarement constatée en
Suisse pu'squ'il ne mesure pas moins
de 1 m. 20 et pèse 19 kg. 200.

Ce brochet était une femelle d'où
l'on peut 'ext raire 2,5 1. d'oeufs qui ont
été remis à un établissement de pisci-
culture. 

¦'1ÉP,N Fermeture de consulats
roumains

BERNE. 30. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a pri s acte de la fermeture des
consuiiats de Roumanie à Fribourg.
Bâle et Lugano.

Ça recommence !

La chasse au Coup en Valais
VIEGE, 30. — Ag. — Un loup a été

distinctement aperçu jeudi main près
de Gampel. Une battue a été immédia-
tement organisée par une dizaine de
chasseurs, mais le fauve a réussi à
disparaître dans les broussailles qui
se trouven t dans le voisinage de la li-
gne du Loetschberg.

LES COUPONS DE GRAISSES
VALABLES POUR DE L'HUILE

BERNE. 30. — Ag. — L'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation com-
munique que les coupons de graisses,
de 100 grammes chacun, figurant sur
la carte d'alimentation, de » couleur
violette, du mois de mai. donneront
également droit à de l'huile, à raison
de 1 dl. par coupon.

:j*~ Suppression de la section du la5t
et) des produits laitiers

BERNE, 30. — ag. — Dans sa sé-
ance du 26 avril, le Conseil fédéral a
décidé de supprimer la section du lai t
et des produits laitiers pour le ler
mai et de confier ses attributions à
la division de l'agiricuiltuire du dépar-
tement fédéral de l'Economie publi-
que.

Il a accepte avec remerciements
pour les services rendus la démission
de M. Oscar Langhard. qui a diri-
gé la section pendant de nombreuses
années. M. Land'gbaid restera cepen-
dant à disposition die l'Office.

Chronique théâtrale
Au Théâtre

La Dame aux camélias
drame en cinq actes

d'Alexandre Dumas fils

Il n'y avait sans doute que « La
Dame aux camélias » qui était capable
d'attirer, en fin de saison — et un
j our de semaine encore — autant die
personnes que celles qui se rendirent
hier soir au Théâtre...

On sait en effet le succès que cette
pièce traduite et jouée dans toutes les
langues a toujours connu auprès du
public. Et pourtant, il faut reconnaître
que d'idée maîtresse que déf endait Du-
mas en 1850 est admise aujourd'hui
et que peu de pères, sans doute, dans
ies conditions qne l'auteur dépeint,
auraient éloigné un Armand Duval
d'une Marguerite Gauthier...

Efforçons-nous donc de considérer
« La Dame aux camélias » avec le re-
cul nécessaire en admettant ce liber-
tinage (pas si terrible, en somme,
puisqu'il n'était pas pris au sérieux
par ceux-là mêmes qui s'y adonnaient)
en admettant surtout cette façon fa-
dasse d'exprimer son amour.

Or , dans ce dlimat pour le moins
singulier, un amour profond, touchant.
naît brusquement entre une demi-mon-
daine et un jeune hornime sincère. Ah !
L'amour d'Armand Duval et de Mar-
guerite Gauthier qui triomphe finale-
ment, mais auquel la mort met un ter-
me, combien l'a-t-on célébré ! Mais si.
aujourd'hui, l'on comprend encore les
réactions de Marguerite commue Ar-
mand, cet amoureux qui se laisse si
facilement abuser, semble irréel !

Il n'en demeure pas moins que
l'histoire, excepté quelques longueurs,
reste attachante. Mais, comme le
programme le laissait sous-entendre,
aurait-on voulu que nous pleurassions
(cela pour entrer véritablement dans
le jeu et dams le style?)

A la vérité, mous n avons pas été
jusque- là, en reconnaissant que la
Compagnie Paul Pasquier nous a
donné une excellente interprétation de
ce ohef-d'oeuvre. Mme Marguerite

Cavadaski avait une tache écrasan-
te et une jeune actrice sans métier
n'eût certainement pas pu tenir ce
rôle avec une telle autorité. Quant à
Paul Pasquier. lui, aussi, il donna le
maximum du rôle d'Armand Duval.

Beauooup pius 'fbtffles maisi excellem-
ment réussies, furent les compositions
de MM. Paul Iohac (St-Gaudens), Re-
né Serge (Gaston Rieux). Jane Ray-
mond (Prudence). Dans deis rôles
diffici les, MM. Maurice Varny (Geor-
ges Duval père), Claude Mariau (Ar-
thur de Varviïle) et Véroniqu e Des-
champs (Niiohette) méritèrent les ap-
plaudiissements du public.

Pour terminer, signalons la mise
en scène judicieuse de Paul Pasquier
dans des décors très suggestifs d'An-
dré Raul-Zeller. J.-Ol. D.

Sports
LA COUPE DAVIS

L'ordre des matches de la rencontre
Suisse-Pakistan

C'est donc aujo urd'hui à 14 h . 30
que débutera, à Territet . le match
Suisse-Pakistan comptant pour la
Coupe Davis. L'ordre des matches est
le suivant :

Alam. numéro 2 du Pakistan, contre
Albrechit. numéro 2 Suisse, puis, Ohmad
numéro 1 du Pakistan, contre Huon-
der, numéro 1 Suisse.

A propos de la Coupe Suisse

La position du F.-C. Granges
Le Comité du F- C- Granges s'est

réuni p our examiner l 'éventualité da
retrait de la réclamation déoosêe con-
tre la aualif ication du loueur du F- C-
Chaux-de-Fonds lap oella- Le Comité
n'a Das DTîS de décision et il a laissé
le soin de la orendre à une assemblée
générale extraordinaire des membres.
Cette assemblée doit être convoauée
oour la semaine nrochaine.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le j ournal.)

Soirée annuelle du P. O.P.
C'est le samed i ler mai. à 20 h. 15, à

la salle de l'Ancien Stand, que le POP
organise sa fête annuelle. Sam et ses amis
présenteront un nouveau programme de
variétés et une fantaisie Inédite : «Un e
matinée mouvemen.tiéç». De i'.a joie, de la
musique, dm rire. Daii|e conduite par l'or-
chestre Qeorgians (5' musiciens1). Venez
tou s l'après-midi , après le cortège , écou-
ter Jean Vincent , conseiller national , ora-
teur de la manifestation du ler mai, en
plein air , sur la place de la Gare.

Maison du Peuple.
Samedi, dès 20 heures, grand bal du ler

mai, avec le rép uté orchestre Mediley's.

Vente de Heurs.
La vente de fleurs organisée il y a quel-

ques semaines au bénéfice des déportés
grecs a rencontré la sympathie d'un lar-
ge public. Le Comité local d'aide à la
Grèce remercie tous ceux qui ont soutenu
son action et a le plaisir d' annoncer qu 'il
la fï nouvelle à l'occasion du Premier
Mai. Il lait venir de la Riviera des oeil-
lets et des roses , et de' chez nou s, le mu-
guet traditionnel. PoU-r là fête du travail ,
fleu rissez vos demeures, en donnant une
pensée et votre obole- aux malheureux dé-
portés grecs.
Au cinéma Corso : « Les Aventures de

Casanova » avec Georges Guéta-
ry. Jean Tissier. etc.

Le deuxième et dernier épisode des
«Aven-tores de Casanova», intitulé «Les
Miiragels de l'Cnifer» , lépisodej interprété
oar des acteurs 'de renom., tels que Geor-
ges Guétary, Aimé G'.ariond , Jean Tis-
sier, Jacqueline Gauthier , Gisèle Casa-
dessus, Dervil, etc. Vous, y trouverez une
atmosphère toute de grâce , de légèreté
et l'aventure du 18e siècle. Même sans
avoir vu le 1er épisode , vous comprendrez
et prendrez un igraurd plai sir à suivre les
aventures garantes de «Casanova» .

Un très beau film français à la Scala
« Torrents ».

C'est un torren t d'amour et de passion
qui bouleverse la vie de trois êtres. Jan
(Georges Marchai), Sigrid (René Faure)
et Lena (Hélène Vita). Amour exigeant,
farouche, sans merci d'une part , amour
tendre , tout d'abnégation d'autre -part.
Et c'est la douce main d'un enfan t qui
donnera un dénouement à ce dram e puis-
san t et ramènera la paix dans le foyer
de Jan. Un- dieif-d 'oeuvre du cinéma fran-
çais.
Herman Brix dans « Les Vautours de

la Jungle » au Capitole.
«Les Vautours de la Jungle», un film

d' avantiures ' fantasitiilques avec Henman
Brix , Gïll Martin et Monte Blue. Un film
d'air pur et d'espace. Une action trépi-
dante sur terre, sur mer et dans ies airs.
La Jungle et ses fauves, les peaux-rouges
et teurs mystères, un volcan déohaîné,
touj ours du mouvem en t , bref , un film for-
midaible. En urne seule parti e ©t parlé
français.
Double programme sensationnel au

cinéma Rex. cette semaine.
«Les Nouvelles Aventures de Rin-tin-

tin», aventure émouvante de soldats amé-
ricains avec leurs chiens Mike et Pearl
dans un combat sur une îile japonaise, arvec
les acteurs Larry Parks, Jeanne Bâtes,
Loren Tindall. En première partie, «Le
Retour du Cavalier Nocturne», avec Char-
les Starret , Tex Hardin®, un far-west ma-
gnifiq ue et sensationnel . Versions origina-
les sous-titrées. Ces deux films sont présen-
tés en première vision à La Chaux-de-
Fonds.

Eden.
«Le Chant de l'Exilé» avec Tino Rossi .

pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds. Amour... et drames en Algérie.
De nouvelles et exquises mélodies. Un ro-
man d'amour et d'amitié. Un film splen-
dide et iune fin qui vous ravira. Autres ac-
teurs : Ginette Leclerc, Aimé Olariond.
Matinées : Samedi, dimanche , mercredi et
le jeudi de l'Ascension, à 15 h. 30.

Un meeting de catch réussi
A la Salle communale

Cette fois-ci, les spectateurs en ont
eu pour leur argent ! Le seuil ennui,
c'est qu'ils n'aient pas été plus nom-
breux. Il fallait pourtant s'y attendre
après la piteuse exhibition que nous
firent supporter les catcheurs précé-
dents. Gageons que la grande foule
sera pour la prochaine fois...

Doue, les absents ont eu tort. En
effet , les athlètes qui se produsirent
hier soir ont présenté un excellent
travai l, propre, sérieux. Et à aucun
moment nous n'avons eu l'impression
d'assister à une comédie, à du théâ-
tre. Les prises, souvent inédites ici,
étaient intéressantes et se succédaient
â un rythme accéléré.

t0 • j$ 3fi

Au cours dm premier combat déjà ,
entre Bechik et Guilloton. il nous fut
donné d'en apprécier une toute par-
ticulière : celle qui vit Bechik la
tête et les bras pinces entre deux
cordes ! Voilà un coup qui n'a pas
paru être du goût de la victime.
Rendu furi eux. Bechik fit alors usage
de ses genoux, ce qui est strictement
défendu , et malgré deux avertisse-
ments de 'l'exeelllent arbitre, M.
Chapus de Paris, n'en continua pas
moins son manège. Si bien que fina-
lement, oe qu 'on prévoyait se produi-
sit : il fut disqualifié après 23 m. 57 s.
de combat et son adversaire, le rusé
Guilloton. déclaré vainqueur.

Avec Maixent, champion de Fran-
ce, et Parisot, nous avions affaire
à deux scientifiques . Ils nous sorti-
rent toute la gamme des bras re-
tournés, colliers de force, manchet-
tes... et frictions ! En dépit d'une lut-
te acharnée et épuisante qui dura une
demi-heure, aucun des deux adver-
saires ne toucha le tapis des épau-
les durant le temps réglementaire de
trois secondes. Voilà qui dit bien la
valeur de ces 2 catcheurs sympathi-
ques .

Le combat suivant eut le don d e-
chauffer les esprits. Le fameu x Pas-
qual e Ribola champion d'Italie, une
vieill e coun^' ^ance de notre ring,
était opposé au champion d'U. R. S. S.
Yvan Sanvelian. Ribola qui a la répu-

tation d'âfcre un dur (à Juste titre d'aiJl-
leurs) malgré sa victoire indiscutable
par tombé en 21 min. 50 sec. ne s'at-
tira guère les sympathies du public
mais bien plutôt ... de puissants coups
de sifflet ! Tout ceta parce qu 'il fit
usage de ses poings au lieu d'utiliser
les manchettes comme le stipul e le rè-
glement.

Empressons-nous d'aj outer toutefois
que son adversaire (qui. soit dit en
passant, n'avait rien d'un agmeau !) en
fit autant à plusieurs reprises, mais
motos ouvertement. Toute la finesse
est là !

* ? *
Enfin le combat principal qui devait

comporter deux manches d'une 'demi-
heure chacune et deux tombés, mettait
aux prises le champion du Canada Lou
Rudelle et le Ire série de France Re-
naud.

H ne faut pas se fier aux apparen-
ces ! En effet le Canadien, plus grand
et notoirement plus pu issant que son
adversaire, semblait devoir n'en faire
qu'une bouchée.

«Minute, papillon !..»
A peine le gong a-t-il sonné que le

petit (façon de parler, car iil devait
bien peser dans les nouante kilos !)
fonce sur le colosse ©t l'envoie pro-
prement mordre le tapis. Puis, après
une alternative d'avantages. Renaud
parvient à tomber Rudelle en 17 min.
20 secondes.

La seconde manche sera plus cour-
te. S'êtant fait prendre à plusieurs re-
prises de la même façon — clé 

^
au

bras — le Canadien demande grâce
après 9 min. 50 sec.

* » *
En résumé, magnifiques combats

tout à l'honneur des catcheurs de M.
Caliez, le grand organisateur parisien ,
qui se dépensèrent sans compter et
présentèrent du travail vraiment re-
marquabl e.

Remercions enfin les organisateurs
de cette soirée fort réussie. Si. lors
d'un prochain meeting ils font appel à
la même équipe, le succès est d'ores
et déià assuré. Q. Z.

ACIDITÉ DE LA BOUCHE.
BRULURES D'ESTOMAC,
CRAMPES D'ESTOMAC >

POUDRE

P9PS
/ Sy - TOUTES PHARMACIES

La Chaujc-de-Fonds
Collision.

Hier aorès-midi vers 16 h. à l'inter-
section de la rue du Commerce e> de
la rue de la Ruche, un? auto est en-
trée en collision avec un eveliste. Ce
dernier a été légèrement blessé à la
main.

On enregistre quelques dégâts aux
deux véhicules.

en eue irasiwsse
Cortaillod. — Une moto contre un

camion.
(Corr.) — Un motoeveliste de Bs-

vaix, aui suivait un camion sur la route
de Neuchâtel à Cortaillod , a heurté
brusquement l'arrière du camion, le
véhicule s'êtant arrêté. sans au 'il ait
compris la manoeuvre.

Le motoeveliste a été assez sérieuse-
ment blessé et sa moto est gravement
endommagée

Bulletin de bourse
30 avril 1948

Zurich _ Zurich—"". ™ Cours Cours
Obligations : du iour Actlon8: du i°»'

30/0 Déf. Nat. 36 100.5Cd A?",Z 
oerliko'n ' Im „3./4°/0Féd.42/ms 99.60 ^tlé ,2tt
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Actions: Chade «A.B.C.» 615
Union B.Suisses 755 Italo-Argentina 112'/j
Sté. B. Suisse .. 672 Roy. Dutch.. S».. 260
Crédit Suisse... 718 St 01. N.-Jersey 327
Conti Lino 176 o Internat. Nickel 117 d
Electro-Watt ... 521 Montgomery W. 230 d
Interh. ent. lib. 570 d Allumettes B.. 17 d
Interh. 500/250 . 575 A MCA $ 24.33o
Motor Colombus 553 SAFIT ., £ 10.5.6
Saeg Série .... 103 Genève
lndelec m Am. Sec. ord. . 643/4Italo-Suisse pr.. 57 o uanadian Pac. 6O1/4
Réassurances . 4220 Ins, ph au 262
WinterthourAc. 3650 d sécheron nom.. 34Ï
Zurich Assur... 7225 Se arator 102
Aar-Tessin .... 1095 d g ^ p _ 195
Oerlikon Accu.. 455 d '
Ad. Saurer 900 Bale
Aluminium 1915 Ciba 2625 ,
Bally 1490 Schappe Bâle.. 1040
Brown Boveri.. 755 d Ghimiq. Sandoz. 3480
Aciéries Fischer 8S0 Hoffmann-La R. 3970

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.09 1.17
Livres Sterling 10.50 10.60
DoUars U. S. A 4.04 4.11
Francs belges 7.60 7.85
Florins hollan dais 66.50 68.50
Lires italiennes —.64 —.74
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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L'irrita tion
ENTRE LES ORTEILS
crevasses, peau moite, mauvaise odeur
sont guéries rapidement par la nouvelle Crème
Saltrates. Ses ingrédients actifs désinfectent et
suppriment l'irritation. Ils font disparaître le»
fâcheux maux de pieds causés par la chaleur, les
écorchures et rendent la peau résistante et
souple. La Crème Saltrates est antiseptique.
Toutes pharmacies et drogueries. Prix modique.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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ïa» ECOLE IDE CONDUITE
Théorique et prati que au 2409

G A R A G E  D E S  E N T l E t f . E S
André Pauli AUTO-ECOLE OFFICIELLE Tél. 2.18.57

Immeuble industriel
(50 OUVR IÈ RES)

à vendre ou à louer
par suite de centralisation de nos usines.
Contrée riante et peu industrielle de la Suisse ro-
mande, centre agricole. Surface environ 700 m2;
dépendance pour matières premières. Locaux prêts
à être utilisés, lumière, force, eau chaude, chauffage
à mazout Grande possibilité de main-d'oeuvre. Con-
ditions très avantageuses. Participation financière
éventuelle; uniquement pour affaire très sérieuse.
Offres sous chiffre P 13920 F à Publicitas,
Fribourg. 7636

1 A V E N D R E

Moqueuse Technica
(pour polissages de pierres d'horlogerie,
vis, aciers, etc.)

neuve, à 2 têtes, moteur indépen-
dant. Grande capacité de produc-
tion. Prix avantageux

Faire offres sous chiffre A. L. 7634, au
bureau de L'Impartial

A vendre par particulier des envi-
rons de Neuchâtel , magnifique

CABRIOLET
Opel 9,8 CV., 6 cyl., carrosserie spéciale Langen-
thal, 4 places, couleur grls-Langenthal , intérieur
lin vert. Jamais accidentée ; 57.000 km. garantis ;
état et entretien Impeccables. Prix Fr. 95C0.— .
Photos à disposition. — Ecrire sous chiffre F. N.
7477, au bureau de L'ImpartiaL 1 »

Négliger votre coiffure
c'est compromettre

votre personnalité

*Dem\ère création

j Le p ostiche papillon

UÊ *rïfy wf t/ 5j r̂^/f zJÈi$Ê

jjABi J B f̂  J) 
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La maison qui conseille bien
Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63
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veux, la dépression, M moyen de
SEXVIGOR. Las substances que
contient cette préparation — bor-

A mones, lécithines, cota — favorfc-
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|̂  ̂ et vous aide à retrouver l'énergie
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 ̂ Emb. 4**nai S0 compr. Fr. 6.50
Emb. erittasl K» compr. Fr. 12 —
Emb. on 300 compr. Fr. 32.50
En vente dans toutes pharmacies
Dépôt!

Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

MODES
Notre collection de CHAPEAUX

est au complet
Spécialité en chapeaux de dames

Réparations - Transformations
Nos prix sont avantageux

Toujours beaux choix de BROCHES
fantaisie. Nouvelle collection

Au Magasin Ganguillet Serre 83

M ——"—: 
^Récupération

Vieux papiers - Archives
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
onde 23 4802 Téléphona 2.43.4b
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à nicher sa tête parmi de frais oreillers! Vfe P"i< JS»^^  ̂ I

rideaux qui vous parlent d'air pur et de soleil. tJn réel succès pot»
la maîtresse de maison ! Cest qu'elle lave son linge avec le savo»
WALZ. Ce savon fabriqué avec des huiles et des graissés de première
qualité est économique et mousse à merveille; il nettoie avec una
facilité étonnante, tout en ménageant les. tissus. Le linge reprend alors
une blancheur étincelante, une propreté parfaite.
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0k. ,/BLOUSE
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Toute femme qui aime l'élégance
sportive et une exécution parfaite
achètera une blouse Z E FIL A si
soyeuse au toucher, garantie in-
froissable et résistant à la cuisson.
S u p e r b e  a s s o r t i m e n t .

I pieds d El
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

Local
Je cherche à louer local,

nouvant servir d'atelier.
Pressant.
Offres sous chifire O. L.

7604 au bureau de L'Impar-
tial.

Auto
Je cherche à vendre

ma voiture „ Peugeot"
402, 10 C.V., 36.0C0 km.
Conservation parfaite,
marche irréprochable.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7731

Treuil mural
(1000 kgs), à vendre.
S'adresser R. Fer-
ner, rue Léopold
Robert 82.
Tél. 2.23.67. 7537



Confessions-minute !Les mystères de Paris

(Suite et lin)

Un drame de l'existentialisme
Je pense que vingt-six francs, prix

dot débrouillage 'd'un mystère, c'est
presque le prix d'un pain, auj ourd'hui !
Mais le deuxième plaignant s'asseoit,
en face de M. Lage. confesseur-juré
et bredouille son nom : « M. Fleurât,
comptable. 56. rue Froidevaux ».

Trois ou quatre rubans die décora-
tions de gjuerre.- fleurissent la bourbon-
riiière gauche de M. Fleurât. Il va par-
ler lorsque sa femme qui l'accomipagne
et d'ailleurs ne se fait pas oublier,
Mme Marcelle Fleurot. lit coupe la
parole. Brune, aux yeux bleus, assez
balte, elle est large et forte, décidée
et elle s'explique d'une voix forte :

— Nous venons au sujet de notre
fille Claude, qui s'est elile-rnêmie bap-
tisée Yanmtic, encore qu'il n'y ait pas
de Bretons dans la famille. Pour tout
dire, Monsieur, notre Claude, que noius
avons fait étudier, qui n'a pas encore
18 ans est existentialiste. C'est une
mode : iil paraît que ça veut dire qu'on
doit se trouver une raison de vivre !
Au lieu de continuer ses études à
« Soiences-Po ». elle fréquentait des
cabarets comme le Tabou et le café
de .Flore où ifl paraît que M. Sartre
écrit ses livres ! Nous ne le savions
pas ; nous l'avons appris seulement
depuis hier, par des amis qui ne l'igno-
raient pas et qui ont bien eu tort de
ne pas nous prévenir. Monsieur, elle
a quitté notre maison, dans la nuit
d'hier pendant notre sommeil, laissant
ses robes, partant, vêtue d'une vieille
chemise, d'une vieille veste. d?un
vieux pantaillon et d'un vieux chapeau
de mon mari, comme une clocharde.
On nous a dit qu'on l'avait vue ce
matin, boulevard Saint-Germain , mais
naturellement elle se cache pour ne
pas se faire reconnaître. Nous sommes
certains, mon mari et moi que vous
la retrouverez rapidement lorsque
vous ferez cerner ]e Tabou et les mai-
sons que fréquente M. Jean-Faull1 Sar-
tre !

— Vraiment, nous en sommes oer-
tains, approuve M. Fleurot.

Les malheurs de la vie
Le troisième plaignant qui se pré-

sente est un homme mince et natu-
rellement raidi, d'un type de militaire.
Il décline ses noms et qualités : « Thé-
odore Flandin, commandant en retrai-
te, rue du Cherche-Midi ». 1 a le vi-
sage contracté par une grande et sin-
cère émotion.

— Je ne sais pas ce qui a pu se
passer dans l'existence calme de ma
fill e, dit-il.

Les mâchoires de M. Flandin se
contractent nerveusement, ses j oues
sont labourées par un tic pénible.

— Notre MÏle, Marie-Anne est une
fille vraiment sérieuse. Bile a vingt
ans. Nous ne lui connaissons ni aven-
tu re, ni flirt . Elle est secrétaire-dacty-
lographe chez un bon patron. Avec
lui, comme avec nous elle est toujours
obéissante. Lorsqu'elle sort le soir,
nous savons toujours où elle va et
nous étions touj ours à même de con-
trôler ce qu 'elle nous disait. Elle de-
vait assister hier soir à une surprise-
partie et à un bal. que donnèrent nos
amis Méfier, dans leur appartement de
l'avenue Bosquet ; elle nous a quittés
pour s'y rendre, en robe de soirée,
elle n'y est pas alliée at nous ne l'avonS
pas revue depuis. Vous me demandez
si nous l'avons cherchée ? Depuis mi-
nuit nous avons couru chez tous nos
amis, toutes nos relations ; nous avons
prévenu notre commissaire de police.
nous sommes désespérés !

M. Lage lui aussi n'est pas à son
aise ; cependant il tend à M. Flandin
comme aux autres la notice die recher-
ches à remplir et répète le prix du
papier timbré et du timbre.

Je ne suis pas moins ému par My-
riam Wailsch. gérante d'une mercerie
à Strasbourg, son accent alsacien est
fortement marqué ! Elle serre contre
son coeur un bébé douillettement em-
paqueté. Elle a jeté à ses pieds un lar-
ge sac de voyage. Un frète enfant de
quatre ans s'accroche peureusement à
son manteau. Elle crie presque :

— Monsieur, je voudrais retrouver
mon mari , te retrouver tout de suite !
Il est possédé par le démon du j eu. Il
a quitté Strasbourg hier soir, avec
tout ce qu 'il y avait dans notre caisse
180.000 francs, j e me suis hâtée de
fermer la boutique, d'habiliter les en-
fants et die prendre le train à sa suite.
Je sais qu 'il est venu à Paris, pour
aller tout risquer dans un cercle. Il
faut absolument que j e le rencontre,
avant ce soi r, avant qu 'il aille j ouer,
car il est faible devant sa passion,
c'est un bon mari , un brave homme et
quan d il me verra , il aura pitié de
moi. il aura pitié des enfants !...

Derrière Mme Wailsch, une jolie
femme, jeune maman, ne réussit pas
à retenir ses larmes. Elle dit. se fai-
sant entendre avec peine :

Vies brisées, vies reconstruites

— Mon fils. Jean Lacaut qui a 17
ans. qui est lycéen, mais qui. (je ne
te savais pas) ne fréquente plus le
lycée depuis novembre s'esi enfui et
j e sais qu 'il veut s'embarquer à Mar-
seille, pour rej oindre l'armée des par-
tisans grecs, à la frontière yougo-
slave...

Epilogues
J'ai voulu connaître l'aboutissement

de quelques-uns de ces drames.
La police a retrouvé Camille Fré-

ron. mais il refuse de laisser commu-
niquer son adresse, à sa femme Irma.
disant qu'il ne veut plus vivre avec
elle et qu'il se trouve heureux. Il
abandonne tout oe qu 'il possédait il
veut retourner à l'état de célibataire !

Les Plieurot ont retrouvé leur fille
Yannie, sans l'aide de la police, qu'ils
vitupèrent, car. mécontents de la ca-
rence des autorités à l'égard du flot
existentialiste, ils ont. en compagnie
de nombreux amis, transformés en dé-
tectives amateurs, organisé des filatu-
res au Tabou et autour des établisse-
ments fréquentés par Jean-Paul Sartre
et par ses amis. Après trois journées
de surveillance diurne et nocturne
ils ont enfin capturé leur fille (toujours
vêtue comme une clocharde) à l'issue
d'une réunion littéraire : Poursuivis
par des gardiens de la paix , abusés,
qui croyaient à un rapt, ils viennent
d'adresser une plainte au préfet d'e
police !

En moins d'un temps de trois heu-
res, la police des garnis a permis à

Mme Wailsch die rencontrer son mari
! au moment où il quittait son hôtel des
boulevards pour gagner le casino
d'Enghien. La malheureuse femme en
a perdu son lait, mais elle a réussi à
faire reprendre à son mari, toujours
en possession de leur fortune écornée,
le premier train de Strasbourg !

Jean Lacaut a été arrêté à Mar-
seille, porteur d'un patiit trésor en 'li-
vres anglaises, et d'un couteau à cran
d'arrêt , au moment où il s'embarquait
à la Joliette !

L'aventure die Marie-Anne Flandin a
manqué de peu de finir mal. Elle a
été heureusement repêché© par les
mariniers du poste de secours du ca-
nal Saint-Martin. Avant de se j eter
dans le vieux canal, elle avait écrit
à ses parents, de l'arrière-saUe d'un
bureau de tabac, une lettre dans la-
quelle elle les suppliait de croire
qu 'elle les aimait, qu 'elle les avait
toujours aimés, mais qu'elle n'avait
plus le courage de vivre. Elite tomba
heureusement à proximité de la caba-
ne des mariniers, c'est ce crt arrive
aux désespérés , lorsqu'ils n'ont vrai-
ment pas envie die mourir. Et on ne se
donne plus la mont pour de « vrai »,
canal Saint-Martin.

(Copy right by Henri Danj ou and « L'Im-
p artial » .)

Lisez notre prochain article :
L'obsédé dn canal Saint Martin

Injoiirùui, à Montreux, débutent les lies Suisse-Pakistan
La Coupe Davis sur la Riviera vaudoise

(Tél. de notre envoy é spécial à Montreux)
Montreux, le 30 avril.

C'est dans une ambiance montreu-
sienne assez calme, puisqu'il s'agit de
l'entre-saison, que se dérouleront les
trois journées du match de Coupe Da-
vis Suisse-Pakistan. Le Montreux-
Tennis-Club, que préside M. Jean Wis-
wald, a organisé ces rencontres sur
ses magnifiques courts, tandis que M.
Alblas, directeur de l'Office du tou-
risme de Montreux, s'est occupé de la
presse avec son obligeance coutumière.
Jeudi, au moment où nous téléphonons,
le temps est couvert, on se demande
si les matches pourront avoir lieu. Ce-
pendant , les équipes sont là, ainsi que
les officiels. Tout le monde a été logé
à l'Exeelsior et une conférence de
presse donnée par le secrétaire de l'As-
sociation suisse de tennis aura lieu di-
manche matin.

C'est vendredi après-midi , à 2 h. 30,
que débuteront les rencontres.

C'est la première fois que la partie
mahométane de l'Inde, dite le Pakis-
tan, disputera une rencontre de Coupe
Davis. Car ce pays est, comme on sait ,
de création récente. Toutefois, il a fait
un gros effort pour envoyer une équi-
pe qui est arrivée ces j ours derniers à
Cointrin et qui a commencé con en-
traînement sur les courts montreu-
siens.

L'équipe indienne
Chose amusante, les j oueurs hindous

sont arrivés sans équipement, ce der-
nier devant leur être fourni de Lon-
dres. Comme il n'arrivait pas, les Suis-
ses, très obligeamment, y ont Dourvu
en attendant que les joueurs aillent
acheter raquettes et souliers dans les
magasins montreusiens.

Nous avons eu l'occasion de voir
l'équipe du Pakistan à l'entraînement-
Ce sont quatre j oueurs plutôt petits et
râblés qui se déplacent avec rapidité
et agilité. Le No 1 est Ahmed , âgé de
30 ans. Un redoutable gaucher, qui a
déjà fait ses preuves dans les tournois
internationaux. A Wimbledon , il s'était
très bien classé dans lec quarts de. fi-
nal e. C'est donc une raquette redou-
table, dont les revers en particulier
causeront de gros ravages. Au surplus,
étan t âgé de 30 ans et possédant une
routine sérieuse, Ahmed risque bien de
gagner ses deux matches. L'autre
j oueur du simple est âgé de 27 ans et
porte le nom de Alam. Plus robuste
que le No 1, il possède un coup droit
d'une force peu commune et une rap i-
dité supérieure à son co-équipier. En-
fin , on ignore qui j ouera le double. Les
j oueurs du Pakistan No 3 et No 4 sont
âgés respectivement de 35 et 40 ans.

L'équipe suisse
L'éauioe suisse, elle, n'a pa« encore

été formée au moment où nous télé-
phonons. On suppose cependant oue
le No 1 sera Huonder, le No 2 Albrecht ,
venant ensuite J.-P Blondel et Biichi.
L'entraînement auquel nous avons as-
sisté orouve oue nos loueurs sont, en
excellente condition et qu 'on peut
avoir confiance en eux. Toutefois, il
faut bien siznaler aue l'éauipe suisse

ne comprend plus ni Soitzer ni Pfaff ,
aui constituaient, il y a auelaues années
encore, l'armature et les piliers de no-
tre tennis national. En tennis comme
ailleurs, il faut parfois procéder à des
raj eunissements. C'est ce aui exuliaue
l'apparition de J.-P. Blondel, et Buchi
aui ne sont aue des loueurs plutôt de
second plan et aui devront gagner à
Montreux leurs calons d'internatio-
naux. Ouant à Huonder , ioueur classé
et aui a fait des étincelles en Espagne
contre Castella et contre Pellizza au 'il
battit en trois sets, on peut avoir oléi-
ne confiance en lui. Seulement, Huon-
der n 'a nas le gabarit. S';l peut l'em-
porter dès le début, il gagnera ses
matches. En revanche, si la rencontre
devient un match d'endurance, il ris-
aup de lâcher pied.

Pronostics
La lutte s'annonce donc particuliè-

rement dure et lec inconnues sont
nombreuses. Les j oueurs du Pakistan
sont certainement au bénéfice d'une
expérience plus srrande aue les nôtres.
En revanche, la j eunesse peut parfois
surprendre et créer des miracles. Ouoi
au'il en soit, la rencontre sera très
ouverte et il est difficile d'étab'ir des
pronostics.

Anrès avoir assisté à l'entraînement
des deux éauioes. nous espérons ce-
pendant en une victoirp nationale , aui
serait emportée oar le score disputé
de 3 à 2. Encore faudra-t-i! aup . sur les
courts de Territet, notre , éauioe raj eu-
nie donne tout ce au 'elle peut donner.
Si elle sait trouve r le point faible de
l'adversaire, si elle conserve un moral
élevé, elle peut l'emporter.

L'entraînemen t effectué par Huon-
der. Blondel, Biichi et Albrech t se fait
actuellement sous la direction de l'en-
traîneur officiel Hugo de Sénarclens
et du capitaine de l'éauine J. Spitzer -

Le îuge-arbitre sera M- van Lennen ,
tandis aue l'arbitre principal sera M-
Guisan, assisté de nombreux iuges ds
touch e oui s'efforceront d'éviter toute
erreur d'arbitrage.

Il ne reste au 'à souhaiter le bea"
temos et bonne chance aux meTeurs !

PB.

Chroniaue suisse
L'accord économique russo-

suisse
et l'industrie horlogère

BERNE, 20. — CPS — La conclu-
sion du récent accord économique
russo-suisse a été aeueillie avec in-
térêt dans notre pays. Die nombreux
milieux se sont, en pariouilier , posé la
question de savoir si le dit accord
profiterait aussi à l'horlogerie, pre-
mière industrie suisse d'exportation.

Il ne paraît pas. à première vue,
en considérant la part faite à l'hor-
logerie, que cette industrie trouve-
ra en URSS un gros importateur. La
cote d'exportation attribuée à l'hor-
logerie est relativement faible. Lors
de son retour en Suisse, te minis-
tre Fluckiger a notamment déclaré,
— en soulignant l'heureux résultat
des pourparlers --- qu'avec l'URSS,
les effets de l'accord se feraient sen-
tir au bout d'un certain temps.

C'est dire que l'horlogerie est en
droit de considérer que la part qui
lui est faite maintenant constitue une
porte d'entrée. Une fois introduite —
ou plus exactement réintroduite — sur
les marchés d'URSS, il n'est pas im-
possible que d'ici quelques années
elle ne trouve en la Russie un inté-
ressant débouché.

Après les émeutes
d'Andermatt

Le jugement est rendu
ANDERMATT, 30. — Le tribunal

d'Urseren a prononcé son jugement au
suj et de l'émeute d'Andermatt du 19
février 1946 et il l'a communiqué par
écrit aux parties.

M. Léonard Renner est condamné à
5 j ours de priso n avec sursis et à 100
f r .  d'amende.

M. Angelo Mulheim à 5 jours de pri-
son avec sursis et 180 f r .  d'amende.

En outre les accusés Ferdinand Mu-
heim, Theodor Renner, Hans Regli,
Baptist Regli, Joseph Bonetti, Adelrich
Fry berg, Kasp ar Christen, Kurt Chris-
ten, Joseph Guio, Maye r, Erwin Ren-
ner. Hans Renner, Isidor Regli, Josep h
Russi et Walter Russi sont condamnés
à des amendes allant de 200 ir. à 10
f r.,  avec participation aux f ra i s  de tri-
bunal, d'enquête et de chancellerie. Ils
sont condamnés oour émeute, incita-
tion à l'émeute, violence, soustraction
d'une chose et violation de domicile.

En outre, le tribunal a condamné M.
Karl Fetz , ingénieur, pour f ausses ac-
cusations à 50 f r .  d'amende et M.
Friedrich Ramseyer , architecte, pour
f ausses accusations à 120 f r .  d'amende
et aux f rais .

Le tribunal a acquitté M. Ludwig
Danioth, conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats, ainsi que M. Alfred Regli ,
président de la corporation et M. Aloïs
Russi. L'accusation contre Ivo Nager
sera remise au procureur de la j eu-
nesse d'Uri. L'exposé du jugement n'a
pas encore été remis aux parties. On
apprend que Me Seiler . à Zurich, dé-
fenseur de M Fetz, ingénieur, a inter-
j eté appel contre ce jugement.

cnrooinoe Mttioise
Un sexagénaire arrêté à Neuchâtel.

(Corr.) — La police dp sûreté de
Neuchâtel a arrêté hier un nommé F-
K- âsré de 62 ans, aui s'était laissé aller
à voler des chaussures dans un auar-
tier de la ville.
Le mystère n'est pas éclairci.

(Corr.) — En dépit de plusieurs in-
terrogatoires, la ieune femme trouvée
inanimée au bord d'une route du Val-
de-Ruz anrès aue des appels au se-
cours provenant d'une auto belge eurent
été entendus mardi soir, n'a voulu fai-
r/> aucunp déclaration. Tout au plus
saison au 'il s'agit d'une Genevoise,
Mme Ernestine Dufour. Mais son si-
lence obstiné rend I'enauête d'autant
Plus difficile aue l'automobiliste n'a
pas été retrouvé.

On a l'impression au 'il s'aeit du na-
vrant épilogue d'une partie de plaisir-

Couvet. — Un agriculteur renversé
par son attelage.

(SP-)- — Alors au 'il se rendait à !a
Nouvelle Censière nour v prendre li-
vraison du lait de la j ournée, un agri-
culteur de Couvet, M- F- Pellaton. a été
renversé nar son attelage, le cheval
s'êtant brusauement mis pn marche au
moment où le conducteur montait sur
le char.

M. Pellaton avant passé sous les
roues du char a été assez sérieusement
blessé. Nous lui souhaitons un prompt
rétabllsseuiiniet.
Les faillites en 1947.

(Corr.) — Les offices de faillites du
canton n'ont nas chômé malgré ^ac-
tuelle prospérité du canton de Neuchâ-
tel , ouisaue durant l' année 1947, 53 fail-
lites ont été prononcées dans les six
districts neuchâtelois.

RA D I O
Vendredi 30 avril

Sottens : 6.55 L'anglais par la radio. 7.15
Iniformations. 7.30 Variétés dans le style
moderne. 11.00 Emission commune. 12.15
Avec nos sportifs. 12.29 Signal horaire.
12.30 Fantaisie sur un rythme de tango.
12.45 Informations. 12.55 Musique viennoi-
se. 13.20 Concerto en né maj eu r, pour vio-
lon et orchestre, Brahms. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 La
femme et les temps actuels. 17.50 Radio
Jeunesse. 18.30 Reportage de la Coupe
Davis de tennis. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18.55 Musique légère. 19.05 A l'é-
coute de la paix qui vient. 19.15 Iniforma-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 In-
termezzo. 20.00 Questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 Musique française par Mmes
Mariet-Tihérèse Fourneau et Geneviève
Mairot-Jacquot. 31.15 Crépuscule. 21.50
Jazz hot, Duke B'j linigton, pianiste. 22.10
L'académie humoristique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Jean-Philippe Rameau.

Beromunster : 6.55 Di&ques. 7.00 Iniforma-
tions. 7.05 Heure. Le programme du j our.
Piano. 10.15 Emission radioscolaire : Der
Sommer iim Lied, E Mûlller. 10.50 Disques.
11.00 Emission commune, Musique et anec-
dotes. 11.45 Danses dan s différents pays.
12.15 Communiqués touristiques . Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Musique d'opéras italiens. 13.25 Chants
et duos d'opérettes. 14.00 Pour madame.
16.00 Thé dansan t, avec Peter Kreuder.
16.29 Signal horaire . 16.30 Emission com-
mune, musique de chambre. 17.30 Pou r les
emfants. 18.00 Sérénade 48. 18.40 Introduc-
tion à la musique de j azz, causerie. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Communiqués. 19.30 Iniformations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Richar III, poème.
20J15 Autour de la itelble ronde. 21.00 Trio
en ré madeur. 31.35 Bulletin littéraire . 23.00
Iniformations. 22.05 Concert d'orgues. 22«35
Rendez-vous au studio 3.

Samedi ler mai
Sottens : 7,10 Rêveffile-matin. 7.15 Inifor-

mations. 7.20 Premiers propos , concert ma-
tinal 11.00 Emission comm'ime. 12.15 Le
mémento aportilf. 12.20 Harry James et son
orchestre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Pour
le ler mai, allocution de M. Richard Brin-
golf. 12.45 Informations. 12.55 L'oiseleur
Zeller. 13.00 Le programme de la semaine.
13J0 Vient die paraître. 13.30 Les audi-
teurs sont du voyage. 13.40 Vient de pa-
raître. 14.00 La paille et la poutre. 14.10
Peter Yorke et Morton Qould . 12.45 Opé-
ras et balilets modernes. 15.00 Etes-vous
maigre ou dbèse ? 15.10 L'auditeur pro-
pose... 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade, par Ray-
mon d Coibert . 18.00 Cloches du pays :
Cortaililod . 18.05 Le cluib des petits amis
de radio-Lausanne, 18.35 Le courrier du
secours aux enfants. 18.40 Le micro dans
la vie. 1.9.15 Informations. 19.35 Le miroir
du temps. 1945 Les beaux métiers. 20.00
L'effort humain., une évocation raidiopho-
niiqiu© de Benjamin Romieux , musique ori-
ginale de Jean Daetwyler. 20.55 Un soir,
quelque part en Grèce. 21,25 Deux histoires
suiduaméricaines. 22.00 Lucienne et son se-
cret, fantaisie musicale. 32.30 Informa-
tions. 32.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.55 Valse 7.00 Informa-
tions. 7.05 Heure. Progr. du jour. Musique
populaire. 1-1.00 Emission commune , oeu-
vres de Beethoven. 11.35 Musique variée.
13.00 Belles voix. 12.15 Prévisions spor-
tives. 12.25 Lucerne vous invite... 12.29 Si-
gnal horaire . 12.30 Informations. 12.50 Ex-
trait de films. 13.35 Sohliagzeilen-Sc'lii'ag-
lichter . 13.40 Orchestre Tony Bell. 14.10
Walliiser Brattig : Mai. 14.35 Disques . 14.30
Le diisique de l'auditeur : pour îles amis de
l'opéra. 15.15 Le perroquet , amusant ma-
gazine. 15.45 Concert populaire . 16.10 De
Félix, causerie en dialecte. 16.30 Monte-
Ceneri. 17.30 Le domaine de la musique
s'ouvre aussi aux j eunes. 18.00 Concert par
l'Arbeiter-Mannerohor de Rothri st. ' 18.30
Etudiants au micro. 19.00 Les cloches des
églises de Zurich. 19,10 Fantaisie en fa
dièze mine». 19.25 Communiqu és. 19.30
Informations. 19.40 Les préludes , poèmes.
19.55 La Constitut ion de 1848 et l'évolu-
tion sociale et politique du travailleur.
20.15 La Damnation de Faust. 20.40 Herm.
GreuMich, un . fils du penpile, évocation.
21.30 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Heure. Soirée dansante.

i Un paresseux génial !... 1

Agents généraux : Barbezat & Co.,
Fleurier (Ntel)

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.



AU Parc des sports La Chaux-de-Fonds - Cantonal jp^à 15 heures précises Dames . . . Fr. 1,—

Dimanche 2 mai 1948 En ouverture, à 13 h. 15 : CHAUME FONDS - CANTOKAL (Réserves) A 16 h. 45 : CHAUX-DE-FONDS H - YVERDON I Entants . . .  Fr. o.so
n ¦«¦¦«H ii—«ara —— î —«¦——

r . t̂. u—
ĥ \̂ ii/» * V̂^̂ ^̂  ̂ Alimentation générale

00^  ̂ Maison suisse fondée en 1845
vous garantit la parfaits exécution de vos

COLIS - SECOURS
Tout colis égaré sera remplace

France Angleterr eTypes Marchandises Poids net Allemagne „.„,* „„„.,r Autriche et autres pays

AA Café torréfi é Santos la 4,5 kg. <i5.— 27.—
AV Café vert Santos la 4,5 kg. 18. - tO-

AB Sucre cristallisé 4,5 kg. 1̂ ,50 14.50
—^———— | | 1 | | | | - ' I t * ¦ l - l l M l l.l  ¦ 

-

AC Klz du Brésil 4,5 kg. 16 50 18 50

AD Hâtes alimentaires 4,5 kS 17.- 19.-

AF Beurre de table , 4 boîtes (8 pounds) 4 kg. (brut) 44.— 46.-

AFB Bacon (lard) danois , 4 bottes (8 pounds) 4 kg. (brut) 42.— 44.-
AEQ Lait condensé, 9 boîtes non sucré 5 kg (brut) 14.— 16. -

AG Lait condensé, 3 boîtes sucré, 6 boîtes non sucre 5 kg. (brut) 15.— 17.—

A7H Chocolat français fondant en tablettes 2,5 kg. 23— 25.—

Café torréfié Santos la 1 kg.'
Sucre cristallisé 1 kg.

AL Riz du Brésil » 1 kg.
Beurre de table en boîte 1 kg.
Chocolat fondant 500 gr. 28.— 30. -

Pâtes alimentaires 1 kg.
Farine blanche OOO 1 kg.

AM Riz du Brésil 1 kg.
Beurre de table 1 kg.
Lait condensé non sucré, 1 boîte 480 gr. 20.— 22. -

AN Karine blanche OOO 
~ " ~ 

4,5 kg. " 15.- 17.—

Café torréfié Santos la 1 kg.
AO Chocolat fondant 500 gr.

Sucre cristallisé 1 kg. 15.— 17.—

Bacon (lard) danois 1 kg. ( brut)
Ap Beurre de table en boîte i 1 kg. (brul)

Lait condensé non sucré, 2 boîtes 1 kg. (brut)
Riz du Brésil T kg. 30. - 32 —

Nos colis sont calculés franco gare destinataire. Vous pouvez donner vos commandes â nos maga-
sins, en cas d'empêchement, versez le montant de votre ordre à notre Compte de chèques postaux
Il 2233, et, sur le talon du chèque, Inscrivez le type du colis, le nom et l'adresse exacte du desti-
nataire (s. v. p. en caractères d'imprimerie). ' *

MANUEL & Co, Dpt colis-Secours LAUSANNE
Tél. 2.33.51 (6 lignes)

Cette liste No 20 annule toutes les précédentes Mai 1948
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Kkf^H Voulez-vous être aussi

-j n̂fr**") L'ensemble Veston Sport et

^ÉÎ SF* î $̂ §S\ pantalon uni est très apprécié

mÈt ^ÊUrt^Mi^m Par 'a i

eun9 

génération,

BSÊ ¦rm^A-[''M*ŷ  1̂ Pu,e 'a'ne' coupe élégante,

¦Pv WÎHMPSIW S??3 Pr'x ^a '*'
3r

'c^
ue à Par *lr de

W ÊwÊÊÊÊ^ Pantalons assortis
J T)  wW^KW^$$ 

pure la ine , coupe soi gnée,

\Él swN f̂fl^PT^n! pr 'X c'° *a'Dr 'clue à 
Partir 

de

1| fl Pour les beaux jours le

WIBFB pantalon peigné
«S É|E Pr'x c' e borique à partir de

Les vestons d'été
ĝg|p̂ M H arriveront ces prochains H

j i0?yg$'fflWi H jours. Très jolis dessins,
Ẑ^r " O^Bll i travail  soigné , prix très

ĝS&zZZZZZiÉÊz pP'  ̂ * P
|ix cle fabrique

** 5̂jËSM ï ~  -f- 13.7% de marge comm.
•̂•SSP̂  ̂ im vos débours sans icha.

/ î̂SML̂ V '¦ *¦ d* ven'e do ,a

felSfô Guilde du Vêtement
^ffl^ B I E N N E

 ̂  ̂ Rue de la Gare 15 Téléphone 240 46

Ringgenberg-Goldswil s&s )
Magnifique situation ensoleillée au bord du lac. Hôtels et pensions à prix
moyens. Plage naturelle — eau tiédie « BurgseelU. Températures 18 à 24° C.
Prospectus et liste des appartements par le Bureau de Renseignements de

l Ringgenbera- J
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<̂«r G£****x-Z>*- Yi*<+ét
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Machine à parer
neuve, disponible du stock

E. FRANEL, Rocher 11.

r \

Manœuvre -
ie-chanlieiir

est demandé.

Entrée immédiate.

Faire offres à Geor-
ges Hertig Fils &
Cie, Commerce 89.

7732

 ̂ J

Chevaux
A vendre 3 bonnes pou-
liches de 2 ans primées.

S'adresser à Famille
Numa FROIDEVAUX ,
Derrière Chalery, Breu-
leux. 7630

Sommelière
expérimentée , parlant
si possible les deux
langues serait engagée
dans bon restaurant.
Bon gain et vie de fa-
mille assurée.
Faire offres sous chif-
fre A. L. 7R82 au bu-
reau de L'Impartial.

Manœuvre
pour perçage sur ébau-
ches,

Ouvrières
d'ébauches

pour perçage et fraisa-
ge sont demandés par

Fabrique Marvin
Rue Numa-Droz 144.

î! §|
¦,-JS S *":® a 5
3 avantages en achetant
chez l'homme du métier
Buffet de serv. mod. 350.—
Buffet de serv. galbé 430.—
Buffet de serv. comb. 840.—
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 2SO.-
Meubles combinés, 1-2  3
comp. 190.- 350.— 470.—

550.— 580.—
Divans-couche formant beau

divan de jour et confor ta -
ble lit pour la nuit 350.—

390.— 450.— 490.—
Fauteuils assortis
salons-studio 5 pièces 840.—
Couche avec entourage 850.-
Entourage de couche 320.—
Meubles de couche 95.- 130.-
Divans turcs recouverts tissu
85.— 120.— 150.— 180.—
Couches - métalliques, 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
couchercomplètesde fabrica-
tion soignée , literies de qua-
lité depuis 1850.— 24SO.—
2800.— 2900.— 3200.—
Ebénlsterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Télénh. 2.30.47

A vendre par parti-
culier, cause double
emploi,

Citroën
1946, état neut , pneus
neuf , prix Intéressants .

S'adresser à P. Ma-
they-Doret, archlt.,
Crêt-du-Locle 10.
Tél. 2.17.70. 7574

Chambre
à 2 lits cherchée par
2 jeunes horlogers
honnêtes et sérieux.
Paiement d'avance.

Ofîres écrites sous
chiffre E. J. 7744 au
bureau de L'Impar-
tial.

Ghambre
confortable est cher
chée par jeune hom-
me sérieux et hon-
nête. Garantie par fa-
brique d'horlogerie.

Offres sous chiffre
T. F. 7745 au bureau
de L'Impartial.

A louer à j eune fille sé-
rieuse , une

enamore
meublée , au soleil, évent .
pension ou part à la cuisine.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 773t>

A vendre au Val-de-Ruz
jolie

Propriété
clôturée de 2 logements , 3
pièces, garage, buanderie ,
bain , caves, bûchers. Déga-
gement pour 750 nf environ ,
avec petit chalet. Belle situa-
tion ensoleillée. Libre de sui-
te ou a convenir. Prix avan-
tageux. Faire offres sous chif-
fre S. B. 7719 au bureau de
L'Impartial.

Berceau
avec literi e 140x70, à en-
lever de suite.

S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, au ler
étage. 7705

A VENDRE

cabriolet Hier
4 places, 8 H. P.

Intérieur cuir rouge neuf .
Teinture neuve. Capote neu-
ve, pneus neufs.
Offies sous chiffre X 22489 U
à Publicitas Bienne. 7738

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne; le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un p laisir de vous faire voir nos collections

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

Lugano Koeher's Hôtel Washingion
Maison de famille. Qrand parc. Arrangement 7 jours

Cuisine soignée. Tél. 2.49.14. A. Kocher-Jomlni

Sable Béton
Livrable immediatemem aux meilleures
conditions na i i henn n > .e lei ou camion

Sablière des lïeneveys sur - Coffrane
Georges 80RLK, Cormondrèche

j tj vefy -QoaA dmàÂChj aé
6 préparer votre Jardin,
source de Joies nom-
breuses? Pour que la

a, récolte soit abondante
Î5 II ne suffit pas de tra-
"j vailler la terre â fond,
œ ll f a u t  l' enr ich i r  de
2 notre engrais spécial

Ps Na K H/7
8 6 8 fol

à effet rapide, riche en azote. / //
II faut aussi lui confier : hlf
des graines el semences de choix fm
â germination garantie. Les gra i-JM
nés que nous mettons en vente

 ̂
«̂v

sont sélectionnées avec soin etO/^ ».l
ont fait leurs preuves depuis de|/////
nombreuses années. M̂ÈLgl

¦ I ¦— - 

KestAMVAttt du Koc- V̂Hii-^eux
LES C O N V E R S - G A R B

Samedi soir :

Souper tripes
Se recommande : le tenancier L. Nleoud

tél. 2.33.41.

La révolution 48
VIENT D'ARRIVER

moteur s auxiliaires pour vélo
le seul 4 temps, soupapes en fête
à entraînement direct par chaîne

Représentant pour la région:

LîeChtî, 25 , Hôtol -de-Ville

' N

Faiseur d'étampes de hottes
cherche place stable comme tel ou
pour étampes analogues dans maison
sérieuse. — Faire offres sous H. L. 7686
•u bureau de L'Impartial.

V» J
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WILKI E COLLINS

Traduit de l 'anglais
par OLD N I CK

«Eh bien, demanda-t-il simplement aDrès
être arrivé au bout, ai-ip bien tout dans la tê-
te ? ouis-i> Dartir maintenant , et aller Dorter
mes bonnes nouvelle»! au chevet de Sarah ?»

Il fallut le retenir encore, cependant : car Ro-
samond et son mari avaient à se consulter sur
les meilleurs moyens à Drendre, et les moins
périlleux oour au 'aorès avoir révélé la décou-
verte .du Secret, on Dût en verir à mentionner
leur arrivée à Londres. Après auelaup . réflexion.
Léonard demanda à sa femme de prendre le do-
cument rêdieé, ce matin même, nar leur avoué,
et, sur le revers du oaDier. d'écrire, dans les
termes ou 'il allait  lui dicter, lueloues lienes où
mistress Jazeoh serait oriée de vouloir bien,
après qu 'elle se serait assurée que ceci ne l' en-
traînait à rie rien affirmer aui ne fût exacte-
ment vrai , aDPOSer sa sienaturp au bas de cette
pièce. Ceci fait , et le Daoier Dlié de manière aue
les liirnes écrites Dar mistress Frankland fus-
sent les Dremières aui devaient nécessairement
arrêter le reeard de la malade . Léonard le fit
remettre au vieillard , et lui exoliaua en ces
termes comment il .levait en user :

«Lorsaue vou s aurez informé votre nièce de
tout ce aui a rapport au Secret, et après lui
avoir laissé tout le tempe de se remettre, si
elle vous adresse auelaues auestions relative-

ment à ma femme ou à moi ( le suppose au'il
en sera ainsi), Dassez-lui ce papier, Dour toute
réoonse, en la priant de le lire. Ou'elle veuille
ou non le signer , il est certain qu 'elle vous
demandera comment il est arrivé entre vos
mains. Répondez-lui aue vous l'avez «reçu» de
mistress Frankland , et n'oubliez Das au 'il faut
vous servir de ce mot «reçu», de manière à ce
au 'elle puisse penser, au Premier abord, au'il
vous est arrivé de Portheenna oar la poste. Si
vous la t rouvez toute disposée à siener la dé-
claration, et si, après l'avoi r sienée. elle n'est
pas trop violemment émue, dites-lui alors, oeu
à Deu. tout en ménageant les zradations, ainsi
aue vous l'aurez déià fait pour lui révéler la
découverte du Secret, dites-lui oue ma femme
vous a «remis» elle-même le papier, et au 'elle
est à Londres-

— Attendant , souDirant après le moment de
courir orès d'elle, aj outa Rosamond. Vous aui
n'oubliez rien, vous n'oublierez certainement
Das ceci, j 'en suis bien sûre.»

Ce Detit compliment à l'adressp de sa bonne
mémoire fit roueir de plaisir l'oncle JoseDh.
comme s'il fût redevenu écolier. Après avoir
promis au 'il se montrerait diene rie la confiance
au 'on mettait en lui , et s'être eneasré à revenir
avant la fin du iour, calmer les inquiétudes le
mistress Frankland, il prit coneé des ieunes
époux, e.t Dartit , reeardant comme assuré d'a-
vance le succès de son importante mission -

Rosamond, à la fenêtre, le suivit du reeard,
se démenant parmi la foule aui encombrait la
chaussée, iusqu 'à ce qu 'elle l'eût complètement
perdu de vue. Avec auelle léeèreté s'éloiirnait
ce bon Detit homme ! Et aue de raîté dans ces
rayons de soleil aui tombaient en plein sur le
ioveux tumulte de la rue î La erand'ville tout
entière semblait tn lazzarone étalé sous la cha-
leur, et s'en imorésrnant avec une voluoté nares-
seuse. Le sane coulait, plus vif aue iamais. dans
ses milles artères, dont le nouls semblait olus
élevé, les battements nlus fréauents. nluo impé-
tueux, et ses mille voix semblaient , fondues en
un murmure flatteur , ne parler aue d'esDérance.

CHAPITRE III

L 'histoire du Dassé

L'après-midi s'écoula, et le soir vint, et on
n'entendait plus narler de l'oncle Joseph. Vers
sept heures, Rosamond fut appelée par la nour-
rice Dour venir voir l'enfant aui ne s'endormait
Das et semblait aeité. Après l'avoir calmé oar
ses caresses, la ieune mère le rapporta dans le
salon. Par un de ces bons mouvements aui la
faisaient sans cesse veiller au bien-être de ses
subordonnés, elle venait de permettre, à. la nour-
rice de descendre, pendant une heure, auprès des
autres domestiaues, DOUT s'v reposer de ses
soins assidus. «Je n'aime oas, Lennv, à me sen-
tir loin de vous Dendant ces heures critiaues,
dM-elle à son mari quand elle l'eut rej oint ;
aussi ai-ie ramené l'enfant. Il n'est Da« probable
au 'il recommence à nous donner de l'embarras :
et, dans ce moment de pénible attente, les soins
à lui prodieuer sont un véritable soulagement
pour moi.»

La pendule placée sur la cheminée sonna
sept heures et demie. Les voitures, dans la
rue , se succédaient de plus en plus rapidement,
remplies de gens en grande toilette, dîneurs
en ville, habi tués de l'Opéra. Les marchands
d>e journaux colportaient à grand bruit, pro-
clamant leurs nouvelles, la seconde édition des
feuilles du soir. Sur le seuil des magasins, les
malheureux qui . toute la j ournée durant, avaient
derrière le comptoir , servi la prati que, ve-
naient aspirer quelques bouffées d'air frais. Les
ouvriers rentraient par bandes dams leur lo-
gis, traînant le pied et la tête basse. Maint
oisiif , sorti après le dîner , allumait son cigare
au coin de la rue, et , ietant un regard indé-
cis à droite ou à gauche, semblait ne savoir où
porter ses pas capricieux. On était enfin à ce
moment de transition où cesse pour les rues
la vie de jour, tandis que la vie de nuit n'a
pas encore commencé ; et j ustement aussi pour
Rosamond , l'heure était venue où. après avo'r
vainement essayé de tromper les ennuis de

l'attente en regardant au dehors, elle se sen-
tait de plus en plus envahie par l'inquiétude
de ses pensées intimes, lorsqu 'elle fut brusque-
ment ramenée au sentiment des choses exté-
rieures par le bruit que la porte du salon fit
en s'ouvrant. Elle quitta immédiatement des
yeux l'enfant endormi sur ses genoux, et vit
que l'oncle Joseph était enfin revenu.

Le vieillard entra sans rien dire , tenant à
la main, tout ouverte, la formule de déclara-
tion que, selon le désir de M. Frankland. il
avait emportée avec lui. Comme il s'e rappro-
chait de la fenêtre où elle étai t assise, Rosa-
mond remarqua que sa figure avait, en quel-
que sorte, étrangement vieilli pendant le petit
nombre d'heures écoulées depuis son départ.
Il vint près d'elle, et, toujours sans souffler
mot, posa le doigt au bas du papier qu 'il te-
nait ouvert devant les yeux de la j eune femme,
de façon que oelle-oi pût lire sans se lever de
son fauteuil.

Ce silence obstiné, aussi bien que le change-
ment de ses traits, frapp a Rosamond d'une
crainte soudaine qui la fit hésiter avant de lui
adresser la parole.

«Lui avez-vous tout dit ?» demanda-t-elle en-
fin , après un moment. Cette question fut faite
à voix basse. Rosamond n'avait pas seulement
regardé le papier.

«En voici la preuve, dit-il , montrant la dé-
claration. Voyez !... le nom s'y trouve, à l'en-
droit laissé en blanc... Et $ est tracé de sa
main.»

Rosamond regarda le papier : la signature
s'y trouvait en effet : «S. Jazeph». et au-des-
sous, d'une main évidemment affaiblie, on avait
écrit, d'une manière parenthèse, cette explica-
tion : «Autrefois, Sarah Leeson.»

«Pourquoi donc ne parlez-vous pas ? s'ê-
oria Rosamond. dont les craintes augmentaient
de minute en minute. Pourquoi ne pas nous
dire oomment elle a supporté cette épreuve ?

— Ah ! ne me le demandez pas !... Ne me
le demandez pas !... reprit-il, se reculant DOUT
éviter h contact de la main qu 'elle étendait
vers lui par un mouvement passionné. Je n'ai
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Pentocôte 1948, 4 Jours , 14, 15, 16 et 17 mai

Paris-Versailles
Fr. 200.— par personne tout compris
Encore quel ques places disponibles

Inscriptions et renseignements :
Q A R A G E

SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone 7.21.15 7752

Construction soignée en
3 - 4 mois de

maison familiale
1 ou 2 appaçjements ; » !

i'fi
Ecrire sous chiffre N. M.
7689, au bureau ,de L'Im-
partial

¦.

de, ccf num &KCe,
serait engagé de suite ou pour époqui
à convenir par garage de la place.
Faire offres sous chiffre B. R. 7569 ai
au bureau de L'Impartial.

GRANDE SALLE COMMUNALE DES BRENETS

samedi soir 1er mai 1948 à 20 h. 30

GRAND CONCERT DE GALA
organisé par le Club Mixte d'Accordéons des
Jrenets avec le concours des Clubs de La Brévine ,
Cormoiet et du Quintette Accordéoniste Loclois.

Effectif 55 musiciens sous la direction de
M. René Q L A U S E N , professeur

Au programme la grande vedette Internationale
M. Jacques R O S S I , virtuose accordéoniste
classique, le meilleur du moment en Europe

M m e  D .  D O N Z É , yodleuse
Jurassienne dans son tour de chant

Entrée au concert: Parterre Fr. 1.80; Galerie Fr. 2.20

Après le concert BAL à l'Hôtel de la Couronne

Conduit par le TRIO GARNETTIS PB
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\DfSfyb& et pour embellir
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 rideaux , dessins nouveaux
sur fond chaudron , fraise, bleu , vert,
largeur 120 cm. le m. 9.50, 8.50 et 7.75.

Jacquard broche
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 cofon , 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
4.25.

Rideaux de cuisine
rayures ou carreaux à 2.10 et 1.50.

Vitrages encadres
tulle grille avec ou sans franges 60/170
la paire à 9. - et 6.S5.

Vitrage encadrés
filet méc. avec . plis ou broderie riche
60/170 la paire 16. - 10.50 et 8.50.

Rue Léopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonds

On demande à acheter quelques

fourneaux
en catelles ou autre, différentes grandeurs. Offres écrites
sous chiffre E. R. 7586, au bureau de L'Impartial.

rien oublié... Les paroles que vous m avez sug-
gérées, j e les ai dites... Ma langue, pour arri-
ver à la vérité, faisait le grand tour ; mais ma
physionomie a pris le plus oourt , et elle est
arrivée la première... Par bonté pour moi, je
vous le demande en grâce, ne m'interrogez pas
là-dessus... Contentez-vous, s'il vous plaît, de
savoir qu'elle est mieux... plus tranquille main-
tenant... et moins malheureuse. Le mal est
passé, il ne reviendra pilus... Le bien, au con-
traire, est tout entier à venir... Si Je vous dis
oe que j 'ai vu... si j e vous répète ses paroles...
si j e vous raconte tout oe qui est arrivé quand
la vérité lui a été connue, l'effroi va me re-
prendre au coeur, let toutes les larmes, tous
les sanglots que j 'ai retenus, essayeront en-
core de se faire j our, et m^ôtouiMeront... Il me
faut toute ma tête... Il faut que mes yeux res-
tent secs... Sans cela, comment pairviendrai-j e
à vous raconter tout ce que i'ai promis à Sa-
rah , sur mon âme et sur la sienne, de vous
faine savoir ce soir même, avant de m'endor-
mtr ?... » Il s'arrêta , tira de sa poche un petit
mouchoir die cotonnade où. sur um fond bleu
foncé, un dessin blanc étalait ses complications
éblouissantes, et sécha les larmes qui. tandis
qu'il parlait ainsi, lui étaient montées dans les
yieux. «Ma vie jusqu'à présent avait été si heu-
reuse, repriit-il, regardant Rosamond. mais
avec l'accent d'un reproche qu 'il s'adressait à
lui-même ; si heureuse, que mon courage, quand
viennlant les heures de trouble, ne m'est pas
facile à retrouver... Et pourtant j e suis Alle-
mand... Tous mes compatriotes sont philoso-
phes... D'où vient donc que. seul, j 'ai la tête
faible... et le coeur aussi... comme ce joli petit
marmot qui dort là sur vos genoux ?

— Restons-en là !... Ne nous dites rien de
plus avant d'avoir recouvré un peu de sang;
froid , dit Rosamond. Maintenant que nous la
savons plus tranquille et en meilleure état, nos
plus grandes inquiétudes sont calmées... Je ne
vous ferai plus de questions... c'est-à-dire,
aj outa-t-elle après une pause. }e ne vous en
ferai plus qu 'une seule.»

Elle s'arrêta, ©t ses regards se tournèrent

du côté de Léonard, comme pour l'interroger.
Jusque-là silencieux, il avait écouté avec le
plus vif intérêt ; maintenant , il intervint avec
sa douceur habituelle, et pria sa femme d'at-
tendre quelques instants avant àe- rien dire
de plus.

«La réponse sera si facile J... reprit . Rosa-
mond, insistant. Jie veux simplement savoir
si on lui a transmis mon message... si elle sait
que j 'attends, que j 'attends avec impatience le
momant de la voir... si elle veut permettre que
j 'ailte vers elle.

— Oui. oui, dit le vieillard faisan t à Rosa-
mond un signe de tête afifirmatif. et sa figure
exprimait une sorte de soulagement. La ques-
tion est simple, en effet... plus simple même
que vous me pensez, oar elle me met à même
de commencer immédiatement ce que j 'ai mis-
sion de vous dire.»

Jusqu 'alors il s'était démené par la chambre
comme itœ âme en peine, tantôt s'asseyamt,
et se relevant la minute d'après. A ce mo-
ment, il avança un fauteuil où il alla s'installer
à égale distance de Rosamond , assise avec son
enfant près de la fenêtre, et de son mari , qui
occupait le sofa placé au fond de la pièce. Dans
oette position, qui lui permettait de s'adresser
alternativement, sans la moindre difficulté, tan-
tôt à l'tutt, tantôt à l'autrtè de ses auditeurs , il
eut bientôt retrouvé le calme qu 'il lui fallait
oour suffire aux oréoccunations de son récit.

«Lorsque le plus difficile fut fait , dit-il , s'a-
dressant à Rosamond... quand elle put écou-
ter, quand moi-même j e fus en état de parler,
ma première consolation fut le message dont
vous m'aviez chargé pour elle. Alors elle me
regarda bien en face, les yeux agrandis par
l'inquiétude et la crainte : «Son mari était-il
présent ? mie dît-elle. Avai't-il l'air en colère ?...
bien en colère ?... Est-ce qu 'il ne fit rien pa-
raître, vraiment , quand vous reçûtes d'elle ce
message pour moi ? — Non , lui dis-j e , absolu-
ment rien. Aucune colère , aucun chagrin ne
parut sur son visage. Rien de semblable, rien
de ce que vous craignez — Et , reprit-elle , il
n'en est résulté en eux aucun mauvais senti-

ment ? De toute l'affeection, de tout le bonheur
qui les unissent si étroitem ent l'un à l'autre,
ce nouvel état de choses n'a rien effacé ?...»
Et moi de répondre : «Non ; pas de mauvais
sentiment, rien d'effacé... Tenez, si vous le vou-
lez, j e vais aller chercher la bonne petite da-
me ; elle viendra elle-même vous rassurer ;, de
sa propr'e bouche, sur le compte de son mari...»
Tandis que j e parle aînsi. il passe sur sa figure
une expression... qu 'est-ce que j e dis. une ex-
pression ?... une lumière , comme un rayon de
soleil. Le temps de conter : une . deux ! ce
rayon dure ; trois ! il est parti. Le visage est
redevenu sombre... il se détourne de moi et se
cache sous l'oreiller, et j e vois la main pen-
dan t à côté du lit, qui commence à froisser le
drap. « Eh bien ! c'est dit. n'est-ce pas ? Je
m'en vais chercher la bonne petite dame ?»
Ainsi parlé-j e. mais elle : «Non. non. pas en-
core. Je ne dois pas la revoir, j e n'ose pas la
rtevoir jusqu'à ce qu'elle sache...» Et la voilà
qui s'arrête encore, voilà la main qui se remet
à froisser le drap... Alors, doucement, bien dou-
cement : «Qu'elle sache quoi ?» lui demamdé-
j e. Et elle me répond : «Ce que moi, sa mère,
j e ne puis lui dire en face sans mourir de hon-
te. — Alors, mon enfant, lui cffis-j e . pourquoi
cet aveu, pourquoi ? Ne vaut-il pas mieux se
taire ?...» Mais elle, avec un mouvement de
tête comme ceci, et j oignant les mains sur la
couverture, comme cela : « Il fau t que oet aveu
se fasse, dit-elle ; il faut que de mon coeur
sorte ce qui le ronge depuis si longtemps 
Sans cela, comment goûter le bonheur que j 'au-
rai à la revoir , ma oonscience une fois satis-
faite ?...» Puis ©lie s'arrête, lève en haut les
deux mains, comme ceci, et se met à crier tout
haut : «Oh ! la bonté céleste, la miséricorde
de Dieu nie saurait-elle m'iinspirer un moyen de
le faire savoir à mon enfan t sans avoir à le
lui dire moi-même ?...» Et alors moi : «Chut !
lui dis-j e ; ce moyen , j e vais vous le donner.
Racontez à l'oncle Joseph, qui est Pou r vous
commis un nère.- racontez à l'oncle Joseph ,
dont l' enfan t est mort dans vos bras ; dont
votre main, jadis, à l'heure des chagrins, es-

suya les larmes... racontez à «moi», mon en-
fant , et c'est moi qui courrai le risque, c'est
moi qui supporterai la honte (s'il y a honte)
de répéter ce récit. Moi, pour qui rien ne par-
le que ma chevelure blanche, moi qui n'ai rien,
pour me venir en aide, que mon coeur dénué
die mauvaises intentions... j 'irai trouver cette
banne et loyale dame, et déposer à ses pieds,
fardeau précieux, la douleur de sa mère. Eh
bien, au plus profond de mon âme j e trouve
cette assurance qu'elle ne se détournera pas de
moi !»

Il s'arrêta, j etant 'un regard du côté de Ro-
samond. La tête de la j eune femme était in-
clinée au-dessus de son enfant. Ses pleurs cou-
laient lentement, un par un, sur le blanc tissu
qui recouvrait cet être chéri. Après s'être re-
cueillie, elle tendit la main au vieillard, et ré-
pondit à son regard fixé sur elle par un regard
assuré, où se peignait la plus vive reconnais-
sance.

«Oh ! continuez, continuez !... -lui dit-elle ; et
laissez-moi vous prouver que vous n'avez pas
mal placé votre généHeuse confiance.

— Je le savais déj à, tout aussi bien que j e
le sais à présent, dit l'oncle Joseph. Et Sarah,
quand elle m'eut entendu, n'en douta pas plus
que moi. Elle oessa de parler quelques ins-
tants... Elle pleura quelques instants aussi 
puis elle se souleva de son oreiller et m'em-
brassa, ici. sur oettle joue, car j 'étais assis à
son chevet... Et ensuite, regardant au fond, tout
au fond de ce long passé enfoui au-dedans
d'elle-même, très paisiblement, très lentement,
les yeux arrêtés sur mes yeux, sa main posée
dans la mienne, elle me dit les paroles que
j'ai à vous redire, à vous qui siégez auj our-
d'hui comme son juge, en attendant que de-
main vous soyez à ses pieds comme sa fille.

— Moi, son juge !.,. dit Rosamond. Oh ! j a-
mais !... Je ne puis, j e ne dois pas accepter cet-
te parole.

— Cette parole est d'elle et non de moi. ré-
pandit gravement le vieillard . Avant de m'en
prescrire d'autres, attendez !... attendez que
tout vous soit connu.» (A saivrej .
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Richard fils
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Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure .
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Société de Consommation
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' ' xzxzxsxËÊ =zxxf x^=z~̂ Malinées: samedi el dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 22 Dl ŝ ^sggsss==^̂ ==g Matinée : dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 21 2T 111 1̂1̂ 1111 ;̂ 1

ï R E X  Première vision ! LES NOUVELLES AVENTURES DE RIN-TIN-TIN avec 1. ^̂  ̂BâTES %*llrïs
l L M S  if

E M-w.:i— et Charles STARRE F dans LE RETOUR DU CAVALIER NOCTURNE lTJZ™tes 
H¦!¦ 3 lo n, JO

S& IL Téléphone 2 21 40 (Versions originales sous-titrées) P R O G R A M M E  MB

MATINÉES i DIMANCHE à 15 h. 30, MERCREDI à 15 h., JEUDI ASCENSION à 15 h, 30 |
Location tél. 2.18.53 i

'" ¦ ; - ¦ ' i f •' " ' ¦ . ' . - ' . 7 .' | 7
POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHÀUX-DE-FONDS I

VËÊ W.
i Amour et drames en Algérie où (es passions comme le soleil sont brûlantes B

1 TINO ROSSI  I
! dans | < \

S Le chant de l'exilé E
H

Ginette Leclerc - Aimé Clariond
WB HI ¦ RI

De nouvelles et exquises mélodies...  Un roman d'amour et d'amltlô . . .
Un film splendide et . . . une fin qui vous ravira.

BL S

Ë BRASSERIE ARISTE ROBERT. La Chaux de-Fonds 1
| A Rue Danisl-Jeanrichar d 23 Téléphones 2.12.30 et 2.35.98 Wj j

¦ Bière de PILSEN if|
M H seul débit dans toute la région ' ;|

H Vins blancs de Neuchâtel, qualité supérieure 1 v i
H Vins blancs du Valais « Cols des Rocailles » I j
H Vins blancs vaudois « Clos des Embleytes » I
H ?"- ¦'!

B Se recommande : André PELLATON I
B M '

à 

La coupe UU
tout-4-îatt H / /

4) . te/

§§§Ëg  ̂T wlrrîrî
^^^̂  ̂

CONFECTION POUR DAMES ĵ^^̂  S E R R E  11 »'s îMaison spécialisés

Kûf^efc h-Oô éta£ag.as

«L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

M Mil mil ni CORSO "' 
• .«Mmijiii

I -*-.«.. LES AVENTURES DE CASANOVA 1
avec

GEORGES GUETARY - JEAN TISSIER - DINAN
JACQUELINE GAUTHIER . GISELE PREVILLE • BARBARA SHAW

m dans

B LES MIRAGES DE L'ENFER 1
Une atmosphère où toute la grâce, la légèreté et l'aventure du XVIIlme siècle se retrouvent i

; MEME sans avoir vu le ler épisode, vous comprendrez et prendrez 7
un grand plaisir à suivre les aventures galantes de C A S A N O V A .  j

IH*BB Les jeunes gens en dessous de 18 ans, ne sont pas admis.
MATINEES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures.H ' 50 uestiaires

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

Potager
à bois, 2-3 trous , est deman-
dé à acheter d'occasion.

Offres sous chiffre E. H.
7795 au bureau de L'Imoar-
tial. 7795

Femme de ménage
est demandée pour heures
régulières.

S'adresser rue de la Serre
112, au ler étage. 7796

A vendre a~t
vabos , bois de lits , régula-
teur , malles , couleuses, glace,
gramo avec disques , primus ,
articles de ménage et divers.
Bas prix. — S'adresser Bel-
levue 19, ler étage, à gau-
che, dès 19 h. et samedi dès
13 h. rm
Moteur Mosquito
avec ou sans vélo esi à ven-
dre. Prix avantageux . — S'a-
dresser rue du Crêt .2, au
2me étage, à gauche. 7787

B̂iHHifflBMn
UNE

VILLA
soignée

bâtie par des gens
de métier est une
garantie pour l'ave-
nir.
Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel - Monruz

Tél. 5.48.08 !
Demandez nos prix

à forfait i
Chaque client

est une référença
Modèles depuis

fr. 40,000.-

Encore cette semaine |̂||k
/ "Tj- BEAUX GROS IsÊm

[ CABRIS II
fl BU VALAIS Jf

la emny dNm trsvaR ^^WfiSSSŜ w^. 
^̂  ̂ V^t *w

équitablement rémunéré V^̂ ^̂

J| TI——^^^=^B^BM m

I Calé des Chemins de Fer 1
| Dés le ler mai 7 j

Nouvel orchestre OLD INDIA ! , '
Samedi ler mai: matinée et soirée j

'¦ Tous les Jeudis : j j|| POSTILLON D'AMOUR 11

Meuiites I toi Ipiis de suite :
20 armoires à stores, neuves et

usagées;
10 bureaux ministre, neufs et

usagés ;
2 bureaux américains revisés ;

10 tables de machines à écrire
neuves ainsi que divers meubles de
bureau.

S'adresser chez Roger FERNER, ACHAT,
VENTE, ECHANGE, LOCATION, 82, rue
Léopold-Robert. Tél. 2.23.67. 7538

'L 'Impar Hat est lu p a rtout <st peu tous "*.

Société de Tir des Sous-Officiers

Dimanche 2 mai 1948
de 0800 à 1200 (fermeture des guichets à 1100)

Tirs militaires obligatoires
et ENTRAINEMENT

Prière de se munir des livrets de service et de tir



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

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Contemporains 1910
Samedi ler mai à 11 heures

Apéritif
au Café île la Place

jeudi 6 m.i CUEILLETTE des NARCISSES
A „.»..=» - Par Fribourg, Bulle, Blonay,Ascension Montreux, Ouchy, Lausanne

départ 7 h. Prix Fr „so par personne

La France : A R B O I S
par les GORGES DE LA LOUE en

_,. . fleurs. Itinéraire: Morteau , Pontar-Dimanehe lier, Gorges de la Loue, Besançon,
9 mai Mouchard, Arbois (dîner). Salins,

Levier, Pontarlier, Chaux-de-Fonds
Prix de la course av.un bon dîner:

Fr. 28,—

AUTOCARS BONI
Parc 4 La Flèche Verte Tél. 2.46.17

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

Appartement
ou maison de 4 ou 5 pièces à la Chaux*de-Fonds
est cherché à loner pour date à convenir. —
Offres à Jean Stalder, Crêtets 2, en ville; télé-
phone 2.35.39. 7766

Importante fabrique d'hor-
logerie des Montagnes Neu-
châteloises demande

REGLEUR
DE PRECISION

capable 'de participer aux
concours d'observatoires.
Place stable, bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre
N. L. 7466, au bureau de
L'Impartial.

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

^^^•^  ̂ rue Léopold-Robert 104-106

'"&1 1T îyVa BlBWABB^B îBIMi^BK?*'

JEAN PERRIRAl
«nsemUier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8 , NEUCHATEL

Demandez catalogue

Belles chambres e Pw

En bouleau pommelé, galbée Fr. 41a" mojs

En noyer galbée, coiffeuse à *57 - par
décrochement, longue glace Fr. ** * ¦ mois

En noyer Heimatstil f y S i  _ Par
grande glace séparée Fr. wO» m0ls

En noyer, modèle luxe très soigné QO _ Par
sur socle avec large tête de lits Fr. ^<6« mois
Bonne literie complète 2 sommiers métalli-
ques, 30 ressorts , 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas lainette , 2 duvets, 2 traversins, 2 oreil-
lers, superbe couvre-lits, Fr. 25.- par mois.
Très bonne literie avec matelas ressorts, Déa
ou Dora , duvet pur édredon Fr. 40.- par mois.
Grand choix de chambres, plus de 50 en ma-
gasin. Salles è manger, studios, tapis.
Beau studio Fr. 22.- par mois.
Jolie salle è manger Fr. 22.- par mois, buffet
de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez de suite catalogue à E. Qlockner
Credo-Mob, Peseux (Ntel) ' 4, Place du Temple
Peseux, Tél. (0.38) 6.16.73, appartement 6.17.37.
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Chauffeur
cherche place dans mai-
son privée. Libre de sui-
te ou époque à conve-
nir. — Offres sous chiffre
A. U. 7613 au bureau de
L'Impartial.
\ J

DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES " DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES . . ,. DRAPERIES ANGLAISES

' DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES . -, r\ 1 1 r\ r\w\ DRAPERIES ANGLAISES

... DR APERIES ANGLAISES J.-P. D I A C O N  DRAPERIES ANGLAISES
'"DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES

DRAPERIES ANGLAISES tailleur DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES . „ t M  DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES Dames Mes»"»"™ DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES Diplômé de l'Académie DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES Internationale de coupe DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES de Paris DRAPERIES ANGLAISES
DRAPER IES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES ronnnM Pnhert ?? DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES 

Leop oia-Kooert  ̂ . DRApERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES . '. Voyez nos vitrines DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DR APERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES 1 - . DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES - ' DRAPERIES. ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES
DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES DRAPERIES ANGLAISES

Citroën
cabriolet 4 places, type 11
lég. 10 CV. en parfait état
est à vendre FP. 6.500.-
Faire offres sous chiffre C B.
7566 au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DES JOUX-DERRIÈRE

Samedi 1er mai , dès 19 heures

souper tripes
suivi de soirée familière

Se recommande:
AUGUSTE BRANDT-GASSNER

Tél. 2.36.61

'V' - *1: - i ïXZ ¦¦¦ -X  Z ¦-
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J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle
que je remets, le 1er mai 1948, mon commerce
de boulangerie-pâtisserie à M. Eugène Millier. Je saisis '
l'occasion pour la remercier de la confiance qu'elle
m'a toujours témoignée et la prie de la reporter sur
mon successeur.

Henri PLUSS
BOULANGERIE-PATISSERIE
RUE DE LA BALANCE 5

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes connais-
sances ainsi que le public en généra l, que je reprends
dès le ler mai 1948, la boulangerie - pâtisserie de
M. Henri Pliiss. Par des marchandises de 1er choix,
un service prompt et soigné, je m'efforcerai de gagner
la confiance que je sollicite.

Eugène MÙLLER-HUGLI, SUCC.
ON PORTE A DOMICILE TéL 2.15.34

j m  Scies circulaires «Inca»
^^. Disponibles du stock. .

^^J^c t̂^^^^ Prix très avantageux

'¦ "̂ ^ifi^Élil >P  ̂
Demandez catalogue à

§̂  ̂E. FRANEL
*̂  ̂ Rocher 11 Tél. 2.11.19

« L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts Le numéro

I Cwclisfes! attention 1
Il Avant de faire votre choix , n'oubliez pas de m
j voir les nouveaux modèles STELLA 1948, ¦
gl avec les teintes transparentes modernes ayant B

 ̂
été exposées à la Foire de Bâle. m

1 Garage Kuhf uts I

Matériel
d'apiculture
coussins, nourrisseurs ,
hausses avec cadres, ex-
tracteur et maturateur ,
ruches dont une habitée,
à enlever en bloc ou par
pièce. 7773
Tél. 2.15.22.

Buffet de cuisine
très prppre , à ven-
dre pour 130.— fr.
Roger Courvoisier,
concierge, Renan.

7753

On demande à louer de
suite, un

trombonne
à piston , grosse perce si pos-
sible. — Faire offres écrites
sous chifire J. K. 7597 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER une

presse à découper
double montant, pression 6G
tonnes, avec moteur accou-
plé et commandes par cour-
roies trapézoïdales. ,

Offres sous chiffre A. S.
7741 au bureau de L'Impar-
lial. 

Emprunt
Jeune couple, toute mo-

ralité, cherche à emprun-
ter 10,000.— fr., pour re-
prise d'une affaire de 1er
ordre. Remboursement et
intérêts à convenir.

Faire offres sous chiffre
E. M. 7712 au bureau de
L'Impartial. 

ÏÉ de dame
à l'état de neuf è vendre
d'occasion, pneus ballon , 3
vitesses, freins tambour , ac-
cessoires complets.

S'adresser rue de Tête
de Ran 23, au ler étage, à
droite. 7747

PmiQQpftp «éme, en par-
rUUddGllt» fait état , est à
vendre. — S'adresser rue du
Parc 88, au ler étage, à gau-
che. 7769

Restaurant des
Grandes Crosettes

Ed. HADORN

Répartition
aux boules

du samedi 1er
au lundi 3 mai

Se recommande, le tenancier ,
Tél. 2.33.92 7fi59



Pour vos

I $o£&S
1 Coutumes
1 Manteaux
H Voyez notre beau choix
Ë| et nos prix avantageux

'
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I SERRE 22 C» \)<qd
PREMIER ÉTAQ E AU COMPTOIR DES TISSUS

La maison de* bonne* qualités
:' i * • . '

£* labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 131

M. WOOD

Traduit da l'anglais

Elle était paisible, noyée dans un éclair de
lune. Se plaçant à l'extrémfcé de la pelonse. le
dos contre les lauriers qui longeaient les buis-
sons de fleurs, il s'absorba dans la contem-
plation. Dans une des chambres scintillait la
pâle lumière d'une veilleuse, et il crut distin -
guer les vagissements continuels d'un en-
fant . Pour s'assurer de l'exactitude du fait
— bien qu 'en réalité cela fût de peu d'impor-
tance, 'et qu 'il y eût vraisembl ance à ce qu 'il
| ©n fût ainsi — M. Etrange fit quelques pas

en avant sur la pelouse ; mais se trouvant
ainsi exposé aux rayons de la lune, il rétro-
grada aussitôt dans l'ombre. La plupart des
fenêtres avaient leurs stores et leurs rideaux
baissés. La seule qui n'eu eût pas, était la
lucarne située au-dessus du porche. Le poli-
cier plongé dans ses observations silencieu-
ses demeura comme enraciné e» a»t endroit.

— Oui ; c'est là que se tient blotti mon
genitleman — bien San sûreté, s'imagina-t-ill.
— Il sera probablement assez difficil e de le
déterrer de là-dedans. Comment oserait-il ha-
biter "tranquillement ici s'il ne possédai t les
moyens de se garer d'une surprise et de s'es-
quiver à la première alarme I Cette vieille
demeure est singulière II doit y exister tou-
tes sortes de cachettes. L'ouvrage exige de la
prudence 'et cete affaire nécessitera peut-être
du temps ; si je regardais encore comment la
porte est barricadée ?

La lune commençait à disparaître lorsque
le détective pensant sa besogne suffisamment
préparée, sortit avec sa fausse clef .

Les vagissements n 'étaient nullement imagi-
naires.

Quelque frêle et décilat que fût l'enfant.
pendant une semaine ou deux , sa santé avait
paru marcher à souhait ; mais elle devint en-
suite chancelante et souvent il vagissait com-
me en proie à ûss souffrances. Cette nuit-là,
le bébé qui . couchait avec sa mère se ré-
veilla et se mit à crier. Ann e Hopley, dont , le
moindre bruit troublait le sommeil, entendant
que sa maîtresse ne parvenait pas à le cal-
mer, quitta son lit pour lui venir en aide . Peu
après, en allant chercher un médicament pour
l'enfant, elle passa devant la fen être du cor-
ridor — celle qui n 'était pourvue d'aucun ri-
deau. La beauté extraordinaire de la nuit
l' ayant frappée , elle s'arrêta pour r'efarder ,
soigneusement enveloppée dans le châle noir

qu'elle s'était jet é sur les épaules. Le gazon
étiïncelait au clair de lune ; les feuilles de
lauriers mfcroiitaiien t avec des reflets blancs,
sous le flot de ses rayons d'argent. Au mo-
ment même où la servante lançait un regard,
une sorte de balancement parmi les branches
ayant attiré son attention vers la haie de lau-
riers, elel crut, à sa profonde horreur, dé-
couvrir un homme debout qui semblait épier
la maison.

Le vertige d'une fayeur immense la saisit
pendant qu 'elle se retirait en arrière— mais
son châle noir et les petits carreaux dia-
mants l 'avaient empêchéee d'êtr observée.
Non. oe n'était point une illusion ! L'homme
s'avança pendant une minute sous les rayons
de la lune, puis s'éloigna de nouveau. Anne
Hopley se sentait prête à défaillir de terreur.
Sa première impulsion fut de se précipiter au
travers les corridors et de réveiller Sir Adam ;
sa seconde d' attendre iet de faire le guet.
Elle se rappela le caractère dangereusement
fougueux de son maître ainsi que les pistolets
toujours chargés qu 'il portait sur lui . Cet in-
trus pouvait n 'être après tout qu 'un simple
maraudeur de nuit qui s'était introdui t pour
voler les fruits. Continuant à surveiller, elle
le vit se réfugier du côté des arbres fruitiers
et en conclut que cette conjoncture était
exacte.

Ainsi donc, elle garda le silence auprès de
son maî t re  et de sa maîtresse. Elle ne voulait
pas alarmer celle-ci et n'osait avertir celui-là,

craignant que la nuit suivante Sir Adam ne
se postât en faction à la croisée, pistolet en
main. Deux choses l'embarrassèrent le lendte-
main matin : l'une la manière dont l'inconnu
s'y était pris pour pénétrer ; l'autre, que ni
iruits ni fleurs ne semblaient avoir été dé-
robés.

Le même jour, en se rendant à la grille pour
répondre à un appel de la cloche , elle se
trouva w-à-vis d'un gentleman étranger qui
trouva vis-à-vis d'un gentleman étranger aui
déclara être venu parce au 'il avait entendu
visiter. Ann e Hopley considéra le fait étrange.
Bile certiïia que c'était une erreur : l'habita-
tion n'était point à louer ; Mrs Qrey n'avait
nullement l'intention de la quitter. Quand l'in-
connu la pressa de le laisser entrer pour j eter
un simple coup d'oeil sur la maison (dans le
cas où elle serait disponible plus tard) elle
persista dans son refus d'admission, allégant
le mauvais état de santé de sa maîtresse —
raison qui interdisait toute espèce de visites.

—- M. Grey est-il toujours chez lui ? deman-
da l'étranger. ¦

— M. Grey n'est pas chez lui . répondit An-
ne. Ma maîtresse se trouve seule.

— Oh ! en vérité ! H n'est pas du tout ve-
nu ici ?

— Non, Monsieur. J'ignore s'il effectuera
prochainement son retour. Il est toujours en
voyage.

CA suivre) .

Les délicieux fruits
au jus de Californie

Au prix d'avant guerre

Grappe-Fruit pelés en quartiers la boite Fr. 1.80
Poires moitiés extra • » 2.40
Pèches en quartiers » » 2.70

Cerises - Ananas - Frults-cocktatl.

•

\ Magasin fermé samedi après-midi , ler mai.

Monsieur Marcel MAIRE & Fils, primeurs-
épiciers, Numa-Droz 131, La Chaux-de-Fonds j j

informent leur clientèle qu'ils ont remis leur commerce i j
pour le 4 mal de cette année, à Madame

I M, Aeschlimann EtrBM« I
Monsieur Marcel Maire & Fils remercient sincèrement >

j tous leurs clients pour la confiance dont ils ont été ho- !
! i norés et font des vœux pour que celle-ci soit reportée sur i j

leur successeur. . i l

I L a  

Maison M. AESCHLIMANN !¦So

se fait un grand plaisir d'informer sa clientèle et la popu- !
lation de La Chaux-de-Fonds, qu'elle a repris le com- j
merce de Monsieur Marcel Maire A Fils, primeurs-
épiciers et restera fidèle à son princi pe. ;

Touj ours au service de la clientèle
La Maison M. Aeschlimann en réunissant ces doux
commerces, est très heureuse d'apporter cette simplifi- j I
cation pour l'approvisionnement de ses clients.

En adjoignant à son commerce d'épicerie, tout le service •'¦ I
des fruits et des légumes, elle espère ainsi rendre service.

Les principes de M. Marcel Maire & Fils, de présenter
toujours des fruits et des légumes de qualité à des prix
raisonnables seront scrupuleusemnt suivis par la maison j
M. Aeschlimann.
Elle espère ainsi obtenir la confiance et la faveur qu 'elle
sollicite.

Mise au concours
Le poste de

concierge-tenancier
de la Loge Maçonnique du Locle (occupation accessoire)
est au concours. Entrée en fonctions : 30 juin 1948 ou à
convenir. Connaissances de cuisine désirées. Logement de
3 chambres à disposition. Adresser offres par écrit à :
Loge Maçonnique , 39, rue des Envers , Le l ocle.

f>8iïi professionnels et «ma-VE lË^BBBlllSgteurs: «AROLA» or»fl «an- Vfi|l||B| i§8\ii§|L

nastique. Article Inusable r' "'•"" > ' v~*

basketball, hockey sur terre. , -^0 r̂t ^f j
Cross-Country. estafettes , V**̂  V»T >J
athlétisme léger. Cambrure ^̂^V*}
spécialement renforcée. Se- J^
melle sou pie en caoutchouc.

- fu 28.50
Chaussures BALLY

S
^à ,la Rationnelle"

S/HË Rue Léopold-Robert 40
Pw La Chaux-de-Fonds

_J^r 
g, Erard, gérant

Chambre
à coucher
moderne, lits jumeaux
avec literi e est à ven-
dre à bas prix.

S'adresser F. Pfis>
ter, rue de la Serre
22. 7730

A VENDRE
1 batterie auto Oerllkon 6 v., 80 amp.,

Fr. 50,-.
1 vélo homme, 3 vitesses Sturmey, freins

tambours, Fr. 240,—.
1 montre homme, bracelet, 18 kt, belle

pièce neuve, Fr. 250,-.
1 paire chaussures ski, montagne, fai-

tes à la main, No 37, comme neuve, (semelles genre
Vibrant) Fr. 100,-.

1 balancier col de cygne vis de 20 mm., en
parfait état. Fr. 230,—.

S'adresser Numa-Droz 110, 2e étage, à droite

Jeune homme
est demandé comme

garçon d'office
pour de suite ou époque à convenir,
par grand restaurant de la ville.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
7812

Mariage
Jeune homme, 30 ans,

présentant bien , grand ,
sérieux, place stable, dé-
sire faire la connaissan-
ce d'une demoiselle pro-
testante, 22-30 ans, de
bonne lamille , affectueu-
se, présentant bien , en
vue de fonder foyer heu-
reux. Joind re photo qui
sera retournée.

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre CL.

7780 au bureau de L'Im-
partial.

% Croissants p arisiens

# Couronnes yourrâ es
aux amandes

Las délicieuses spécialités de

LA C H A U X - D E - F O N D S

^^^JOUTARDE

" |̂ T
 ̂ BOURGEOIS FRÈRES S.A.. 8AILAJGUB

Excursions Rapid Blanc

EÛj& Ĥ MML/frV - z. BtwBBB' ĵ - ¦̂ ^̂ ^^̂ ĴEtU 'zW

Dimanche 2 mai Cueillette des narcissesDépart 7 heures
T ., , , par Fribourg-Châtel-St-Denls -Jeudl Ascension „. tr r vg . Blonay-Vevey-Lausanne-Yver-
Départ 7 heures don Fr- 18- par personne

Samedi ler mai TOW uU foC de MuFat
Départ 14 heures Toute Ia réSion est en fIeurs

FP. 10.— par personne

Dimanche 9 mal Cueillette des narcissesDépart 7 heures ¦ •Fr, 18.— par personne

Garage GLOHR Sra* |

Ohaml ino Monsieur cher-UlldllllJI U. Che chambre
meublée, si possible avec
pension. — Offres sous chif-
fre R. A. 7768 au bureau de
L'Impartial.

On achèterait \̂ e% i
petite commode ou coiffeuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7756
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Sombaille lia (Bel-Air) Téléphone : 2.33.60

RIVIERA DU LAC DE BIENNE

HOTEL DU FAUCON
LA. NEUVEVILLE Téléphone 7.91.25

Toutes les chambres eau courante. - Cuisine
et cave renommées. Grandes et petites salles

7690 pour noces et sociétés. Famille RIHS.

ffi, „. ^excellents fromages

EMMENTAL
et JURA

Premier choix, pâte très fine ,
salée à point

le kg. 4.90

ÂMfo-Ecole
Marcel Felîer, AM Piaget 67
Tél. provisoire 2.22.61 3872

Méthode nouvelle par moniteur officiel

I MACHINES
à vendre

2 balanciers à bras, double montant , vis diamè-
tre 90 mm. et 150 mm.

2 mortaiseuses verticales No 1 et 4 avec mo
têtus

5 presses, col de cygne et double-montant de
2 à 5 tonnes, avec moteurs

2 étaux-limeurs, table 200 X 200 et 800 X 200
mm.

6 contourneuses Mikron
ô machines à blanchir , Mikron
1 tour de mécanicien à vis mère, hauteur di

pointe 200, entre-pointe tiOO mm.
6 pantographes Deckel universelle d'outilleui
ainsi que décolleteuses, scieuses, perceuses, ci-
sailles, machines à décalquer, machines à lapi
der, tours revolver, moteurs de 0,5 à 10 HP, tour:-
d'outilleur, commandes directes, balanciers, co 1
de cygne de 25 à 50 mm., affûteuses universelle
avec moteurs. 7556

S'adresser Bureau d'expertise

ROGER FERNER
Lâopold-Robert 82 Téléphone 2.23.67

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
LOCATION

„. nouveau .....
- Smac - rapide at efficace, réussi 1

même pour les taches les plus difficiles,

sur tous vêtements, imperméables, cous

sins d'auto, etc. Avantageux et écono-

mique.

Flacons à Fr. 1,50, 3.— et au détail.

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98

Séjour de repos et coovaiescence
Kégime sur demande. Bons soins. But de vacances.

Pension Mlle Perrin , garde-malades
Tél. 3.21.16 Yvonand

i

I A vendre
machines

à travailler le bois
1 presse à plaquer hydraulique Steinemann

! 2200 x 1200
1 compresseur 10 At. réservoir 150 I. moteur 2 CV
1 encolleuse Steinemann 86 cm.
1 presse à plaquer les formes Suffert
2 ponceuses à ruban
2 scies circulaires
1 raboteuse dégauchisseuse 60 cm. Elmag
1 scie à ruban
1 toupie Olma avec chariot
3 moteurs 4,4 et 6 HP

ainsi que différentes petites machines et
outillage.

Pour visiter s'adresser chez A. Meyer, Fa-
brique de lampes, Cormondrèche, Télé-
phone (038) 6 15.30.

Faire offres au soussigné:
Meyer & Pingeon en liquidation

concordataire.
Le commissaire liquidateur

André Barrelet, avocat, Terreaux 7
7801 à Neuchâtel, Tél. (038) 5.16.59.

A vendre

immeuble locatif
de 8 logements et atelier en annexe, dont
un immédiatement disponible.

Pour traiter, faire offres à Me Francis
Roulet , avocat notaire à La Chaux-de-Fonds

toartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Horloger complet
Très bon praticien, expérimen-
té dans la montre-bracelet extra
soignée, capable d'assumer res-
ponsabilités et de seconder
chef de fabrication, est
cherché par importante Maison
de Genève. Situation d'avenir.
Conditions en rapport avec ca-
pacités demandées. — Adresser
offres détaillées sons chiffre
E120845 X, à Publicitas
Genève.

Bœuf, Veau ,
Porc frais , Porc fumé,
Tripes cuites,
Saucisse à rôtir

de porc et veau,
Saucisse à la viande ,
Saucisse au foie ,
Saucisse sèche,

Pour être bien servi

Boucberie L Oberli
Paix 84 Tél. 2.22.28

I 

Acheveur I
d'échappements

pour petites pièces ancre, connaissant I
également le posage de cadrans et I
l'emboîtage , demandé de suite pat I
Manufacture de montres NATION&L E
A.-M-Piaget 7t . 7748 I

I S B91SBS
W^ } Le procède brar vous permet de taire aise - E

^
¦~V ment chez vous , sans chauffage,des boucles I

' M/-, d ondulations élégantes et durables, et de B
W J ratraichjr votre permanente . Star vous est
, ,ï?, . ouïsse avec mode d'emploi el c.rembours. ds Wtrs.4.80,.impot et port .Emre de suite pour profiter de cetts Bottre réclame a :

STAR EXPEDITIONS-DELEMONT 7 I

iAwe de wos spcciAiifcs

OVERALLS pour Dames et
Messieurs pour vos travaux
de campagne, de jardin et
d'atelier.

Pour Dames:
Triège très souple 18.25

Pour Messieurs t
Triège extra, bleu foncé . 19.75

> kaki 20.75
MOLESKINE LAFONT inusable,

39.-

Place Hôtel-de-VUle 7 - Balance 2
7 94F" Magasin ouvert le ler mal j usqu'à 17 h.

A remettre de suite à jeunes mariés

cippa hj bamej nt
... - 1 1

avec tout mobilier moderne installé (cham
bres à coucher et à manger petit salon ei
cuisine). Pour traiter , paiement comptant ou
par acomptes. Faire offres sous chiffre A. B
7237 au bureau de L'Impartial.

Voyage ae ^w recotË 1
avec guid e Prix lout compris
compétent depuis front , (fr. s.)

Paris V8ndrrardi 155.- 1
113116 Vendredi - lundi :

Isola Bella 80.-
MUan - Lac de Côme 80t" H

Demandez le nouveau programme
de la Popularis 194:4

POPULARIS SUISSE
RKipnnl-itz ». *erne. Tél. (030 2.31 U !

Vient A «rrîvcr

200 robes d'été
p our dmmes

Façon classique et fantaisie
Uni - à pois - rayés - à fleurs

Impressions modernes
depuis Fr. 23.90 à 120.—

Mêmes articles pour fillettes et bébés
Samedi , distribution de ballons

pour tout achat à partir de fr. 5.—

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Apprentie vendeuse
Jeune fille présentant bien est
demandée pour de suite. Con-
trat d'apprentissage. Se présen-
ter à la

Maison du Tricot
Rue Léopold-Robert 55

Ouvrier menuisier
Menuisier, célibataire, cherche place dans
atelier de 3 ou 4 ouvriers. Entrée de suite
ou à convenir. - Offres sous chiffre X. X.
7778, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Ebauches DERBY S. A.
ENGAGERAIT encore

quelques ouvrières
qualifiées pour travaux d'ébauches : per-
çages, taraudages, fraisages, etc. Se pré-
senter au Bureau ru» du Crët No 7.

%£ Iours «Scinta »
disponibles du stock ou à bref délai avec ses nombreux
accessoires. — Demandez prix et prospectus à

E. FRANEL, Rocher 11, tél. 2.11.19



ijzOA\Q>Q> CUMlSaUtC avec le jeune et dynamique orchestre « /»
CEICtE Dl M _. ¦». .. _ . ¦ . K»-The Delta Rythm s —

dès 21 heures  ̂ PERIKlISSIOfl TARDIVE
au complet, 7 musiciens.

SAMEDI l8r MAI \
nos magasins seront FERMÉS

dès 12 h. 30

Couple solvable et soigneux cherche

appartement
2 ou 3 pièces et salle de bains. — Faire oftres sous
chiffre A. K. 7385, au bureau de L'Impartial.

La Direction at la personnel de la
H Fabriqua daa manlres MILDIA S. A.,

| ont le regret de faire part du décès de !

Monsieur

1 MfEIIEIIII i
BH leur iidèle collaborateur , dont ils garderont
| le meilleur souvenir. ' 7790

Je crierai k Dieu, et l'Eternel me
| délivrera . Ps. LV. 17.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant

| Madame Paul Perrenoud-Dellenbach, ses j
7 enfants et petits-enfants , j
7 Monsieur et Madame Willy Perrenoud-

Robert-Tissot et leurs enfants, Lisette,
Jean-Claude et Marc-André,

Monsieur et Madame Maurice Perrenoud- H j
I Perregaux et leur petit Jean-Jacques , i

i j Les enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Henri-William Perre-

1 noud ;
i Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-¦ tlts-enfants de feu Louis-Arnold Del- ;
i lenbach-Liechti,

i 7 ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs amis

T et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

i cher et regretté époux, papa , beau-papa , !
grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

I Paul Perrenoud 1
7 H que Dieu a repris à Lui , Jeudi, dans sa 59me
! | année, après une longue et pénible maladie,

supportée avec courage.
i La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1948. I

{ L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu
: j samedi 1er mai , à 15 heures.

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

j le domicile mortuaire : Rua du Nord 199.

I Le présent avis tient lieu de lettre dm  H
faire part. j !

Madame Gustave PERRET - FAHRNI H
at sas enfants ;

Monsieur at Madame Albert PERRET
et leur fils , à Lausanne ;

Mademoiselle Fernande PERRET,
; très touchés des marques de sympathie et de
1 l'affection qui leur ont été témoignées pen- H

dant ces jours douloureux , et dans l'impossl-
; b llfté de répondre à chacun, prient tous ceux

qui ont pris part à leur grand deuil de trou-
7 ver ici l'expression de leur reconnaissance. 7
j La Chaux-de-Fonds, avril 1948.

I 

Madame Georges BOURQUIN-PERRIN , SE
ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation , expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

| Les familles de Monsieur Zêlim
: j BORLE - BOURQUIN remercient de

i tout cœur ceux qui leur ont témoigné si B
affectueusement leur sympathie dans
leur grand deuil. 7772

Monsieur et Madame Onésime FLEURY! | leurs enfants et petits-enfants adressent un
{ grand merci à toutes les personnes qui ont

pris .part à leur grand deuil. 7
| Un merci tout spécial à Madame et Mon- |

X| sieur Léon Rochat, de Salnt-Imier, ainsi qu'à Pa
H leur personnel. 7704

#¦¦ "¦¦¦¦¦[ËPEM |̂ *™\
Samedi 1er mai Matinée à 15 h. 30 I j

i ' TINO ROSSI I

I LE CHANT DE L'EXILE I
sy • [î-.ï.j

Location Téléphone 2.18.53§L JE
^^Eui3l3BKswfulH£M3HuX

—"™ "" ¦¦ ¦ ' ' ^—a—a ine i

EXPOSITION
THEOPHILE ROBERT

MUSÉE DES BEAUX- ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverte du 24 avril au 9 mal
de 14-17 h.

Dimanche de 10-12 h. et de 14-17 h.

Entrée 50 cts.

VERNISSAGE
le samedi 24 avril à 14 h.

Chalet
à vendre, une cui
sine, une chambre,
une grande cave,
1300 ma de terrain.
Val-de-Ruz.

Adresser toute de-
mande de rensei-
gnements sous chif-
ire R. L. 7839 au bu-
reau de L'Impartial.

v  ̂ _>

Samedi 1er mai
les magasins des

Coopératives Réunies
sont ouverts

jusqu'à midi 30

à caicu&eh,
Précisa à main, 10 touches, impri- '
mante Addo , 10 colonnes, impri-
mante, électrique Odhner, non im-
primante (4 opérations)

à vendre ou à louer
S'adresser R. FERNER, Léopold-
Robert 82, Tél. 2.23.67 7536

««.̂ .«.̂ «^î iMna iM^̂ ^ n^̂ M

FABRIQUE DE CADRANS
de la place CHERCHE

1 décaiaueuse
É A
l 'I .' '^MAiifice

Faire offres sous chiffre H. X. 7422,
au bureau de L'Impartial.

t \

Baisse ! ! j
Montagne supérieur
le litre bouché I «JU

Artiohaux in qmaii ,
le kilo . . . 2.70

MAGASIN

WJELTI
Serra 8 (Tél. 2.41.71)

On porte à domicile

V._ )

La Chaux-de-Fonds :
J. Qirardin -Borel ,

Léopold-Robert 34.
I.e Locle: Chapellei ie  Pomey

A vendre-
un char à pont,
pneus neufs , 2 méca-
niques, charge 30G0
kg. 7809
Paul Bedaux, ma-
réchal , Savagnier.

Serrurier
Jeune serrurier avec

bons certificats, alle-
mand-français, permis de
conduire, catégorie A et
B, avec pratique sur
poids lourds, cherche
place comme serrurier
(aide), monteur , mécani-
cien (éventuell. comme
chauffeur privé ou con-
ducteur de camions).

Faire offres sous chif
fre M. S. 7779 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à acheter

machine à tricoter
Dubied , Jauge 36 ou 32.
Offres sous chiffre OFA3058B
à Orell FUssII-Annonces
S. A., Berne. 7814

Phamhno meublée est de-
UlIftlHUi B mandée pour de
suite par jeune homme sé-
rieux. — Écrire sous chiffre
W. P. 7806 au bureau de
L'Impartial. ¦ •

Cn@|tn chien de chasse rou-
Lyal C ge et blanc, portant
collier au nom de Bielle De-
lémont. — Prière de télé-
phoner à M. Chaney, phar-
macien , La Chaux-de-Fonds,
No 2,37.19. 7755

Pp i'llll montre bracelet de
I Dl UU dame avec Inscrip-
tion , souvenir de communion ,
depuis la pension Henry à
la rue du Pont 14. — La rap-
porter contre récompense au
Pogte de police. 7716

uhambrB JSuer de suite à
demoiselle. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 31, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7800

CONTEMPORAINS 1889
Nous avons le pénible

devoir de vous informer du
décès de notre ami

Monsieur

Paul PERRENOUD
survenu jeudi.

L'Incinération , sans suite ,
aura lieu samedi , à 15 lires.

Chacun est prié de se
rencontre r au Crématoire.

Restaurant du Télégraphe
Dès ce soir vendredi 20 h. 15

et pendant 10 jours seulement vous aure z le
plaisir d'entendre la sympathique accordéoniste

DENISE
dans son répertoire très varié.

Se recommande Pilou 7£05

iEiHEir~¦»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ *» immeuble Migres

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Hôtel Fédéral Col des Roches
SAMEDI SOIR à l'occasion du 1er mai

GRAND BAI
oichestre Réno-Swing Entrée Ir. 1.—

Restauration soignée :

Friture - Poulets - Truites au bleu
Jean Métllle Téléphone 3.23.21

r N

Jeune
employé

pour certains travaux
de bureau et la visite
de là clientèle, bran-
che combustible, se-
rait engagé de suite
ou fin mai.

Faire offres à Case
postale 11855, en
ville. 7720

V J

Etat-civil du 29 avril
Naissances

Jeanrenaud , Er ic -André ,
fils de André-Auguste , mé-
canicien - électricien et de
Adelheld née Schibli , Neu-
châtelois. — Mayer , Bernard-
René , fils de René-Maurice ,
dessinateur et de Clotilde-
Madeleine née Ducommun-
dit-Boudry, Neuchâtelois.
Promesse de mariage

Etienne , Jean-Roger, chauf-
feur , Bernois et Cernuschi ,
Gisèle-Aurore-Janine , de na-
tionalité française. — Joly,
André-Bernard , chei-horlo-
ger et Born , Martha , tous
deux Bernois. — Oppliger ,
André , agriculteur , Bernois
et Leuba , Nelly-Odette , Neu-
châteloise. — Calame , Jean-
Louis - Georges, manœuvre,
Neuchâtelois et Moor, Céci-
le-Alice , Bernoise.

Mariages civils
Richard , Georges-Aimé, em-

ployé de bureau et Perrelet ,
Carmen-Yvonne, tous deux
Neuchâtelois. — Nicolet , Fer-
nand-Numa , menuisier , Neu-
châtelois et Racine, Berthe-
Valentlne , Bernoise.

Décos
Incinération. Schilling, Her-

mine-Cécile , fille de Antoine-
Eugène et de Cécile née Bal-
mer , née le 11 décembre 1884,
Neuchâteloise. 

1895
Samedi 1er mal

dès 17 heures

IDéE
chez l'ami Willy WICHT

Café du Tivoli , Est 22

flh a mhno Dame d u n  cei*
UlldlllUI C. tain âge sérieuse
travaillant dehors , demande
chambre meublée ou non
dans quartier des fabriques.
Payement d'avance. — Sa-
dresser à Mme Adèle Ber-
thoud-Sloll , rue Numa-Droz
173 7759

LUIHY
TRAITEUR

vous offre :

Belles volailles
Poules
Poulets
Pigeons
Lapins
Grand choix

Charcuterie fine
Jambon

cuit et crû

Spécialité
des Grisons

SauGissons
de Payerne

Toutes les

Conserves
7672 de bonnes marques

Fr. 10- le kg.
Poulets vidés

sans aucun déchet
prêts à cuire

très avantageux
chez

GYGAX
On cherche

Couturières
pour atelier de con-
fection. 7707

A. Matile , Parc 74

Manœuvre
pour travaux d'atelier
serait engagé de suite

Faire offres ou se présenter à

GREUTER S.A.
Numa-Droz 174
Tél. 2.34.84

Fille
de 32 ans, ayant travaillé
jusqu'à ce jour dans ménages
et un peu comme garde-ma-
lade, désirant changer d'oc-
cupation , cherche pour le
début de mai, une autre bon-
ne place à La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française.
Offres sous chiffre P 26681 E
à Publicitas Aarau. 7815

IPII M P fillo cherche pour de
UGlIllG IIIIU Suite , chambre
meublée. — Faire offres sous
chiffre R. S. 7767 au bureau
de L'Impartial.

Poulets de Bresse
Poulardes blanches
Poulets du pays
Poules a bouillir
Lapins du pans
Pigeons

chez

GYGAX
lfdC lî fC sont ^montés ,
WUO IHO travail impec-
cable , fournitures complètes
Se rend à domicile. — Chs
Hausmann , T.-Allemand 10.
Vente de fauteuils , lit-cou-
che , prix modérés. 7192



Les premiers résultats de la

Conférence de Bogota.

La Chaux-de-Fonds , le 30 avril.
Les conversations de la conf éren ce

pan- américaine, aui avaient rep ris au
lendemain des troubles sanglants de
Bogota, viennent d'aboutir à une p re-
mière déclaration, curieusement dé-
nommée « système américain pour des
solutions paci liques ».

Ce p acte p révoit Qu'avant de
recourir à l 'O. N. U., les Etats amé-
ricains, s'ils ont un conf lit l'un avec
l'autre, devront user des bons off ices ,
de la médiation, de la p rocédure judi-
ciaire et enf in de l'arbitrage que leur
off ren t les nations ou les institutions de
l'êmisp hère occidental. Si un tribunal
arbitral doit intervenir, ap rès que tous
les autres moyens auront échoué, il
serait comp osé de dix j uristes mem-
bres du tribunal de La Haye , nommés
p ar les Etats américains. Il exp rimera
une « opinion » . qui p ourra d'ailleurs
être soumise à une demande de revi-
sion dans un délai d'un an.

On p eut se demander dès l'abord
auelle sera la f orce dp . ce nouveau oac-
te, et oar auels moy ens, si ce n'est ceux
des Etats-Unis, ou oar leur pression
êconomiaue. les iugements du tribunal
international seront aop liauês aux oa.vs
éventuellement condamnés. Si c'est une
nouvelle institution dêoourvue de
moy ens aui lui soient oroores oour f ai-
re exécuter ses sentences, aui n'ait ni
p olice internationale ni armée ex-ter-
ritoriale aui nuiss? remettre les f au-
teur.* de troubles à la raison, on p our-
ra dire au'il s'agit là d'une nouvelle
« oarlotte internationale ». Ne oouvant
mettre la f orce au service du droit,
elle n'aura au'un oouvoir illusoire, utils
sans doute, aui f era  entendre la voix
de la raison et celle de la iustice. nas
touj ours d'accord hélas, mais selon la
bonne volonté des pl aignants et accusés.

Mais cette déclaration est intéres-
sante à un autre ooint de vue : l'Amé-
riaue or ouv e oar là au'elle n'entend oas
aue ses conf lits internes oassent devant
l 'ONU, le Conseil de sécurité, le Tribu-
nal international de La Hay e. Elle trou-
ve orobablement aue les aff aires amé-
ricaines sont, des aff aire s de f amille,
et au'il devient de olus en olus d i f f i -
cile de soumettre des dif f érends à un
aréop age où deux grouoe.s de nations
p rennent automatiquement des oosi-
tions adversaires. Faire condamner un
Etat sud-américain oar des Hindous,
des Chinois ou des Ukrainiens , dans
un monde où les iuees n'ont oas acquis
f obiectivitê nécessaire oour se p ro-
noncer d'une manière comolètement in-
dêoendante, leur oaraît une exoèrience
à ne oas tenter- ll f aut bien reconnaître
que les résultats acauis iusau'ici oar
l'ONU donnent auelaue raison à cette
méf iance. Mais, à moins aue toute cet-
te af f a i re  ne soif in-éerée dans le sy s-
tème général de l'ONU. c'est un nou-
veau couo oortê à l'autorité, des diver-
se* organisations des Nations un es-

La France n'abandonnera pas

ses colonies américaines.

Parallèlement à ses eff orts  p our uni-
f ier VAmérique, U y a ceux visant à
bouter les Europ éens dehors ! Il y a
l'af f a i re  des lies britanniques et du
Honduras britannique, auj ourd'hui de
la Guyane et des Antilles f rançaises.

M. Vincent Auriol, pr ésident de la
Rép ublique, a énergiquement af f i rmé
hier au déj euner du Cercle de la Fran-
ce d'outre-mer, que Paris était moins
que j amais disp osé à abandonner la
moindre p arcelle de son empire et que
l'Union f rançaise était indissolublement
attachés à ta Métrop ole. Non seulement
la France p rép are les p eup le coloniaux
à la liberté, mais c'est p ar leur lien
aue colonisés et. colonisateurs oarvien-
dront à la p rosp érité.

« La mise en otace outre-mer, de
conseils municip aux et d'assemblées
locales librement élus p ar le suff rage
universel, a-t-M déclaré, la transf or-
mation en dép artements de ces très
vieux et très chers f oy ers de l'Union
f rançaise Que sont la Réunion, la
Martinique, la Guadeloup e et la
Guyane, dont la volonté, librement
exp rimée, sous quelque latitude que
ce soit, de f aire corp s avec la Fran-
ce, f ai t  ici loi p our tous et surtout
p our tous ceux, nations et individus,
aui se sont f ai ts  les aoôtres de la li-
berté des hommes et de l'indép endan-
ce des p eup les».

Si anticolonialistes que soient les
Américains, il doivent po urtant recon-
naître que ce n'est p as le moment,
alors que les p eup les des colonies p ar-
viennent tous p etit â p etit à une indé-
p endance de pl us en p lus  aff irmée, de
p oser brutalement les problèmes colo-
niaux. D'autant p lus que les pay s aff a-
més et ruinés d 'Europ e iraient encore

économiqument p lus mal : et c'est la
qu'est le danger.

Résumé de nouvelles.

— Les ministres des cina ouissance*
signataires du oacte de Bruxelles se
sont réunis dans cette ville oour exa-
miner tous les p roblèmes économiques
et f inanciers aue oose le relèvement de
l'Europ e. Ils ont Dris toutes les déci-
tions nécessaires oour hâter la reorise
des relations économiques entre eux
d'abord, avec les Etat s de l'Ouest en-
suite et. ceux de l'Est enf in. Ils ont ad-
mis d'avance certaines modif ication * de
la oolitiaue de oroduction dans cha-
cun des cina oays et. d'aboutir à une
certaine coordination êconomiaue en-
tre les cina Etats. Toutes tes attestions
f inancières ont été également exami-
nées.

— L'Amérique continue de livrer
du matériel de guerre à la Turquie.
Hier, 2500 tonnes étaient débarquées
â Istamboul et un deuxième group e
de « Thunderbold » atterrissait à Bm-
sa.

— Le général Alf redo Kindelan, re-
p résentant de Don Juan, a été con-
damné à deux mois de p rison p our
avoir pri s p artie en f aveur du p réten-
dant dans une allocution p rononcée au
cours d'une réunion monarchiste.

INTERIM.

>«rjouR Accalmie en Palestine
Les deux parties étant parvenues à s'entendre, une trêve est observée à Jérusalem, de même

qu'entre Jaffa et Tel-Aviv. - Déclarations apaisantes du général Clay.

L'accord intervenu
entre Juifs et Arabes

LAKE SUCCESS, 30. — AFP. —
Voici, d'apr ès la radio des Nations
Unies, le texte de l'accord de trêve
entre les représentants du haut comité
arabe et l'agence juive concernant la
ville de Jérusalem :

« Les représentants du haut comité
arabe et de l' agence juive , en consul-
tation avec le Conseil de tutelle de l'O.
N. U- , se sont mis d'accord p our re-
commander à leurs communautés res-
p ectives en Palestine les décisions sui-
vantes :

1. Toute opération et acte de vio-
lence doivent cesser immédiatement
dans la vieille ville de Jérusalem.

2. Les ordres de cesser le f eu dans
la vieille ville de Jérusalem seront
donnés aussitôt que p ossible.

3. Le maintien de la trêve sera ob-
servé p ar une commission imp artiale
qui f era un rapp ort à ce suj et au Con-
seil de tutelle de l'O. N. U.

4. Les termes détaillés de cet ac-
cord de trêve seront élaborés en con-
sultation avec les deux pa rties en
cause. »

LE «CESSEZ LE FEU» ENTRE
JAFFA ET TEL AVIV

TEL AVIV. 30. — AFP. — Les Juif s
et les Arabes ont consenti à cesser le
f eu entre J a f f a  et Tel Aviv ju squ'à
vendredi matin à 9 heures, ceci par
suite d'un intervention britannique.

Un corps international de police
à Jérusalem

LAKE SUCCESS, 30. — Reuter —
Les Juif * ont aoorouvés ieudi . devant
le Conseil de tutelle, un olan tendant à
l'envoi, à Jérusalem , oour le màiniten
de l'ordre, d'un corDS de oolice inter-
national

En revanche, les Arabes SP sont OD -
p osés à ce Dlan. M - Moshe Shertak a
déclaré aue l'agence iuive aooroavait
déf initivement le Dlan.

Le représentant arabe, El Husseini , a
relevé aue les Arabes étaient onousés
à l'envoi dp toute trouoe armée auel-
conaue à lérusalem. S. un com.s sem-
blable devait y être envoy é contre f a
volonté des Arabes, ceux-ci devraient
ref user toute collaboration sans of f r i r
toutef ois de résistance armée directe.
Les raisons de l'attaque juive

contre Jaffa
JERUSALEM, 30. — AFP. — Dans

une note p ubliée en rép onse à l'ulti-
matum du gouvernement p alestinien
lui enjoignant de cesser l'attaque con-
tre J af f a, l'agence j uive rep roche au
gouvernement britannique « de n'avoir
rien f ait dep uis cinq mois p our mettre
f in aux agressions arabes et p our as-
surer la sécurité sur les routes ».

Selon l'agence j uive, « cette carence
a p our résultat une menace d'attaque
contre Tel Aviv et le danger de f amine
à Jérusalem ». « Dans ces conditions,
p oursuit la note , les Ju if s n'avaient pas
d'autre choix que d'assurer eux-mê-
mes leur sécurité. »

Des copies de cette réponse ont été
adressées à la commission de l'O. N.
U. pour la trêve.

A propos de l'Allemagne

Déclarations apaisantes
du général Clay

FRANCFORT. 30. — Reuter . — Le
général Clay. gouverneur militaire
américain en Allemagne, a relevé, jeu -
di, qu 'il n 'y a aucune raison de s'alar-
mer au suj et du différend qui sépare
l'ouest de l'est de l'Allemagne. Demain
ou dans un avenir immédiat , personne
ne se chargera du souci d'une guerre.

Le générail a retracé la force et la
fermeté qu 'ont montrées les partis po-
litiques et la population û&s secteurs
occidentaux de Berlin au cours des
dernières six semaines.

A Berlin , les progrès animés par les
lois fondamentales de la liberté de
l'individu sont visibles. Les récentes
défaites électorales des communistes
dans les deux laenders de la zone
américaine sont des signes avant-cou-
reurs du désir de la population alle-
mande d'obteni r une liberté d'opinion
dans le futur Etat.

Les tentatives des nazis
Les faibles tentatives des nazis de

recouvrer le pouvoir politique sont
restées vaines, et ont renforcé le sen-
timent de liberté du peuple allemand.

Le général Clay parlant des pour-
parlers qu 'il] a eus avec le comman-
dant américain en Autriche, le lieute-
nant-général Keyes. a ' dit que ceux-
ci étaient purement d'ordre militaire.

Evoquant les pourparlers de Lon-
dres, le général américain a dit que
ceux-ci s'étaient déroulés dans un es-
pri t de franche amitié. Toutefois , le
général n 'a fait aucune allusion quan t

a leurs résultats. Il a simplement dit
que ces pourparlers seraient repris
dans une dizaine de iours.

Enfin , le général Glay a donné un
aperçu des conversations au suj et de
la bizone et a déclaré : « J'ai le sen-
timent que nous aurons un gouverne-
ment allemand à une date beaucoup
plus rapprochée que ne le pensent
bien des Allemands. »

Des Allemands qui relèvent
la tête...

BADEN-BADEN. 30. — AFP —
Pour la oremière f ois des Darlementai-
res allemands de la zone f rancai .e ont
critiqué ouvertement des mesures nri-
ses nar les autorités d'occunation. En
ef f e t ,  la Chambre des reorésemant s du
Wurtemberg s'est aj ournée « sine die »
ap rès avoir voté une résolution décla-
rant « notre sens des resnonsabilités
envers notrp neuole nous imnose de
cesser notre activité iusau'à ce au'on
nous accorde les droits élémentaires
de tout e reorésentation du oeuole ».

Pour réhabiliter le général
Weygand

PARIS. 30. — AFP. — La commis-
sion d'instruction de la Haute Cour a
entendu j eudi matin un rapport du pro-
cureur général Frette Damicourt con-
cluant à l'abandon des poursuites in-
tentées contre le général Weygand et
demandant que celui-ci soit relevé de
l'indignité nationale pour faits de ré-
sistance.

La commission rendra sa décision la
semaine prochaine.

Le procès de Georges Vernier
Devant la Cour d'assises genevoise

L'audition des co-détenus de l'accusé

Vernier (entre deux gendarmes) devant ses juges. A droite, la malle dans
laquell e l' assassin dissimula le corps de sa victime qu'il dépeça

GENEVE, 30. — L'audition des té-
moins que le président de la cour d'as-
sises avait demandé d'entendre à la
suite de la déposition , mercredi , d'un
co-détenu de Vernier , était attendue à
l'audience de j eudi matin avec un cer-
tain intérêt. Il s'agissait de connaître
si Vernier avait pu tirer des éléments
de sa dernière version dite de la Ré-
sistance, de conversations qu 'il avait
eues en son temps à Saint-Antoine
avec un autre co-détenu, le nommé
Krebs, qui purge actuellement une
peine au pénitencier de Bochuz.

La cour entend le nommé Raby, le
premier des trois co-détenus de Ver-
nier à Saint-Antoine, ramenés de ce
pénitencier à Genève, jeud i matin.

II confirme les déclarations de Ge-
dance suivant lesquelles Vernier lui
avait demandé d'écrire différentes
lettres, dont une à l'employée de Ver-
nier et une autre au procureur général.
Dans cette dernière lettre, il s'agissait
d'informer le représentant du ministère
public oue Vernier n'était nas coupa-
ble et oue la seule nersonne, touj ours :d'après Vernier , qui pourrait prouver
son innocence était le résistant Déri-
vaz.

Comme l'avait également déclaré
Gedance, le témoin confirme avoir vu
et entendu Krebs et Vernier parler en-
semble dans leur cellule et qu 'il leur
arrivait souvent de parler en anglais.
Interrogé par le président , Krebs dé-
clare avoir parié à Vernier d'un cer-

tain Maurice Dérivaz, de la Résistan-
ce, oui, dit-il , est mort en iuin 1947.

Les confidences de Vernier
Répondant d'autre part au procu-

reur général. Krebs déclare que Ver-
nier ne lui a pas dit qu'il connaissait
Dérivaz. Un autre détenu de Bochuz.
Roger Iseli, vient ensuite 'déclarer que
Vernier dans sa cellule lui a fait en-
tendre qu 'il était innocent et que c'é-
tait l'Espagnol qui avait tué Stauber.
Il faut préciser qu 'on en était alors
aur premières versions de Vernier.

C'est Vernier qui a donné au témoin
le signalement de Dérivaz. mais M ne
lui a j amais dit avoir connu Dérivaz.

Finalement, l'accusé répondant au
président de la Cour persiste une fois
de plus dans sa version de la résis-
tance.

Le président : — Pourquoi le j our
de votre arrestation , n'avez-vous pas
donné immédiatement cette version et
n'avez-vous pas aidé à faire toute la
lumière ?

Vernier : — Parce que ie savais
d'avance qu'à cause de l'acte, que j e
reconnais, du dépeçage du cadavre
de la victime, j'aurais une peine à su-
bir et que pendan t toute la durée de
cette peine j 'attendrais que la vérité
vînt du dehors-

La Cour a décidé de ne pas tenir
d' audience jeudi après-midi et de ren-
voyer à vendredi matin te réquisitoire
et les plaidoiries.

Dernière heure
lUf"*1 De la streptomycine pour

l'Autriche
WASHINGTON. 30. — Reuter. —

Dix mile grammes de streptomycine
seront envoyées vendredi en Autriche
par la voie des airs, conformément
au programme d'aide américaine. Ce
médicament est employé pour la lut-
te contre la tuberculose et la valeu r
de l'envoi est d'e 20.000 dollars.

La «marée communiste»
dépeinte par le « New-York Times »

NEW-YORK . 30. — AFP. — Sous
le titre «Marée communiste», le «New-
York Times» écrit vendredi matin
dans un éditorial que, après « avoir dé-
ferlé sur l'Europe orientale, le commu-
nisme est en train de terminer une ré-
volution économique convertissant
tous les Etats situés derrière le rideau
de fer en petites Russies calquées fi-
dèlement sur le modèle soviétique ».

Comme preuve de ce qu'il avance,
le j ournal démocrate évoque tes dé-
crets de nationalisation récemment
promulgués en Yougoslavie et en
Tchécoslovaquie, lesqu els, écrit-il.
« contrastant avec les proj ets de na-
tionalisation limitée des socialistes oc-
cidentaux , sont en fai t la confiscation
pure et simple de la plupart des pro-
priétés privées ».

Le « New-York Times » conclu^ en
affirmant qu 'au terme de ces opéra-
tions « l'Europe orientale revient m
arrière, jusqu'au stade primitif de te
vie des tribus, dont elle était sortie
sous la tutelle grecque et romaine ».

En Italie
Une grève suivie d'un lock-out

MILAN, 30. — AFP. — Douze mille
ouvriers sont inactifs depuis vendredi
matin aux ateliers Falk. de Sesto san
Giovanni, où le lock-out a été décrété
par la direction à la suite d'un conflit
de salaire.

Les ouvriers ont occupé les ateliers
et la tension risque de s'accroître, les
métallurgistes s'êtant solidarisés avec
le personnel des établissements Falk.

La réunion des ministres de la
défense

et de la presse britannique
LONDRES. 30. — Reuter. — Le

« Tjmes » considère que la réunion des
ministres de la défense de Grande-
Bretagne, de France et des Etats du
Bénélux, à Londres, est une contribu-
tion au maintien de la sécurité et> de
la paix. La meilleure perspective d'ar-
river à une entente avec l'U. R. S. S.
est de montrer que les pays de l'Eu-
rope occidentale sont capables de dé-
fendre leurs intérêts. La collaboration
de ces pays peut servir d'obstacle à
la naissance d'un confl it.

Il n'y a aucun indice montrant que
lia Russie désire rompre avec les na-
tions de l'Europe occidentale et avec
lies Etats-Unis. Mais, là où les Russes
découvrent de la faiblesse et des hési-
tations, ils sont disposés à y porter
tout le poids.

Le j ournal remarque, en ce qui con-
cerne le délicat problème de la stan-
dardisation, qu'une rapide uniformisa-
tion des équipements 'des cinq pays
serait une telle charge qu'elle serait
plutôt une ciause de faiblesse que de
renforcement. Les experts militaires
des cinq pays ont la mission de trou-
ver une lign e de conduite efficace et
apropri êe. Tout apport dé matériel
américain, d'ailleurs, est un pas vers
cette standardisation.

Les Polonais résidant en Angleterre
pourront acquérir la nationalité

anglaise
(Téléohone oart. (TExchame) .

LONDRES, 30. — Le miitoistère de
l'intérieur britannique communique
que tes citoyens polonais qui séj our-
nent en Angleterre depuis la guerre
auron t la possibilité de devenir An-
glais. Les demandes de naturalisation
doivent fourni r la preuve Que le re-
quérant a exercé une profession civile
en Angleterre depuis au moins une
année. Il es* aussi prévu un séj our
minimum de cinq ans dans le pays,
connaissance de jkà langue anglaise, in-
tention de s'établir sur le territoire
britannique, soit dans la Métropole,
soit dans lies colonies. Le service mi-
litaire accompli dans les années alliées
en dehors du territoire britannique.
par exemple en Italie, ne compte pas
comme temps passé en Angleterre.

BULLE UN Mt lLUKU'LUUlUUE
Préca'piitattOus intlermitteuites. Nei-

ge au-dessus de 1200 mètres, envi-
ron. Balaircies passagères. Vents d'ou-m.


