
Le livre de I eariiey reniée! sur le us
A-t-on le droit de publier ses souvenirs militaires ?

La Chaux-de-Fonrs, le 14 avril 1948-
On rep arle beaucoup actuellement du

livre de M . Bernard Barbey, « P. C. du
Général » aui vient d'être traduit en
allemand et suscite de ce f ait de nom-
breux commentaires outre-Sarine.

Prof itons-en p our résumer l'ouvrage
et tirer le* conclusions aui s'en déga-
gent. Nous examinerons ensuite les
questions subsidiaires aue p ose sa p u-
blication: M. Barbey a-t-il eu tort ou
raison de p ublier ses souvenirs mili-
taires ? En avait-il le droit ? Et ne ris-
mie-t-il p as de causer p ar sa hâte un
certain tort au p ay s et à l'armée ?

* * *
App elé en iuin 1940 aux f onctions de

chef de l 'état-maior p articulier du gé-
néral, le maior p uis lieutenant-colonel
Barbey, n était, p as off icier de carrière-
C'était un écrivain, romancier, criti-
que et essay iste de talent, qui comme
nombre de Suisses quitta sa p rof ession
p our se mettre au servica du p avs et
f u t  mobilisé 5 années durant. Délais-
sant Paris où U habitait, le maj or Bar-
bey rejoignit à la mobilisation et , af -
f ecté tout d'abord à la Ire division, f u t
ensuite transf éré à l'Etat-maior géné-
ral, où il travailla avec le colonel Mas-
son, po ur devenir f inalement le colla-
borateur intime et le « témoin » du
général iusaif à la f in de la guerre-

Notant ses imp ression^ au iour le
iour, le maior Barbey devait f orcé-

ment rassembler un document da p re-
mière valeur. Non seulement il était au
centre da l'action. Et il voy ait se dé-
rouler le drame. Mais il savait voir et
entendre. Et aui olu* est il a su rendr e
avec une sobriété émouvante certains
« moments » de notre déf ense nationale,
qui équivalent à de* tableaux d'histoi-
re- Son « rep ortage » aui n'en est ras
un ou aui est beaucoup mieux, s'avère
un témoignage extrêmement, sensible
et vivant de la f açon dont, la général,
ses collaborateurs immédiats et l'armée
toute entière p assèrent les cina années
de 1940 à 1945 à assurer la déf ense
du territoiree.

Ains i on voit naître l 'idée du <¦ ré-
duit » ap rès une élimination ai mise
au p oint laborieuse des tactiaues- On
voit comment se met au noint l'entraî-
nement p rogressif d'une armêa de mi-
lices, aui p eu à p eu va devenir un vé-
ritable instrument de combat. On se
rend comp te des obstacles énormes
aui. devront être vaincus, des divergen-
ces d'op inion et de caractères qui se
f ont jou r et combien la tâche du gé-
néral f ut  comp liquée et entravée p ar-
f ois  p ar certains de ses subordonnés-
Au surp lus les incidents aui se sont
p roduits ap rès la p ublication du « Mé-
moire » du général Guisan ne laissaient
déj à p lus guère d'illusion sur certaines
déf iciences ou erreurs. Mais le maior
Barbey ne sa gêne oas p our mettre eh
évidence l'attitude dé ''certains com-
mandants de corp s, qui bien, au'avant
accep té d'emblée l'autorité du chef su-
prême de notra armée ne sa consolè-
rent j amais de n:avoir oac été élus ou
choisis p ar l'Assemblée f édérale...

Sachant écrire et décrire, l'auteur a
brossé des tableaux tantôt p ar p etites
touches nettes, aui se ressentent, de la
sécheresse voidua du sty le m!litaire,
tantôt Par sobres raccourcis où p asse
un brin de mélancolia et d 'émotion.
L 'off icier n'a nas tué f  artiste. Et. c'est
précisément ce aui f ait le charme de
ce livre au'on lit comme un roman et
aui cep endant est de l'histoire, une his-
toire aue nous avons vécue et senti p e-
ser sur nous de f açon tragique.

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

La dernière création aMeman'de en
matière de guerre sous-marine vers la
fin de la guerre fut un sous-marin de
77 mètres de longueur sur 6 mètres et
demi seulement de largeur qui navi-
guait sous l'eau au double de la vitesse
maximum de ses rivaux. Il était à
même de fair e 500 km. à une profon-
deur de 400 mètres.

Grâce à un cylindre en plastique
d'une dizaine de mètres de hauteur
qui permet d'aspirer l'ai r à lia surface
et d'évacuer le gaz carbonique , ce
sous-marin pouvait demeurer sous
l'eau plus d'une semaine et! relier l'Al-
lemagne au Japon sans escale.

Enfin, les Allemands le munirent
d'un moteur fonctionnant aussi bien
en plongée qu 'en surface et qui utili-
sait la décomposition de l'eau oxygé-
née par du permanganate de calcium.
réaction dégageant une chaleur qui
porte la vapeur d'eau à 700 degrés.
Mais déj à l'on envisage le moteur ato-
mique qui portera le rayO<n d'action
des sous-marins à un multiple du tour
de la terre.

Le sous-marin de l'avenir

Une commission anglo-russe d'enquête à Berlin

La Grande-Bretagne et la Russie ont convenu de nommer une commission mixte
angilo-soriétique chargée d'enquêter sur la collision de l'avion de transport Lon-
dres-Berlin avec un chasseus russe au-dessus de Berl in , collision qui fit , on s'en
souvient, 1 5 victimes. — Notre cliché : Un officier anglais acompagné par la
Milïtary Police, discuite de l'accident à l'aérodrome de Berlin avec deux délégués

russes.

Une femme a disparuLes mystères de Paris

Paris, le 14 avril.
Paris a ses aspects cachés et un

visage seoret. Il existe un Paris mys-
térieux touffu de drames, d'énigmes et
d'aventures.

Paris inconnu, c'est Paris véridique.
De Montmartre à Montparnasse, des

Champs Elysêes à Belleville, de l'asile
juif de la rue Lamarck à l'antique
Place Maubert. en passant par la Cité.
et plus qu'ailleurs dans cette étroite

Une parmi les 30.000 que l'on ne retrouve pas toujours, parmi
les milliers que l'on ne retrouve jamais I

bande de terre où se dressent la Pré-
fecture die police, la police judiciaire,
le Palais et les noirs bâtiments du
dépôt, les mystères de Parts sont
innombrables et obscurs.

Innombrables, comme ils l'étaient au
temps d'Eugène Sue. comme ils le
seront touj ours avec, pour personna-

IDe 
notre correspondant particulier

Henri DANJOU \

ges étranges, en 1850 aussi bien qu'en
1948, malchanceux ou misérables (mais
qui peut prévoir à coup sûr. son des-
tin ?) les milliers de malheureux ou de
canailles qu'une grande capitale de 4
millions d'habitants traîne toujours
avec elle, chasse de sa 'lumière, dissi-
mule dans sa nuit.

Les Mystères de Paris se renouvel-
lent à toutes les époques ; ils sont di-
vers, mouvants, différents. I! y a ceux
que la justice résout et ceux qui
sont indéchiff rables. Il arrive qu'on les
devine, qu'on pressent leur réalité,
mais on ne les perce pas toujours lors-
que ce sont des drames du Paris sou-
terrain.

Dans les premiers jours de février ,
l 'ai abordé ces mystères en compa-
gnie d'un homme hagard.

Marie Blanche a fui sa maison
Nous nous étions rencontrés sous le

porche dm 38. Quai des Orfèvres. Sans
doute, en me voyant me mouvoir
commodément dians ce labyrinthe peu

exploré, il pensait que j'avais quelque
connaissance des bureaux. Son regard
d'obsédé quêta mon appui. Il parlait
doucement comme un pauvre honteux
qui n'a pas l'habitude d'imploirar la
charité. II balbutiait :

— Monsieur..., j e viens d'un commis-
sariat où un inspecteur m'a rabroué.
Je... je ne connais pas bien la Pré-
fecture de police. C'est... c'esit pour
ma femme. On m'a dit d'aliler au ser-
vice des recherches dans l'intérêt des
famiillles.,. Je me nomme Jean Louis
Ducrocq et elle s'appelle Marie Blan-
che Ducrocq. Ma femme a disparu de-
puis hier...

Nous traversâmes le Pont au Chan-
ge. Le servioe des recherches dans
l'intérêt des familles, est situé auj our-
d'hui Quai de Gesvres. dans les ex-
locaux désaffectés du grand marchand
de ferrailles. Allez frères. Notre ami.
le fameux commissaire Belin dans ses
mémoires le désignait sous le nom de
« Bureau des Mystères de Paris ».

En argot die poMoe on lui donne pfas
généralement l'appellation de «Service
des cocus».

Rien qu 'à Paris, chaque année en
moyenne, trente mille hommes, fem-
mes, enfants disparaissent, ' brusque-
ment, au hasard des j ours et des nuits,
trente mille personnes, dont rien , sou-
vent, ne laissait supposer qu'ils vou-
feient faire un saut dans l'inconnu.
Pour l'ensemble de la France il fau t
multiplier ce chiffres oar dix.

(Voir suite p ose  JJ

La «petite reine d'acier» conserve sa couronne
Plus d'un million et demi de cyclistes en Suisse

L'augmentation qui s'était manifestée durant la guerre s'est encore accrue l'an
dernier. C'est le canton de Thurgovie qui l'emporte : 2 bicyclettes par famille I

(Corresp ondance oart. de « L'Impartial *)

Le parc suisse des bicyclettes sôétai t sen-
siblemeni développé pendant la guerre et
l'on s'attendait ' à le voir diminuer lors de
la remise en circulation des véhicuiles à
moteur. Pareille évolution ne s'est toute-
fo is pas produite jusqu'à maintenant. Selon
un relevé du Bureau fédéral de statistique ,
l' efifectiif des vélos est de 1,640,000 pour
l'ensemble du pays, compte tenu des pla-
ques livrées en 1947, soit donc 85,000 ou
5,5% de plus qu 'eu 1946. Le nombre des
cycles a donc atteint un n iveau maximum
dépassant encore 4.4% le maximum précé-
dent qui s'était fixé à 1,570,000 en 1943.

L'augmentation de 1946 à 1947 doit pro-
venir surtout de la ven te libre des pneus
et des chambres à air qui a iai'j réapparaî-
tre des cycles demeurés sans emploi pen-
dant la pénurie de caoutchouc. Des rap-
ports émanan t de la branche des cycles
nous apprennent en revanch e que le com-

merce a été plus calme qu 'en une année
normale.

Moy ennes impressionnantes...
En 1947, 1e parc suisse des vélos a dé-

passé de 338,000u nités ou de 26% celui
de 1939. Avant la guerre , on comptait en
moyenne un cycle pour 3,2 habitants et ce
chiffre est de 2,7 pour l'année en revue.
Notre pays montagneux possèd e ainsi , pro-
port ionnellement , à peu près autant de vé-
los que n'en avaien t dans la dernière an-
née de paix la Hollande , pays des cyclis-
tes. Le vélo est auj ourd'hui un moyen de
locomotion dont ne saurait se passer la
population active. Il se révèle indispensa-
ble à nombre de personnes contraintes
d'habiter loin de leur Heu de travail en rai-
son de la pénurie de logements ou d'autres
circonstancs.

..surtout sur le Plateau
Les vélos sont rès dirvrsement répan dus

selon les cantons. Ils sont proportionnelle-
men t les plu s nombreux sur le Plateau, où
les conditoins topographiques sont favora-
bles. En tê'.ie vient le camton de Thurgovie,
o. M'on tromveui n vélo pour deux habi-
tants. Autremen t dit , chaque ménage thur-
govien dispose en moyenne de deux bicy-
clettes. Ce véhicule set à peine moins ré-
pand u dans les cantons industriels d'Argo-
vie et de Soleure (un cycle pour 24 et 2,2
habitants). La cote bernoise de 22 égale-
ment est d'autan t pflus remarquable que ce
canton englobe de vastes contrées des Al-
pes et du Jura. Le vélo est aussi très en
faveu r dans la population citadine, ainsi
que le prouvent les cotes de Qenève eS de
Bâle-Ville (un vélo pour 2,2 et 2,6 habi-
tantsl ) . Le chiff re de 2,7 des cantons de
Zurich , Zoug et Lucerne correspond à la
moyenne du pays.

Dans les Alpes, les Préalpes et 1e Jura ,
les bicyclettes ne sont pas aussi nombreu-
ses que sur le Plateau. On trouve néan-
moins un de ces véhicules pour trois à qua-
tre person nes, par exemple dans le canton
de Neucbâtel. Dans les cantons monta-
gneux des Qrisons et du Valais, îl n 'y a
même pas un cycle pour cinq habitants. La
cote est de 5.5 dans le Tessin, qui vient
ains'i"à la dernière place ; c'est pourquoi ce
canton peut le flatter de disposer, à pro-
por tion , du plus grand nombre de moto-
cyclettes.

/WN PASSANT
Ainsi en ce qui concerne le nouvel

impôt direct, le Conseil fédéral reste sur
ses positions.

Renseigné par M. Nobs et Ses ex-
perts — dont on connaît le coup d'oeil
américain — il maintient son opinion.

A soavoÎT : 1° que les chiffres et es-
timation s donnés par son précédent rap-
port sont exacts...

2° qu 'on ne lui a pas prouvé le con-
traire.

3° et qu'en conséquence il faut y pas-
ser.

Dans ces conditions-, il est évidemment
vain de discuter dans les journaux. On
discutena aiu FWlememt tout d'abord.
Puis dans le peuple. Et finalement on
votera. M'est avis que c'est à ce moment-
là que M. Nobs pourrait éprouver la
plus forte surprise. En effet le contri-
buable moyen est ainsi fait que tout en
approuvant le principe qui veut que ceux
qui ont paient, il n'admet pas qu'on fi-
che l'argent en l'air et qu'on dépense
toujours plus alors qu'il faudrait réali-
ser des économies. Onésime Serrecran se
dit aussi que si vraiment ça ne va pas
sans impôt direct fédéral il sera touj ours
temps de l'introduire. Tandis que si on
l'accepte sans autre, une fois appliquée,
la contribution deviendra définitive, per-
pétuelle et inamovible. En fait il n'y a
que le provisoire qui dure, surtout en
matière d'impôts 

Il n'y a qu'à laisser aller et voir ve-
nir.

Le Conseil fédéral a peut-être de la
suite dans les idées...

Mais ces idées on préférerait, au point
de vue fiscal , que ce soit quelqu'un d'au-
tre que M. Nobs et ses experts qui les
fournissent.

Le p ère Piquerez.

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

1 A N Fr. 26.— 1 A N Fr. 56.—
é MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 M OIS -. . » 2.25 . 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L/ 3 U R A  B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES ' 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Les forces de l'Haganah construisent des
abris et des postes défensifs dans tous
le quartiers de la ville. — Voici un mem-
bre de cette organisation iuive montant
la garde, tandis que son camarade lit le

journal.

¦-¦- ' -T il

La vie à Tel Aviv

Deux nouvelles personnalités tchécoslovaques : A gauche, M. Vladimir Clémentis,
nouveau ministre des affaires étrangères , qui a succédé à M. Jan Masaryk et,

à droite, M. Nosek, minâsitre de l'Intérieur.

Deux ministres tchécoslovaques



Saxo ™°*-^¦̂  *""*'  ̂^"̂  nor est
à vendre , Belle occasion ,-S'ad.
à l'Orchestre Toulouse , Bras-
serie de la Boule d Or. 6533

tables anciens
Vente - achat , W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

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

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. Montage de
colliers.—"S'adresser M. Abel
Aubry, rue Numa-Droz 33.
TéL 2.33.71 33K3
fl consciencieuse,
IIQiïlÛ cherche travail à
IJlîllin domicile. — Faire
*"¦""" offres sous chiffre
K. V. 6^65 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre ~l iïiïJz
avec outillage. — S'adresser
à M. F. Claude, rue de la
Promenade 16. 6363

lloninicol ln de réception estUt i llIUlùtilit ,  demandée chez
dentiste de la ville. Offres
sous chiffre D. E. 6576, au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire SçSËê
les heures d'école. — S'a-
dresser à TECHNICOS, rue
L.-Robert 57. 6544

Lapideur et Manœuvre
débrouillards sont demandés
sur boîtes acier et métal. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6543

Pniffann cherche extra pour
OUI!lol l l  les vendredis soir
et samedis. S'adresser rue
Numa-Droz 118. 6497

Jeune homme Shë'pe-
tite chambre non meublée.—
Offres à M. E. Erné, rue Fritz-
Courvoisier 58. 6474

Petit logement ^1°̂
et cuisine est demandé de
suite. — Ecrire sous chiffre
J. L. 6466, au bureau de
L'Impartial. 6466

fihamhnp meublée est de-UlIdlllUI C mandée par jeu-
ne femme sérieuse. Pressant.
— Ecrire sous chiffre E. U.
6473, au bureau de L'Im-
partial.

Phamhno Monsieur solva-
UllalllUI D. ble et très soi-
gneux, demande chambre a
louer. Urgent. — Ecrire sous
chiffre C. R. 6519 au bureau
de L'Impartial. .

Appartementà échanger,
On demande à échanger ap-
partement de 3 pièces au
Locle, plein soleil contre
un à La Chaux-de-Fonds, 2
chambres et cuisine, très pro-
pre, au centre. — Faire
offres sous chiffre P. P. 6522
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
une petite armoire et une
bande de linoléum. — S'a-
dresser rue», de ia Serre 69,
au rez-de-chaussée. 6520
Wp|« de dame, à l'état de
ICIU neuf est à vendre. —
S'adresser à Mlle de Roche-
monteix , Hôp ilal. 6515

l/plfl ^ vendre vélo sport
lulu pour homme, 3 vitesses,
en parfait état. — S'adresser
chez P. Weber , Léopold-Ro-
bert 16, au 2me étage. 6465

A UPnripp, un beau lit de fer
VCIIUI O .sans literie som-

mier métallique.— S'adresser
rue Numa-Droz 113 plain-
pied à gauche. 6540

A upnrinp 3 comP'e,s. 3 ré-
n VCIIUI C gulateurs, 1 ga-
lère, 1 bois de lit, cadres.
Bas prix. — .^ 'adresser chez
Mme Bûcher Progrès 22.

A uanrlno un canapé recou-
VOIIUI C vert moquette.

S'adr. Serre 105, 3me étage.

A unnrinn 1U d éniant , bois
VCIIUI D rose,70x 140avec

matelas, le tout en parfait
état. — S'adresser Agassiz
11, au 2me étage, àgauc ne.
Téléphone 2 41 04. 6471

A unnrinn manteaux blanc
ÏCIIUI O et beige, blouses ,

robes 2 pièces, laine, taille
40-42, bon état, prix modéré.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6472

A upnrin p un ut de mMeu ,
V D I I U I  C, Un bureau, un

auto-cuiseur, un banc de Iar-
din, une cage à oiseaux, ri-
deaux , manteau de dame ,
souliers enfant. Pressant. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 6485

A UPnrin p une P0usse«e
VcllUI ti «Helvetia. grise.

S'adresser à M. René Erard ,
Combe Qrieurin 51. 6502

A UPnrin p iaquette blanche,
VOIIUI G mouflon , taille

40-42, robe bleu-nui t , taffetas
et tulle, taille 42, à l'état de
neuf. — S'adresser Paix 57,
au 2me étage. 6498

A upnrln p 1 Ht compiet 2
VCIIUI U places, 1 divan , 1

canapé, 2 paires grands ri-
deaux.— S'adresser rue Fritz-
Courvolsler 5, au 2me étage,
à gauche. 6448

A upnrinp vél° lr- m~ lA VenUrU C0U pe d'habit fr .
70.— . S'adresser rue du Col-
lège 8 b, au ler étage, à
droite, de 18 à 20 b. 6547

FABRIQUE DE CADRANS

H E N R I  I M H O F
BELLEVUE 23

cherche

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier

C^uei iex np s we vcgvetfc-f-oh (AIMAIS 7 Celui

que. I OH consacre À i excellente préparation

que donne
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l'École Supérieure de Commerce
¦ ¦ 

. . \
"

'¦' "zAge d'entrée: 15 ans Téléphone 2.12.02

Jeudi 15 avril G0UPS8S à B f̂eMardi 20 avri l
(Dernier jour) à l' occasion de la Foire

Tous ces départs Suisse d'Echantillons ,
à 7 h. du matin

Prix de la course Fr. 15.—

Dimanche Puur la Finale de

j 8av:\ coupe suisse a Berne
Départ 8 h. 30

Prix de la course Fr. 11.—

HHpNjRPHNKflfl
ARCHI TECTURE

J.-P. & R. de BOSSET
ARCHITECTES S. L A.
DIPLÔMÉS E. P. F.

à Neuchâtel
ont l'honneur d'aviser le public des mon
tagnes, qu'ils ont ouvert une SUCGUrSSlB
à La CiiaUX-de-FondS, Tourelles 33, télé-
phone 2.22.04.

La permanence sera assurée par Mon-
sieur Jean CHOFFET, qui maintiendra la
liaison entre la clientèle des montagnes et
le bureau de Neuchâtel, dès le 15 avril 1948.

I : j
A QUATRE HEURES DEJA . ..
vous avez l'estomac dans les talons. Vous
calmez aisément cette f ringa le; en effe t,

une tablette d'

O^OjPOgî

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

OJ/O SPpi

Dr.A.WANDER S.A. BERNE
| | Sf4lJ

Employée
de &u\eau

¦

*
, est demandée par entreprise

de la ville, pour correspon-
dance française et travaux
courants.

Place stable.

Entrée de suite ou date à
convenir.

Offres sous chiffre W. M.
6587 au bur. de L'Impartial.

Sténo-dactylo
au courant de tous les travaux
de bureau est demandée de
suite ou pour époque à con-
venir. Connaissances d'anglais
désirées.

Adressez offres à case postale
No 11183.

Pivoteur
échappements, finissages, con-

naissant toutes machines, longue

pratique comme chef , cherche

changement de situation
Faire offres souschiffre P 25682

K, i Publicitas, St-lmier.

'TTVis

Désormais les pharmacies, les officines des
Pharmacies Coopératives et les drogue"
ries de La Chaux-de-Fonds seront

fermées le ïeudi après- midi
ainsi que le samedi dès 17 heures.

Pour les cas urgents, prière de consulter les tableaux
de service exposés dans les pharmacies et les dro-
gueries, ainsi que les communiqués des journaux.

Acheveurs d'éehappements
avec mise en marche pour
5"' à l l  V".

régleuses
pour 5'" à 88/*"' plats, en fa-
brique ou domicile sont de-
mandés par

INVICTA S. A.
S'adresser fabrication ler étage.

A vendre
20 réservoirs de transport en
tôle de 3 mm., contenance 1900
litres, avec robinet , montés sui
traîneaux de cornières, poid>
net 360 kg., Fr. 1000.— par pièce
excl. I. C. A., franco Bâle.

Ecrire sous chiffre N. S.6483, au
bureau de L'Impartial.

es? .f
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Maison de la place cherche

chef caviste
connaissant à fond son métier et capable
de diriger du personnel.

Faire offres avec prétentions et curri-
culum vitœ, sous chiffre G. B. 6527, au
bureau de L'Impartial.

I 

vitrages encadrés
-piiet, fuite , marquiseUe

pur coton, pr vitrages et panneaux

tissus de décoration
pour grands rideaux

lapis de tavle
lavables, en pur coton

(Ylapp aqes
mi-fil extra au mètre

D̂escentes de tif
qualités d'avant-guerre

Confits makexas
pur coton Ia

CVoqd
AU COMPTOIR DES T1SSU3

SERRE 22, 1er étage Li CHAUX-DE- FONDS

J~a (\\\a\so\\ aes bowwas qualité s

On cherche un bon

mécanicien - auto
ayant connaissance accomplie de la mécanique
automobile, capable de diriger personnel. Entrée
de suite.
Oflres sous chiffre V 22129 U à Publicitas
Blanna.

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



Le liypfi de lïl. Barùeu retient sur le lapis
A-t-on le droit de publier ses souvenirs militaires ?

(Suite et f in}
L'imp ression au'on retient da ces

p ages, souvent crii iaues, p arf ois p essi-
mistes et nresaue touiours clairvoy an-
tes, est aue notre armée comp tait de
sérieuses déf iciences aui nous eussent
coûté cher, si nous avions Passé p ar
l 'épreuve du f eu -

Comme le général (page 87) de-
mandait en 1941 au colonel Borel s'il
avait conscience de p ouvoir remp lir
sa mission, c'est-à-dire de tenir ses
p ositions du réduit :

— Je p ense, rép ondit le comman-
dant du ler Corp s," aue nous p our-
rons y mourir honorablement.»

Comme on voit la moral du comman-
dement sup érieur n'était oas très
élevé !

D 'autres conf idences ou notations
contribuent à accentuer cette imp res-
sion. Aussi ne f aut-il p as s'étonner
que dans certains milieux on ait criti-
qué le lient- col- Barbey, et estimé aue
son livre est inj uste et dangereux- A
vrai dire la p ublication en allemand
a nrovoaué des commentaires doutant
p lus vif s aue le temp érament suisse
alémanique ne goûte guère les nuan-
ces de l'esp rit latin, et au'on n'y ad-
met moins encore aue chez nous cer-
taine absence de conf ormisme, aui
p asse volontiers nour une atteinta â
la sacro-sainte discip line...

Toutef ois ie retiendrai comme une
des meilleures critiques qui ait été
f ormu lée l'op inion de M. Dùrrenmatt
dans les «Basler Nachrichten-».

«Le livre de M . Barbey, écrit-il, a
été l'obj et, sp écialement dans les j our-
naux de langua allemande, de criiiaues
extrêmement vives et. en général vi-
tup éré- A tort, lorsqu'on rep roche à
l'auteur de vouloir se rendre intéres-
sant ou lorsau'on se p laint de certains
traits acérés. Il f aut f ermer les veux
avec comp r éhension sur des chose* aui
ne rép ondent p as à notre naturel, mais
dont l'existenca p eut se iustif ier- L'on
devrait accue llir avec humour la ma-
nière de p ersif lag e de l'auteur-

En revanche, nous admettons volon-
tiers aue l'on p eut être d'avis d if f é -
rents sur le p oint de savoir si ca livre
n'a p a<: p aru auelaues années trop tôt.
Dix ans p lus tard, . il n'aurait p as été
dép assé, p t ses j ugements auraient p a-
ru moins durs- C'est une exp érience
ancienne aiia des souvenirs maraués
d'une f orte emnreinta p ersonnelle sub-
j ective soulèvent des p rotestations s'ils
p araissent p lus tôt aue 50 ans ap rès
la mort de l'auteur. Si M .  Barbey
avait attendu une décennie, la critique
aurait été p eut-être p lus indulgente,
sans au'il soit d'ailleurs p arvenu à
ap aiser toutes les colères- A cet égard,
on doit , en lisant un ouvrage de sou-
venirs f ort  délicat, se rendre comp te
des limites et des f aiblesses aui sont
cep endant la f orce d'une telle oeuvre.»

A cela on ajo ute qu'il est regretta-
ble dans l'intérêt du p ay s — et de l'au-
teur lui-même du «P. C. du général» —
que M. Barbev n'ait p as songé à de-
mander l'autorisation p réalable du Dé-
p artement militaire f édéral p our p u-
blier son livre. Bien entendu l'off icier
en question ne livre aucun secret mi-
litaire p rop rement dit- Mai s tes p réci-
sions au'il donne sur le disp ositif de
déf ense, sur l'entraînement de nos mi-
lices, sur les tâtonnements du début,
etc., ne sont-ils p as de nature à rensei-
gner un ennemi éventuel de la Swsse ?
L'exp érienca a.nseigne aua certaines ré-
vélations f aites ap rès 1918 p ar des col-
laborateurs de l'Intelligence service et
du lime Bureau f ran çais servirent aux
Allemands lorsau'ils p rép arèrent la
guerre de 1940-45. C'est p ourauoi le
p rincip e d'un décalage de dix, vingt ou
même trente ans ap rès l'exp érience
d'une guerre a la doubla avantage de
p révenir des indiscrétions et des p olé-
miques dangereuses.

-t- *

Il sera en tout état de cause intéres-
sant de savoir ce qu'en p ense M . Ko-
belt, aui f era là-dessus una déclaration
à la session de iuin des Chambres f é -
dérales. En ef f e t ,  un conseiller natio-
nal romand, M. de Senarclens, aui p ar-
tage las réserves f aites p ar  certains mi-
lieux militaires et civils de la Suisse
allemande a dép osé une auestion à ce
suj et. Il f audra bien aue le Conseil f é -
déral rép onde. Et toute l'af f a i re rebon-
dira-

Pour ca. aui nous concerne nous es-
timons au'il ne f aut rien exagérer- Dans
son livre M . Barbey s'est taillé la p art
belle, peu t-être même un p eu troo belle.
Mais l'oeuvre est solide. C'est un do-
cument intéressant aui méritait d'être
versé au dossier des exp ériences de
mobilisation, même si certains amours-
p rop res égratign és doivent en souff rir
et si en lisant et relisant certaines p a-
ges on se dit aue vraiment- nous l'a-
vons échapp é belle !

Au surp lus la guerra aui vient n'est
j amais semblable à la guerre aui f ut -

Et si l'on veut vraiment f aire du bon
travail c'est à rep enser le p roblème de
notre déf ense nationale au'on s'em-
p loiera, en tenant comp te des leçons
du p assé, dans tous les secteurs , où il
f aut du nouveau-

Paul BOURQUIN.

On slîef de train attaqué
En gare de Travers

PAR UN BANDIT ARRETE A LA
FRONTIERE ET OUI A PRIS

LA FUITE
Les douaniers, suisses du poste des

Verrières-Meudon arrêtaient dans la
nuit de dimanche à lundi deux ieunes
Bernois, âgés, respectivement de 20 et
22 ans , au moment où ils tentaient
de passer clandestinement la frontiè-
re pour gagner la France. Les deux
individus furent remis à la police can-
tonale qui se mit aussitôt en rapport
avec les autorités bernoises ; à la
demande de celles-ci ils étaient recon-
duits mardi matin à Berne et avaient
été écroués dans la cellule du fourgon
du train descendant arrivant à 7 h.
en gare de Travers.

A l'arrêt du train , à Travers, l'un
d'eux demanda au chef de train. M.
Winkler . du dépôt de Neuchâtel, de
pouvoir se rendre aux toilettes et com-
me le chef de train ouvrait la porte
de la cellule le bandit se précipita sur
lui. le frappa avec violence, lui cau-
sât des blessures et contusions à la
tête : puis, il sauta du train, bondit
par dessus la barrière qui borde la
VC'Q ferrée au nord et prit la fuite à
travers champs en direction de la fo-
ré*.

Le chef de train n'avait, malgré tout,
pas perdu son sang-froid et avait
réussi à repousser dans la cellule le
deuxième détenu, puis 11 donna Va-
torme à la gare et le gendarme Ser-
met avisé partit immédiatement à la
pcrstiite du fuyard.

Ouant au chef de train , malgré ses
blessures, il a pu poursuivre son voy-
age en train sur Neuchâtel où il a re-
çu les soins nécessités par son état.

A l'arrivée du train à Neuchâtel. le
co-détenu du bandit en fuite a été
aussitôt conduit dans les bureaux de
la Sûreté pour y être interrogé.

RESQUILLEUR.

Le spectateur passionné.

Une femme a disparuLes mystères de Paris

(Suite et f in)
EWe est partie en pantoufles

Dans le décor émouvant que borne
1a tour Saint-Jacques et lé vieux Châ-
telet. écrasé sous ses cinquante ans. le
corps lâche dans un imperméable dé-
fraîchi, les yeux lourds de n'avoir pas
dormi, le visage mal rasé, son oha-
peau posé de travers sur sa tête gri-
sonnante. Ducrocq faisait penser à un
homme perdu.

— J'ai une banne situation , ma fem-
me aussi m'expliquait-il. Nous som-
mes domestiques chez Ja comtesse de
Manitegna. Quai de ta Tourelle, dans
un bel hôtel particulier. Hier matin,
Marie Blanche a servi à Madame, à 8
heures comme d'habitude, son café au
lait . Il paraît qu 'elle avai t un air bi-
zarre. C'est ma deuxième femme, mais
elle aussi a été mariée ; «son mari est
mort en captivité ; elle a eu beaucoup
de mal à élever Albert, son fils 'du
premier lit. La secrétaire de Madame,
raconte qu 'elle buvait beaucoup depuis
quelque temps, mais j e ne m'en rends
pas compte , car elle a touj ours été
très normale et très douce avec moi.

« Je ne sais pas si elle a beaucoup
bu pendant la nuit, on a découvert pas
mal de bouteilles vides à l'office : vers
8 h. 30 j'ai entendu qu'elle se 'disputai t
avec son fils. fi est plus grand qu'elle
et il n'en veut faire qu 'à sa tête. Ils
se disputaient souvent surtout lors-
qu 'il rentrait trop tard pendant la nuit.

« Lorsqu'elle se met en colère, ma
femme ne sait pins ce qu 'elle dit ni ce
qu 'elle fait , c'est comme ça depuis les
bombardements de Saint-Dié de 1944.
pendant lesquels nous sommes sou-
vent restés terrés pendant des nuits
comme des termines.

» Elle n avait pas d argent sur elle,
j'en suis sur . elle était seulement en
pantoufles, die a enfilé son manteau
et elle est partie.

» Je n'arrive pas à savoir ce qui
s'est passé exactement, car depuis ce
momenMà mon fils a l'a fièvre et il
s'est mis à délirer comme un fou . di-
sant que tout ça c'est de sa faute et
que sa mère est morte à cause de lui .
Mrs Johnson la dame de compagni e
de notre marquise affi rme que Marie
Blanche a retrouvé un h omme mal
vêtu au coin du pont et qu 'ils sont
partis ensemble, mais cela je n'arrive

Une parmi les 30.000 que ion ne retrouve pas toujours, parmi
les milliers que l'on ne reti ouve jamais I

pas à le croire et 'depuis hier Je ne
vis pius. Mon fils hurle dans son lit.
ie viens de courir les hôpitaux. Je ne
sais plus ce qu 'il faut faire. »

Bureau des Mystères
J'entre , le précédant dans le Bureau

des Mystères, une' salle banale tapis-
sée de casiers où des millions de fi-
ches, marquent la trace d'une vie
brisée. J'ai en face de moi le destin
abrégé des disparus d'une année et
au-dessus, dans les oasiers supérieurs
le bilan de plusieurs années de larmes.
A n'importe quel moment les fichiers
du Bureau des Mystères doivent per-
mettre d'identifier un disparu oublié.

Le chef du bureau, une j eune et
jolie femme sensible, me fixe à 2 %,
six cents à Paris pour une année le
nombre de ceux sur qui les enquêtes
de police ies plus complètes ne réus-
sissent pas. à proj eter la plus petite
lumière. Que les amateurs de statis-
tiques fassent le compte de nos popu-
lations invisibles !

Sans doute dans Paris retrouve-t-on
chaque année environ 26.400 disparus
sur 30.000, ila plupart (dans la propor-
tion de 50 %) quasi immédiatement,
les autres (25 %) quelques mois plus
tard et les dernières vagues de fugitifs
dans la proportion de 23% . quelques
années, cinq ans, dix ans plus tard. Ce
sont des amnésiques, des fous , des en-
fants, qui voulaient vivre leur vie. des
maris qui quittent leurs femmes et des
femmes qui ne veulent plus vivre avec
leurs maris. C'est la troup e imbécile
des aventuriers qui ont décidé de
rompre avec leur passé, exilés volon-
taires pour l'Afrique. l'Amérique .
l'Australie et aussi des joueurs, des
amoureux que briment les liens d'une
farnillle bourgeoise.

Parmi ceux que l'on retrouve, il y
en a qui se refusent à laisser commu-
niquer leur nouvelle adresse à leurs
proches et la police les contraint
d'accepter pour intermédiaires des
officiers ministériels, qui sont d'ail-
leurs tenus de garder le secret le plus
absolu sur ce qu 'ils font et sur l'en-
droit où ils se sont fixés .

Mais j e ne compte pas dans le chif-
fre de 2 % de disparus j amais retrou-
vés le nombre impressionnant de ceux
ou de celles dont on découvre par
hasard le squelette ou les débris noyés

dans la vase de nos fl euves, dans les
forêts , dans les carrières, sous les
talus des routes, suicidés ou victimes
de crimes inconnus !

Alerte, police
Jean Louis Ducrocq a réipété à M.

Lage. qui nous reçoit, sa confession
et son malheur. Maintenant il remplit
la fiche d'identité et de signalement de
la disparue : «Marie Blanche Ducrocq,
née Fomairon. originaire de la Char-
tre. Indre le 2 février 1907. taille
1 m. 65. corpulence forte , teint mat,
yeux verts, cheveux grisonnants, vê-
tue d'un manteau gris à parements de
fourrure sombre, chaussée de pantou-
fles bleues. » Il préaise : « A quitté
l'hôtel die la comtesse de Mantegna. 1e
10 février à 8 h . 30 du matin, sans
argent, les pieds nus dans ses pantou-
fles. Aurait été abordée par un incon-
nu Quai de la Tournelle. sa famille,
à la Chartre est également sans nou-
velles. »

Derrière nous, dans le Bureau des
Mystères, parfois seuils, parfois par
groupes de deux ou rois, des hommes.
deis femmes, des jeunes gens, entrent
avec hésitation. Des parents de dis-
parus eux aussi, cela se voit à leu r
visage contracté à leurs yeux souf-
flés.

Ils appartiennent à toutes les clas-
ses sociales, à tous les milieux, il y
en a de toutes les conditions, comme
de tous les pays.

Les vieux employés se souviennent
d'avoir écouté les soeurs des victimes
de Landru qui venaient réclamer leurs
morts. Les j eunes ont entendu les pa-
rents des victimes de l'infernaÀ Dr
Petiot.

Là, il n'y a pas si longtemps se sont
présentés, affectés ou désinvoltes, de
très importants personnages de notre
comédie humaine. Bern ardi de Si-
goyor . le transporteur Goineau. l'em-
ployé de métro Ducretot. qui avaient
assassiné leurs femmes et disent n'en
plus rien savoir. Tous ne sont pas
encore jugés !

Henri D ANJOU.

RADIO
Mercredi 14 avril

Sottens : 12.30 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Pou r le 14
avril. Allocution de M. Ed. Jaquet 13.00
Extraits d.u Fest ival vaudois, Jaques-Dal-
croze. 13.15 Le médaillon de la semaine.
13.20 Orchestres suisses de danse. 13.35
Musique belge contemp oraine. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30 Les
cinq minutes de la solidarité. 17.35 Musi-
que enregistrée. 17.45 Au rendez-vous des
benjamins avec oncle Henri. 18.30 Pour les
j eunes. 18.45 Reflets d'ic i et d' a illeurs. 18.55
Une oeuvre de Weber. 19.05 La situation
internationale. 19.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 19.40 Music-Box avec l'or-
cbestire Cedric Dumont. 20.00 Les problè -
mes de la science. Une soufflerie d'avions.
20.15 Chansons populaires chinoises. 20.30
Images musicales d'Europe . Autriche , par
l'Ordhestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 Chronique des écrivains
suisses. 22.50 Musique enregistrée.

Beromiinster : 12.29 Siig hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Pour ma-
dame. 16.29 Sign al horaire. 16.30 Concert.
17.30 Evocation. 18.00 Chants. 18.20 Dis-
ques. 18.40 Causerie. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Evocation historique. 21.30 Concert . 22.00
Infor mations. 22.05 Concert. 22.30 Disques.

Jeudi 15 avril
Sottens : 7.il0 Réveùlie-matin. 7.15 In-

formations. 7.30 Premiers propos. Con-
cert matinal . 11.0 Emission commune.
12A5 Le quart d'heure du sportif. 1229 Si-
gnal horaire . 12.30 Du film à l'opéra. 12.45
Informations. 12.55 Violettes, grande valse,
Waldteuifel. 13J0 Et voici Sacha Guitry.
Souvenirs de théâtre. 13.10 Un refrai n court
dans la rue. 13.30 Musique française. 1629
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Musique classique d'auteurs italiens.
18.00 A Luigamo : Les chefs-d 'oeuvre du
XIXe siècle italien. 18.10 Fêtes romaines,
Respiighi. 18.30 Problèmes suisses. 18.40
Les mousquetaires de la chanson. 19.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du teimps. 19.40 Le livre d'or du
Lapin Agile. 20.00 Le feuilleton radioohoni-
que : Paraph e héroïque . 20.35 L'Arc-en-
Cial. Une émission de jeux et de variétés.
31.30 Concert par l'orchestre de ciha.mb.re
de Lausanne. 22.30 Iniformations. 22.35 L'or-
chestre Bernard Hilda.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 122.9 Signal horaire . 12.30 .In-
forma tions. 12.40 Concert . 16.00 Livres et
auteurs . 16.29 Signai horaire. 16.30 Con-
cert. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Concert.
18.40 Piste et stade. 19.15 Disques. 19.30
Iniformations. 19.40 Echo du teimps. 20.00
Soirée vlairiée. 22.00 Morima/iiious. 22.06
Cours de français. 22.30 Disques.

— Un po rte-avions britannique à Ve-
nise. — Le porte-avions britannique
« Triumlph », de 13,350 tonnes, accompagné
d'un con'Jre-tor.pilleUir, a mouillé à Venise.
Il y restera jusqu 'au 20 avril, date de
son départ pour Trieste.

— Toujours plus vite ! — Le pilote an-
glais John Denry a battu , lund i après-midi ,
le record de vitesse du monde sur 100 km.
en circuit fermié , atteignant la vitesse de
974,026 kmh. Le précéden t record était de
907,700 kmh., établi par l'Anglais Lithow.
Le nouveau record a éiié réalisé sur un
appareil Haiviland DH 108, nommé « Boo-
merang ».

— Un skieur milanais se tue dans la ré-
gion du Mont-Rose. — Un j eune skieur mi-
lanais, Carlo Cresctni , a trouvé la mort
au cours d'une excursion au gilacier du Pla-
teau rose dans le massif du Mont-Rose.
Alors qu 'il remontait le iglacier du Beithorn ,
le j eune Crescini a été englouti dans une
crevasse d'une profondeur de 50 mètres,
qui s'était ouverte sur ses pieds. Le ca-
davre a été retrouvé sous deux mètre de
neige, après plusieurs heures de recherches.

— Un f i ls  tire contre son p ère. — Di-
manche soir, un électricien de 22 ans, Otto
Brunner , a, pour des raisons encore incon-
nues, tiré un coup de feu sur son père,
âgé de 72 ans, mécanicien de locomotive
en retraite. Ce dernier a été conduit à
l'hôpital grièvement blessé et sa vie est
en danser.

— Des voleurs de montres arrêtés d
Chiasso. — La police de Chiasso, en col-
laboration avec les autorités italiennes, a pu
identifier et faire arrête r à Milan , les vo-
leurs qu» ont soustrait pour 20,000 francs
d.e montres et d'obj ets précieux, à la bi-
j outerie Auidrino, ! à Chiasso. Il s'agit de
cin q italiens.

Petites nouvelles

Horizontalement. — 1. Parties du
corps. Confrérie. Préposition. 2. Pri-
vée de toute indication masculine ou
féminine. Archéologue anglais. Con-
jonction. 3. Article. Petites gens. Du
verbe « être ». 4. Genre de palmier.
On le croise moins qu'avant. Ils sont
toujours à la hauteur. 5. Nombre ro-
main. Déchiffré à l'envers. Se voit
parfois avant la tête. Un porteur le
suit parfois. Prénom féminin. 6. Ad-
verbe. Prêts à tout donner. 7. Fit dis-
paraître. L'eau y dort. Avec « s » dé-
viant, on ne doit pas lui j eter la
pierre. 8. Jurisconsulte français. La
gllbire ou les trésors, il les comptai t
pour rien ; la sagesse, pour lui. c'était
le plus grand bien. Dieux.

Verticalement. — 1. Ardue. 2. Mon-
trerions notre audace. 3. « Refait ».
en 'terme populaire. Veste autrichien-

ne. 4. Dans Xalapa. Contenu d^un cer-
tain récipient. 5. Interj ection. Enfant
de Jacob. 6. Redoublé, c'est l'auto.
Conwnemce le nom d'une capitale. 7.
Répandent. 8. Moitié d'un fils. Lettres
de Bamako. 9. Empêche la corruption.
Enjoué. 10. Exposera à l'air. 11. Vau-
ban Kt construire les premières. 12.
Lettres de Turin. Elle est parfois de
chien. 13. Crochet. Roue à gorae d'u-
ne poulie. 14. Cadeaux des saules. 15.
Présent. CoucheT sur ele esit loin
d"être un sont enviable : on y manque
vraiment de trop de confortable. 16.
Du verbe « avoir «. TLignas conven-
tionnelles.

Jules Le Vaillant

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

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Le chauffeur de taxi à son client,
devant la prison :

— Dois-j e vous attendre, monsieur?
— Comme vous voudrez. J'en ai

pour cinq ans.

Un peu long

— NETROSVElTINE -
Tisane laxative et amaigrissante , agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envoi rapide et discret par Dr Nette.-.
Pharmacie Sainte-Lues, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.

Mais vous lirez notre pr ochain
article : Mme Ducrocq est retrouvée
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L'ADMIRABLE FILM FRANÇAIS 8̂81

ANTOINE ET ANTOINETTE ^
GRAND PRIX D'HONNEUR DU CINÉMA INTERNATIONAL

 ̂
AU FESTIVA L DE CANNES 1947 A

f^ 
UN BOL D'AIR PUR LOCATION JE

tftwSaW Réalisation de et le triomphe de deux acteurs célèbres du jour au lendemain jJès jeudi à 10 h. .̂ ft*V^
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EXCURSIONS RAPIO BLANC

jeud. i5 .vri. Foire de Bâle
Mardi 20 avril

Dép. 7 h. Ir. 15.- par personne

earage GLOHR T , ' ;
A vendre dans jolie localité du Vignoble,
à proximité du tram, belle

.pKOJÇKL&ti
«lu l?cs siècle
comprenant 2 appartements de 4 et (¦¦
pièces, grand hall, chambre de bains
chauffage central, cheminées et four-
neaux, confort moderne, garage, grandes
dépendances, jardin et verger en plein
rapport de 3600 m2. Conditions avanta-
geuses. Tél. (038) 6.40.72. 6614

ARMÉE DU SALUT

Temple Indépendant
Vendredi 16 avril , à 20 h.

Conférence
par le BRIGADIER Charles PEAN

de Paris

'La f i n  da Bagne *
Le Brigadier PEAN parlera encore au Temple Indépendant

dimanche 28 avril , à 20 heures

JEUNE FILLE serait engagée comme

vendeuse
ou aide-vendeuse v

Bon salaire.

Léopold-Robert SS

m^m 
% t̂du So!lum

S^ f j f ^ ^  Le SûIÎUm, (sol, en htm » soleil) agît comme les rayons de soleil les ph» êtineelants, mais sans blanchir
/V f̂jy^V '̂ et sans endommager en quoi que ce soit les tissus, les récipients ou les mains. Le Solium rend le linge blanc

M ) > /^^  P'"8 blanc qœ neuf et, aux effets de couleur lavables, il redonne une fraîcheur nouvelle.

Des centaines de milliers de femmes sont une fraîcheur éclatante. Plus vous laverez
enthousiasmées de Radion. Sans frotter fort, avec Radion et plus votre linge embellira,
sans traitement supp lémentaire au moyen Oui, même les pièces jaunies recouvrent
de produits à blanchir ou à bleuir, Radion un blanc pur lors*qu'on les soigne réguliè-
procure du linge immaculé, parfaitement rement avec Radion.
propre. Le linge blanc devient plus blanc ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦B^BBB^SMBHBBBS ""»»̂ ""»»*»™w * O i m mm
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f Mariage
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès, discrétion. Case

l transit 1232, Berne.

Apprenti -mécanicien
complet , est demandé pour entrée de suite ou à convenir.
Contrat d'apprentissage. Faire offres par écrit avec dernier
bulletin scolaire sous chiffre B. F. 6391, au bureau de
L'Impartial.

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

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

LITS
A vendre deux lits complets,
et plusieurs matelas différen-
tes grandeurs , le tout remis
à neuf. Prix avantageux. —
S'adresser M. H. HOURIET ,
rue de l'Hôtel - de - Ville 37
et 41.

GYPSER1E • PEINTURE H
P A P I E R S  P E I N T S  §ffig

PAUL PETERMANN I

Davld-PIerre-BourquIn 15 WKÊAtel ier : Manè ge 24 Tél. 2.36.31 g£&

Papiers d'emballage divers - Papier goudronné tollé - Papier
de sole, Japonais, blanc et rose. Ficelles, caisses d'emballage

_̂_\W ^^^  ̂ rue Léopold-Robert 104-106

Administration de L'Impartial Compte m 4ne
to^cw c î̂ r «. A. S  ̂lu0 3Z0



L'actualité suisse
La ville de Qenève va construire
GENEVE, 14. — Le Conseil admi-

nistratif de la ville de Genève demande
au Conseil municipal la constitution
d'une servitude de superficie d'une
durée de 92 ans sur le terrain du quai
Turrettini pour y construire un hôtel
meublé de 250 chambres et deux im-
meubles industriel s et locatifs.

Un bambin tué par une auto
à Zurich

Zurich, 14.
Mardi matin, une automobile aui nas-

sait à une allure modérée dans la Herr-
lisrstrasse, à Zurich, a passé sur une
voiture d'enfant occupée nar deux
bambins- L'un de ceux-ci, lp petit Er-
win Bànzieer, âeé de 4 ans, a passé
sous une rou e et a été tué sur le coup.
L'autre a été relevé avec une fracture
de la-colonne vertébrale. L'automobi-
liste est hors de cause.

-*" Le gouvernement de Prague
ratifie le traité de commerce

avec la Suisse
PRAGUE, 14. — Ceteka. — Le gou-

vernement tchécoslovaaue a approuvé
mardi soir les traités de commerce
avec la Suisse, la Suède et l'Islande
ainsi aue les accords avec la Polosme
au sujet de la collaboration sociale et
des assurance"! sociales-

draine jurassienne
Un sanglier abattu à Court,

Un sanglier pesant une soixantaine
de kilos .a été abattu près du village
de Court.

Tramelan. — La pierre dans l'usine.
(Corr.) — Des employés des F. M.

B. qui établissent une ligne électri-
que à l' extrémité de la rue du Nord
ayant fait sauter une mine, une pierre
a atteint la fabrique de boîtes.

Le projectile de la grosseur du
poing, a crevé la grande verrière,
percé un plafond vitré et a terminé
sa trajectoire dans l'atelier des con-
trôleuses. Fort heureusement personne
ne fut atteint. 

Lu smstion jurassienne
t |0>" Les maires et présidents

de bourgeoisies du district
de Courtelary proposent »

Réunis en assemblée générale à
Sonceboz. l'Association des maires et
présidents de bourgeoisies du district
de Courtelary a longuement discuté la
question jurassienne, afin de répondre
au questionnaire que lui avait adres-
sé le comité de Moutier.

En ce qui concerne la question de
l'autonomie dans le cadre du canton et
de la formation d'un canton du Jura ,
l'assemblée a décidé de ne pas se pro-
noncer sur ce problème pour garder
sa liberté d'action en toute éventua-
lité. Elle a voté une résolution dans la-
quelle elle affirme les droits du fran-
çais comme langue officielle et pro-
pose, en outre, la création d'une sec-
tion de langue française au gymnase
de Bienne. L'Association demande la
suppression des subsides aux écoles
allemandes du Jura et l'octroi aux étu-
diants jurassiens qui se préparent soit
à l'enseignement, soit au barreau, de
la faculté de pouvoir fréquenter les
universités romandes avec reconnais-
sance, par le canton de Berne des
titres décernés par ces universités.

Elle se prononce également pour la
création d'une Chambre de commerce
jurassienne. la constitution du Jura en
cercle électoral. la fondation d'une
Chambre consultative jurassienne qui
discuterait de toutes les questions in-
téressant spécialement le Jura, avant
aue celles-ci ne fassent l'objet des dé-
libérations du Grand Conseil bernois,
la décentralisation administrative, l'a-
doption d'un régime des terres tenant
compte de la situation des paysans
jurassiens et enfin pour que le Jura
ait la garantie que l'un des deux re-
présentants du canton de Berne au
Conseil des Etats soit toujours Juras-
siens.

A Sonceboz
i

Une petite fille se noie
dans la Suze

(Corr.) — Un tragique accident
vient de plonger dans l'aff liction une
honorable f amille de notre village.
Mardi , tôt après midi, la petite Rose-
Marie Jaggi, 3 ans, f ille de M. H. Jag-
gi, of f ic ier  d 'état civil , est tombée dans
la rivière près du domicile de ses pa-
rents.

Un pa ssant, alerté par les cris de la
mère qui cherchait son enf ant le long
des berges de la Suzé , vit f lot ter  le
peti t corps de la pa uvre enf ant en
aval du pont traversant la rivière près
de la gare et se précipita à l'eau. Il
repêcha la f illette déjà sans connais-
sance.

Le Dr de Perrot et l 'équipe du pull-
moteur de Bienne aussitôt alertés pra-
tiquèrent la resp iration artif icielle pen-
dant plusieurs heures, hélas ! sans suc-
cès. La mort avait f ait son œuvre.
Aux parent s plongé s dans la désola-
tion, nous p résentons nos sentiments
de très vive sy mpathie.
3̂ " A la Neuveville. — Une coura-

geuse j eune fille
Une fillette de 13 ans. Lucette

Staehli, a sauvé un garçonnet de. 2
ans et demi qui était tombé dans le
lac et qui se serai t immanquablement
noyé sans son intervention courageu-
se. Nos vives félicitations à la j eune
Lucette.

Shronieue neuchâteloise
Les soldats engraissent depuis la fin

des restrictions.
Dans notre canton où ont lieu depuis

quelques jours les inspections d'armes
et d'habillement militaire, les officiers
chargés de ces opérations ont fait de
curieuses constatations. La plupart des
uniformes sont, paraît-il , devenus trop
petits , les hommes ayant une fâcheu-
se tendance à engraisser.

La fin des restrictions y est évidem-
ment pour beaucoup, la teneur en ma-
tières grasses des aliments étant plus
importante. 

Après l'attaque d'un chef de train
à Travers

LE FUGITIF COURT TOUJOURS
Hier soir, on ne possédait toujours

aucune trace du bandit qui attaqua le
chef du train dans lequel il devait être
reconduit à Berne. On suppose qu'il
essayera sans doute de f ranchir à nou-
veau la frontière.

Le fugitif , nommé Zimmermann,
porte des habits bleu foncé rayés, un
pullover bleu ; il est chaussé de sou-
liers bas brans. Il s'agit d'un homme
de corpulence moyenne, taille l m. 70
à 1 m. 75.

Il faut reconnaître que la poursuite
effectuée seulement dans un sens, avec
l'avance du fuyard , a peu de chance
d'être couronnée de succès.

Sports
Football

AVANT L'EXPEDITION SUISSE
A VIENNE

C'est M. Tsehirren, membre de la C.
T; de l'ASFA, qui accompagnera notre
équipe à Vienne. Par contre. Friedlân-
der , qui n'a.,pas obtenu le congé voulu
de son employeur, ne sera pas du
voyage. On ne sait pas, d'autre part , si
Gyger, blessé, pourra partir . Deux au-
tres joueurs ont été retenus : Neu-
komm du Grasshoppers Club et Ibach
du F. C. Bienne.

Le match Suisse B - Autriche B

Pour ce match qui sera j oué diman-
che 18 avril à Lucerne, le team suisse
sera formé comme suit : Hug (Lausan-
ne) ; Briachini et Soldini (tous deux de
Bellinzone) ; Thomet (Bienne), Busen-
hart (Bellinzone), Boggia (Bellinzone),
Lanz (Lausanne), Lempen (Bienne),
Zanetti (F. C. Zurich), Friedlânder
(Lausanne), Pasteur (Servette). Rem-
plaçants : Muller (Bâle), Rey (Young
Fellows), Quinche (Grasshoppers) et
Obérer (Bâle). 

Le passage du Tour de France
dans le canton de Neuchâtel
Le Vélo-Club Excelsior de notre

ville chargé d'organiser Ile passage
du Tour de France dans le canton de
Neuchâtel vient d'arrêter déftotive-
memt le parcours que les coureurs em-
prunteront le 19 juillet lors de l'étape
Lausanne-Mulhouse.

Les coureurs pénétreront sur sol
neuchâtelois par Vaumarcus, ils longe-
ront le lac en passant par Boudry, Co-
lombier, Neuchâtel. monteront les gor-
ges du Seyon , Valangin, pour gravir la
Vue-des-Alpes et redescendront sur
notre ville en se dirigeant ensuite sur
Le Locle.

La sortie de Suisse s'effectuera par
Les Brenets et Les Pargots grâce à
l'appui que l'A.D.B. des Brenets par

•l'entremise de son président M. P.-E.
Bonirquin a bien vouai apporter aux
dirigeants.

Le passage en notre ville aura lieu
vers 13 h. 30 environ, les coureurs se
trouvant dans le canton de Neuchâtel
entre 12 h. 45 et 14 h. 45. probable-
ment.

Un parcours fort intéressant pour
toute notre région, comme on peut le
constater, et qui . s'il doit encore être
soumis pour approbation aux organi -
sateurs parisiens, ne manquera pas,
sans aucun doute, d'être adopté défi-
nitivement.

Elle n'a obtenu aucun résultat
M. Stueki parle de la Conférence du commerce et de l'emploi de La Havane

et un énorme labeur a été accompli en vain

BERNE, 14- — Ag. — Le ministre
Walter Stueki, chef de la délégation
suisse à la Conférence mondiale du
commerce et de l'emploi aui s'est te-
nue à La Havane, du 21 novembre
1947 au 24 mars 1948, a fait, mardi
anrès-midi, devant les représentants de
la presse, un exposé des travaux de
cette conférence et de l'attitude ? Mon-
tée par la Suisse.

La Conf érence, à laquell e p articip è-
rent environ 1500 p ersonnes, s'est ter-
minée p ar l 'élaboration d'une charte
mondiale du commerce, document vo-
lumineux de 106 articles, dont le mi-
nistre Stueki a dit au'il était extrême-
ment comp liqué, vague et contradictoi-
re, ce aui se comp rend nuisau'il s'ag :s-
sait de trouver un comp romis entre les
thèses p arf ois comp lètement opp osées
des 55 Etats p articip ants. Le texte de
cette charta mondiale du commerce
n'a été ni reconnu, ni signé Par aucun
p avs.

En revanche, les délégations ont si-
gné un « acte f inal » p ar leauel elles
reconnaissent, simp lement aue cet «ac-
te f inal  » constitue l'oeuvre authenti-
que de la conf érence. La Suisse a éga-
lement annosê sa signature sous ce
document aui ne comp orte aucune sor-
ta d'obligation, même p as l'obligation
morale de recommander aux gouver-
nements et p arlements des Eta *s si-
gnataires la ratif ication de la charte.
Au demeurant, du fai t d'une déclara-
tion annexe, la signature suisse a en-
core moins de signif ication aue celle
des autres Etats-

Beaucoup de bruit pour rien ?
Certes, la conférence de La Havane

a accompl i un immense labeur, mais
le résultat atteint laisse notre dénéga-
tion plutôt sceptique. Le rendement est
hors de proportion de toute la peine
qu 'on s'est donnée" et du temps consa-
cré. Le choix de La Havane comme
siège de la conférence a aussi présen-
té de gros inconvénients. Les commu-
nications entre les délégations et leurs
gouvernements étaient difficiles et il
faut dire que bien des pays, en parti-
cul ier en Europe, se sont complètement
désintéressés des travaux, malgré
toute leur importance.

La charte mondiale du commerce
comprend quatre chapitres qui traitent
des buts poursidvis, des mesures à
pr endre pour assurer le plein emploi et
la rétribution équitable des travail-
leurs, de celles qui doivent f aciliter le
développement industriel et économi-
que des Etats qui accusent un retard
dans ce domaine et , enf in, de la po liti-
que commerciale.

Contradictions
M. Stueki a relevé qu'il existe en-

tre plusieurs de ces chapitres des con-
tradictions absolues C'est! ainsi que
la Suisse n'a cessé de relever celles
qui existent entre les chapitres 2 et 3
d'une part et le chapitre 4 d'autre
part. Car si les premiers veulent obli-
ger les Etats signataires à prendre
certaines mesures, le dernier, lui, em-
pêche précisément l'application des
dites mesures.

Notre délégation a attaché beau-
coup d'importance à oe dernier cha-
pitre qui traite de la politique com-
merciale. Le régime du itraitemant
préférentiel, tel qu 'il existe entre cer-
tains groupes d'Etats, a malheureuse-
ment été sanctionné ce qui, à notre
sens, est regrettable, car il porte pré-
judic e à nos intérêts. En ce qui con-
cern e la réduction des tarifs doua-
niers, la Suisse n'a pas pu s'enga-
ger dans la voie préconisée, en rai-
son de sa situation particulière. Il
en est de même en ce qui concerne
les limitations d'importation. Nous de-
vons maintenir la porte ouverte à nos
exportations et avoir la possibilité de
conclure des accords bi-latéraux. ..

Pas de discrimination entre
signataires et non-signataires

M. Stueki a dit ensuite que notre dé-
légation avait réussi à écarter le dan-
ger de la discrimination. Le projet ini-
tial prévoyait, en effet , que les Etats
qui n'adhéreraient pas à la charte se-
raient moins bien traités que les Etats
signataires. Le texte admis dit simple-
ment que les Etats non membres ne
pourront pas être mieux traités que les
Etats membres. Ainsi , toute discrimi-
nation est exclue. Presque tous les
Etats d'Europe ont voté avec nous.

Cependant, la question de notre ad-
hésion à la charte mondiale mérite un
examen extrêmement approfondi , d'au-
tant plus que la Suisse ne pourrait en
aucun cas faire partie du comité exé-
cutif de l'organisation mondiale du
commerce. Elle ne pourrait participer
qu'aux assemblées générales où elle
disposerait d'une voix comme tous les
autres pays.

Le cas de la Suisse
La tactique suivie par la délégation

suisse dès le début a été d'insister sur
le caractère très particulier de notre
pays dont la situation ne peut être
comparée à aucun autre. Cette tacti-
que porta ses fruits, puisque la confé-
rence désigna une commission spé-
ciale de dix membres pour étudier le
cas de la Suisse. Par quatre voix con-
tre trois et trois abstentions. la com-
mission repoussa un amendement suis-
se demandant que soit reconnue d'une
manière générale la situation spéciale
de notre pays. mais, en revanche, elle
rédigea un rapport qui expose cette
situation et fournit une base favorable
pour nos futures négociations com-
merciales avec les Pays étrangers. Ce
rapport mentionne tous les éléments
essentiels de notre situation particu-
lière. On laisse à la Suisse, comme
s'exprime ce rapport, un « pouvoir de
marchandage ».

AUCUNE VALEUR PRATIQUE

La charte mondiale du commerce
entrera en vigueur le 60e jour après
avoir été ratifiée par la moitié 'des
pays qui ont signé l'acte final. Cepen-
dant, si la charte n'est pas encore en
vigu eur un an après le jour de la si-
gnature de l'acte final , elle entrera en
vigueur 60 jours après que 20 Etats
au moins auront fait parvenir leur ra-
tification.

M. Stueki ne croit pas que la charte
ait, pour le moment du moins, une va-
leur pratique quelconque. Il pense que
les Etats continueront à suivre la po-
litique économique et commerciale qui
leur est propre. Il reste sceptique aus-
si en ce qui concerne sa ratification,
car il est des articles, a-t-il ajouté,
qu'on peu t lire vingt fois sans parve-
nir à les comprendre. Et dans ces con-
ditions. Il n'y aura pas beaucoup de
parlementaires, du moins en Suisse,
qui soient disposés à endosser la res-
ponsabilité de la ratification d'un tex-
te quasiment incompréhensible.

La Chaude- de -Fonds
Collision.

Hier matin à 8 h. 55 deux automobi-
les sont entrées en collision à l'inter-
section de la rue du Proerrès et de la
rue du Balancier.

Heureusement on ne déplore oas
d'accident de personn e mais on enre-
gistre de nombreux dégâts aux deux
automobiles.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann-Weber.

rue Neuve 2. Guye, rue Léopold-Ro-
bert 13bis. et l'officine II des Pharmia-

j oies coopératives, rue de la Paix 72,
j ainsi que les drogueries Robert-Tis-
I sot et Cie. rue du Marché 2. et Amez-
Droz. rue de ia Serre 66. seront ou-
vertes jeudi 15 avril, l'après-midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre 'é~

âaciion ; eUe n'engage pa s le iournaU

Dès vendredi à la Scala : « Antoine et
Antoinette ».

Voici quelques critiques de cet admirable
'îim français : « On a raremen t la joi e de
découvrir un f ilm qui soit un chet-d'oea-
vre. Cette joie , M. Jacques Becker vien t
de nous lia donner. Un grand liiilm, en vé-
rité , un tou'J grand film, où le style de
M. Becker s'arfifirme dans toute sa riche
at souple diversité, celui d' un maître (« La
Suisse »). » «C' esit toi qu 'intervien t l' art
s'aijoutant à la ¦réalilj é et qui fait des films
excellents (« Tribune ») ». « Film à voir et
qui a bien méri'.ié le Grand Pri x d'honneur
du cinéma international à Cannes en 1947,
ainsi que le consentement chaleureux du
public (« Courrie r de Genève »). ».
Ecoles secondaires.

Les -élèves du Gymnase , de l'Ecole nor-
male et de l'Ecole secondaire sont rendus
attentifs à l'ann once paraissant dans le
présent numéro.
Le 450me anniversaire des « Wiener

Sàngerknaben ». ,
Le 13 mai 1498, l'empereur Miximiilien 1er

signait un décret ordonnant la création
d'un choeur d'enfants à la Chapelle de la
cour impériale de Vienne. C'est ainsi que
fatt fondé, il y a 450 ans. le choeur univer-
sellement connu et apprécié des « Wiener
Sânigerknafben ». Des siècles de culture et
de musique sont dans le chan t de ces en-
fants. Dirigés depuis 30 ans par le recteur
Dr Schnitt , le choeur comprend 100 enfants
¦divisés en trois choeurs, plus un choeur de
résenve. Deux de ces groupes sonit tour
à tour en voyage, tandis qu'un autre res'ts
à Vienne pou r assurer le service de la cha-
pelle de la cour.

Lesf frais énormes occasionnés par l'en-
tretien et l'éducation de ce choeur u nique
doivent être couverts en partie par des
tournées de.concert des enfants. C'est pour-
quoi iii y à presque toujour s un ou deu x
groupes de 22 enfants en voyage. L'un d'eux
est actuellement en Turquie et en Italie, un
autre sera notre hôte cette semaine et don-
nera un concert jeudi 15 avril , à 20 h. 30,
au Théâtre.

Frontière française
Une note salée /

(Cor.). — On se souvient qu 'il y a
quelques jours, les tribunaux de Pon-
tarlier ont jugé et condamné 3 nè-
gres qui avaient traversé la frontière ,
venant de Neuchâtel , où ils avaient
volé dans une bij outerie un chrono-
graphe en or.

Outre les peines de prison qui leur
ont été infligées, le tribunal a pronon-
cé contre les trois individus — Ali
ben Mohamed. Raoul Bariba et Bra-
him Bariba — des amendes et l'obli-
gation de payer les frais pour un mon-
tant total de 3.334.209 francs français.

A l'extérieur
UN JOURNALISTE FRANÇAIS
EXPULSE DE PRAGUE

PRAGUE, 14. — AFP. — M. Geor-
ges Penchenier, correspondant du
journa l parisien « Le Monde » à Pra-
gue, vient d'être l'obj et d'un arrêté
d'expulsion de Tchécoslovaquie.

Du pétrole dans [a région
d'Annecy?

ANNECY, 14. — AFP. — Le profes-
seur Jeannet. radiesthésiste, assisté de
M. Maurice Bertrand, vient de faire
connaître les résultats d'investigations
qu 'il a effectués dans la région
d'Annecy relatives à l'existence de pé-
trole. Le professeur Jeannet affirme
que la région du lac d'Annecy renfer-
me des gisements de pétrol e exploita-
bles capables de fournir une produc-
tion importante pendant une longue
durée. Un autre gisement existerait
dans la région de Daussard.

Bulletin de bourse
14 avril 1948

Zurich ' ZurichCours Cours
Obligations : du iou ' Actions : <»u fou.

3.,2o/o Féd. 32- U 100.- Baltimore .... 4&k
3» o Déflation. 100.50 Pennsylvania.. 773,,
30/o C.F.F. 1938 92.85 Hlspano A. C.. 565 d

Mb» Féd. 1942 99.50 ^J— Jg J
Roy. Dutch

Actions: a. d. A. XV... 260
Union B. Suisses 743 St. Oil N.-Jersey 326
Sté. B. Suisse.. 662 Qeneral Electric »«
Crédit Suisse... 699 Qeneral Motor 232
Electro-Watt... 515 Internat. Nickel 119
Conti Lino 175 Kennecott Cop. 225
Motor Colombus 548 Montgomery W. 233
Saeg Série 1... 103 Allumettes B... p/a
Elèctr. & Tract . 26 d Genève
lndeIec 176 d Am. Sec. ord. . 651/j
Ualo-Suisse pr.. 58 Canad ian Pac. . 5'
Réassurances .. 4275 d Separator 105
Ad. Saurer 885 Caoutchoûc

'fin. W*Aluminium 1980 sipef 23/<
Bally 1500 - '
Brown Boveri. . 770 Ba,B
Aciéries Fischer 825 Schappe Bâle.. 1050
Giubiasco Lino. 100 d Ciba 2675
Lonza 738 Chimiq. Sandoz. 3575
Nestlé 1201 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . U70 La Roche 4000

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.05 1.14
Livres Sterling 9.85 10.10
Dollars U. S. A 4.05 4.11
Francs belges 7.40 7.70
Florins hollandais 64.50 66.50
Lires italiennes —.62 —.72
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

— Mort de M. Christian Moeller. —
M. Christian Moeller , ancien ministre des
affaires étrangères du Danemark, est dé-
cédé mardi soir des suites d'une crise car-
diaque.

— Rétablissement du traf ic f erroviaire
aux Etats-Unis. — Le gouvernement des
Etats-Unis a supprimé les restriction s im-
posées à la suite de la grève des iraneurs
au trafic ferroviaire pour les trains de
voyageurs et de marchandises. Une réduc-
tion de 25% du trafic était en vigueur et
une nouvelle diminution du même ordre
devait être appliquée à partir de ieudi.

Petites nouvelles

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Maître de Forges, f.
CAPITOLE : Le Laitier de Brooklyn,

v. o.
EDEN : Voyage sans Espoir, f.

. CORSO : La Vallée du jugement, f. .
METROPOLE : L 'Assassin habite au

21. i.
REX : Les Enf ants du Paradis, f.
f . = parié français. — v. o. = version

»riginal e sous-titrée en français.
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Echange d'appartement
Petit 2 pièces, soleil, tout confort , est
cherché à échanger contre un même de
3 ou 4 pièces.
S'adresser Serre 85, 3e étage, à gauche

VOYAGEUR
Je cherche voyageur pour combusti-
bles, pouvant môme voyager entre ces
heures de travail , forte commission
pour personne sérieuse et capable.

Offres sous chiffre C. R. 6584, au
bureau de L'Impartial.

icanicien-
ouiilleur

est demandé de suite
S'adresser

Ul. schlée et co
REPUà 11

ON ENGAGERAIT
immédiatement

1 employée
de bureau
intelligente, active, au courant
du service des paies.

Faire offres écrites sous chiffre D, K. 6586,
au bureau de L'Impartial.
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PRESENTE SUR SES MODÈLES ! M^̂ ^̂ ^ ^^ ÎI ''
NEW-YORKER - WINDSOR et PLYMOUTH ; ^HE^̂ E J

LA SÉCURITÉ INTÉGRALE ¦-̂ ¦¦^
PRODUIT DE LA RÉUNION DE

3 I N V E N T I O N S  HA
D
U
E
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AGENCE
1° Le pneu super-ballon à super-coussin d'air C H R Y S L E R
2° La roue de sécurité Chrysler H< STICH
3° Les freins à double pompe sur les roues avant .„«JL.M„ «.».«.| SPORTING • GARAGE

LA CHAUX - DE - FONDS
C'est une garantie contre les accidents graves mm .' ¦___,__. M71, rue J.-Brandt
dûs à l'éclatement d'un pneu en grande vitesse TéJ- 2.18.23

LEUR TENUE DE ROUTE ADMIRABLE est obtenue par uns suspension type européenne, montée avec
4 RESSORTS DURS SPÉCIAUX
4 AMORTISSEURS SURDIMENSIONNÉS SPÉCIAUX, munis de valves dures spéciales Demandez le prospectus

ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

*
Année scolaire 1948 - 1949

Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase,
& l'Ecole Normale et à l'Ecole secondaire sont
reçues, dès le 19 avril, de 9 h. à midi et de 14 à
17 h. 30 au Secrétariat du Gymnase salle No. 17, ler
étage, tél. 2.47.21.

Les élèves annoncés régulièrement par l'Ecole pri-
maire sont considérés comme inscrits. 11 suffira donc
de se conformer aux indications ci-dessous.

Jeudi 22 avril 1948. Organisation des classer
Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont

convoqués jeudi 22 avril 1948, aux heures et dans les
locaux suivants:

Gymnase
Ire année Salle No. 3 à 8 h.
2me » A » » 8à 8h.
2me » B » » 25 à 8 h.
2me » C » » 9 à 8 h.
3me » A B »  » 22 à 8 h. 30
4me » A B »  » 20 à 9 h.
5me » » » 29 à 10 h.
6me » » » 14 à 10 h. 30
7me » » » 15 à 10 h. 30
8me » » » 6 à 10 h. 30

Ecole secondaire
A) Filles (Bâtiment de l'Ecole normale)

Ire année Salle No. 6 à 8 h. 30
2me » » » 7 à 10 h.
3me » » » 4 à 9 h. 30

- . . .
B) Garçons (Gymnase)

Ire année Salle No 25 à 8 h. 30
2me > » » 3 à 9 h.

Ecole normale
Ire année Salle No. 4 à 9 h. 30
2me » » » 4 à 10 h. 30
3me » » » 4 à 10 h. 30

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Secrétariat du
Gymnase, Collège industriel, salle No 17,
jusqu'au samedi soir 17 avril.

Le Directeur ie l'Enseignement secondaire
6442 A. TISSOT.

Le Buffet de la Gare da Neuchâtel , cherche pour
entrée immédiate

tilles ou gamons dlice
Bon gage et travail réglé. — Faire offree par écrit ou
téléphoner au 5.48,53.

Commis-voyageur
est demandé par Maison de com-
bustibles et mazout de la place
pour visiter la clientèle et aider
au bureau.
Place stable, fort salaire, com-
mission pour personne capable.
Préférence serait donnée à person-
ne connaissant la branche.

OHres écrite sous chiffre C. 0.6583,
au bureau de L'ImpartiaL

Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan.
chers de sapin.

Ê̂ ^_
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Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

5767

( >
|

RégJeuse-
rÉiiÈuse

pour pièces ancre,
bonne qualité, serait
engagée par fabri-
que de la place. Bon
salaire. Eventuelle-
ment on sortirait à
domicile.

Offres sous chit-
tre A. N. 6402 au
bureau de L'Impar-
tial. 6402

v. A

A wi
Occasion unique à saisir, pe-
tit logement avec magasin,
cause santé et départ, com-
merce de meubles d'occa-
sion, lingerie , potagers, ta-
pis, etc., etc., tenu depuis de
nombreuses années par la
même personne, facile à te-
nir, on mettrait au courant ,
très gros chiffre d'affaires
prouvé, valeur réelle fr. 25.000
cédé fr. 12.000 comptant der-
nier prix, marchandise, mé-
nage, patente et reprise, tout
est compris dans ce prix. Af-
faire sérieuse et de toute
confiance, curieux et inter-
médiaires s'abstenir.

Adresser les offres avec
timbre réponse à Case pos-
tale 357, Grande Poste, La
Chaux-de-Fonds. 6264

Jeune fille
ou dame

est demandée pour différents
iravaux d'atelier.

S'adresser
Balanciers Réunies S. A.

Département
N. THIÉBAUD

Recrêtes 16
LA CHAUX-DE-FONDS
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régénérés
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M MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand rendement, très grosse,
de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de
la maison : 50 pièces rt. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.-.

«QUATRE SAISONS SANS FILET» : Baron Solemacher et «Reine des Vallées»:
25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—.

Ces trois sortes conviennent bien pour l'altitude.
« RAISINETS » à gros fruits rouges, plants en rapport: la pièce Fr. 2.20 ;

10 pièces Fr. 20.-.
Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. M ARLETAZ, Bex Téléphone (025) 5.22.94

f -̂
Notre épilatîon radicale visage et corps

sous contrôle médical

MllDC MflQOP fi TlOQflt Spécialistes-Institut de Beauté
lllliGu IIIUUUI U I lOpUi Parc 25 Téléphone 2.35.95

V. J

,y_alwaw ĵ3jjgLJl m.

Toujours la qualité
sa renommée

BOULANGERIE - PATISSERIE
. TEA - R00M .

Grenier 12 Tél. 2.32.5 1
Si occupé 2.52.60

Dépôts :
Quartier des Crêtets :

Epicerie Henri Gaffner,
Commerce 57 Tél. 2.16.24

Quartier des Postiers :
Epicerie du Bois Noir,
Recrêtes 31 Tél. 2.36.12

Quartier des Tourelles !
Epicerie Evard,
Combe Grieurin 7 Tél. 2.19.60

Les commandes peuvent être passées direc-
tement dans tes dépôts ,

Semens
de pommes-de-terre

Ackersegen à ven-
dre à fr. 30.— les
100 kg.

S'adresser Alex.
Moser, Renan.

m Restes
5 m. fr. 25. — + m p.,
de tabr.de draps , 2 fils ,
coton 100 %, écru , 180
cm,, quai , solide.
Remboursement.
Weberel-Prod., A. -
G. Bêler , Zurich 8,
Feldogg 22. 6447



L'assemblée générale de l'Aéro-Club
L'essor des ailes chaux-de-fonnières

C'est au restaurant Elite aue l'Aé-
ro-Club, section des Montasses neu-
chàteloises, a tenu hier soir son assem-
blée générale annuelle.

Ouvrant la séance, M- S- Schaad,
président , salue tout d'abord les ner-
sonnalités présentes, notamment MM.
Dr Henri Buhler, président de NHORA,
Julien Dubois, reorésentant l'ADC-,
Macauat , représentant le GrouDement
des sociétés locales, Oscar Witz, pour
k Tourine: et enfin M. P. Châtelain
pour la section amie du Jura-Sud.

Lecture du verbal de la séance pré-
cédente est ensuite donnée nar le se-
crétaire. Puis- le président lit son rap-
port de l'exercice écoulé. Fort intéres-
sant et instructif, il permet de se faire
une idée du développement extraordi-
naire au 'a pris l'aviation en notre ville-

Vol à moteur
En effet, l'an dernier, le total des

membres acti fs de la société a été por-
té à 107, en augmentation de 24 sur
1946. L'extension de. l'école de Pilota-
ge, a été des plus réj ou issantes puisaue
douze membres ont obtenu le Bre-
vet II tandis aue auatorze en étaient
encore au stade de la formation - Il est
juste d'aiouter aue la méthode d'ensei-
enement et le dévouement du moniteur
de vol, M- JâsErli sont pour .beaucoup
dans ce succès-

Le Club dispose actuellement d'un
parc de matériel très soigneusement
entretenu et compren ant trois appareils
à moteur, soit deux « Piper-cub » et
un Moth de Havilland . Cina planeurs
de performances sont à la disposition
de la section de vol à voile.
Les pilotes de planeur se distinguent

Ici, il convient d'ouvrir une paren-
thèse et s'arrêter auelaues instants
aux exploits réalisés par nos ieunes
vélivoles.

Trois d'entre eux ont décroché au
cours de la saison 1947, le fameux in-
signe international de performance, si
envié mais aussi si difficile à obtenir.
De nombreux vols d'une durée de cinq
heures, d'autres de distance ou d'alti-
tude ont été réalisés. Soulignons que
les trois pilotes ("MM. S- Châtelain, E.
Tissot et A. Hochner) qui ont réussi
ces performances sont les seuls en
'Suisse romande à avoir gagné les ga-
lons . « d'internationaux ». Un bel ex-
ploit , bft' -en conviendra.

D'autre part , la section de vol à
voile qui a dû cesser toute activité au
milieu de l'été déjà , par suite de l'ab-
sence d'appareil de remorquage a
néanmoins effectué entre le ler mai
et le 15 août . 204 starts et 181 h. 16'
de vol.

Les comptes
Après l'activité réj ouissante qui

vient d'être mentionnée, l'assemblée a
pris connaissance avec le nlus
vif intérêt du résultat financier de
l'exercice écoulé. Résultat prometteur
puisqu 'il boucle par Un excédent de re-
cettes de 1676 fr. 93. La fortun e de la
société atteint maintenant le montant
important de 15.786 fr. 14.

Si la siuflMon est à ce point floris-
sante, elle est due pour une très large
part , comme l'a si bien relevé le pré-
sident , à la sage gestion du caissier.
M R. Rothen dont l'énorme travail et
la grande précision peuvent être don-
nés en exemple .

L'assemblée adopte ensuite à l'una-
nimité les différents rapports qui lui

ont été présentes et donne décharge
au comité.

On passe alors à l'élection du pré-
sident. M. Samuel Schaad. à la tête
de la société depuis neuf ans, est réélu
pour une année à l'unanimité et par
acclamations, ainsi que le comité « In
corpore ».

4 . s * *
• Au cours de l'excellent banquet qui
suivit, des récompenses furent oc-
troyées aux pilotes qui se sont distin-
gués, tandis aue MM. Julien Dubois
et Oscar Witz. eurent de très aima-
bles paroles à l'adresse de l'Aéro-
Ûtoib.

La Colombie rompt avec l'URSS

A la suite des événements de Bogota qu 'on considère en Amérique comme net-
tement dirigés contre la Conférence panaméricaiee, le gouvernement colombien
a rompu ses relations avec l'U. R. S. S. D'autre part , les délégués de la Confé-
rence ont décidé de poursuivre leurs travaux à Bogota afin que le « communis-
me ne puisse triompher de la Colombie et des autres nation s de l'hémisphère
occidental ». — Notre cliché : Une vue aérienne de la capitale colombienne.

cnponioue neoctiaieioise
Villiers. — Exposition de travaux

féminins.
(Corr.) — Dimanch e après-mid i , les da-

mes de VilMiers et dies environ s vinren t
nombreuses au coMègei pour se rendre
compte de l'excellent travail accompli par
nos ¦fillettes aux leçons de coutur e, diri-
gées par Mme Amez-Droz. Les nomb reux
travaux , étalés avec goût et coupés de
verdure , furen t très goûtés des visiteuses
qui déf ilèren t sans interruption .

Et les Neuchâtelois
à l'étranger ?

Ils seront reçus le 10 juillet
« Q Le comité des Neuchâtelois

|&j *W à l'étranger a siégé jeudi
• |j U après-midi à la salle Marie
H /HA '̂ a ^avô e au Coteau de
i,̂ " Neuchâtel. sous la présidence

de M. Auguste Romang. Les
membres du comité ont été orientés
sur les démarches entreprises auprès
de nos compatriotes de l'étranger en
vue de la journée qui doit s'organiser
à leur intention et dont la date a été
fixée par le Conseil d'Etat au samedi
10 juillet.

L'on a, grâce à la bonne volonté de
nos consulats et légations, pu attein-
dre par circulaire 3000 Neuchâtelois
environ répartis dans le vaste monde.
11 va de .soi que suir ce nombre, beau-
coup ne pourront pas revenir au pays
pour célébrer le centenaire de la Ré-
publique. Le comité a toutefois déj à
reçu un certain nombre d'adhésions
dont celle de notre ministre à Rio de
Janeiro. M. Redard.

Nos compatriotes de l'étranger se-
ront donc reçus à Neuchâtel le 10 j uil-
let- L© pro grammée de la iournée com-
prend la réception à la gare, la des-
cente en ville en cortège et les souhaits
de bienvenue du Conseil d'Etat-

La difficulté , comme c'est touj ours
le cas en pareilles circonstances, sera
de loger tout le monde car beaucoup de
nos compatriotes séj ourneront vrai-
semblablement un certain temps à
Neuchâtel ou dans la région. Un ser-
vice de loeements va donc être orga-
nisé à cet te fin. On peut déià compter
sur l'hospitali+é de la caserne de Co-
lombier et d'un certain nombre d'hô-
tels.

Le comité des logements se mettra
en relation avec l'ADEN- Un bureau de
renseignements fonctionnera également
à la gare de Neuchâtel aui permettra
d'orientier nos compatriotes- Signalon s
encore aue le délai d'inscription pour
la participation de nos compatriotes
à la iournée du 10 j uillet a été fixée à
fin mai - -

JL&. question du m AA mil Age
Avec vos pots,

b â t o n s  et
houppettes

expliquée par l'un des plus grands spécialistes

Par une veine extraordinaire, j 'ai eu la
chance, la semaine p assée, de taire la con-
naissance d'un des grands spécialistes du
maquillage de la maison Max Factor , de
Hollywood , et comme bien vous p ensez,
chères lectrices, je me suis emp ressée de le
questionner pour vous, sur la question si
importante des soins de la p eau et du ma-
quillage.

Nous assistions à un gala de mode' et de
coiff ure , et c'est p endant que déf ilaient de-
vant nous les typ es de visages f éminins
les plus diff érents p ue j e p us lui p oser une
f oule de questions.

Tout d' abord , j' appri s p ue les vedettes
de Holly wood se maquillent, contraire-
meit à ce que nous pensons , d'une f a ço n
tout à f ait discrète. En ef f e t ,  le sp écialiste
me conf ia qu'il avait été très étonné, en
arrivan t en Suisse, de constater que chez
nous, les f emmes ont touj ours tendance à
se maquiller « trop f oncé ».

L'harmonie des couleurs
La base d' un maquillage mettant la beau-

té du visage en valeur , me dit-il , est de
suivre l'harmonie de couleurs de chaque
type de f emme, en suivant la couleur des
y eux, des cheveux, etc, et en accentuant
simplement ces tons, mais de f açon très
modérée. Par exemp le, une blonde, sauf si
elle a le teint très hâlé , ne devra j amais
p orter un maquillage ocre, mais p rendre
un f ond de teint et une p oudre claire et
rosée, assortis à sa carnation. De même
une noiraude portera aisément une poudre
p lus f oncée, mais touj ours sans exagéra-
tion.

Pour les f ards et le rouge à lèvres, cette
question d'harmonie de couleurs du visage
tout entier interviendra également et devra
guider les f emmes dans leurs achats. Ainsi,
me dit-il, à Holly wood , une f emme n'en-
trerait jamais dans un magasin en disant :
«Je désire une p oudre ou un bâton de rouge,
car elle saura exactement quelle p oudre
et quelle couleur de rouge elle achètera,
p uisquf etle suit touj ours la même série de
p roduits.

Je p rof itai en même tmps de lui deman-
der si le maquittage p ouvait abîmer
la p eau, ce à quoi il me rép ondit en riant
que certaines actrices ayant largement
dép assé la quarantaine avaient toujours un
teint sup erbe, uniquement parce qutelles se
démaquillaien t toujours soigneusement.

Un maquillage de ville
Pour terminer, je lui demandai de me

p réciser comment se f ait un maquillage de
ville (celui donc qui nous intéresse toutes) .
Voici la marche à suivre aue le p lus grand
maquilleur de stars de cinéma, le célèbre
Max Factor, m'a indiquée :

Nettoy er le visage comp lètement . Eten-
dre une crème de base, enlever le surp lus
au moy en d'un p ap ier démaquillant, ct
étendre le f ard gras, juste sur les pommet-
tes, en allan t très f aiblement j usqu'au coin
de l'oeil (ceci est destiné d diminuer If
cerne plus clair qui est ' sous les y eux et
donne l'air f atig ué) .

Mettre le f ond de teint au moy en d'une
éponge légèrement mouillée, en évitant de
f aire des p aquets et de p asser j uste sous
les yeux , endroit f aisant très vite
des plis, car la p eau y est délicate. Enle-
ver â nouveau le restant d'humidité avec
un p ap ier démaquillant , puis remettre une
p etite touche de rouge à j oues, mais sec.
Poudrer abondamment comme si vous vou-
liez vous enf ariner. et enlever ce qui est
de trop avec une brosse à p oudre. Passer
le cray on à sourcils , simpl ement p our f on-
cer un p eu la ligne naturelle de ces der-
niers. Un coup de brosse aux cils, munie
d' un peu de cosmétique â cils, et dernière
op ération : le rouge d lèvres.

Celui-ci se met touj ours, p araît-il , au
moy en d'un p inceau, mais si vous n'avez
p as cette habitude , prati quez de cette ma-
nière : Séchez vos lèvres soigneusement.
Etendez le rouge, en suivant le contour de
votre lèvre supé rieure, puis remplissez l'es-
p ace restant ; p ressez les lèvres l'une con-
tre l'autre, af in que le dessin de votre
lèvre supérieure s'imprime sur l'autre. Re-
touchez encore et app liquez un p apier dé-
maquillant af in de sécher le rouge.

Et voilà, chères lectrices, cela p araît
aisé, vous l'avouerez , et il semble bien que
les Américains, qui arrivent à tout simp li-
f ier, ont réellemen t trouvé le système de
maquillage idéal, pouvant s'accorder à cha-
que typ e de f emme, et surtout f acilement
exécutable par réimp orte qui.

Alors, Mesdames et Mesdemoiselles, d
vos pots , bâtons et houppettes 11! Prof itez
de l'occasion inesp érée de ressembler, ne
serait-ce que par votre maquillage, â une
de vos vedettes f avorites.

SUZON.

Les cvuturiers af iirtimit que la grande
mode, cet été , consiste à porter une ja-
quette de couleur vive comme celle que
p résente notre modèle avec une certaine
nonchalance non dénuée d'élégance. N' est-
elle par en ef f e t  très raff inée cette jaquet-
te avec manches chauve-souris et dont le
dos f ait songer à une cape ? Portée avec
une robe légère, elle composera un ensem-

ble tout d f ait charmant.

La mode cet été ?

Jupe courte ou jupe longue ?... De-
puis quelques mois la querelle s'est
poursuivie un peu partout en Europe.
Voulez-vous là-dessus l'avis de Victor
Hugo ?

Oui ?... Eh bien ! le grand poète
n'aurait pas été pour la jup e courte :
U n 'admettait pas qu 'une femme pût
montrer ses j ambes.

Au temps où il était fiancé il écri-
vait à sa « chère Adèle » une longue
lettre dans laquelle il lui faisait les
reproches les plus violents parce qu 'un
j our de pluie elle avait un peu trou
relevé sa Jupe pour éviter de la crot-
ter.

« Je ne saurais te dire , écrivait-il ,
qu el supplice j'ai éprouvé hier e* au-
j ourd'hui encore dans la rue des Sts-
Pèrbs en voyant les passants détour-
ner la tête et en pensant que celle que
j e n specte comme Dieu même était
à mon insu et sous mies yeux l'obj et
de coups cj'oefl impudents . »

Et il y a toute une longue page d'ir-
ritations dp ce ton.

Ou eût dit de nos j ours le grand
poète ?

VICTOR HUGO PUDIBOND

^
AHS imp oviiwvce

« Lisez-vous les j ournaux. Madame?
» Le feuilleton, sans doute, les avis

mortuaires et les pages de 'dépêches.
Mais à toute vitesse.

» Vous avez raison et tort tout à
la fois. Raison parce que les questions
politiques ne sont pas particulièrement
« folichonnes ». Tort parce que . sou-
vent, des nouvelles. Qui n'ont l'air de
rien au premier abord, sont pourtant
très intéressantes. Ainsi lisez plutôt
cet avis publié par un grand quotidien
français :

Plus de concierges de 14 à 18 h.
¦PARIS. — Le Syndicat des em-

ployés d'immeubles de lia région pa-
risienne invite les concierges à ces-
ser le travail de 11 à 18 heures et
à assister au meetin g qui aura lieu
¦à 15 heures, à la Bourse du Travail .

Hé ! hé ! Voyez-vous ça : les con-
cierges qui. à leur tour, organisent
des meetings. Gageons que la discus-
sion a dû être chaude. Surtout si de
nombreuses femmes y participaient.
Et des Parisiennes encore !

» Evidemment qu 'il n'y a aucun rap-
prochement à effectuer...

» Et cette autre nouvelle publiée
par presque tous les quotidiens ro-
mands :

Un drôle de record
LILLE. — Il y a quelque temps,

dans une crise de désespoir , M. An-
dré Elisabeth , de Tourcoing, s'ou-
vraiti les veines des poignets. Secou-
ru à temps, il fut conduit à l'hôpi-
tal où il reprit rapidement des for-
ces.

Rentré chez lui , l'inifortimé aval a
un tube entier de gardé n al et , la
mort ne venant pas assez vite, se
rendit . La corde cassa et El i sabeth
-uivriii alors en grand les robinets

A gaz.
L'odeu r alerta les voisins et les

¦"ompiers vinren t l'arracher à son
repas , et le malheureux reprtt une

nouvelle fois ses esprits sur un lit
d'hôpital.

* Oui. Un drôle de record en effet.
Mais qu el événement avait donc pro-
voqué la crise de désespoir de ce Tou-
tous in ?

«En toute affaire, cherchez la fem-
me » affirme un proverbe policier,

» Quelle responsabilité vous portez
sur vos faibles épaules. Madame !
N'en êtes-vous pas toute remuée ?
\ huitaine. »

ANTONIN

ff O A vo8 ©a8eerofea...i
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Potage aux orties

Faites cuire à l'eau salée quelques
pomimes de terre préalablement Pe-
lées. Dès qu'elles sont tendres, pas-
sez-les au presse-purée, remettez-les
dans l'eau de cuisson ; aj outez sel et
poivre.

D'autre part , prenez une poignée
d'orties nouvel les que vous laverez
avec soin et hacherez très finement.
Aj outez ces orties , laissez cuire le po-
tage pendant 10 minutes encore , aj ou-
tez une bonne noix de beurre et ser-
vez.

A l'extérieur
BAISSE DES PRIX EN U. R. S. S. ?
LONDRES. 14. — United Press. —

Radio-Moscou a annoncé vendredi que
le Conseil des ministres a pris des
mesures pour l'applioaition immédiate
d'une diminution des prix sur les mar-
chandises de forte consommation, ail-
lant, de 10 à 20 %. Ces dispositions
rentrent dans le programme national
qui a comme but <de diminuer le coût
de ila vie, en coupant les prix. La
baisse de 10 % sera appli quée par ex-
emple aux cigarettes, aux produits
cosmétiques, aux appareils radiopho-
miques et aux autos, tandis que le ca-
viar, les tablettes à base de vitamines
et les boissons alcooliques seront di-
minués de 20 % . 

Michel de Roumanie rentre
en Europe

sans avoir regardé les Américaines
NEW-YORK. 14. — UP. — L'ex-roi

Michel de Roumanie et sa mère la reine
Hélène ont pris, hier soir, l'avion pour
Londres, après un séj our « t rop bref »
d'un mois aux Etats-Unis.

Michel de Roumanie a démenti les
bruits selon lesauels ses proj ets de ma-
riage seraient annulés. Il a déclaré au 'il
fixerait la date de son mariasre dès
son arrivée à Londres-

Comme un .j ournaliste lui demandait
ce au 'il pensait des femmes américai-
nes, l'ex-roi de Roumanie répondit :
« A vrai dire, ie ne les ai pas resrardée
attentivement ».

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos \
lt faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si celte bile arrive mal, vos aliments ne
M digèrent pas, Des gaz vous Ronflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE faciliten t le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins . Végétales , douces,
elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carter»
gMtfU^ Jtouteji'harnucic». Fr. 2-M (I.CA, cornprisLj

PAGE DE LA FEMME

...// est bien permis de le supp oser en re-
gardant le modèle ci-dessus que vient de
p roposer un grand couturier p arisien lors
d' un récen t déf ilé de mode. Cette robe de
satin grts p ossède en ef f e t  la tournure et
tous les attributs de tancienne ép oque. A
relever toutef ois que la j up e est coup ée
de telle f açon qu'on aperçoit pa r instants
les f ines chevilles du modèle. Et surtout,
Madame, ne riez pas ! Rapp elez-vous l'his-
toire de cette spectatrice qui assistant à la
p résentation du f ilm « Paris 1900 » éclatait
de rire à la vue des toilettes p résentées
e&.. était f ag otée exactement de ia même

f açon !

La mode de 1900 va-t-elle
revenir ? ..
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Voici i'Himagiiine mon affaire, se dit en
lui-même l'étranger. Cette dame là-bas j asera
à s'en user la langue pour P'eu qu'on l'y pous-
se ; c'est clair à voir. Et s'avancant vers la
porte, il ôta son chapeau avec les mêmes fa-
çons cérémonieuses Que s'il se fût adressé à
unie duchesse.

— Vous avez des appartements à louer, me
semble-t-il, Madame ?

— Bonté divine ! s'écria la veuve avec un
soubresaut de surprise, car la tête préoccupée
du marchand de muiffins et les yeux éblouis par
les rayons de soteil qui l'atteignaient en plein
Visage, elle n'avait pas remarqué l'approche
de l'étranger. Mille excuses, Monsieur : des
appartements, avez-vous dit ? Oui, Monsieur .
mon premier se trouve Justement disponible.

Une vieille dame de Basham. dont les pe-
tites filles étaient d'ardentes admiratrices de
M. Cattacomb, avaient séjourné là avec ses
jeunes personnes pendant un mois ; mais elles
venaient de retourner à leur domicile et le
premier étage était vacant par suite de leur
départ. Mrs Jinks se mit à expliquer ces cir-
constances avec volubilité.

— Perm'etdez-vous que je monte j eter un
coup d'oeil ? demanda l'étranger.

La veuve le conduisit le long du corridor
qui menait à l'escalier, en prenant soin de
marcher sur la pointe des pieds quand on pas-
sa devant l'entrée de l'appartement du rez-de-
chaussée.

— J'ai là pour locataire un Révérend gen-
tleman, murmura-t-elle avec précaution, le mi-
nistre die la nouvelle église de Saint-Jérôme.

L'étranger fut ravi du salon ; le soleil lui
communiquait un aspect de gaîté, dit-il ; la
chambre à coucher par derrière ne lui plut pas
moins. Mrs Jinks hésita un peu à lui laisser
les deux pièces seules. Elle les louait généra -
lement avec des chambres dans le haut de
la maison.

— Combien de temps pensez-vous rester .
Monsieu r ? demanda-Pelle.

— Je serais fort en peine de vous donner
une réponse exacte.

» Peut-être une semaine, peut-être un mois,
peut-être davantage . Je cherche l'air pur de
la campagne afin de me reposer et de rétablir
ma santé. Madame, et mon désir est de ren-

contrer un endroit paisible où j e puisse me
livrer tranauillement à la lecture. Je ne vous
causerai pas grand embarras.

Mrs Jinks consentit enfin à accorder la lo-
cation des deux pièces sans chambre supplé-
mentaire en réclamant quelques shillings eu
sus du prix habituel : un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras, réfléchit-elile. Bile demanda
ensuite des références.

— Je ne puis vous adresser à personne pour
des références, répondit-il, vu que ie ne con-
nais pas une âme dans la localité et que pas
une âme ne me connaît. Je paierai d'avance
chaque semairte ; ce qui. rje présume, équi-
vaut à des références.

il déposa aussitôt la somme convenue en y
ajou tant un souverain.

— Seriez-vous assez bonne pour m'appor-
ter quelque chose à manger et à boire. Mrs
Jinks. J'aimerais avoir du thé avant tout , si
c'est possible, et un de ces muffins dont vous
parliez tout à l'heure. Bien beurré, s'il vous
plaît .

— Oui, Monsieur ; certainement. Monsieur.
Nous avons des muiffins toute l'année. Mon-
sieur. C'est en raison de la société qui vient
ici pendan t l'été ; dans d'autres villes, à Bas-
ham, par exemple, on n'en confectionne que
l'hiver. Des muffins beurrés et du cresson,
Monsieur ; c'est parfa it ensemble.

— Vraiment ? Je prendrai du cresson, en
ce cas.

Après avoir indiqué, autant qu'il put se le

rappeler, quels étaient les articles dont il au-
rait besoin en outrie des muffins et du beurre
et avoir recommandé à Mrs Jinks d'aj outer
ce qu 'elle jugerait nécessaire, il ramassa son
sac- noir pour le transporter dans la chambre
à coucher. L'aimable veuve, toujours courtoi-
se, le pria de la laisser prendre ce soin, mais
il répondit qu'il n'y consentirait à aucun prix.

— Est-ce là tout votre bagage, Monsieur ?
— Mon porte-manteau est à la station. Il

était inutile de le réclamer avant dia savoir où
j'habiterais... et, par le fait , si j e resterais à
Foxwood. N'eussé-j e rencontré aucun logement
à mon idée-. Madame, j' aurais repris le che-
min de fer et serais allé autre part.

— Foxwood est l'endroit le plus joli et le
plus salubre que vous puissiez choisir. Mon-
sieur, s'écria la veuve avec empressement.
Nous possédons dans les environs une foul e
de sites délicieux.

— C'est en effet ce que m'a affirmé mon
/médecin. On a besoin d'agréables promenades
dans la camoaoïp pour se rafraîchir la tête
après les longues lectures. Mrs Jinks.

— Ça n'est pas douteux. Monsieur . Vous li-
sez pour vos études, je suppose ? J'ai eu dans
les temps comme locataire un j eune gentleman
d'Oxford. Il en a été chassé plus tard. Ah !
voilà mon marchand de muffins ! aj outa Mrs
Jinks en entendan t un vigoureux coup de sou-
nette suivi du cri d'appel du marchand. Mais,
faites excuse. Monsieur... quel nom ?

(A suivre) .

Bes-Air
Parcelles de terrain à
vendre pour construc-
tions par la Société
Schwitzerli avec tou-
tes garanties et prix
sans concurrence.

Prière d'écrire à Construc-
tions, poste restante,
La Chaux de-Fonds.
6582 Nous rendrons visite.

Manteau
tailleur , drap brun , taille 42-
44, état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser rue Neuve
18, au ler étage. Tel, 2.30.69.

6406

Jeune fille
pour travaux de bu-
reau , est demandée
pour de suite ou épo-
que à convenir. Fai re
offres à fils de Moïse
DREYFUSS, Serre 66

6581 La Chaux-de-Fonds.

Emboîteurs
tandis

sont demandés
chez

Fils Moïse Dreyfuss
Serre 66

La Chaux-de-Fonds

FP ?I1BO ' i®^
verni noir AlP**~~~~~̂ . X .^ÊmËÈ

chevrette Z jj fej ^^

¦

La mule toujours appréciée par Madame;
Egalement un joli choix, en coloris divers,

cuir , satin ou feutre.

Pour le matin : Pantoufles Cosy, légères :

FP. 5 90 6 90 8 75

¦VïïiiQ La Chaux de-Fonds
On cherche pour tout de suite petit

appartement
1-2 pièces et dépendances à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle. Offres à Poste restante Z 314, Neuchâtel.

I

Limages
Polissages

sur petites pièces méca-
nique seraient confiés à >
atelier qualifié.
Faire offres écrites sous ''
chiffre E. S. 6404 au bu- .
reau de L'Impartial.

Occasion exception-
nelle,

piano
superbe , de Ire marque ,
à vendre, à l'état de neuf ,
belle sonorité, 580.— fr. ,
rendu sur place.

Madame R. VISONI,
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45.

IA u  
Berceau d'Or \
Ronde 11 j j

Maison spéciale i j

Séjour d'été
A louer, confortable cha-
let, belle situation. Cham-
péry. Conviendrait pour
4 à 5 personnes, libre du
15 juin au 15 juillet et du
15 août au 15 septembre,
4 chambres à coucher,
1 salle à manger 1
cuisine, 1 chambre de
bains, cuisinière électri-
que, eau chaude.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6577

Hoto
Belle occasion

A vendre Condor , mod.
armée, 1939, 500 lat,
moteur jubilé , 4 vitesses
Rudge , roues interchan-
geables. — S'adr. au
magasin , rue Neuve 12,
tél. 2.17.03. 6275

iiiosacoche
500 TT, en bon état de
marche est à vendre,
faute d'emploi. Taxes
et assurances payées
pour 1948, ainsi qu'une
paire de pantalon beige
pour dame, en bon état,
taille 42. — S'adresser
à M. Roger Thiébaud,
Crêt-Vaillant 15, Le Lo-
cle. 6627

[sftoi l'ÉîÉlissap
usagés, mais en bon
état, sont demandés à
acheter.

Oflres avec prix , di-
mensions et quantité
sous chiffre D. J. 6625,
au bureau de L'Impar-
tial. 6625

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds a
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Samedi 17 avril à 20 h. 30 g

Création

1 30 écus ,
¦ et trois clous ¦
|| André-Paul ZELLER j

Distribution :
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Maurice Ruche • Jean Montfort n
Paul Walker - François Canton '

I

Vinpert - Eugène Kultel

PAUL PASQUIER I
Gérard Harilac el Le Chœur

Mise en scène de Paul Pasquier
[ Musique de Jean Dœiwyier

Masques et costumes de l'auteur

I I; ! Prix das places i ds fr. 3.20 à fr. 6.60
! | Partsrrss . fr. 5.50 (taxas comprises)

Location au magasin de tabac du Théâtre,

I 
mardi 13 avril pour les amis du Théâtre et ¦
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• L 'Impartial est lu partout et par tous »

sont demandés par fabrique de boî-
tes de montres métal et acier.

Faire offres écrites sous chiffre
L. F. 6623 au bureau de L'Impar-
tial.

i ;

I 

Régleuse
Comptoir engagerait de suite ou époque à
convenir, bonne régleuse pour réglages plats
et Breguet avec et sans point d'attache.
Grandeurs 5" à 11V2" Travail assuré, Place
stable et bien rétribuée pour régleuse capable.
S'adresser au Bureau de l'Impartial. 6552

<4**z â /j ^^â^îMMW/
Chevrolet vend plus de voitures et de camions
que toute autre fabrique, ce qui démontre
bien la faveur dont cette marque jouit aux
U.S.A.
L'armée suisse possède de nombreuses
Chevrolet, preuve que cette marque convient
tout spécialement à notre terrain accidenté.
C'est par excellence la voiture pratique , sûre
et de rendement économe. Demandez au
médecin de la région montagneuse, ou à toute
autre personne qui ne peut ménager sa voi- /M
ture. Chacun vous confirmera la puissance / ï»
et le rendement exceptionnels de la Chevrolet. / .M V

CHEVROLET 18 PS f\l \l\
Sedan, 4 portes, à partir de Fr. 12.625.— / W W la

' ICA en plus / f ? »

gcl^MrElWfihlfflrlSMn , fil«Bfr'lTNFRAI PflftlfHfJa^a Phi
fia MOTORS Mj âp °" ¦

Distributeurs CHEVROLET en Suisse
Bienne Garage Probst , Freiestrasse 7, Tél. 2.25.24
La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., no, rue de la Serre Tél. 2.46.81
Porrentruy Périat et Peti gnat, Garage des Ponts, .,.,Télr .6.12,06.̂ ^
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W I L K I E COLLINS

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

Elle lui passait doucement la main sur la j oue
et cherchait une réponse qui pût le tranquilliser
lorsque , sans y penser, elle regarda sa rlgure.ré-
fl'échie par la grande glace au-dessous de la-
quelle son mari étai t assis. La pâleur de son
front , l'expression de ses yeux hagards , arrê-
tèrent la parole sur ses lèvres. Elle s'élança
vers la fenêtre pour y respirer quelques bouf-
fées de cet air frais Qui , de temps en temips,
venait de la mer.

L'horizon était encore voilé par la vapeur
de la terre échauffée. A une moindre distance ,
la surface incolore de l'eau, sur laquelle on
eût cru voir une couche d'huil e, se distinguait
à peine , de temps en temips gonflée en une va-
gue lourde qui lentement roulait vers le lar-
ge, et s'alla it perdre dans les blanches ténèbres
de la brume aux flottantes limites. Dans le
voisinage immédiat de la côte, le bruissement
du ressac étai t amorti . Pas un bruit ne venait
du rivage, sauf à de longs intervalles , quand
un choc sourd, un rej aillissement lent et pai-
sible, qu 'on distinguait , sans plus, annonçait la
chute d'un flo t pygmée , parodie des grandes
ondes , sur les sables altérés. Devan t la mai-
son, sur les terrasses , le bourdonnement mo-
notone des insectes d'été disai t seul que toute
vie, tout mouvement , n 'avaient pas cessé. Le
long du rivage on ne voyait pas un seul être
humain . Pas une vague ne se dessinait vague-
ment au sein de cette vapeur immense qui

couvrait la mer ; ' pas un souffl e d'air n'agitait
les vrilles légères des plantes grimpantes ; pas
un ne venait ranimer les fleurs des balcons,
fléchissan t sur leurs tiges. Rosamond, après un
moment de contemplation lasse et attristée,
détourna les yeux du spectacle, extérieur. Au
moment où elle regardait dans l'appartement ,
son mari lui adressa la parole.

«Qu 'y a-t-il donc de si précieux dans ce pa-
pier ? lui demanda-t-il, tirant la lettre de sa
poche, et souriant tandis qu 'il l'ouvrait. Sûre-
ment ce n'est pas un simple écrit... il doit y
avoir autre chose : quelque poudre sans pa-
reille, ou quel que . «ibank-uote» d'une valeur fa-
buleuse, enfermée sous tous des plis et re-
plis.»

Le coeur de Rosamond sembla lui manquer
lorsqu 'elle vit Léonard , la lettre ouverte , pas-
ser et repasser son doigt sur les lignes tracées
à l'intérieur, avec l'expression railleuse d'une
anxiété factice, et une allusion j oviale à la
nécessité où il était de partager avec sa fem-
me tous les trésors que l'on trouverait à Porth-
genna.

«Tenez , Lenny !... j 'aime mieux vous en don-
ner lecture, dit-elle, se laissant tomber sur le
sièg e le plus voisin, et reculant de ses tempes,
par un geste plein de langueu r, sa luxuriante
chevelure... Mais, pour quelques minutes enco-
re, mettez de côté ce papier, et parlons de
quelque autre chose... n'importe laquelle ... qui
ne nous rappelle pas la chambre aux Myrtes.
Vous allez me trouver bien capricieus e, n 'est-
il pas vrai , me voyant tout à coup dégoûtée de
ce suj et qui me tenait si fort au coeur tous
ces derniers temps ?... Dites-moi. sber ami ,
ajouta-t-elle, se levant soudain, et cassant der-
rière le fauteuil où il étan t assis... mes fantai-
sies, mes caprices, mes défauts de tout genre
ont-ils été en augmentant... ou bien me suis-
j e un peu corrigée, depuis le j our où nous nous
sommes voués l'un à l'autre ?»

Léonard posa négligemment la lettre .«ur une
table qu 'il savait à sa portée, ©t qui touchai t
au bras de son fauteuil.. . Puis , fronçant !e sour-
cil et menaçant sa femme du doigt : «Oh ! fi,

Rosamond ! lui dit-il avec un accent de repro-
che, dont l'exagération même accusait l'inten-
tion de plaisanter... est-il bien dign e de vous
de me tendre un piège, et de me forcer ainsi
à vous faire des compliments ?»

. Le ton léger qu'il persistait à garder sem-
blait effrayer Rosamond. Elle se recula de lui ,
et s'assit à quelque distance.

«Je me souviens que j e vous ' ai offensé. ..
continua-t-elle vivement et dan s une extrê-
me agitation... offensé , c'est trop dire... ennu-
yé, contrarié... par la façon familière dont j e
traite les domestiques... Si vous ne m'aviez pas
si bien connue , peut-être vous seriez-vous ima-
giné, tout d'abord, que c'étaient là des habitu-
des prises de bonne heure, comme si j 'eusse
été élevée parmi eux... domestique moi-même...
Eh bien , supposons que j 'eusse été, en effet , à
votre service... une domestique appelée à vous
soigner dans toutes vos maladies... puis , une
demoiselle de compagnie , devenue votre, guide
préféré, affectueu x, zélé, depuis que vous êtes
privé de la vue... Est-ce que, dans de pareilles
circonstances, la différence de nos rangs vous
eût très péniblement affecté ?... Auriez-vous.. .»

Elle s'arrêta . Léonard ne souriait déj à plus,
et îl s'était légèrement détourné d'elle :. «A
quoi bon . Rosamond, supposer l'impossible ? »
demanda-t-il, quelque peu impatien t.

Elle se rapproch a de la table placée dans
le coin du salon , se versa un verre d'eau , de
cette eau qu 'ele était allée chercher dans la bi-
bliothèque , et le but avidement . Puis elle alla
vers la fenêtre , et cueillit quelques-unes des
fleurs plaoées sur le rebord. Elle en j eta une
partie le moment d'après , mais garda le reste
dans sa main , 'et se mit à l'arranger en bou-
quet, assortissant les couleurs avec un soin
tout particulier , tandis qu 'elle s'abandonnait à
ses pensées. Ceci fait , elle les plaça devant son
corsage, les regarda un instant, sans paraître
porter à cet examen aucune attention , les re-
tira de l'endroit où elle les avait fixées. , et ,
revenue près de son mari , passa le petit bou-
quet dans la boutonnière de son habit. .

«Voilà de quoi vous donner l'aspect riant

et heureux que j 'aime à vous voir touj ours»,
lui disait-elle, tout en s'asseyant à ses pieds,
dans son attitude favorite. '

Et, tandis qu 'elle restait là, les deux bras
appuyés sur les genoux de son mari , elle le
contemplait tristement.

«A quo i pensez-vous donc, Rosamond ? lui
demanda-t-iil après un intervalle de silence.

— Je me demandais simplem ent. Lenny, s'il
est au monde une autre femme qui pût vous ai-
mer comme je vous aime. Je crains presque ...
oui , cela me fait peur... qu 'il n'en existe d'au-
tres auxquelles, comme . à moi, vivre et mou-
rir pour vous semblerait le sort le plus digne
d'envie. Il y a quelque chose dans votre phy-
sionomie, dans votre voix, dans toutes vos fa-
çons d'être, sans compter l'intérêt puissant
qu 'inspire votre triste position , qui , j e crois,
vous gagnerait le coeur de bien des femmes.
Si donc je venais à mourir !» Il tressaillit, ré-
pétant ces mots après elle, et, penché en avant,
posa sa main sur le front brûlant de la j eune
ferramie. «Vos pensées, vos paroles, sont en vé-
rité, bien étranges, ce matin... 7Bst-ce que vous
seriez souffrante ?» «...> ¦ • ,

Elle se releva, touj ours appuyée sur ses ge-
noux, et le regarda de plus près, taudis qu 'un
rayon de j oie venait éclairer sa figure , et
qu 'autour de ses lèvres errait comme une om-
bre de sourire... «Je vou drais bien savoir ., di-
sait-elle, si vous vous inquiéterez touj ours au-
tant de ma petite personne... et si vous m'ai-
merez touj ours autant qu 'à présent...» murmu-
ra-t-elle, arrêtant la main qu'il retirait de son
fron t, et la baisant au passage. Il s'était rej eté
dans son fauteuil , et plaisantant toujours , il lui
oonseilla de ne pas trop chercher à pressen-
tir les choses futures . Cette parole j etée au
hasard , et si légèremenit qu 'elle fût dite , attei-
gnit Rosamond en plein cœur... «Il y a des mo-
ments , Lenny, lui dit-elle , où le bonheur du
présent dépend de la confiance qu 'on peut avoir
dans l'avenir...» Tout eu parlant , elle rega-dait
la lettre que son mari avait déposée près de
lui , sur la table ; et , après uu moment de lutte
contre elle-même, elle la prit pour la lui lire
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Jeune

ébéniste
suisse allemand , cher-
che emploi à La
Chaux-de-Fonds.
Offres à Z. MINDER ,
Sland 4, La Chaux-de-
Fonds. 6590

A LOUER
poui séjour d'été ou à l'an-
née un appartement de 3
pièces, cuisine et grandes
dépendances , situé aux
Avants (Corps de garde).
S'adresser au Restaurant des
Rocbettes. 6593

50 Mires
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

PIANOS
Accordages — Réparations

J. RAMSEYER
Les adresses peuvent tou-

jours être remises au maga-
sin de cigares Fernand Ri-
chard , rue de la Balance 13.

Garage
pour une petite voiture est
demandé. Eventuellement
on partagerait, — S'adres-
ser au bur. de L'Impartial.

6310

Apprenti (e)
de bureau

serait engagé (e)
par comptoir d'hor-
logerie. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 6364

Réglages
On sortirait réglages plats

5 1/4 à 101/2 '".
faire offres à M. René

Droz, termineur , La Sagne.
Téléphone 8.31.63. 6605

r —"s
Automobile

A vendre voiture sport
11 CV, marque française,
intérieur cuir noir en par-
fait état. Prix avantageux
Offres sous chiffre A. B.
6199 au bureau de L'Im-
partial.



Dès le premier mot, la voix lui manqua. De
nouveau , une pâleur mortelle se répandi t sur
son visage : ell<e rejeta la lettre où elle l'avait
prise, et. se levant, s'en alla vers l'autre extré-
mité de la pièce.

«L'avenir ? demanda Léonard. De quel ave-
nir , Rosamond, voulez-vous parler !

— Peut-être bien que notre avenir à Porth-
genna , dit-elle, mouillant de quelques gouttes
d'eau ses lèvres sèches... Resterons-nous ici
aussi longtemps que nous l'avions pensé ?... Y
serons-nous aussi heureux que nous l'avons été
partout ailleurs ?... Vous me disiez, pendant le
le voyage, que je trouverais cette résidence
ennuyeuse... et que j e serais obligée de recourir
à mille expédients extraordinaires pour m'y
¦procurer quelques distracitious... Selon vous,
je devais d'abord m'adonner au j ardinage... et,
plus tard , écrire un roman !» Elle se rapprocha
de son mairi et ne le pandit pas de vue pen-
dant qu'elle continuant à parler... «Eh bien ,
pourquoi 'donc pas?... Mainfcenanit ce sont sur-
tout les femmes quii se livrent à oe genre de
composition. Qui m'emipêohe d'essayer ? • La
première difficulté, je suppose, est de trouver un
sujet... Or j'en ai un...» Elle fit quelques pas en
avant, arriva jusqu'à 1a table_ sur laquelle la
lettre était posée, et la main sûr oe papier, elle
ne quittait pas des yeux la figure de son mari.

— Et quel est votre suj et Rosamond? de-
manda-t-il.

— Le volbi, répondit-elle. Je veux que tout
l'intérêt du récit se concentre sur deux j eunes
gens, récemment mariés. Ils s'aimeront l'un
l'autre, et très tendrement, comme nous nous
aimons, Lenny, et is auront à peu près notre
position sociale. Après quelque temps de la plus
heureuse union , et lorsque la naissance d'un en-
fant sera venue resserrer encore les liens
étroits de leur mutuelle affection , une décou-
verte terrible éclatera sur eux comme la fou-
dre. Le mari avait choisi pour femme une j eune
fille portant un nom aussi ancien que...

— Que le vôtre, par exemple ? suggéra Léo-
nard.

— Que celui de la feuille Trsv&riton. oonti-

nua-t-elle, après une pause durant laquelle sa
maiin agitée promenait çà et là. sur la table,¦la lettre mystérieuse. Le mari sera bien né...aussi bien né que vous l'êtes, Lenny... et l'a
terrible découverte sera celle-ci : la femme n'a
aucun droi t au nom qu 'elle portait quand il l'é-
pousa.

— Eh bien, chère amour, j e ne puis dire que
votre idée me semble bonne. Votre histoire
tendra un piège au lecteur, intéressé sans rai-
son à une femme qui . après tout , se trouve
n'être qu 'une trompeuse...

— Oh. non ! interrompit vivement Rosa-
mond. Cette femme est loy ale ! cette femme
ne s'&st j amais abaissée ju s qu'au mensonge-
Cette femme, d'ailleurs pleine de défauts et
fort éloignée de toute perfection, a du moins
cela pour elle qu 'elle a toujours parlé vrai, à
tous risques et périls... Ecoutez-moi ju squ'au
bout , Lenny. avan t d'asseoir votre jugem ent !...
loi des larmes brûlantes lui montèrent aux
yeux ; mais elle les essuya par un geste ra-
pide, et continua d'une voix émue : «La ieune
femme avai t grandi et s'était mariée dans une
ignorance absolue de son véritable passé. La
vérité, se révélant tout à coup, bouleversera
tou t son être... Elle se trouvera frappé e à i'im-
proviste par un malheur auquel elle n'aura au-
cune part. Elle sera écrasée, pétrifiée... Sa
raison même fléchira devant ce désastre inat-
tendu... Il viendra fondre sur elle au moment
où elle n'a plus d'autre appui qu'elle-même...
Elle pourra , si elle le veut, garder le secret de
sa découverte... la cacher à son mari ... sans
encourir aucun péril... Elle subira là une rude
épreuve . Dans sa fragilité d'être mortel , la
pauvue créature

^ 
se sentira ébranlée par une

tentation passagère , mais terrible. Elle en tri-
omphera, cependant... et. spontanément de ,  sa
pleine et l!bre volonté , elle fera oart à son
mari de tou t ce qu 'elle aura ainsi appris . .
Maintenant. Lenny . comment appelez-vous cet-
te femme ? Est-ce une trompeuse ?...

— Non : unie victime.
— Unie victime, oui !... qui va d'elle-même

au-devant du couteau... et qui. sans doute, doit
être sacrifiée ?

— Je n'ai point dit cela.
— Que feriez-vous d'elle, Lenny, si vous

écriviez oette histoire ?... .c'est-à-ldiire, com-
ment comprendriez-vous la conduite que son
mari doit tenir à son égard ?... C'est une ques-
tion dans laquelle le caractère de l'homme j oue
un grand rôle... Et une femme n'est pas com-
pétente pour la décider... Je suis embarrassée
de oette fin d'histoire... Quel dénotaient lui
donneriez-vous ?...» En achevant , sa voix, at-
ténuée par degrés, étai t arrivée à l'accent d'u-
ne tristesse suppliante. Elle se rapprocha ten-
drement de son mari , et plongea ses doigts ca-
ressanits dans les cheveux qu 'il aimait à lui li-
vrer : «Oui, cher bien-aimé. dlites-moi comment
vous comprenez oe ¦dénotaient», reprit-elle se
penchant vers lui j usqu'à oe que ses lèvres ef-
fl eurassent le front du j eune homme.

Il s'agita dans son fauteuil , comme obsédé
par oette embarrassante question, et répondit ,
hésitant :

«Mais, Rosamond, je ne suis pas un roman-
oie r. moi .

— Enfin , Lenny, que feriez-vous à la place
de ce mari ?

— Je serais fort en peine de le dire, répon-
dit-il... Je n'ai pas, ma chérie, votre fervente
imagination... Je n'ai pas cette faculté de me
placer à volonté , d'un moment à l'autre , dans
une situation qui n'est pas la mienne, et de
savoir commen t, en des circonstances impré-
vues, j e me conduirais.

— Voyons, cependant : supposez que votre
femme est près de vous... aussi près que ie le
suis... Elle vous a révélé le secret fatal : et ia
voil à debou t devant vous., debout comme me
voici ... attendant une bonne parole qui . tombée
de vos lèvres, fera 'e bonheur de toute sa
vie... Eh bien. Lenny la làissëriez-vous s'af-
faisser à vos Pieds , le coeur brisé? Quelle que
soit sa naissance , vous sauriez qu 'elle est b;en
cette même créature dévouée nui. depuis le
j our de votre hymen , vous a chéri , vous a soi-
gné, a mis tout son avenir en vos mains, et oui

en échange, n'a rien demandé , si ce n'est, la
tête appuyée sur votre coeur , de vous entendre
dire qu 'elle vous est ohère... Vous sauriez qu 'el-
le . a puisé le courage de vous révéler le mys-
tère de sa naissance, dans sa loyauté , dans son
amour ; qu 'elle a préféré mourir abandonnée et
méprisée, plutôt que de vivre trompant son
mari... Sachant tout cela , vous ouvririez vos
bras à la mère de votre enfan t , à la femme
que vous avez aimée la première, et cela quand
bien même elle serait, par son origine, au rang
de celles que le monde estime le moins. . Oh !
vous feriez, Lenny !... Je sais, moi. que vous
le feriez !

— Rosamond ! comme vos mains tremblent !
Comme votre voix est altérée ! Vous vous
agitez à propos de oette tristesse en l'air ,
création de votre cerveau, comme si vous par-
liez d'événements réels.

— Oui ! Lenny ! vous l'attireriez sur votre
coeur... Vous lui ouvririez vos bras, sans la
moindre tentation indigne de. vous.

— Chut ! chut ! j'espère que j'agirais ainsi.
— Vous espérez?... vous ne faites qu 'espé-

rer ? Ah!  mon ami. réfléchissez seulement un
instant... et d;tes-moi : Je suis sûr que va-
girais ainsi...

— Vous le voulez, Rosamond ? Eh bien,
soit , je le dis.

Elle se redressa au moment où il pronon-
çait ses paroles et pri t la lettre sur la table.

— Vous ne m'avez pas demandé, Lennv, de
vous lire la lettre que j'ai trouvée dans la
Chambre aux Myrtes. Eh bien ! c'est moi qui
maintenant vous le propose.

Elle tremblait un peu tandis qu 'elle articulait
ces paroles décisives ; ma's après tout elles
furen t nettement émises, sans hésitation , «ans
embarras comme si. désormais irrévocablement
engagée à faire l'importante révélation , elle se
décidai t à courir tous les hasards à en finir
avec tous ses doutes.

Son mari tourna la tête du côté d'où lui ar-
rivait le son de sa voix, et sur sa figure on
pouvait voir un mélange de surprise et de
penplaxité.
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Lapidages
d'aiguilles

sont cherchés.
Offres sous chiffre
AZ 6503 au bureau
de l'Impartial.

Norton
en parfait état est à
vendre pour cause
double emploi. S'adr.
à J.-J. Soguel, David-

6486 Pierre Bourquin 1.

Frappeurs
qualifiés

sur cadrans, sont
demandés de suite.

S'adresser au bu
reau di L'Impartial.

6573

I PRÊTS I
ds 300 à 1500 ir. h ionctionnslre .
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur, et À toute personne
solvable Conditions intéressan-
te!. Petits rembours mensuels .
Banque sérieuse »l, contrôlée.
Consulte2-nou5 sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Colay & Cie, rue de
la Paix 4, Lausanne.

Avendre
d'occa?ion, 1300 plaques à
décalquer, gravées, gen-
res modernes. Machines à
décalquer , neuves, avec
agrandisseur, pince carrée,
10 tiges de centre, breve-
ttes « Jeannin ». Numéro-
teurs 7 et 9 chiffres, avec
ou sans balancier. Radium,
Gélatine. Essences. Noirs
et couleurs, etc. 6120

JEANNIN
Paix 71

au 2me étage

JOIIEWII
un beau
choix de
tissus
anglais

et
schild

pure .aine
Notre confection

«SUP mesures »
connue pour
sa coune et

ses fourn i tu res ,
est recommandée.

Prix
légèrement supérieur

à celui de la confection.

MAGASINS JUVHNTUTI

S. Jeanneret

Chambre
non meublée ou meu-
blée est demandée
par jeune inst i tutr ice.
t rès  pressant.

Faire oflres écrites
sous chiffre G. J, 6564
au bureau de L'Impar-
lial.

Travail
à domicile
2 jeunes personnes

consciencieuses cher-
chent travail îacile.

Faire offtes sous chiffre
A. J. 6599 au bureau de
L'impartial.

Occasions
exceptionnelles

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

CWBééR
Jeune homme robuste
est demandé entre les
heures d'école.

S'adresser au magasin MA-
GNIN, primeurs, face Métro-
pole. 6563

A I  
moto - saco-vendre w &̂(uiiui u TTj modè,e

jubilé ou échange contre pe-
tite auto, prix à débattre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 6575

¦- . .. . ¦,.,!. i

Etampes
Mécanicien est de-
mandé par fabrique
d'etampes de boîtes.

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

6574

Affaire intéressante
Pour cause imprévue, à re-

mettre de suite, joli petit
magasin d'horlogerie-bijou-
terie, av. atelier bien installé,
situé dans ville importante
des bords du Léman. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre
M. R. 6292 au bureau de
L'Imparlial.
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Confitures de qualité
Abricots . . . . . . .  1/2 kg. 1.54,6

(le gobelet 485 gr. 1.50)
Quatre-fruits 1/2 kg. 83,3

(le «obelet 450 gr. -.75)
Pruneaux 1/2 kg. 1.14,5

(le gobelet 435 gr. 1.-)
Gelée de coings 1/2 kg. 1.21,9

(le gobelet 410 gr. 1.—)
Oranges . . . .  le gob. de 1/2 kg. 1.25
«aisinets 1/2 kg. 1.28,8

le gobelet 485 gr. 1.25)
Cerises rouges . . .'-' . . 1/2 kg. 1.35,8

l ie «obelei 460 gr. 1.25)
Derises noires . . . . 1/2 kg. 1.34,4

(le gobelei 465 gr. 1.25)
e raises-ithubarbe . . . . 1/2 kg. 1.34,4

(le gobelet 465 gr. 1.25)
Myrtilles 1/2 kg. 1.40,4

•le verre 445 gr. 1.25)
Mûres 1/2 kg. 1.40,4

(le gobelet 445 gr. 1.25)
Gelée de raisinets . . . . 1/2 kg. 1.32,5

(le verre 470 gr. 1.25) - ;

fraises . 1/2 kg. 1.64,8
(le gobelet 455 gr. 1.50)

ATTENTION ! Le coupon en blanc D 4 est validé :
U donne droit à 250 gr. de riz. Nous vous offrons :

Riz du Brésil . . giacé, 500 gr. -,95
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Retoucheur
Ancien comptoir d'horlogerie
soignée offre emploi stable et
immédiat à R E T O U C H E U R
qualifié. — Faire offres par
écrit à ATLAS WATCH Co,
rue de la Paix 29, La Chaux-de-
Fonds. 6528

RENTREE RES CLASSES
Consultez-nous pour tout ce qui
concerne l'habillement de vos

ENFANTS soit :

*

Robes - Manteaux
Pèlerines — Blouses

Culottes garçons
Sous-vêsements
Tabliers, etc.

Vous trouverez chez nous tout
ce que vous désirez

*
Qualité — Prix — Choix

*
Seulement pour l'Enfant

Au Petit Poucet j
6, rue du Marché — Tél. 2.21.44
¦ (vls-&-vis magasin de fer Kaufmann 1 éM

Etat Civil du 12 Avril
Naissances

Vermot-Petit-Outhenin , Jo-
sette-Andrée, fille de André-
Léon , ouvrie r aux moulins et
rie Susanne-Hedwige née
Thiébaud , Neuchâteloise. —
Ballmer , Alain-Paul , fils de
André - Pierre, technicien-
électricien et de Colette-Hen-
riette née Perrenoud , Bâlois.
— Schmelz, Jean-Pierre-An-
dré, fils de Otto-Max , méde-
cin-dentiste et de Yvonne-
Floria née Guenat , Bernois.
Promesses ds mariage

Stoller , Paul-Félix-Mauri-
ce, polisseur et Surdez Yvon-
ne-Augusta, tous deux Ber-
nois. — Strub, Albert-Jean ,
employé de banque , St.-Gal-
lois et Vaucher, Yvonne-Ber-
the , Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Châtelain née

Délevaux, Juliette , épouse
de Charles-Emile , née le 20
juillet 187b, Bernoise.

52 francs !
A vendre un lot duvels neufs
bien remplis, la pièce 52 fr.
Un duvet 2 places, en édre-
don blanc. Un lot couvertu-
res laine à 36 tr. pièce, oreil-
lers , deux draps pour ber-
ceaux. Profitez chez Mme
Mast , rue de l'Industrie 3.

A vendre &?££
olet avec bâche, à l'état de
neut , 2 paires de skis avec
bâtons, 1 paire de souliers
de sport No 42-43. — S'adres-
ser rue des Fleurs 14, au 3me
étage, après 18 heures. 6613

ÊVIMSA A vendre Puch
l'. l i M l l I i M l  125 cm., neuve,
| ! ' l ' i l  i!f| en rodage. - S'a-
IIIVIWi dresser Ch. Ric-
kli., A- . Piaget 31. 6619

Raccommodages
reprises de lingerie sont de-
mandés. — Ecrire sous chif-
fre G. F. 6631 au bureau de
L'Impartial.
PâtiQCipn est demandé les
ralloolGI samedis et diman-
ches. — S'adresser Pâtisse-
rie Hofschneider , Hôtel-de-
Ville 5. 6602

Faiseur d'assortiments
de la boîte , expérimenté ,
cherche engagement. — Of-
fres sous chiffre G. A. 6630
au bureau de L'Impartial.

A lni lPP de suite ' chambre
lUUul meublée, avec pen-

sion, à jeune homme sérieux.
Prix de la chambre fr. 30.—
par mois. — Ecrire sous chif-
fre W. X. 6622 au bureau de
L'Impartial .

A vendre Œ??ïS
fait état , ainsi que 2 paires
de souliers de football No
40-41. — S'adresser rue du
Progrès 3, au pignon. 6615

Dnnn nn i i  à roulettes , chaise
OUI liCdll d'enfant , réchaud
à gaz, avec table , draisine ,
vélo-moteur «Mosquito», scie
à ruban , sont à vendre chez
M. Henri Gremaud , Eplatures
jaune 19. 6604

Salle à manger flflsT
à vendre. — S'adresser rue
du Commerce 57, au 2me
étage à droite. 6302

12
sommiers, au choix 15 fr. piè-
ce sont à vendre. S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.3851 . (, . Gentil. 645 1

lavabos à glace, 35 fr. pièce ,
sont à vendre. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil. 6452

4
superbes linos Incrustés sont
à vendre. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil. 6453

8
lits turcs avec bons matelas,
fr. 95.— , sont à vendre. S'adr.

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil. 6454

3
armoires en parfait état , fr.
40.—, sont à vendre.— S'adr.

Progrès 13 a
Té). 2.38.51. C. Gentil. 6456

3
lits en très bon état, pur crin
animal fr. 180.— pièce, sont

kdlete6; Progrès 13a
Tél. 2.38.51. C. Gentil. 6456

4
superbes cuisinières à gaz
émaillées modernes, 3 et 4
(eux sont à vendre. — S'adr.

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil. 6457

Divan couch
a vendre, superbe, à l'état
de neuf , 3 mois d'usage. —
S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil.

Progrès 13 a
Est toujours acheteur de tous
genres de meubles modernes
et anciens. Ménage complet ,
payement comptant. Télé-
phone 2.38.51. C. Gentil. 6459

Capital de Fr. 50,000.-
est cherché par le Directeur d'un
magasin d'assortiments de très bon
rendement, pour acheter l'entre-
prise. — Les offres sont à adresser
sous chiffre P 2.210 L, à Publi-
cités Lausanne.
Discrétion la plus stricte assurée.

MAGASINIERS
et MANŒUVRES
forts et robustes, trouvent de
suite places stables et bien rétri-
buées chez :

Â. & W. KAUFMANN
La Ghaux-de-Fonds

Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
FERS & COMBUSTIBLES 6633

VILLE DU LOCLE
Un poste

d'architecte - adjoint
au service des bâtiments de la Commune
du Locle est mis au concours.

Traitement initial : Fr. 8.500,— à 9.450 —
suivant préparation et capacités. Ce trai-
tement s'augmente des hautes-paiei et
allocations familiales de ménage et
d'enfants.

es offres avec curriculum vitae ,certificats d'études
et d'activités prati ques sont à adresser à la Dl-
rsctlon des Travaux publies Le Locle,
iusqu 'au 30 avril 1948. 6616

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obtu ration complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal, h
Essais gratuits tous les jours.

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

£e£ev
Bandagiste. tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

JE CHERCHE

HORLOGER COMPLET
ou jeune ACHEVEUR désirant se mettre
à la retouche et terminaison de la montre.

RÉGLE0SE
travail en atelier ou à domicile.

JEONE FILLE
pour différents travaux d'atelier, on met-
trait au courant. Pour petites pièces ancre
bon courant 5 '/< '" 8 3/4 '".
Faire offres à S. BECKER , Horlogerie ,
Chézard (Val-de-Ruz). Tél. (038) 7.16.39.

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

Donne sténo-dactylo
de langue maternelle française,
capable d'initiative. — Adresser
offres manuscrites si possible
avec photo sous chiffre AR 6644
au bureau de l'Impartial.

CURE DE PRINTEMPS PAR LE

THÉ BÉGUIN
Le thé Béguin s'emploie avec succès pour les
cures de printemps et contre toutes les ma-
ladies dont l 'orig ine est le sang vicié (éruptions ,
dartres, clous , démangeaisons, etc.).
Ce thé dont toute personne soucieuse de sa santé,
devrait faire une ou deux cures chaque année,
peut se prendre , sans Inconvénient d'une laçon
prolongée.
Thé Béguin comme dépuratif. Une tasse
mat n et soir pendant 9 jours. Cesser quelques
jouis , puis recommencer.
Thé Béguin comme purgatif. Une tasse le
soir en se couchant et 2 ou 3 tasses le matin sui-
vant l'effet désiré.
Thé Béguin comme digestif. Après chaque
repas, une tasse préparée avec une pincée de
thé seulement.

PHARMACIE A. GUYE
Léopold-Robert 13 bis Téiéph. 2.17.16

Un cherche à acheter

auto
max. Il CV., 4 places (Ci-
troen , Peugeot, Fiat ou Sim-
ca) pas antérieure à 1940.

Offres avec prix sous chif-
P 3097 N à Publicitas
Neuchâtel. 66£i

André NICOLET
Médecin-dentiste

de retour
du service militaire

Balilla
Fiat

modèle 1941, 6 CV
1100, 4 portes, 4 pla-
ces, état mécanique et
d'entretien p a r i a i t ,
roulé 24.000 km., est à
vendre par particulier.
Prix fr . 6900.-.

Ecrire Case pos-
tale 24583. 6617

bta-hrl
grandeur 30-40-40 ,
est à vendre.

S'adresser Fabri
que de meubles
Mantegani et
Bregnard, A.-M.
Piaget 82.

Tél. 2.32.57.

A vendre, par par-
ticulier ,

epel-
Olympia

partait état de mar
che. — Tél. 2.36.24.
La Chaux de Fonds
après 18 h. 6626

Offrons place stable
à

rémouleur
ROUAGES

ET MÉCANISMES

». mm «t FUS
COMMERCE 9

A VENDRE

I lIOCJClÉ
350 TT, en état de marche.

Prix intéressant.

H. MYOTTE, France 29,
Le Locle. 6596

GEORGES lll
BOUQUINISTE

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

Je me rends sur place
J'achète toutes quantités

de timbres-poste oblitérés de
30ct. Pro Juventute, ler Août.
Tous les blocs et les vieux
suisses de Ire qualité. 1113

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés sans douleur

J.Gira rd
.-.l ASSEU R -PfcDIGURE DIPLOME

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.49.01 6638

Gain accessoire
_ durable par la vente d'ar-""tlclê's cosmétiques aux par-

ticuliers. Très intéressant
j Qur magasins de coiffeurs
ou pour dames ayant nom-
breuses connaissances et
possédant talent pour la

> : vente. Grosses possibilités
u: de gain. — S'adr. Case
3 postale 33, Berne 17.

A VENDRE

moto
side-car

« Condor •, 1000 cm3, 4 '
vitesses au pied. Parfait
état de marche.

Faire offres à M. Jean
Perrlnjaquet, char-
pentier, Travers, rue
des Mines. 6444

A VENDRE dans le
Vallon de St.-Imier, cen-'
tre horloger ,

une fabrique
avec jardin et terrain.
Pourrait éventuellement
êtie transformée en mai-
son locatlve.

Offres par écri t sous
chiffre D 22092 U à
Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 6427

wfQÊ
-nettoie-cire-brille -

en une seule opération
le flacon Ica compris, fr. 3.60

En vente partout 1607

Madame et Monsieur Félix
PELLATON-FEUZ et leurflls André ;

Mademoiselle Hélène BURKHALTER
sa fiancée ; '

I ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
i ! fondement touchés des marques de sympathie
7 j et d'affection qui leur sont parvenues en ces

I jours de cruelle séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs sen-

B timents de reconnaissance émue et leurs sin-
cères remerciements. ,

Un merci tout spécial â l'Hôpital , à la di-
| rection et au personnel de la fabrique National ,

à la direction Busga , a l'Ecole d'Horlogerie
! du Locle, au chœur et Union chrétienne des

i Eplatures ainsi qu'à la Fédération des Che-
minots.

î Le Crêt-du-Locle, avril 1948. 6580

I 

Madame Georges Klelber-Amey et
ses entants ;

Monsieur et Madame Georges Kiel-
ber-Sieber ;

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des marques de sympathie qui leur
sont parvenues en ces jours de deuil , remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés de leur précieuse affection.

Monsieur et Madame Georges L'Hé-
ritier;

Monsieur et Madame Julien L'Héri-
tier;

! : Mademoiselle Marguerite L'Héritier;
j profondément touchés des nombreuses mar-

ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de péni-

| i ble séparation, expriment à toutes les per-BH sonnes qui les ont entourés , leurs remercie-
j menrs sincères et reconnaissants.

Elle est heureuse.
L'épreuve est terminée
Du triste mal

BB Elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée est de

régner avec Jésus.

Monsieur Albert Descombes ;
Madame et Monsieur François Douchet, à

Morteau , leurs enfants et petits-enfants
à Besançon ;

Madame Vve Jeanne Toureille, à Qenève;
Madame et Monsieur Arthur Gobat-Des-

combes,
: ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs
! amis et connaissantes du décès de leur chère

jfiB et regrettée épouse, maman, grand-maman,
| belle-maman, belle-sœur, tante, cousine et

parente,

Madame

I Albert DESCOIÏIBES
que Dieu a reprise à Lui , mardi , après une
¦ longue et pénible maladie, supportée vail-
I lammcnt.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1948.
! j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

j jeudi 15 courant, à 14 h. Culte au domi-
i ¦ elle à 13 h. 30.
î ! Une urne funéraire sera déposée devant

' le domicile mortuaire rue de la Balance 16.
S Le présent avis tient lieu de lettre de
| faire part.

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



y^Du JOUR
Pour bolcbéviser l'Amérique

du Sud.
La Chaux-de-Fonds , le 14 avril.

Les accusations f ormulées par M.
Marshall à p ropos des incidents de
Bogota ont pu para ître entachées de
p arti-p ris et f aisant partie de la cam-
p agne anticommuniste menée en Amé-
rique. Cep endan t, comme l'observait
hier le « Journal de Genève », « p er-
sonne n'ignore que les communistes
vouent une attention parti culière à
l'Amérique du Sud et qu'ils essaient
pa r tous les moyens d'y semer le
désordre. C'est po ur eux une voie dé-
tournée leur permettan t de f rapp er les
Etats-Unis. Leur participation à la ré-
volte de Bogota est des p lus vraisem-
blables, car le trouble qu'elle a j eté
dans les travaux de la Conf érence sert
leurs desseins. « Is f ecit cui prodest... »
Cette maxime n'a certes p as une va-
leur absolue ; on ne p eut cep endant
s'emp êcher de l'évoquer en l'occur-
rence... »

Cette interp rétation app araît auj our-
d'hui d' autant p lus vraisemblable au'on
vient de découvrir de. nouveaux com-
p lots au Chili et à Costa-Rica-

A Bogota, les communistes cher-
chaient à stopp er la conf érence oana-
méricaine et à l'obliger de transp orter
son siège dans um autre cap itale. Au
Chili, c'est, le gouvernement lui-même
au'ils visent, p arce aue ce dernier est
nettement anticommuniste, et aue le
Chili a romp u avec l'URSS- A Cos*a-
Rica le but. p oursuivi app araît de com-
p romettre les p lans américains de p er-
cement d'un isthme doublant celui de
Panama. L'araignée soviêtiaue tisse
ainsi sa toile sur tous les coins du mon-
de ! Reste à savoir si cette p rodig ieuse
cap acité de susciter p artout de* atten-
tats et des révoltes ne sert p as davan-
tage à f ortif ier les convictions de l'ad-
versaire et à l'enga ger à p rendre toutes
précautions utiles-

En Allemagne.

Pour ce qui touche l'Allemagne, en
tous les cas, les trois alliées occiden-
taux semblent eff ectuer un travail de
rapp rochement af in de mieux résister
à la pression russe. Il se p ourrait que
la France se rallie au p oint de vue
anglo-américain et accep te de ne p lus
constituer de zone sép arée. Ce serait
le p oint de dép art d'une Allemagne oc-
cidentale solide, imp erméable aux in-
f iltrations soviétiques et rattachée à
l'économie du monde occidental.

Fait curieux, mais aui ne surprend
vas, les; enauêteurs russes à Berlin se
ref usent à entendre des témoins ocu-
laires au suiet de la catastrop he aé-
rienne provoquée p ar un de leurs p i-
lotes- Il f aut aue ces témoins soient
russe* ou anglais ! Sinon, leur témoi-
gnage West p as valable - Telles, esti-
me le général Alexandrov, sont les rè-
gles d'une enquête strictement bip ar-
tite. Cette singulière concep tion de
la vérité tend d'une p art à exclure les
Américains et d'autre oart. à ne p as
accep ter de témoignages allemand* f a-
vorables à la Grande-Bretagne. La
Russie ne manaue ainsi aucune occa-
sion de témoigner de sa hargne et de
sa mauvaise volonté.

Toutef ois le Kremlin se tromp e
s'il croit lasser ainsi la p atience des
All iés et obtenir leur abandon d'une
p osition vitale. Tout simp lement, con-
naissant les projets des Russes de
proclamer un gouvernement, de l'Al-
lemagne orientale. Us p réf èrent laisser
à ces derniers l'initiative de la rup -
ture. Leur tâche consistera à p rép a-
rer une rip oste immédiate touchant la
mise sur pied de la trizone.

Résumé de nouvelles.

— Les communistes f rançais sont
f urieux d'app rendre aue le général de
Gaulle p arlera dimanche à Marseille.
Aussi ont-ils annoncé une contre-mani-
f estation et p rof èrent-Us des menaces
à Fégard de la vie du général. Les
communistes marseillais ne p ardon-
nent p as au RPF de leur avoir enlevé
la maj orité lors des dernières élec-
tions. Toutef ois , les détachements de
p olice gaulliste composés en grande
maj orité d'anciens FFI ne p araissent
p as  se laisser intimider beaucoup p ar
la p ersp ective d'un choc avec les trou-
p es d'assaut de Moscou.

— La situation empire rapidement
en Palestine et Von est à la veille du
chaos général. On se demande à quel
tragique massacre on va assister et
quels excès ép ouvantables il f audra
dép lorer.

P. P

Là réponse russe m soi ct de Trieste
Moscou a répondu catégori quement non à la demande alliée de rendre Trieste à l'Italie

Ce n'est pas au fait que le gouvernement soviétique en a, mais à la procédure

L U.R.S.S. refuse
de reviser le traité avec

l'Italie
PARIS, 14. — AFP — LA RADIO

SOVIETIQUE ANNONCE QUE LE
GOUVERNEMENT DE L'URSS A
REJETE LA NOTE BRITANNIQUE
PROPOSANT DE REVISER EN
COMMUN AVEC LES GOUVERNE-
MENTS AMERICAIN ET FRANÇAIS
LE TRAITE DE PAIX AVEC L'ITA-
LIE ET PROPOSANT DE RATTA-
CHER A L'ITALIE LE TERRITOIRE
DE TRIESTE.

Ce serait une violation des
principes élémentaires de [a

démocratie
LONDRES. 14. — Reuter. — La

note russe sur Trieste a été remise
simultanément à Londres. Washington
et. Paris. Radio-Moscou rapporte que
la note repousse la proposition de ces-
sion de Trieste à l'Italie parce qu'elle
est contraire aux principes élémentai-
res de la démocratie. Le traité de paix
avec l'Italie a été discuté par le Con-
seil des ministres des affaires étran-
gères, puis signé et ratifié par les 21
nations représentées à la conférence
de la paix de Paris.

La proposition de reviser le traité
de paix avec l'Italie sur un point ou
sur un autre par la voie de correspon-
dance ou par des entretiens privés est
considérée comme inadmissible par le
gouvernement soviétique et comme
une violation des principes élémentai-
res de la démocratie.
L'U.R.S.S. proteste seulement

contre la procédure
LONDRES . 14. — Reuter. — La

note russe concernant Trieste ne re-
pousse pas la proposition des trois
puissances occidentales de rendre
Triesiie à l'Italie, mais, précise l'a-
gence Reuter, elle proteste seulement
contre la façon dont la proposition a
été faite.

La danse des milliards aux Etats-Unis

Un crédit de 2300 millions
de dollars

"JSP"' pour moderniser l'armement
américain

WASHINGTON. 14. — AFP. - La
Chambre des représentants a voté
mardi l'emploi immédiat d'une somme
de deux milliards, trois cents millions
de dollars destinés à hâter le réarme-
ment des forces américaines et prin-
cipalement les constructions aéronau-
tiques qui répondent à des besoins
militaires.

C'est à la suite des demandes ur-
gentes de M. Forrestail. secrétaire à la
défense nationale, à la commission des
forces armées, que la Chambre a pris
cette décision mardi. La teneur de la
déposition qui a été faite à -huis-clos
la semaine dernière par M._ Forrestal
devant cette commission a été rendue
publi que , mar di.

U en découle que le secrétaire a la
défense nationale estime que les som-
mes qu'il a . demandées pour les be-
soins immédiats de l'armée ne sont
pas assez conséquentes pour apporter
de perturbations dans l'économie amé-
ricaine. Il a fait cependant valoir que,
pour le budget de l'année prochaine,
commençant en juillet, les crédits mi-
litaires, requis par le secrétariat à la
défense nationale seraient beaucoup
plus importants.

Un démenti américain
Pas d'accord secret entré
Washington et le Vatican

WASHINGTON, 14. — AFP. — Dans
les milieux proches de la Maison
Blanche et du département d'Etat, on
dément catégoriquement les informa-
tions d'origin e étrangère selon les-
quelles M. Myron Taylor. représen-
tant du président" Truman auprès du
Vatican , aurait préparé un vaste ac-
cord avec le paoe afin d'appuyer la
propagande catholique en Europe et
en vue de propager cette propagan de
catholique en çiiiçppe orientale.

Dans les Républiques
de l'Est

FUSION SOCIALO-COMMUNISTE
EN HONGRIE

BUDAPEST, 14. — AFP. — Selon
une décision prise par le comité com-
mun social-démocrate et communiste
hongrois , la fusion des deux partis ou-
vriers hongrois sera réalisée avant le
23 mai de cette année . Avant le ler
mai, la fusion sera déj à effectuée dans
six grande s entreprises industrielles
de Budapest.
Les élections en Tchécoslovaquie

renvoyées d'une semaine
PRAGUE, 14. — Reuter . — Le Con-

seil des ministres a décidé de fixer les
élections eénérales tchécoslovaques au
30 mai au lieu du 23. comme cela avait
été nrévu . En même temos, il a approu-
vé la nouvelle loi électorale, nrésentée
par M- Nosek, ministre de l'Intérieur-

Le droit dp vote est retiré aux per-
sonne»; aui « ont commis des fautes

contre la Républi que , la nation ou le
résrime démocratiaue populaire de
l'Etat ». Le droit de déposer un bulletin
blanc est maintenu , ainsi aue le réeime
de la proportionnelle intéerale.
Liste unique gouvernementale

MOSCOU, 14. — Radio-Mo scou a
annoncé mardi de Prague aue tous les
p artis gouvernementaux de Tchécos-
lovaquie se sont p rononcés en f aveur
de l'établissement d'une liste uniaue.

La nouvelle constitution
roumaine est signée

BUCAREST, 14. — AFP. - Mardi
après-midi , les membres du presidium
provisoire de la Républi que roumaine
ont signé la nouvelle constitution dont
le texte a été présenté par le ministre
de la justice. Dans la séance de l'a-
près-midi de la grande assemblée na-
tionale , le nouvea u presidium de la
République populaire a été élu. Il a
pour président M. Constantin Paron.
Tous les membres ont été élus par ac-
clamations. Puis les 19 membres du
presidium ont prêté serment devant
l'assemblée nationale.

M. Petro Groza, p résident du Con-
seil des ministres, a p résenté la démis-
sion du gouvernement au nouveau
p residium. Il a tout de suite constitué
un nouveau gouvernement, semblable
à l'ancien. Mme Anna Pauker conser-
ve le p ortef euille des Af f aires  étran-
gères.

Vaste plan communiste découvert au Chili
Le gouvernement prend des mesures énergiques

SANTIAGO DU CHILI. 14. — AFP.
— Un communiqué officiel annonce
que le président de la République a
convoqué les ministres de l'intérieur,
de la défense et les chefs des. zones
militaires afin d'examiner les mesures
énergiques à prendre pour la défense
du régime et le maintien de l'ordre.

Le communiqué ajoute que de nou-
veaux documents ont été découverts
entre les mains d'agitateurs commu-
nistes, documents révélant un vaste
plan d'action destiné à provoquer de
graves désordres dans tout le pays. Il
prévoyait notamment des attaques
contre certaines casernes de carabi-
niers pour s'emparer des armes, le
stockage par les mineurs de tous les
explosifs possibles et le recensement
des forces disponibles en cas de né-
cessité.

Plusieurs arrestations
Plusieurs personnes ont été arrêtées,

notamment Orlando Millas, correspon-
dant 'dlu journal communiste «El Siglo»,
à Conception. Des réfugiés espagnols
sont égallement impliqués dans cette
affaire : Alvarez Lopez et Adolfo Iba-
nez. quii se trouveraient en Colombie,
où ils auraient eu pour mission d'or-
ganiser un congrès de la j eunesse
communiste à Calli.

Le communiqué du gouvernement
affirme que l'étude des documents sai-
sis permet d'établir que les récents
événements de Colombie ne sont que
les préliminaires d'autres plus graves,
qui devraient se dérouler en Bolivie
et au Chili. Il affirme également que
le gouvernement est décidé à agir
avec la plus grande énergie contre
tous les éléments communistes qui
«,s'obstinent à créer un climat révo-
lutionnaire ».

Révolte à costa-Rïca
WASHINGTON, 14. — Reuter. —

Le dép artement d'Etat a annoncé mar-
di aue M. Alvaro Bonia, ministre des
af f a ires  étrangères p ar intérim, a in-
vité le corp s dip lomatique de San José,
la cap ital^ de p rendre la . ville sous sa
p rotection vu aue des f orces insurgées
armées marchent dans sa direction-

Des inf ormations de San losé, da-
tées de lundi et reçue* au dép arte-

ment d'Etat conf irment oue le* villes
de Cartago et de Limon sont tombées
aux mains des révolutionnaires-

L'attaque des révolutionnaires con-
tre San José était' attendue p our mardi
et le.* f orces gouvernementales se p ré-
p araient à déf endre la ville rue p ar rue,
maison p ar maison.

A Bogota
Un tragique bilan

BOGOTA, 14. — Du correspondant
de l'agence AFP : .

Bogota commence à panser ses bles-
sures. Plus de cinq mille maisons dé-
truites ou endommagées, le chiffre des
morts encore difficile à évaluer et ap-
prochant certainement de plusieurs
centaines, des blessés qu 'on ne peut
plus compter et des pertes matérielles
qu'il faudra longtemps pour évaluer,
tel est le bilan sommaire de oes trois
iours de révolution .

Les derniers combats
BOGOTA. 14. — AFP. — De nom-

breuses escarmouches plus ou moins
violentes ont eu lieu, mardi après-midi ,
dans différents quartiers de Bogota. A
proximité de la résidence de M. Mars-
hall, des engagements violents ont eu
lieu entre l'armée et certains éléments
de la police. Enfin, pendant près d'une
heure, des rafales d'armes automati-
ques ont été entendues dans le centre
de la ville.

L'ancien président du Conseil iranien

Il aurait reçu des pots de vin
LONDRES, 14. — Reuter. — Radio-

Téhéran rapporte aue Ghavam Salta-
neh, ancien président du Conseil, doit
comparaître en tribunal nour avoir ac-
cepté des pots de vin de 8,5 millions
de riais lors de la remise de licences

I d'exportation de riz et de 5,5 millions
! de riais nour des oermk d'imnortation

de thé octrovés à différentes maisons.
L'inculpé, âeé die 70 ans, a quitté Téhé-
ran 1P 30 septembre par la voie des
airs , afin de se rendre à Paris. Il avait
déclaré alors au 'il se retirait de la oo-
litiauee oour raisons de santé.

M. Ghavam Saltanen inculpé

Nouvelle! da émmîèrm heure
A propos du Conseil de contrôle

en Allemagne

Mensonges, provocations,
affirme le bureau officiel d'information

soviétique
BERLIN, 14. — AFP. — Dans son

communiqué publié mercredi matin
sur la réforme monétaire, le bureau
officiel de l'information soviétique
prend position contre les informations
publiées par une agence étrangère et
certains journaux allemands.

« Selon ces informations, déclare le
bureau, le général Olay n'aurait pas
convoqué le Conseil de contrôle le 10
avril parce que ni l'Union soviétiqu e
ni les autorités 'des zones occidentales
ne désiraient la réforme monétaire
sur une base quadripartite. En outre ,
et touj ours selon tes mêmes informa-
tions, les autorités soviétiques n'au-
raient pas accepté l'invitation des
pu issances occidentales de discuter
une réforme monétaire pour l'ensem-
ble de l'Allemagn e. Il en résulterai t
donc que les deux parties s'apprê-
taient à ê'aborer séparément leur plan
de réforme monétaire.

» Ces informations sont des men-
songes et des provocations. Elles ont
pour but de justifier une réforme mo-
nétaire dans l'Allemagne occidentale
qui mènerait à une scission de l'Alle-
magne en deux parties, même au point
de vue économique.

»Là réside l'explication des calom-
nies contre l'Union soviétique. D'au-
tre part, le Conseil de contrôle a
adopté une résolution prévoyant la
discussion d'une réforme monétaire
sur la base quadripartite, et il a don-
né à son directoire financier un délai
de 60 jours pour présenter un rapport
à ce sujet »

Une réforme monétaire séparée
Il déclare ensuite que « les autorités

britanniques, américaines et françaises
ont rejeté à plusieurs reprises les pro-
positions soviétiques et refusé de
poursuivre un travail quadripartite sur
la question monétaire ».

II relève enfin que « les autorités
d'occupation britanniques, américaines
et françaises n'ont pas renoncé à l'heu-
re actuelle à leur plan d'une réforme
monétaire séparée. Elles devront por-
ter en conséquence la pleine respon-
sabilité de ces actions séparées qui
mènent à la destruction de l'Etat alle-
mand et au chaos économique en Alle-
magne ». 

PLUS DE SERVICES POSTAUX
EN PALESTINE

(Télép hone oart. d'Exchanee) .
JERUSALEM. 14. — Les milieux

officiels communiquent que les servi-
ces postaux seront suspendus, la
commission palestinienne de l'ONU
n'ayant .pris aucune décision au su-
jet! de leur maiilnitlian. Les bureaux dans
les campagnes seront fermés dès j eu-
di. A Jérusalem et à Tel Aviv, les
bureaux de quartiers ne fonctionne-
ron t plus à partir du 30 avril. Les
bureaux oentraux seront fermés
dès le 15 mai prochain . Quel-
ques offices spéciaux siéront en-
core maintenus après cette date pour
assurer la distriibutij on de h. poste
aérienne et dles télégrammes.

Contre fa mise en liberté de
Pétain

PARIS, 14. — AFP. — Dans un
communiqué le comité d'action de la
résistance déclare :

« Le comité d'aation de la résistance
s'élève avec indignation contre la
constitution d'un comité 'dit « d'hon-
neur » qui se propose d'obtenir la mise
en liberté de Pétain..

» Il ne saiurait admettre que puisse
recouvrer sa liberté un condamné à
mort qui . usant du prestige de sa di-
gnité de maréchal de France, a trom-
pé les Français et les a j etés dans la
confusion et fa division en entraînant
un nombre trop grand à sa suite dans
la voie de l'infamie, qui a sur la cons-
cience le sang de miniers de patriotes
et qui a cherché à détruire l'âme de la
Franoe en livrant ceille-ci à l'ennemi.

» Cette mise en libert é soulèverait
la conscience de la nation. »

^^ En Grèce, les guérillas se
déguisent en femmes

(Télép hone p art. d'Exchange) .
ATHENES. 14. — La ville de Ka-

lavryta. pires de Patras, qui était as-
siégée depuis une semaine par les
guérillas a été délivrée par les forces
gouvernementales. Le chef de la
garinisom locale s'est suïdidé peu
avant la libération de la ville. Des
guérillas 'déguisés en femmes s'é-
taient introduits dans la gendarmerie
et avaient mis le feu au bâtiment. La
lutte a été très meurtrière; les troupes
gouvernementales ont perdu 150

hommes, et les insurgés une centai-
ne. Les guérillas ont tué de nombreux
habitants avant leur départ; il ne res-
te presque plus que des femmes dams
la ville, car, en 1944 déj à, la popula-
tion masculine avait été fu sillée par
les Allemands en signe de représail-
les. Les édifices publics ont été in-
oendiilés. Les gouvernementaux pour-
suivent les guérillas à 10 km environ
de la ville.

En Suisse
Renvoi de cours de répétition

BERNE, 14. — ag. — Les travaux
agricoles e't forestiers étant cette;
année particulièrement avancés, le
département militaire fédéral a décidé
de modifier la date des cours sui-
vants :

1) Cours de répétition : co. art,
fort . 71, 72, 73, 74 : du 10 au 29 mai
(au lieu du 24 mai au 12 juin).

2) Cours complémentaires de l'ar-
itifcrie frontière et de 'forteresse :
cp. art. fort . 71, 72, 73. 74 : du 24 au
29 mai (au lieu du 7 au 12 juin).

3) Cours complémentaires des bat .
ter : em. br. red. 21. rgt. ter. 75 et 88:
du 24 au 29 mai (au lieu du 7 au 12
juin).

— A l'ombre, l' escroc ! — Un employé
de commerce de Zurich a été arrêté pour
tentative d'escroquerie portant sur un mon-
tant de 112,000 francs. Connaissant la si-
tuation matérielle d'une vieille femme de
90 ans, M s'était donné comme le repré-
sentan t d'une banque et avait réussi, au
moyen de pièces truquées , à lui extor quer
sa signature. Un parent de sa victime eut
cependant des doutes et le fit arrêter avant
qu'l eût pu encaisser l'argent.

BULLETIN METEOPOLOOIOUE
Généralement beau et doux, faible

bise.


