
L horlogerie à la Foire Je Bâle
Une brillante manifestation

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1948-
La Foire de l 'horlogerie rassemblait

les stands de 179 industriels suisses-
En 1947, la oartiùip ation était de 173.

On ne p eut p as dire oue les f abri-
cants soient accourus dp . tous les
p oints de la Suisse horlosère- Ce n'est
p as leur taule. La Place est limitée. Il
f aut  iouer des coudes p our obtenir un
stand p lus srand ou mieux situé.

La rép artition géograp hiaue met en
vedette cina centres horlogers. La
Chaux-de-Fonds s'inscrit en tête avec
25 p articip ants- Bienne suit avec 18,
Genève avec 15, dont trois bij outiers-
Gr anses vient en quatrième, rang avec
U, et Le Locle en cinauième. avec 10.

Vingt-six localités n'avaient chacune
au'un rep résentant.

Le critérium géograp hiaue devrait
être, comp lété p ar l'indication du nom-
bre d'ouvriers, ainsi aue p ar la valeur
des p roduits. Ces deux éléments se-
raient très diff iciles à obtenir. Ils n'au-
raient d'ailleurs c'une imp ortance re-
lative-

Ces 179 f abricants ont f ourni un ef -
f ort considérable. H leur a f allu , long-
temp s à l'avance, reconsidérer l'archi-
tecture de leur stand et son ser à V étof -
f e r  de tentures et. de montres- L 'exp é-
rience leur a enseisné aue soit l'ensem-
ble, soit certaines p arties de leur stand
devait être modif ié. Une collaboration
étroite s'ensuivit avec les assembliers-
décorateurs. On p ourrait réduire cet
ef f or t  au moy en de stands tous p areils.
Mais ce serait an détriment d<? l'inté-
rêt sénéral et du caractère sp écifique-
ment individualiste des exp osants-

Cette année pl us au'antérieurement,
un gros labeur a été f ait  nour donner
p lus de sty le aux stands, une solidité
pl astiaue p lus accusée, un attrait es-
thétique p lus conf orme an caractère
un p eu solennel du Salon. Ouelanes in-
novations f urent heureuses- Tel un
stand en verres ronds d'autref ois, tel
un meuble d'ncaiou, ou p lutôt une p ar-
tie de meuble, etc-

Les amênasements intérieurs sont
moins charsés dans l'ensemble. On a
renoncé aux contrastes trop v>f s des
couleurs. On a réduit aussi, bien le nom-
bre des p lateaux aue celui des obiets.
Les accessoires destinés à retenir l'at-
tention ont diminué. Des trouvailles les
avaient mis à l'ordre du iour- On a bien
f ai t de ne p as s'engager dnvantase
dans cette vo;°. Le verre a été iudicieu-
sement utilisé p our combler le trop
grand vide d'une vitrine. On a tiré un
excellent p arti du p lexiglas p our f ai-
re f lotter, srâce à une trlace intermé-
diaire, des nièces app aremment sans
supp ort. De même a-t-on créé un
aauarium sec. Poissons, algues et

montres f aisaient une réclame p arlan-
te à l 'êtanchêitê-

Les attributs relatif s à l'astronomie,
à la mesure du temp s, au travail tech-
nique, les mouvements agrandis ,
f onctionnant ou non, d'anciennes mon-
tres, f ixaient l'attention. Je m'v suis
laissé p rendre, l'avoue même au'Wn
quatuor en f icel le ne m'a p oint dép lu,
malgré l'austérité du lieu. Il m'a dé-
tendu les nerf s , après des heures de
contention sur une abondance de. f or-
mes, de dimensions, de couleurs- J 'ai
été ésalement distrait oar un trio de
cartons à chap eau de dames.

A la f in de mon tour de stands , vi-
trine aorès vitrine, i'ai concentré mon
attention exclusivement sur l'extérieur
des stands- Leur diversité, leurs as-
p ects divers symbolisaient bien l'acti-
vité de l'industrie horlogère suisse,
uniaue au monde p ar sa p ossibilité de
satisf aire aux besoins et aux soûts
de tous les p avs. Elle est ubiauiste,
non seulement en étant p résente à la
f ois sur tous les p oints de la p lanète,
mais à l'intérieur de chaaue zrouoe,
de chaaue classe de la p op ulation. Aux
savants, aux navigateurs marins et
aériens, elle of f re  ses chronomètres
d'inégalable précision : aux communs
des mortels, elle distribue des p ièces
aui sont à la f ois belles et sûres : él'e
f ait la ioie des sp ortif s nar ses chro-
nographes : les sens de sros métiers
ont la p lus srande. conf iance dans les
robustes toauantes aui n'ont nas dé-
mérité de leur ancêtre de 1867 : les
hommes du monde p euvent f i xer à
leur p oignet des merveilles d'élê sance,
avec un cuir f i n  ou un bracelet d'or
massif : les dames sont éblouies p ar
les montres-biioux, et les horlosers
sont st f ertiles en adap tations aue les
p oisnets les nlus humbles p euvent s'en-
tourer d'une ' montre-bracelet dign e
d'envie. Et tout cela, au gré du client,
la montre étant orotêsêe contre l'ai-
mantation, les chocs, les vaneurs no-
cives et la p oussière. H n'v a nas moins
de 456 variétés de montres, multip liées
pa r le nombre de marques de toutes
catégories-
(Suite page 3.) Dr HenrJ 'RnHT .T.T?

Armistice en Palestine ?

Le Conseil de sécurité vient de faire connaître ses propositions pour un armis-
tice en Palestine. Parmi les mesures qu 'il préconise il suggère notamment la sus-
pension immédiate de toute activité militaire et toute action de sabotage, de ter-
reur ou de force. Suggestion dont la réalisation , sans doute, est souhaitée ardem
ment par les centaines de juifs que l'on voit sur notre photo qui attenden t an-
xieusement l'arrivée problématique des convois alimentaires retenus derrière les
lignes arabes depuis plus de quinze jours. Hélas ! il faut attendre que la bataille

ait cessé...

Pauvres petits...

i
Victimes innocentes de la guerre, vingt-cinq mille enfants ne savent actuellement
plus où se loger puisqu 'ils ont dû évacuer leurs maison s ensuite des hostilités.
Le gouvernement grec a décidé alors de leur donner asile à Athènes. — Voici
un groupe de ces pauvres petits qui arrivent dans le port du Pirée, porteurs de
panneaux sur lesquels on peut lire : « Jésus, veillez sur nous et faites de nous
de bons chrétiens. Donnez la paix à notre patrie et faites que nous soyons assez

heureux pour retrouver nos parents. » Puisse leui\ prière être exaucée I

PARIS VOUS PARLE...
Le printemps est devenu fou, - Les médecins jouent de la palette.
Dix ans de théâtre sur les Boulevards. - Petrouchka est entrée à
l'Opéra. - Bernstein nous mène à Washington.

De notr e correspondant particulier Claude FEUQUIÈRES

Paris, le 17 avrii '
Coquin de printemps, va .... Nous

l'avions salué dès février parce qu 'il
nous arrivait avec des ailes de soleil,
porté par une brise légère comme une
caresse d'amante... Mars l'avait ins-
tallé dans son palais de verdure re-
naissante, couronné de Heurs et bercé
au chant 'des oiseaux... Et voici que
l'avri l le fouette de vent et de pluie,
lui souffle au visage l'haleine froide
de l'Aquilon...

Décidément tout est sens dessus-
dessous. On se dore, en février, aux
rayons d'un soleil qui ne devrait venir
qu'en juillet , nous sommes douchés en
avril par les giboulées qu'un calendrier
indiscutable attribue à mars... A quand
les neiges d'août ?...

Et si la nature s'en mêle, que vou-
lez-vous que fassent les pauvres hom-
mes ? De quel droit seraient-ils. mi-
sérables vermisseaux, moins fous que
les éléments qui les enveloppent, les
commandent, les plient à leur loi, voi-
re à leurs caprices ?
• Ce n'est pas d'aujourd'hui, certes,
que date la ioffie des hommes. Ce qui
caractérise singulièrement notre épo-
que, c'est que cette hystérie est de-
venue collective, s'est infiltrée 'dans
tous les rangs, glissée dans chaqu e
interstice, qu'elle a brouillé la politique
avec la poésie, le divin avec l'excré-
ment, qu'elle se manifeste également
dans les méninges des grandis pontifes
qui se sont chargés de diriger les trou-
peaux et dlans la cervelle étroite du
dernier des minus...

Nous sommes tous devenus dingos
ensemble, en conversant, chacun notre

folie P'articulière. Un beau jouir le choc
se produira... Boum !... Tout sautera,
avec des éclats de rire (atomique) et
d'uranium (désintégré)...

Coquin de printemps ! Drôle d'épo-
que ! Et ... pauvres hommes !...

» * »
Les médecins exposent à la Galerie

des Beaux-Arts. Non pas des feuilles
de température ou des graphiques sur
l'évolution des maladies vénériennes,
mais de la peinture et de la sculpture
de leurr cru.

— C'est autant de gagné pour nous,
disent les' mauvaises langues. Pendant
qu'ils manient le pinceau ou le ciseau,
ils... ne font pas autre chose.

(Voir suite p age 7.)

/ P̂ASSANT
Ainsi la danse des milliards continue

aux U. S. A...
2300 millions de dollars vont être

consacrés pour moderniser l'armement
américain !

Et dire qu'on a fait la dernière guerre
pour empêcher Hitler de dicter sa vo-
lonté par les armes ! Qu'on s'était jure
de ne plus revoir pareilles horreurs ! Et
qu'on était persuadé qu 'après les massa-
cres et les destructions subis une longue
ère de paix allait s'ouvrir...

La leçon, en effet , avait été dlure. Mais
trois ans ont passé. Et l'on se retrouve
en pleine course aux armements... Au
lieu de réduire les budgets militaires pour
relever les ruines et panser les blessures
causées par la guerre, les Etats, grands
et petits, recommencent à dépenser des
milliards pour fabriquer et acheter des
machines à tuer. Est-ce vraiment pour en
arriver là que la croisade contre le fas-
cisme fut déclarée et que tant d'hommes
sont morts ?

Le Monde illustré qui se pose la ques-
tion, répond fort justement que ni les
canons ni les bombes atomiques ne peu-
vent résoudre le problème posé par l'ex-
pansion du communisme dans le monde.
Certes, les Américains ont le droit de
prendre leurs précautions. Certes ils ont
raison d'être attachés à leur mode de vie.
Et c'est même le devoir sacré d'un peu-
ple de « choisir la liberté » et de défendre
ses institutions. Au surplus l'Europe el-
le-même ne peut que bénéficier de la dé-
cision prise par les Yankees de « tenir
la fron tière du monde libre » et de bien
la tenir, ce qui n'est malheureusement
pas encore le cas actuellement...

En revanche, il faut bien reconnaître
qu'un nouveau conflit mondial n'arrange-
rait rien et ne supprimerait même pas les
causes qui ont permis la naissance du
communisme soviétique. Au contraire on
risquerait de voir s'édifier, sur des rui-
nes encore plus vastes, un régime de ter-
reur encore plus policière et um avenir
démocratique encore plus incertain 1

Ce qu'il faut pour battre et écarter le
communisme, ce sont moins des avions,
des fusées et des bombes atomiques que
des conditions de vie garantissant un mi-
nimum de prospérité et de sécurité du
lendemain à des millions d'hommes qui
n'en ont pas. Le progrès social seul as-«
surer une marge suffisante de paix. Et
non la police ou les crédits militaires
qui ne pourront que favoriser l'éclatement
de certain antagonismes...

Voilà ce qu'il faudrait ptouvoir dire
aux plus « excités » de Moscou et de
Washington !

Le p ère Piquerez.

L<̂ s gaufTyos h#r©ïqnŷ s
Que vaut la génération actuelle ?

viennent rassurer ceux qui doutaient de la jeunesse
moderne, même si la criminalité Infantile a augmenté

( Corr. p articulière de « If Imp artial *)
Paris, le 17 avril .

On prétend qu 'il n 'y a plus d'enfants. Il
est indéniable que la j eunesse moderne est
très différente de l'ancienne, plus avertie,
plus audacieuse. Est-ce um bien, est-ce un
mal ? Certains répondront à cette question
la statistique en main pou r établir que la
criminalité infantile a augmenté très sensi-
blement depuis la guerre ; d'autires ripos-
teront par le récit de prouesses de cent
jeunes héros. Ceci console de cela.

De fait, aucune génération n 'a fait preu-
ve comme l'actuelle de courage, de pré-
sence d'esipriit , de dévouement. Citer les
exploits des gamins héroïques est devenu
un lieu commun et, cependant, on ne le fait
pas assez encore, puisque c'est le moyen
de rassurer les esprits inquiets de la valeur
morale des j eunes d'auj ourd'hui . Mais Jl
faudrait des paiges et des pages pour don-
ner une liste complète des belles actions de
nos enfants.

Constatations rassurantes
Limitons notre amfbition et bornons-nous ,

dans cette gerbe d'héroïsme, à cneiilMr tes
fleu rs les plus éclatantes et rappelons seu-
lement quelques prouesses de « moins de
quinze ans ». La fondation Carnegie est te
livre d'or où l'on peut puiser les plus beaux
exemptes ; chaque année elle récompense,
en effet , une toile (le ieunes sauveteur»

'.
dont tes acteis couraigeux demeureraient
ignorés sans elle.

Voici Jean Gourdon, qui a dix ans, et qui ,
déij ià, à trois reprises, a sauvé des enfants
tombés dans le canal de Bourgogne ; voici
Qeorges Miller , quatorze ans, qui, en plein
hiver, tire de l'eau dan s le remous d'un
pont, um garçon emporté par le courant ;
te j eune Mcynard qui, à treize ans, se j ette
à la tête d'un cheval emporté ; Marguerite
Lehman, quatorze ans. qui saute dans . la
Laudh et en tire un camarade, et Pierre Le-
ma_.su qui n 'a que huit ans et qui arrache
à la rivière une fillette et la soutient jus-
qu 'à l'arrivée de secours. Nous avons sous
les yeux une foule d'exemples aussi pro-
bants, car c'est par centaines que sont cités
tes noms des sauveteurs dont l'âge varie
de six à vingt ans.

Que de héros !
Le domaine de ces petits héros est infini.

Voilà Marie Monnier qui a dix ans et qui ,
trouvant son petit frère entouré de flam-
mes, arrache unie tenture, l'en eniveloppe, et
l'y maintien t, bien que brûlée gravement
aux mains. C'est Auguste Biel, dix ans, qui ,
voyan t son frère attaqué par un chien en-
ragé, saisit un couteau de cuisine et le plan-
te dans le dos de la bête. C'est le j eune
Sian , qui a douze ans et qui sauve un sol-
dait tombé dans l'Aude et que te courant
emportait.

(Voir suite page 3.)

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 54.-
{ MOIS » 13.— « MOIS » 2?.—
3 MOIS » 6.50 5 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S

LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / 3URA BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Oh ! ces bonnes !...
— M'sieur. y a votre tailleur qui

vient de venir...
— Vous lui avez dit que j'étais parti

hier pour Pékin ?
— Oui, et J'ai même ajouté que

vous ne seriez pas die retour avant
trois ou quatre jours !

Echos

Le 0. G. britannique au Moyen-
Orient annonce qu'après quatre mois
de travaux, la première phase du
grand plan destiné à l'équipement et à
l'organisation de bases militaires en
Afrique orientale est terminée.

La région située entre le port de
Mombasa et le massif de Kilimand-
j aro, une des zones les plus arides du
Kenya, reçoit maintenant de l'eau par
un pipe-line. de près de cent kilomè -
tres de long, posé par les soldats bri-
tanniques du 34e régiment du génie,
vernis vie Palestine.

LES BASES MILITAIRES
EN AFRIQUE ORIENTALE
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sans caisse de livraison est
à vendre. Belle occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6745

Transmissions
Paliers, Arbres , Poulies.
Renvois sont à vendre à bas
prix , au poids. S'adresser à
Un i verso 19, Buissons 1.
nnmn de confiance et
Ufllllv consciencieuse,
entreprendrait desulte repas-
sage ou autre travail à do-
micile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6496

AlfïC Nous demandons à
M Vida acheter, pour notre
expédition , lits , divans, tous
genres de meubles, ménages
complets. — S'adresser Au
Service du Public, rue Nu-
ma-Droz 11, Téléph. 2.19.87.
R. Gentil. 6510

ScLXO "*°°é:^^ ****~ ̂  ^^ nor est
à vendre, Belle occasion, S'ad.
à l'Orchestre Toulouse, Bras-
serie de la Boule d'Or. 6533

Tapis Srapl
Brandt 2 - tél. - Spécialiste.

Jeune fille "'ïïï'S.SÎÎ
ou emballage. — Ecrire à
L. M. 28, Poste Restante, La
Chaux-de-Fonds I. 6797

Commissionnaire. JgTço»
entre les heures d'école, est
demandé, salaire ir. 12.— par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6746

DonÔnnrio de confiance est
I C I OUIIIIO demandée toute
la Journée (saut le dimanche)
pour faire le ménage et gar-
der un enfant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6706

Jeiine Tille est demandée
pour aider au ménage et au
café. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6525

A lnnon P°ur le ler mai'IUUUI chambre meublée
à jeune homme de goût sim-
ple et tranquille. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 6783

GnHIlluFe ™„"r à jeune Bile
ou Jeune homme, st possible
absent samedi-dimanche, —
S'adresserau bureau de L'Im-
partiaL 6813

A lnnon l°lle chambre meu "IUUCI blée, avec pension,
tout confort. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6158

Pied-à-terre. âÏÏKit
dépendante. Discrétion. —
Faire offres sous chiffre C. R.
6701 au bureau de L'Impar-
tial.

fih fl mhno Demoiselle sé-
UlldllllJ I U. rieuse cherche
jolie chambre pour le ler
mal. — Ecrira sous chiffre
P. D. 6682 au bureau de L'Im-
partlal . 6682

(MiamhPP Q Deux j e u n e s
UllalllUI CO gens solvables
cherchent chambre en ville
ou aux environs. Ecrire case
postale 387. 

Chambre •SŒB&.'S
possible au centre est de-
mandée par infirmière. —
Ecrire sous chiffre A. M. 6535
au bureau de L'Impartial.

P.hamhnR Jeune couple sol-
UlldlllUI D. vable, cherche
pour le ler mal , chambre
meublée à 2 111s ou non meu-
blée, — OHres sous chiffre
O. X. 6850 au bureau da L'Im-
partial.

Bonne chambre ,ndSS'r."
••t cherchée pour le ler
mal ou ler juin par jeune
employé sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 6780
Phamlutn confortable , si pos-
UUdlllUl U gjbie avec pension
est cherchée par jeune dro-
guiste. — Droguerie Perroco.
Tél. 2.11.68. 6763

J'achèterais 533?-
parfait état. — Ecrire sous
chifire A. H. 6804 au bureau
de L'Impartial. 

A UfHlflPP Poupe«e « Royal
H ÏHIIUI C Eka », dernier
modèle à l'état de neuf , bel-
le occasion. — S'adresser rue
Danlel-JeanRlchard 13, au
3me étage, à droite. 6689

I j f A vendre bon grand Ut
LU. complet et table à ral-
longes. — S'adresser Combe
Or Ieu ri n 33, au 3me étage, è
gauche. 6730

Femme de ménage
cherche emploi , même adres-
se à vendre .
réchaud à gaz JjftSk
— Ecrire sous chiffre O. L.
6696 au bur. de L'Impartial.

Pi flnn a vend re. cadre mé-
I Idl lU tallique , cordes croi-
sées. — OHres écrites sous
chiffre A. L. 6687 au bureau
de L'Impartial. 

A u onrino un vél° militaire ,
VrJlllll U équipé en bon

état. — S'adresser rue du
Collège 56, ler étage. 6678

Poussette gsffi; ^dre Fr. 50.—. S'adr. rue de la
Serre 43, au 2me à drolle ,

A uonrino * chambre à cou-
VCIIUI O cher complète à

lits jumeaux , 1 chambre à
manger comprenant 1 dres-
soir, 1 table à rallonges, 6
chaises placets cuir et 1
armoire ancienne Ls XVI
(très belle). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6548

A u pnrinn Potaee' à bois. 2
VCllUI t) t,ous, plaques

chauffantes , four et bouilloi-
re, en parfait état. —. S'adres:
ser Jacob-Brandt 81, au 2me
étage, à droite. 6541
Pnta rton au ëaz de bois'r U l d U b l  Qeit0 i émaillé gris
servi une année, comme neuf ,
cédé à moitié prix , occasion
exceptionnelle. — S'adresser
Commerce 101, 3me à droite.

Tandem-mixte a6 vv d̂srseês,
4 freins, état de neuf , belle
occasion. Rolleiflex, à ven-
dre, 6 x 6 , objectif Tessar
Zeiss 1: 3,5, parfait état, ain-
si que sac Tout-prêt , Ire qua-
lité. — S'adresser à H. Mo-
ser, Les Monts 45, Le Locle.

6823

Pousse-pousse emnodS«
état , ainsi qu'une chaise d'en-
iant , sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Nord 29, au
1er étage, le matin et le soir.

6834

Trousseau MJVSîî
état . — S'adresser rue Nurna-
Droz 135, au 2me étage. 6814

l/fllft n vendre, cause dou-
• olU ble emploi , modèle tou-
risme, deux freins tambour ,
changement de vitesses «Stur-
mey». Etat de neuf. — S'a-
dresser dès 18 h. Tête-de-
Ran 13, ler étage. 8767

On cherche
pour fin mai

Bonne à tout faire
pour ménage

de 2 personnes. Bon
traitement et bon gage
à personne capable.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6685

S» de joie
lt ÉÊ&

au prix de 0.50 à
fr. 1,— pièce par

Donzé frères
Combustibles, In-
dustrie 27, La
Chaux-de-Fonds,

6272 téléphone 2.28.70

Cercle du sapin DANSE ï«««; LUS Delta RÉHÏ$
17 avril 1948 BAR Permission tardive

jra«_«_—________JIH»«___—ifir îPT*—^" »>wpw___f«________ ^^yynrff *" -*—^™»^——*«——**«

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour son atelier mécanique

CHEF MECANICIEN
connaissant à fond la fabrication des étampes
ainsi que le petit outillage de précision. Per-
sonnes Capables ayant déjà dirigé un atelier
semblable sont priées de faire leurs offres
écrites à la main avec curriculum vitae, en joi-
gnant les copies de certificats, sous chiffre
F 22220 U, à Publicitas, Bienne.

Employée
da Aitheau

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. H.
6587 au bur. de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait

empiovfi de fabrication
actif , ayant de l'initiative et capable de tra
vailler seul. Place stable.

Faire offres écrites sous chiffre Q» N. 6697
au bureau de L'Impartial.
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Visitez s.v.pl. à la Foire de Bâle
notre stand No 3671, halle X.

Unmm
capable, connaissant à fond la
montre-bracelet de précision ,
trouverait place stable dans
importante maison d'horlogerie
de Genève.

Faire offres détaillées sous
chiffre G. 120751 X, Publici-
tas, Genève.
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Cp MISE AU CONCOURS P. T. T.
La Direction soussignée engagera un

IIIIEII lllll -ELE [III [|[l
Les candidats de nationalité suisse, âgés de

20 ans au plus, peuvent présenter leurs offres de
services manuscrites accompagnées;

du certificat de capacité,
d'une biographie complète avec dates exactes,
de l'extrait de naissance ou acte d'origine,
d'nn certificat de bonnes mœurs,
des certificats (copies) des places occupées

jusqu'Ici ,
jusqu'au 24 avril 1948, à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
Neuchâtel

Horlogers compleis
Crhabilleurs)

sont demandés par la Maison

RICHARD S. A., à Morges
Places stables et bien rétri
buéees.
Cette maison livre également
du travail à domicile. 6728

On cherche un bon

mécanicien - auto
ayant connaissance accomplie de la mécanique
automobile, capable de diriger personnel. Entrée
de suite.
Offres sous chiffre V 22129 U i Publicitas
Blenna.

g||*SMprç_»j |»̂  ̂ Outils aratoires

PJjj fffi* *|t. WOLF et COLINA

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

Marché 8-10 - Tél. (039) 2,10.56 (3 lignes)

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

Magnifique terrain
avec 45 m. de grève

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

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.

Offres écrite sous chiffre C. O. 6583,
au bureau de L'Impartial.

On demande

1 acheveur
d'échappements

pour petites pièces sans
mise en marche

1 metteur
(ou metteuse)

d'équilibre

Places stables et bien rétri-
buées

MULGO S. AM 11, Régio-
naux , La Chaux-de-Fonds

f >

Nous engageons ^e suite, ou
époque à convenir,

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

Faire offres avec prétention?
de salaire sous chiffre S 22181 U
à Publicitas Bienne, rue Du-
four 17. 6722

¦
•

' ¦

t ! ; ^_ À

Importante et moderne imprimerie typogra-
phique de Lausanne offre place stable à

compositeur typographe
qualif ié
Faire offres avec prétentions sous chifire
P. U. 29021 L., à Publicitas , Lausanne.

La Chaux-de-Fonds
U revue illustrée «JE VOIS TOUT » (En Famille)

engagerait

Dépositaire de journaux
de toute confiance, responsable de la distribution
et de l'encaissement de la revue hebdomadaire.
Gain accessoire.

Faire offres à l'Administration , av. de Beaulieu
11 , LAUSANNE. 672U

f  -V

Lisez aussi les der-
nières nouvelles dans
le nouveau Testa-
ment.

< J

maison d'Horlogerie de eenêue
cherche pour ses services de

rhabillage à l'étranger

Horlogers - rhabmeurs
qualifiés
désireux de se créer situation
intéressante et indépendante.

Seules personnes très qualifiées
sont priées de faire offres avec
indication âge et activité anté-
rieure sous chiffre 9 120750 X
Publicitas, Qenève. 6752

Horloger complet
cherche place stable avec logement à
disposition.
Faire offres sous chiffre S. R. 6707 au
bureau de L'Impartial.



L'horlogerie à la Foire Je Bâle
Une brillante manifestation

t Suite et f in)

Aux deux milliards d'habitants de là
terre, l'horlogerie suisse est en mesure
de f ournir toute l'instrumentation ho-
raire. Plus de 85"h des montres aui
se vendent chaaue année dans le mon-
de sortent des f abriques suisses. La
p résentation à la Foire de Bâle n'est
au'une inf ime illustration du choix aue
renf erment les valises des vovasenrs
ou les catalogues.

Voilà les idées aui me trottaient
dans i'esorit en contemp lant à distance
les stands, autour desauels la f oule al-
lait et. venait, comme des abeilles sur
le devan t d'une ruche. Et t'adressais
un hommase de, reconnaissance à tous
ceux, patrons e ouvriers qui, d'un
pay s minuscule, ont f ait  le distribu-
teur universel de l 'heure, aue. dis-ie ?
de. la seconde, du dixième, du centiè-
me de seconde ! ¦,

// f aut amasser des biens aui ne se
corromp ent p oint, dit l 'Ecriture. A
p remière vue, l 'horlogerie est indi-
auée p our servir de caisse d 'épargne.
Le salon de Bâle était tout or et sem-
mes. Le métal p récieux ruisselait dans
chaaue vitrine. I l y avait des diamants
sur les carrures, les lunettes, les ca-
drans, les aiguilles, les bracelets- Le
tout p résenté avec le summum de ten-
tation. Par ce côté, la Foire est une
p rop agandiste de p remier ordre- El-
le f ait éclore les désirs. L 'app étit ne
vient p as au'en mangeant-

Le visiteur ne voit rien des mouve-
ments, aui. sont sous boîtes- Et comme
les ressorts sont détendus, il n'a p as
l'occasion de suivre la marche des ai-
guilles. C'est l'ext érieur seul aui le
f rapp e. De telle sorte aue f inalement
l'horloger est absent. Mais un lour de
couronne ou une secousse en révéle-
rait l'existence. Les aiguilles recom-
menceraient leur ronde imp eccable.
Tous les p assants le savent. On le leur
rapp elle du reste nar des bulletins de
marche, nar des Prix de série. Aux
observatoires, dans les bureaux of f i -
ciels du contrôle de la marche des
montres, les chronomètres de nos maî-
tres rêsleurs ne redoutent nas de se
mesurer avec le cours des as-
tres- Il y  a un siècle et demi, on te-
nait pour magnif ique un écart
de marche diurne d'une demi-secon-
de. Auj ourd'hui, des montres-bracelets
tiennent le coup à un dixième de se-
conde-

Une, telle p récision n'a ou être ob-
tenue aue srâce aux énormes p rogrès
de la f ine métallurg ie et de la techni-
que. L 'interchangeabilité n'est p lus un
p ostulat - L' erreur secondaire s'est
évanouie au p oint de n'être p lus aue
« p ro f orma », comme certaines f actu-
res. Les aciers ont dû se neutraliser
aux temp ératures, à l'aimantation et à
l'usinage. On f ait  « l'horreur du vide »
dans les boîtes et on a auasi réalisé la
clvmère du « oerp etuum mobile ».

Toutes ces conauête.s ont retenti
graduellement dans la f abrication. Les
têtes de li sne ont entraîné les ranss
dp derrière-

Année ap rès année, l'ensemble de
l 'horlogerie suisse s'est acheminé vers
une p erf ection oui a maîtrisé l'inertie
de la matière. Les inf iniment p etits
ont été discip linés. Dans ce but, tout
un app areillag e a P.f é  nécessaire, ainsi
que le concours d'une main-d 'oeuvre
qui s'aff inait  chaque jour . Samson était
invincible nar sa chevelure. L'horloge-
rie suisse l'est à son tour p ar un com-
p lexe d'acanisitions. d" recherches,
d'atavisme, de volonté, do conscience-
qui doit rester le nallndhim de* sêné-
ro <:r>ns montantes.

les veux des visiteurs ne vovaient
pas ce f i lm Peut-ê tre convenait-il de
le démâter dans la cirr.onsta"ce, sur-
tout nnur j e_, lecteurs de l'étranger-

Revenons maintenant sur le vélum.
Les montres-bracelets l'emp ortent en

nombre et en beauté- Ne rep résentent-
elles pas le 92% de la production suis-
se ? Que leurs boites soient d'or, de
p laaué, d'acier ou de simule métal
blanc, elles ont touiours de la p restan-
ce. La boîte la p lus simp le a été p réa-
lablement dessinée et étudiée dans ses
dimensions et lignes- Un p rototyp e f ut
modelé . Le f aiseur d 'étamp es s'en em-
p ara p our conf ectionner l'origine p uis
le p oinçon et la matrice. Dès ce mo-
ment, la p resse p eut f rapp er en série-
Dés soécialisf es se livrent ensuite à des
op érations diverses- f l  f aut  souder des
accessoires, à moin^ aue l 'étamne ne
les ait f rappés antérieurement. Et la
bo 'te. oui a subi les tourments de re-
cuites, est enf in pr ête, d'un ga'be aui
w se d if f ére ncie souvent d'un antre
a"« nar la na 'iire du métal-

La boîte ronde tient le haut du navé-
On la p ourvoit de cornes, de gonds,
d'attaches, nour la f ixation au bracelet-
Si elle doit être étanche, on la f ait  p lus
ép aisse, et, dans ce cas, les cornes s'im-
po sent. On ef f ace  les lunettes p our ré-
server p lus de champ au cadran. Les
p lats extérieurs sont amincis- De trois,
on les ramène à deux ou à un seul, ce-
lui-ci en biseau. Les anciennes « p om-

mes» des lépines réapparai ssent. On
les adap te même à des boîtes rectan-
gulaires.

Le chronograp he a exigé des boites
grandes. La montre simp le a emboîté
le oas. La grandeur dix lignes et demie
a augmenté son diamètre à onze, à
12 lignes. Pour autant, on n'agrandis-
sait p as le mouvement. Un artif ice in-
tervenait. Auj ourd'hui, mouvements et
boîtes se sont harmonisés, un biseau-
tage p ermettant de réaliser la minceur
qui convient- Au surp lus, on ne. s'arrête
p as à la douze lignes- On va au delà-
Les tvoes 14 et 15 lignes se générali-
sent- La rétine v trouve son comp te,
Plus p eut-être aue l'esthétiaue. Il ne
f audrai t p as auand même au'on en vînt
à p orter une « zy tglock » au p oignet-

Les montres de dames gardent les
distances en diamètre et en hauteur.
Les cornes ne conviennent oas à leurs
boites. Il f aut des gonds p our les cor-
donnets. I l f aut aussi des lunettes un
Peu f ortes  oour l'insertion des verres
o-p tiaues. Les f abricants se sont p réoc-
cup és de rép ondr e au goût, f éminin de
la f antaisie en variant les typ es de bra-
celets- Petits cuirs p lats, rembordês ou
non, brins iumelés, simp les ou mixtes,
en daim (renne) rugueux ou lisse, cro-
codile, olastiaue, etc., de toutes cou-
leurs, sont en mesure de s'assortir aux
toilettes et, de donner satisf action aux
goûts les p lus divers-

La montre de dames devient f acile-
ment un biiou- On commence p ar sertir
auelaues roses, auelaues brillants, aui
envahissent les p arties métalliaues, v
comp ris les cadrans, les aiguilles et les
heures. Un cuir on un cordonnet ne
conviendrait nas- On le remp lace p ar
un bracelet aux maillons p arf ois cos-
tauds, dont les motif s sont une gageure
d'ingéniosité et de goût- Cela ne suff it
p as touiours comme originalité et ri-
chesse. Le mouvement est alors enf oui
sous un couvercle à ressort, p avé de
rubis , de sap hir ou de diamant. L' en-
semble n'est ''lus une montre. Ce n'est
même nas une montre-biiou, au sens
des statistiaues f édérales , mais un bi-
iou tout court.

Presaue toutes les vitrines avaient
leur collection de montres-biioux, nhis
ou moins somp tueuses. En 1947. l'hor-
logerie en a exp orté 13.000 niées en
chif f re rond, nour une valeur de 7 mil-
lions et demi de f ran cs. Comn rat 've-
ment avec les étalages de la Foire, on
se f û t  attendu à une exp ortation olus
f orte.

La montre-a graf e renaraît- On Van-
Pelle mnntre-éwngle mais c'es' bien
l'ag raf e de iadis, aue l'on combine avec
un clip s.

La montre-bracelet oour hommes est
un chef -d 'oeuvre à tous égards. Mê-
me l'article courant a de l'allure- Min-
ce et. p lus grande au'il v a deux ans,
elle a vraiment belle f igure avec ses
cornes menues, son cadran et son verre
bombés, ses aiguilles du tvae f eu lie-
Le cadran sris ou réséda s'est substi-
tué au cadran rosé. On le zone p our
le rendre p lus élégant, et on v insère
des heures arabes ou bâton, métalli-
sées, alternant avec des interheures en
po int. Le tour d'heures se subdivise en
cinquième de seconde. Il n'v a p as de
cadran p our les secondes. La trotteuse
du centre les indiaue p lus nettement.
Une telle p ièce p eut servir de comp teur
p our les durées courtes-

On est revenu p lus massivement aux
typ es du passé : automatiques, chro-
nograp hes, nhases de lune, quantièmes-
Les mécanismes comnliauês trouvent â
se loger dans des boîtes niâtes- Comme
nouveauté dans l'automatique, il f aut
en signaler une aui indiaue le dévelop -
p ement du ressort. Mon attention a été
êsalement retenue p ar une automa't-
aue à mouvement rectangulaire-

Une vitrine de Genève exp osait un
tourbillon de 19,7 mm d'encageage
(7 lignes *lt) f abriqué nar M- F- Robert -
Charrue, maître de rep assage à l'Eco-
le d'horlogerie du Locle. Il a déià été
signalé ici-même- C'est le Plus p etit
tourbillon aui existe-

La f abrication des réveils a p ris une
grande extension en Suisse. Les auali-
tés varient, comme oour les montres-
L'avenir montrera si nous p ourrons
lutter avec la concurrence étrang ère
nour les genres bon marché . Pour l'ins-
tant, nos f abricants f ont de bonnes af -
f aires.

La p endulette est devenue la sp écia-
lité de maisons neuchâteloises. L'une
d'elles exp osait un grand cho'x d'oeu-
vres d'art très admirées. On a f or t  ap -
p récié une série de p etites p endulettes,
cadran en émail neint, chacun d' eux
svmbolisant une devise du f abul iste.

La p endulerie voit augmenter le
nombre de ses f abricants Les tvnes va-
vient en aualité. p résentation et p rix-
La p endule dite neuchâteloise continue
d'avoir la vogue- Des mouvements à
remontage nar p ile sèche s'habillent
narf ois d'un cabinet de ce typ e, ou bien
d'un autre, moderne ou rustique. Le
remontage. Par p oids sert à des horlo-
ges d'un genre ressuscité d'outre-
Doubs.

Nous avons laissé de côté la b'-iou-
terie. En réalité, elle était p résente
p artout, p uisque ce sont les b 'ioutiers
qui le p lus souvent, créent les modèles
de boîtes et 'es chaînes- Les h 'iou 'i rs
ont exnàsé des wrvelVes. La tendan-
ce se. man ifes te de recourir an f ilig ra-
ne, leanel a f a;f une discrète annarVon
dans les accessoires de br^cete 's

Dr Henri BUHLER.

L<̂ s gaimonis lh#ir©ïqiyî s
Que vaut la génération actuelle ?

vienoent rassurer ceux qui douiaient de la jeunesse
moderne, même si la criminalité infantile a augmenté

(Suite et Un)

Et . détail très touchant , quand le
général va féliciter le gamin et le récom-
penser , le père te le fils " d'un commun ac-
cord , vont porter la gratification à la cais-
se de secours de victimes de j e ne sais
quel sinistre. Les braves gens !

Comment qualifier également le cas de
Julia Boyer , âgée de dix ans ? Une de ses
compagnes, orpheline , qui se mourait de
phtisie , lui dit un j our : « N' est-ce pas que
j e vais mourir ? J'ai la maladie dont ma
mère est morte. » Et comme l'autre protes-
te , la malade aj oute ; « Si ce n 'est pas vrai ,
achève donc ce vin dans le verre où j 'ai
bu . mais tu me le Seras pas, 4e peur d'attra-
per le mal. ». Et Julia , souriante, de répon-
dre simpl ement en portant le verre à ses
lèvres et en eirtbrassant son amie, désor-
mais rassurée.

Oue dire encore de l' esprit d'abnégation
de Léonie Charras, âgée de onze ans , qu 'a
signalée l'institutrice de son village ? Pour
aider sa famille , cette entant , pendant ses
vacances, s'était faite ' gardienne de bes-
tiaux et elle avait positivement adopté une
vieille mendiante aux besoin s de laquelle
ellle subvenait. Elle ramassait pour elle du
bois mort et, sur les quelques sous qu 'elle
épargnait , elle achetait de la laine et lui
tricotait des bas. Bile poussa même la cha,-
rité jusqu'à panser les plaies que cette
malheureuse avait sur la tête.

Souvenirs de guerre
Le m émorial de la guerre est plein de

trait s admirables concernant les enfants.
Baru , le petit hussard de 1793, a trouvé
maints imitateurs. En août 1914, ce fut une
véritable épidémie qui poussa les gamins
vers le front . M ne se passait pas de j our
sans qu 'on découvrît à proximité de celui-
ci des enfants de treize à quinze ans qui
s'étaient faufilés de poste en poste avec la

volonté formelle de jouer leur rôl e dans
la grande partie. Tous avaient quitté leurs
parents en fraude et le plus souvent sans
un sou en poche. •Parfois , on les obligeait à faire demi-
tour , mais on les retrouvait ailleurs et ra-
res furent ceux qu 'on ramen a définitivemen t
à leur famille. Ceux qui restèrent furent
généralement des soldats incomparables ;
certain s sont mort bravement , et ils sont
nombreux ceux qui firent l'admiration de
tous. Nous en savons un qui , à la fin des
hostilités , étai t lieutenant et officier de la
Légion d'honneur. On en a cité un grand
nombre ; il est des citation s véritabl ement
touchantes : celle d'Edouard Martel, nan-
céin, sengent à treize ans qui, grâce à sa
petite taille , peut se glisser partout et qui
ne s'en prive pas pour se faufile r où les
soldats sont incapables de passer. Pendant
la bataille de la Marne , il protège à lui
seul en tirant sans trêve les sapeurs qui ,
hâtivement, préparent de nouvelles tran-
chées , et il s'en va ensuite à la recherohe
des munitions sous le feu vident de l'en-
nemi.

Bravoure héroïque
Et celle de Ratlto , gamin de seize ans,

cité à l'ordre de l'armée , dan s les termes
suivants : « A constamment combattu dans
les rangs du 27e chaseurs , payant d'exem-
ple et montrant la plus héroïqu e bravoure.
Grièvemen t blessé par un éclat d'obus qui
lui a sectionné le pied . Au milieu des plus
cruelles souffrances , il a conservé sa gaî-
té. »

Celui-là n 'esit pas mort , pourtan t, comme
ce petit Alsacien , Roger Osell, qui fut l'ob-
j et de cette citation profondément émou-
vante : «Atteint de deux blessures très
graves et sachant qu 'elles mettaient sa vie
en danger , a, pendant deux mois, à l'hôpital
où il était en traitement, donné le plu s
bel exempl e de courage et de fermeté , ré-
confortant ses camarades et sa famille, ma-
nifestant hautement sa satisfaction du de-
voir accompli et sa confiance dans l' ave-
nir. Est mort en chantant la « Marseillai-
se ».

¦Les sceptiques peuvent sourire ; rien
n 'est conso lant comme de tels exemples
d'héroïsme. Malgré certaines défaillances
pareille j eunesse offre des ressources In
finie s pour le pays et pour la race.

Georges ROCHER.

Yroy os i\i\ samedi
Encore une collecte !
On ne se lasse pas de frapper à

notre porte. Nos boîtes à lettres sont
pfleiiines d'enfants aîamés. Ils nous
mettent mail à l'aise. Et si l'on pouvait
les entendre parier, oe serait encore
pire.

Tout cela nue rappelle un passage
de Péguy.

H y est question d'une j eune Me,
d'une petite bergère qui. en gardant
ses moutons, a été accostée par deux
enfants affamés et j etés par la guerre
sur les rouîtes. Elle leur a donné son
pain et Us sont partis heureux et ras-
sasiés, mais elle ne peut pas les ou-
blier et ele dit :

« ls criaient : Madame j'ai faim,
madame j'ai faim. Ça m'entrait dans
le ventre et dans le coeur, ça me
broyait comme si des cris pouvaient
broyer le coeur. Ça me faisait mal. Je
leur ai donné tout mon pain, mon
manger de midi et mon manger de
quatre heures. Ils ont sauté dessus
comme des bêtes ; et leur joie m'a
fait mal ; et mailgre moi j ai pense ;
i'ai compris ; j' ai vu. i'ai pensé à tous
les autres affatnés qui ne mangent P'as.
à des affamés innombrables : j'ai
pensé à tous les malheureux qui ne
sont pas consolés, à tant et tant de
malheureux, à des malheureux innom-
brables ; j'ai pensé aux pires de tous,
aux derniers, aux extrêmes, aux pi-
res, à ceux qui ne veulent pas qu 'on
les console, à tant et tant qui ne veu-
lent pas être consolés, qui sont dégoû-
tés de la consolation , et qui désespè-
rent de la bonté de Dieu. Les malheu-
reux se lassent du malheur et ensem-
ble de la consolation même ; ils sont
pius vite fatigués d'être consolés que
nous de les consoler ; comme s'il y
avait au coeur de la consolation un
creux ; comme si elle était véreuse ;
et quand nous sommes encore toutes
prêtes à donner, ils ne sont plus prêts
à recevoir, ils ne veulent plus rece-
voir ; ils ne consentent plus ; ils n'ont
plus faim de recevoir ; ils ne veulent
plus rien recevoir ; comment donner
à celui qui ne veut plus recevoir. »

Nous, nous sommes fatigués de (ton-
ner. Mais nous pouvons encore le fai-
re. Il y a une situation pire que la
nôtre. Pensons à ceux qui sont fati-
gués de recevoir. Et comprenons-les.

W. F.

ehroniaae nlieise
Nominations.

Dans sa séance du 16 avril 1948, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Roland Triipet, originaire de
Chézard-SainWVlartin , actuellement
emplloyé provisoire de l'administration
cantonale, aux fonctions de commis à
l'Inspectorat des contributions ;

M. Robert Chable, docteur en méde-
cine à Neuchâtel, en qualité de mem-
bre du comité chargé d'administrer le
Fonds scolaire de prévoyance et de
retraite en faveur du personnel , de
l'enseignement primaire.

En souvenir d'un révolutionnaire.
(COïT.). Un crédit de 7000 francs

est demandé an Conseil général de
Couvet pour l'ouverture d'une nou-
velle rue — rendue nécessaire en rai-
son de l'agrandissement de la loca-
lité — qui portera le nom de rue du
Dr Roessinger. en souvenir du révo-
lutionnaire, qui fut activement mêlé
aux événements de 1832 et passa plu-
sieurs années de sa vie dans une for-
teresse prussienne.

Un vol dans un cimetière.
(Corr.). Un vol inqualifiable vient

d'être constaté dans le cimetière de
Fleurier où toutes les fleurs qui
avaient été déposées il y a peu de
temps sur une tombe ont été enlevées
par des inconnus.

La Chaujc-de-Fonds
Noces d'or.

Mime et M. Fritz Robert-Vermot,
domiciliés à la rue Numa-Droz 121,
célèbrent auj ourd'hui le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Une fête
intime réunit les jubilaires et leurs en-
fants et petits-enfants.

Nous présentons à M. et Mme Ro-
bert-Vermot nos pius vives félicita-
tions et nos meilleurs voeux.
Anniversaire.

Lé Club littéraire de la Société suis-
se des commerçants que préside ac-
tu ellement M. Vogt. fêtera ce soir Te
vingtième anniversaire de sa fonda-
tion au cours d'une manifestation w-
rime qui se déroulera à la Groix-d'Or.
Félicitons nos acteurs amateurs qui
chaque année font les délices d'un
public fidèle, par la représentation
éclectique d'un répertoire varié. M.
Miarius Manghera. président d'honneur
du club, rentré depuis quelque temps
déj à au pays, a repris son activité au
sein du groupement de nos amateurs
chaux-de-fonniers. Bn avant pour le
vingt-cinquième !

En effet !
—On nous a pourtant affirmé que

cet appareil gardait bien la chaleur...
— Oui. Malheureusement , il la gar-

de, il ne nous la donne pas !

Echos

i — Tu vois maintenanit ?

I UNE PENIBLE. I

Mary André
peintre officiel de la Marine Française.
ler Prix de Bruxelles, diplôm e d'honneur ,
médaille d'or musées français et étrangers.

exp ose ses ioiies
du 12 au 22 avril

Hôtel Fleur de Lys

_Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de srentlan e fraîches du

Jura

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Horizontalement. — 1. Guérit les
inflamimiatiions de 1a gorge. 2. Perfec-
tionnais. 3. Lieras à une auitre person-
ne. 4. Eméchées. Son règne dura qua-
rante ans. S. Lieu de pèlerinage. Pro-
nom renversé. Note. 6. Refuse d'ad-
mettre. Appartiennent à la famille
indo-européenne. 7. Se voit au-dTes-
sus dteis caractères. Dore les Pyrami-
des. 8. Article renversé. Elle rend
l'homme dur. insensible au malheur ,
incapable, à j amais d'un doux élan du
coeur. 9. Mêlât un certain oignon à
des aliments. 10. Peintre hollandais.
Possessif .

Verticalement. — 1. Ils goûtent, à
manger, un plaisir délectable, et pas-
seraient fort bien toute leur vie à ta-
ble. 2. Se poserait à la surface de
l'eau. 3. Garée. Article. 4. SOTI tinte-
ment lugubre avertit le village qu 'une
âme va partir pour son dernier voya-
ge. Energique. 5. Cour die la ferme.
Verte réprimande. 6. Canton fran-
çais. Article renversé. 7. Ancienne
colère. Navré. 8. Fleur de ghetto.. Me
rends. 9. Emanation qui ne sent pas
bon. I n'est pas touj ours pendable. 10.
Les premiers sont parfois infructueux.
Lettre grecque.

Mots croisés



Gain
accessoire

Cherchons dans toutes les
localités représentants (es)
pour la vente d'un article
facile à placer. Gain intéres-
sant sans quitter son travail
Journalier. Renseignements
sous chiffre Ne 22055 U a
Publicitas Bienne, rue Du-
lour 17. 6339

POUR TOUT
SAVOIR

faites-vous faire une gra-
phologie, étude de l'é-
criture
dévoile voire EXISTENCE

Mme BINDIT
diplômée

Milieu 4, Bienne
Tél. 2.35.32

Par correspondance ,
mentionner date de nais-
sance.

Simple analyse 5 fr.
plus port. Grande analy-
se 10 fr. plus port.

Reçoit tous les jours
sauf le jeudi. 6845

Mariage
Monsieur 38 ans, pré-
sentant bien, désire
faire connaissance
d'une demoiselle ca-
tholique, sérieuse, ai-
mant la vie de famille,
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
avec photo qui sera
retournée L. C. 6702
au bureau de L'Im-
partial.

Fini d'horlogerie
cherche

termineur
pour calibre 5'.4 à

11 "tf", qualité bon

courant, pour 4 à 6

grosses par mois.

Faire offres à Case
postale 10630.

- .  "

Maison du Peuple / ?  j  . ;> / , rëme*. MMa/i¦¦M*» Lfta nd.e ôoitee aanôanta .,„,... ..L
Samedi 17 avril, dès 21 h. f  ou ruban de dansfi : Fr. 1.50
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-.^WÛT JUDICIEUSEMENT ÉTUDIÉS

. 
Avant de prendre une
décision, demandez notre Nom et

C A T A L O G U E  prénom 
GÉNÉRAL ILLUSTRÉ «w»

localité . ; . 
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Comment iMi

vons libérer des
furoncles
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L
orsque vous souffres 4e furoncles, c'est
le signe que vous manquez de certains

acides gras non-saturés. Aujourd'hui, voua
pouvea procurer à votre organisme ces aci>
des indispensables en les absorbant ou en les
eppliquant sur les tissus malades, sous forma
de Vitamine-F <99>. Elle est absolument
Inodore et facilement asBlmllshle,
La VUamlne-F cP9» agit avec on succès
étonnant contre la furonculose, les excèmea
et les plaies ouvertes. Le Dr méd. F. Blrcher,
de Zurich écrit: cMême pour le médecin, l'ac-
tion si rapide de la Vitamine-F c99> est sur*
prenantes. Le Dr mêd. IL Oczeret, St-Gall
•écrit: «Certains malades ne peuvent croire
que la Vitamine-F <99> puisse avoir un*
action aussi complète et durable».
Les préparations à la Vltamlne-F «99» sont
contrôlées d'une façon permanente par l'Insti-
tut d'Etat des Vitamines à Baie. On peut se
les procurer dans toutes les pharmacies.
Vitamine-F^,̂ ,  ̂, 

Çapsuu». ,^^^^ff^pv 

Contre 

la furonculose te*
^^^rf ^Z^ _ j ^  J nace. psoriasis, excèmea

M Wm JH lA y Contre les furoncle»,
Ai M| blessures, plaies et
|HÉg |Bf flfljt B excèmes (6 fr , 60).
HB K;mflB| Crème nourrls_>ante:
\M THP t jfflz Contre les rides et la
^*lrfP^ ^vmf y  veau sèche (7 fr . S0>.

Envoyez-nous votre ndres- _
I rimal•— m se et 30 rt. en timbres- I
• w£K cEUU9i • poste. Vous recevrez sans ¦
H frais l'intéressant ouvrage |
¦ «La Furonculose et son traitement » I

par le Dr méd. H. Ocaeret- I
¦ Ecrives aux Laboratoires Diva, Dept, .

Wotanstrasse 10/13, Zurich . f]

Les préparations à la Vitamlne-F « 99 »
6e trouvent dans toutes les pharmacies.

I «¦¦¦ B D ¦¦¦____¦¦¦¦___.¦___. ____¦___ _ ¦¦___ . ___. £
S 1; Les voyages collectifs ;
; organisés pour vous -- ,

B 25/4, Oe la Méditerranée à l'Adriatique
1 ' 2/5, i-a Hollande et ses champs de fleurs j
• H/5, Pentecôte à VENISE ï
; | 14/5, GENES et Rapailo (Pentecôte)
i | 15/5, Pentecôte à Paris - (Versailles)
; | 16/5, GENES - (bateau) - NAPLES ¦ Rome
¦ 30/5, Le Lac de Garde et VENISE B
B 5/6, La Hollande et la Belgique B
B B¦ Demandez notre calendrier et nos programmes avec g
T;. d'autres nombreuses propositions.
g Tous les voyages sont accompagnés. Passeport col- B
Ij  lectif. Que des Hôtels de ler ordre. j j

j j .  Vous voyagerez mieux avec nous et sans souci.

B Renseignements et inscriptions : ;j

i Voyages DANZAS Bâle fH B
g Centralbahnplatz 8, Tél. 3.19.66 B

ou B
_m Voyages et Transports, La Chaux-de-Fonds ¦>
! j Tél. 2.27.03 6562 S

B B
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I Locaux cherchés!
K9 à l'usage de fabri que d'horlogerie et bureaux. Hj

I Eventuellement on achèterait petite fabrique I
3 moderne. Ecrire sous chiffre P. 10426 N , à WS
I Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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Pantalon gabardine ;
Veston Harris Tweed I I
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{k  ̂ j 
Si vous voulez conserver votre piano droit

\Z**" i ou à queue en . parfalCf état et le garantir
f î'"  ̂ P̂ *f  contre des dégâts éventuels (mites ou autres)
B̂

IK
|P  ̂ un accord une ou deux fols par an est néces-

Notre technicien se trouvant dans
votre contrée, se fera un plaisir de

— réviser, accorder ou réparer votre
Instrument et se mettra à votre entière
disposition.

iS f̂3^1  ̂ A cet sSei' veuil,ez nous retourner dûment
«CT I1 F̂ "̂TfTfT" rempli le coupon ci-dessous.

HUG & Cie, PIANOS -MU SIQUE
BALE, rue Franche 70a Tél. (061) 2.88.64

A envoyer à HUG & Cie, Bâle, rue Franche 70 a

Je vous prie de faire accorder — réviser — réparer mon piano
piano à queue — harmonium

Nom:
Adresse exacte:

Téléphone : Ch.-F-

Magnifiques nouveautés en
cotonnades.

GARUCO

Une qualité jamais égalée

rVi
L'étoffe idéale pow lea petites robes
que Ton change souvent — le prix en
est si avantageux ! De nombreux et ra-
vissants dessins exécutés dans les plus
belles couleurs; tissu garanti grand
teint à la lumière et au lavage, irrétré-
cissable. La qualité et les dessins de
GARUCO sont des productions sans [

S pareilles.I GARUCO
J La liste des magasins de votre région
1 - ,  , . ïs tenant cet article vous sera adressée i

I sur demande par : I
Gaston Rueff S. A., Zurich

Loewenstrasse 2$

(̂ SatistW
Sansifla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, imp.c.

Cultes de La Chaux -de -Fonds
Dimanche 18 avril 1948

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. A. Houriet ; au Temple Indépendant, M. L. Secré-
tan ; au Temple de l'Abeille , M. P. Primault; à l'Ora-
toire . M. H. Haldlmann.
à 11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.

tl h. Ecole du dimanche dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à Beau-Site,

la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.
Les Eplatures, 9 h. là. Culte avec prédication, M.

Maurice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, 10 h. Culte , M. H. Kosat.
Les Bulles, 14 h. Culte, M. H. Kosat.
La Croix-Bleue, samedi 17 à 20 h., M. le pasteur R.

Cand.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand et ita»
lien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vê-
pres. — 20 h. Exercice de carême, sermon, bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand'messe, sermon,

chants.
, Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst -11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
Il Uhr. Sonntagsschule im Pilmarsschulhaus.

Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt . — 10 Uhr 45. Sonntagschule

Methodistenkircha, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predigt.

Armée du Salut
9 h. 30. Brigadier Pean. — 11 h. Plein air , place du Mar-

ché. — 15 h. Bri gadier Pean. — 20 h. Temple indépendant,
brigadier Pean.

MLVKSSB "• • '-," N°s plants de qualité ,
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«MERVEILLE DE BEX x, la reine des fraises à grand rendement, très grosse,
de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de
la maison : 50 pièces Fr. 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.— 1 100 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. MARLETAZ , Bex Téléphone (025) 5.22.94

C H E S A L
au centre ou aux abords de la ville
est demandé.
Offres sous chiffre E. H. 6765 au bu-
reau de L'Impartial.

¦  ̂ • ¦ ¦: ."¦ Y i 
¦

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes/Grand
nombre d'Illustrations, Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux , des suites , des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50. en timbres poste Iran-
co. Edition Sonnenberg,
Herlsau IS8. 17049



L'actualité suisse
Le cadavre d'un nouveau-né

découvert à Genève
GENEVE. 17. — Un gendarme a dé-

couvert par hasard, sous un tas de
branchages. le .cadavre d'un nouveau-
né du sexe féminin, partiellement dé-
composé. L'enquête faite aussitôt a
fait inculper une jeune femme de vingt
ans, qui se trouvait déj à en prison pour
manoeuvres abortives. Elle a avoué
être la mère de l'enfant et avoir ac-
couché à l'endroit -même où le cada-
vre a été retrouvé.

On se demande si le nouveau-né
était viable, ou s'il a été étouffé, com-
me pourrait donner à croire un linge
qui lui entourait le cou.

Onze millions de francs

DEUX BÂTIMENTS
ADMINISTRATIFS A BERNE

BERNE. 17 — Le Conseil fédéral
a approuvé vendredi matin le texte
d'un message aux chambres sur un
projet de construction de deux grands
bâtiments administratifs à Berne. Le
crédit demandé esrt de 11.025.000 frs
dont 1.525.000 pour l'achat d'une par-
celle de 10,000 m2 dans te quartier de
Monbijou. 7.000.000 pour l'édification
sur cette parcelle d'un immense bloc
administratif, et 2.500.000 frs pour la
construction d'un second bâtiment fa-
ce à l'aile est du palais. Dans le pre-
mier 6 à 700 fonctionnaires des doua-
nes y seront logés. Le second bâti-
ment abritera de 200 à 250 employés
de la Confédération.

Procès pour accidents de la circulation

SOIXANTE FRANCS D'AMENDE ET
LES FRAIS D'ENTERREMENT !
LIESTAL, 17. — Le Tribunal pénal

de Bâle-Campagne a jugé un chauf-
feur professionnel qui . en octobre der-
nier, passant par une courbe man-
quant de visibilité à Buibendorf , a ren-
versé et tué une fillette de trois ans
qui voulai t imprudemment traverser
la rue. Le Tribunal l'a condamné a
une amende de 60 francs et aux frais
d'enterrement.

Le tribunal a condamné à une amen-
de 120 fr. un autre chauffeur pro-
fessionnel qui conduisait un camion
chargé de gravier à Reinach. en Bâle-
Campagne et qui, par son imprudence.
a provoqué une collision avec un tram
et a poursuivi sa route sans s'arrêter.

Deux fonctionnaires
lausannois

condamnés pour vol de coupons
de rationnement

LAUSANNE, 17- — Le tribunal de
ooli ce criminelle du district de Lau-
sanne a condamné pour abus de con-
fiance et faux, à deux ans d'emnrison-
nieman, 5000 ifr d'amende lat aux frais
Adolphe Bornoz, ancien chef du bu-
reau d'échanees de coupons à l'Office
cantonal de l'Economie de guerre, et à
20 mois d'emorisonnement Albert Pi-
îruet, comotable de ce même bureau ,
prévenus tous les deux d'avoir volé
102.000 kilos de coupons de sucre,
eraisse, beurre, huile, au'ils ont reven-
dus, oe qui leur a procuré un bénéfice
de 35 à 40,000 francs. Deux receleurs,
Emile Massonnet et Henri Boverat .
on été condamnés à des peines de pri-
son avec sursis 

DEUX ACCIDENTS A L'ECOLE
DE RECRUES D'INFANTERIE I
NYON, 17. — Deux accidents se sont

produits à l'école de recrues d'infan-
terie 1, qui fait son déplacement de tir
dans la réeion de Marchissy, Arzier,
St-Cerïues.

Sur une place de tir, le caporal Ed-
mond Bovard, de Mont sur Rolle. a
été touché au genou. Il a fallu le trans-
porter à l'hôpital de Rolle, son état est
satisfaisant.

LP deuxième accident a fait deux
victimes : une voiture occupée par le
médecin de l'école lt. Edmond Schwaar
de Lausanne, et pilotée nar le fusilier
André Cuenoud, d'Aiele, s'est j etée
contre un arbre près de Lonerirod- Les
deux occunants, blessés, ont été trans-
portés à l'infirmerie d'Aubonne. leur
vie n 'est oas en daneer. On oense aue
l'accident est dû au mauvais état de
la route. 

Mort d'un vétéran du sport
et du cyclisme

BALE, 17. — M. Emmanuel Wor-
mann vient de mourir à Bâle à l'âge
de 83 ans. Son nom restera attaché
aux temps héroïques du sport, notam-
ment du cyclisme, dont il fuit un pro-
tagoniste. M fut aussi un fervent de
l'équ itation et de l'alpinisme. Il entre-
prit , en outre, à l'âge de 57 ans. avec
le capitaine Speliteriui. un des pre-
miers vols en ballon libre.

Un accident au service militaire

Un lieutenant tué
par l'explosion d'une mine
SAINT-GALL, 17. — Le lieutenant

Georg Schnetzer, âgé de 24 ans, a été
déchiqueté et tué sur le coup pa r l'ex-
p losion d'une mine antichar au cours
d'un exercice du cours de répé tition de
la op. d'inf . mot. 7, à Degersheim,
vendredi soir à 17 h., à la place de tir
de Breitf eld, près de Saint-Gall.
Le lieutenant se trouvait non loin de
l'engin dont Uexplosion devait être
provoquée en tirant sur une cordelette,
celle-ci s'étant romp ue, l'explosion ne
se produisit qu'ap rès coup.

On ne déplore aucune autre victime.
Le lieutenant Schnetzer était employ é
à la Praesens-film A. Q. à Zurich et
il avait le brevet de l'école de tir de
Wallenstadt. 

M. Duttweiler se retire
de la présidence des Indépendants

ZURICH, "17. — Dans une lettre
qu'il a adressée au comité de l'Allian-
ce des Indépendants, le conseiller na-
tional Gotîieb Duttweiler annonce
qu'il se retire de la présidence de ce
comité. Il remercie f Alliance des In-
dépendants de la confiance qu 'elle a
mise en liuii et l'assure de son atta-
chement futur à la cause commune.

Après les désordres d'Urseren

Un réquisitoire très modéré du
procureur

ANDERMATT, 17. — Le procès
instruit à la suite des désordres du
19. février 1946 dirigés contre les man-
dataires des forces motrices de la
Suisse centrale s'est ouvert vendredi
devant le tribunal d'Urseren par le
réquisitoire du procureur général , les
plaidoyers des avocats des deux vic-
times — inculpées en même temps de
fausses accusations — et la défense
des autres inculpés.

Le procureur a requis l'acquitte-
ment du conseiller d'Etat Dauioth et
du président de la corporation. M. Al-
fred Regli. Quant aux autres inculpés,
le procureur n'a requis que des pei-
nes de quelques jours de prison et des
amendes allant de 10 à 100 francs.
En revanche, iii a réclamé une amen-
de de 100 francs pour Ramseyer et
de 200 francs pour Fetz.

Les défenseurs de ces deux derniers
inculpés ont plaidé pour l'acquitte-
ment, faisant valoir les imp ortants
dommages subis par ces victimes des
désordres du 19 février 1946. Le chef
de fausses accusations ne peut être
retenu..

L'avocat des autres inculpés a de-
mandé l'acquittement du conseiller
d'Etat Danioth et du président de la
corporation, M. Alfred Regli. ainsi
qu'une peine légère pour les autres
accusés. 1 a fait valoir le sentiment
patriotique de la population de la val-
lée qui , d'après tes plans des forces
motrices en question, devait être
inondée. 

Il voulait boire de l'alcool
On fui  en refusait !

Alors il a tiré !
ZURICH, 17. — Jakob Suter, oui a

déjà été condamné nour 15 délits, a
été interrogé à Zurich et a prétendu
aue. au cours de l'incident survenu au
restaurant du Ouai de la Limmat, il
n'avait voulu tuer ni blesser personne.
Rendu furieux parce au'il s'était vu
refuser des boissons alcoolioues dans
deux autres restaurants et placé de-
vant un troisième refus, il a sorti son
revolver et a tiré un COUD en l'air. Le
plafond du restaurant porte, en effet,
un trou de bal te à 2-90 dp. hauteur.

Mais, comme Suter voyait aue per-
sonne ne réagissait, il a voulu tirer à
nouveau mais au-dessus de la tête d'un
client. Un gardien de Sécuritas est
survenu à ce moment et ' le COUD parti ,
Suter a pris la fuite sans savoir au 'il
avait atteint quelqu 'un. Ouelques mi-
nutes olus tard, il montait dans le train
de Bâle pour descendre à Baden, dans
l'intention d'v passer la nuit- C'est le
lendemain à midi seulement au'en dé-
ieunant à Birsfelden, il amvrenait par
les iournaux au'il avait blessé Quel-
qu 'un.

Il a avoué que s'il en avait eu la
possibilité, il aurait fait usage de son
arme lors de sou arrestation.

Les attractions dangereuses
BERNE. 17. — Deux jeunes Mes

étaient montées sur une balançoire sur
une place d'attractions foraines de
Berne, en compagnie d'autres per-
sonnes. Un moment donné, elles lâchè-
rent prise et furent précipitées dans
la « barque ». L'une d'elles se blessa si
malheureusement qu'elle dut être
fcraintsiportée à d'hôpital

Il y a des voleurs partout !
UN VISITEUR INDESIRABLE

A LA FOIRE DE BALE
BALE, 17. — Avant l'heure officielle

d'ouverture de la foire, un gardien a
surpris un individu suspect qui mani-
pulait les appareils exposés. Interpel-
lé, l'inconnu prit la fuite, mais le gar-
dien avait pris soin de s'emparer de
la serviette de l'inconnu, déposée sur
une banquette. La serviette contenait
des instruments volés et un appareil
de prises de vues cinématographiques.
Le voleur n'a pas encore pu être ar-
rêté. 

ijBF*" La fièvre aphteuse à la
frontière franco-valalsanne

SION, 17. — Ensuite d'une entente
intervenue entre les offices vétérinai-
res fédéral et valaisan et tes autorités
sanitaires de Haute-Savoie, les bovins
de la région française de Vallorcine
et d'Argentières seront vaccinés oar
des vétérinaires valaisans. Ces derniers
Se sont rendus vendredi sur place et
ont commencé leur travail. D'autres
mesures ont été prises pour lutter
contre i'éoizootie de fièvre aohteuse
oui sévit dans les régions frontières et
oui gagne d'intensité.

Un bel exploit !
BADEN. 17. — Mme Schmid. de

Schneislngen, a mis au monde, à l'hô-
pital de Baden, trois enfants bien por-
tants. 

Les Italiens qui se rendent de Suisse
en Italie pour voter

Il y en aura en tout 15.000
BERNE, 17. — 15,000 Italiennes et

Italiens résidant actuellement en Suis-
se se sont annoncés oour aller voter
dans leur pavs. 13,000 d'entre eux se
rendront dans la Péninsule dans la nuit
de vendredi à samedi. 16 trains spé-
ciaux, dont 10 par Chiasso et 6 par
Brigue . 2000 prendront les trains or-
dinaires-

Les Italiens rentrent voter
BALE, 17. — Ag- — Deux trains spé-

ciaux ont qu i tté Bâle vendredi nour
conduire en Italie nlus de mille ressor-
tissants italiens de Bâle et des environs
désireux de nrendre part aux élections-

Une exposition .du « livre suisse »
à Prague

PRAGUE, 17. — Une exposition du
« livre suisse » aura lieu en mai à
Prague au musée des Arts et Métiers.
Trois mile livres environ seront ex-
posés, principalement des livres scien-
tifi ques, d'enfants, d'histoire de l'art
et des oeuvres littéraires. L'exposition
est organisée par la Chambre de com-
merce tchéooslovaco-suisse à Prague.

diminue jurassienne
Billet de Tramelan

(De notre correspondant de Tramelan)
Des dons. — La caisse d'épargne du

district de Courtelary a versfé 1000 fr. en
faveur de l'Hospice communal et 651 fr. 60
à la commune de Tramelan-dessus comme
contribution aux trais de l'Hôpital de Plie.

Le médecin des écoles — TLe Dr M. Ros-
sel a été nommé médecin des écoles pri-
maires en remplacemen t du Dr Minder ,
démissionnaire.

Des comp teurs p our l'eau. — Le Conseil
municipal de Tramelan-dessus a pris la dé-
cision de fai re poser des compteurs d'eau
sur tous les nouveaux chantiers die cons-
truction. L'eau sera facturée aux entre-
preneurs à raison de 50 et. le mè).re cube.
Dans le corp s des sap eurs-p omp iers. —
M. William Châtelain a été promu au
grade de premier-lieutenant en remplace-
mieinft de M. Georges Jobin, démission-
naire après 31 ans de service. M. Marcel
Ghaflfat devient lieutenant.

Analys e de l'eau. — Afin de déceler
d'éventuelles iwfiltrations, une anaJy.se de
l'eau potable sera effectuée à Tramelan-
dessus.

Un camion coupé en deux

Encore un drame du passage
à niveau

près de Noiraigue
(Corr.) — Un accident d'une parti-

culière gravité a mis en émoi, hier
aorès-midi, la région de Noiraigue dans
le Val-de-Travers.

Un camionneur de Colombier, M-
Fritz Hug, âgé de 58 ans, était p arti au
début de l'ap rès-midi de chez lui p our
eff ectuer avec son camion, un certain
nombre de livraisons dans le Val-de-
Travers. Il était accomp agné de Mme
Marguerite Vuilleumier, âsée de 65
ans, habitant Bôle, à laquelle U avait— dit-on — aimablement, p rop osé de
la transp orter oour une course auAelle
devait f aire dans la région.

Peu avant le p assage à niveau du
Fureil, entre Noi-aigue et Champ -du-
Moulin M- Hug dut f aire , une manoeu-
vre, en marche arrière, aui amena l'ar-
rière de son camion sur la voie f errée
au moment, ou survenai t le tram mon-
tant de Neuchâtel et aui arrive à Noi-
raigue à 14 h. 52. En dép it du coup de
f rein donné p ar le mécanicien du train,
la locomotrice happ a le véhicule et le
coup a littéralement en deux- Les deux
p assag ers f urent p roj etés à auelaue
distance où ils demeurèrent inanimés-
On les releva p eu ap rès les secours
s'étant immédiatement organisés, et. on
les transp orta à l'hôp ital du Val-de-
Travers, à Couvet- M - F. Hug, le p lus
gravement, atteint, a la cage thoraci-
que enf oncée, une f racture à la base
du crâne et diverses blessures sur
tout le corp s- Son état était hteé hier
soir inquiétant. Ouant à Mme Vuilleu-
mier, elle a également la cage thoraci-
aue enf oncée et des nlaies sérieuses à
la tête et sur tout le corps.

Les constatations d'usage ont été
faites par lia gendarmerie de Noirai-
gue. Le train a subi une demi-heure
de retard.

Mort de M. Hug
M. Fritz Hug. camionneur, de Co-

Iombfer, qui a été grièvement blessé
après que son camion eut été atteint
par un train à un passage à niveau
près de Noiraigue, a succombé ven-
dredi soir à l'hôpital.

lie^*"1 Un grave accident à Colombier.
(Corr.) — Un grave accident, dû à l'im-

prudence et dont les circonstances font
l'obj et d'une enquête, s'est produit ieudi
soir devant le restaurant Lacustre à Au-
vernier. Le dhauiffeu r d'une camionnette ,
appartenant à um gra nd magasin de Neu-
châtel , avait laissé son véh icule devant
l'établissement à l'in térieur duquel il sou-
pait . Une automobile conduite par M. Bou-
chât , de Colombier, est venue se j eter
contre l' arrière du véhicule.

La voiture a été en partie démolie et
deux personnes ont été assez sérieusement
blessées. Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Corcelles. — Un cycliste fait une
chute grave.

(Corr.) — Un j eune cyoliste de Corcel-
les, M. Wirageier, 27 ans, qui deslcendait
la rue de la Chapelle, ayant voulu saluer
des connaissances, a fait — au moment
où II lâchait son guidon d'urne main pour
enlever son courvre-dhelf , — une grave
chute sur la chaussée.

¦Il a été relevé très sérieusement blessé
et a été condui t à l'hôpital . Nous M pré-
sentons nos voeux de promet rétablisse-
ment. 

Au Locle
Le XXIV Congrès-gala de la

Fédération romande des sociétés
théâtrales d'amateurs et l'Assemblée
du Comité international des fédérations

théâtrales d'amateurs
Les 8 et 9 miai la Mère commune

des Montagnes neuchâteloises aura
l'honneur d'accueillir dans ses murs
des dirigeants et des acteurs de la
F.S.R.S.T.A. ainsi aue des membres du
Comité international dbs fédérations
de théâtre d'amateurs à la tête des-
quelles nous découvrons M. J.-J. Ber-
nard, de Paris, fils de Tristan Bernard.
Pour assurer la réussite de cette ma-
nifestation des comités ont été cons-
titués récemment. C'est la « Théâtrale
ouvrière » du Locle qui a été chargée
d© l'organisation de cette fête de l'art
théâtral!.

Communiqués
(Ctttt rubrique n'émane p as de notre 't-

f action : elle n'engage p as le ioumalJ

Les Breuleux. — Suppression des re-
présentations de Jeanne d'Arc

Pour cause de deuil, toutes les repré-
sentations de Jeanne d'Arc qui devaient
être données aux Breuleux, ont dû être
supprimées.
Armée du Salut.

Le brigadier Péan de Paris consacre à
notr e ville toute la j ournée du dimanche
18 avril. 11 présidera le culte de 9 h. 30
et la réunion spéciale de 15 h. dans la
Salle, 102, rue NumanDroz. Au cours de
cette dernière le brigadier parlera de son
dernier voyage. Appelé par l'Amérique il a
dû se rendre au Canada, aux Eta ts-Unis,
en Guyan e et au Brésil. Le soir à 20 h. il
présidera une dernière réunion au Temple
indépendant Chacun est très cordialement
invité à ces trois réunion s publiques et
gratuites.
Concentration de Réveil.

Nous aurons le priv ilège d'entendr e mar-
di soir à l'Oratoire M. le pasteur Glauque ,
pasteur plein d'expérience et remipli de
l'amour du Christ. M. Glauque occupe de-
puis de nombreuses années un ministère
béni à Orvins.
Cercle du Sapin.

Audound'hiui samedi danse conduite par
« Les Delta Rytfom 's» l'orchestre préféré
de la j eunesse chaux^de-iionnière.
Exposition Evard

au Musée des Beaux-Arts. Clôture di-
manche 18 avril à 17 h. Exposition à ne
pas manquer d'ailler voir.
Au cinéma Scala : «Antoine et Antoi-

nette»
Jacques Beoker s'est penché avec amour

sur cette étude de simipftes moeurs pari-
siennes et plonge le spectateur dams un
bain de vérité qui semble parfois friser
l'indiscrétion... Il en résulte une foule de
« situations » humoristiques qui « portent >
à tous les coups. Antoine est ouvr ier im-
primeu r, jal oux de sa gentille femme in-
consciemment coquette, il aime Antoinette.
BMe est tendre et fière . elle aime Antoine.
Dans ces deux vies réglées et heureuses,
il y a place pour l'imprévu, te rêve... un
rêve parfois prodhe du drame. Un milieu
j amais décrit au cinéma : celui des ou-
vriers de Paris.
«Le Faucon Jaune» au Capitale, cet-

te semaine.
L'épopée meurtrière d'un avion étrange

¦Qui sème la terreur et la mort. La police
¦montée protège, au péril de sa vie, la ré-
gion' dont la garde lui a été confiée. Mais,
mettre la main sur un « Fantôme » n'est
pas une sinécure ! Et il fau t l'astuce du
sergent Kirng et aussi la précieuse inven-
tion du professeur Brent, pou r mettre le
faucon et son organisation perfide hors
d'état die nuire. Allan Lane et Pagigy Drake
défendent avec leur grand talent «Le
Faucon Jaune ».
Première vision au cinéma Rex avec

Paul Muni dans «Partisans»
Un drame palpitant, une page héroïque

et passionnante de la guérilla que menè-
rent les patriotes russes derrière les li-
gnes allemandes. Ne manquez pas l'émou-
vante aventure d'une patriote enifejj tnée
avec un parachutiste russe et huit soldats
allemands dans les caves d'une fabrique
d'armes. Paul Muni, Marguerite Ôhaipmami,
Larry Parks en sont les vedettes.

La femme et le sport
Jadis la femme ne pratiquait guère

oe qu'on appelle te sport, et lies tra-
vaux du ménage, par la dépense mus-
culaire qu'ils entraînent, constituaient
pour elle une culture physique salu-
taire.

Il en va autrement de nos jours.
En elfet. il s'agit d'une fatigue saine

en elle-même, mais qui aj outée à celle
du tennis ou du ski. devient faclemenit
une cause de surmenage, et l'on sait
que la technique moderne s'efforce de
la réduire le pllius possible.

C'est ainsi que l'encaustique « Abeil-
le » solide, et te Brillant « Abeille »
liquide, par exemple, qui ©sir facile à
étendre et donne un brillant très
rapide, diminue considérablement la
fatigue de la ménagère. 5765

La Chaux-de-Fonds
Camion contre auto.
¦ Hier, à 14 heures 30. un camion
des Verrières est entré en collision
avec une auto de la ville, à l'inter-
seotiion Ides rues Léop. Robert et
Pouillerel.

Dégâts aux machines.
Accrochage.

Un vélo a été accroché par une
auto à 6 h. 58. à l'angle des rues
des Entilles et Numa-Droz.

Le cycliste se plaint de douleurs
à l'épaule gauche.

Légers dégâts matériels.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bernard, rue Léop.-

Robert 21. sera ouverte dimanche 18
avril toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir 17 avril
et iusqu'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte
demain jusqu'à midi.

£e Chocolat Jjjxatif |
—|»7ilrl M H3~i

[ Contre la Contf ipatioi)
TOUT¦ S OMAOMMiCa

Ghroniane neuchâteloise
Un colporteur gravement blessé â

Neuchâtel.
(Corr.). Alors qu'il circulait dans le

quartier de Beillevaux. à Neuchâtel,
un colporteur. M. Blzingre. atteint de
surdité, a été atteint et renversé par
une automobile 'dont il n'avait pas en-
tendu te clackson.

Assez gravement blessé, M. Elziu-
gre a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles.

1 H • / "' i . t r , >. •
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En vue des élections italiennes.
Vendredi soir olus de mille Italiens

— homme* et femmes — ont oui tté
Neuchâtel nar train spécial oour se
rendre en Italie en vue des élections.



Foire de Cernier
18 et 19 avril

DANSE
par l'orchestre Medley 's

Gâteau au fromage
Dîners — Soupers

Sandwich Dada

Hôtel de la Fi
Tél. 7.11.43 6417

Caf é de la Balance
LA C I B O U R G

Dimanche 18 avril
dès 14 heures ,

DANSE
Bonne musique

6721 Se recommande :
E. «SIC A F.

Café
à vendre dans la région Fp.
48.000.— avec immeu-
ble de 8 pièces. Recettes
Fr. 30.000.—. Taxe incendie
Fr. 36.100.—. Agence DES-
PONT , av. Ruchonnet 41,
Lausanne. 6561

Ieune
Commissionnaire
entre les heures d'école

est demandé
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 6684

Apprenti coiffeur
serait engagé , pour
date n convenir chez
A. WILL . diplômé
fédéral , rue Léopold-
Robert 19. TéL2.13.07.

Y ^̂  ̂
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PIGAUT 

- 

cidre 
MAFFEI ALLAN 

LANE 

- 
PEGGY

DRAKE "XSKSÉ
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Les deux acteurs devenus célèbres du jour au lendemain _ clans un film mystérieux et audacieux t̂âÊètjrf ÈK^
! | (Fin ^T 

dans l'admirable film 'rançais de Jacques BECKER y ^^B |L*>3€

\s Antoine et Antoinette ï Le Faucon Jaune X
I l  _ (version originale sous-titrée)

!
j '' GRAND PRIX D'HONNEUR AU FESTIVAL DE CANNES 1947 ' "j

Une lutte gigantesque se déroule entre une poignée d'hommes loyaux et intrép ides et une
« C'est sans doute parce qu 'ils ont compris que le mariage est une affaire privée A ,_ • _ • _.* _ _ .¦__ .¦ ,. , ,  , ./ , , , . . ••. Organisation secrète et perfide !

i jj qu Antoine et Antoinette sont heureux I I ! »  |

| i |; QUEL FILM ADMIRABLE - QUELLE FINESSE - QUELLE FRAICHEUR N UN AVION-FANTOME : . Le Faucon Jaune » sème la terreur et la mort !

L. meilleur film qui a «lé réalisé depuis 10 an. U faut mettre Hn à ses Raids M Vstérieux ' ' !

j
1 ! 1 - ¦ =-== Matinées : samadi et dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ====•- ' Z Matinée: dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ~ J._ -- 1

HKfe «¦ 
^Ê& PREMIÈRE VISION ! HHC£9_i Mb iHffllMfh SBWfflM Jg jj ffi%ù_. f f îj ,  j^_k || jlj ffBh Les exploits , les lu t tes  sournoises |

I Wt%L. i n .Jm «—. ¦ ... • _ _ . ¦ ¦  : LjB aNk m 
mmmTm̂  &Sé. ^» H : l&B WL "* et sans pitié des Partisans russes àz E .».", Paul MUN I paH u loAlYw ''"T"85 "Ts a":: "es IE g â l 5 h 30 Marguer i te  CHAPMANN B & ™  H m ¦ ¦ ĤiT W W. M W ^^_  ̂ Une aventure d'un g

BL i* Téléphone 2 21 40 Larry PARKS (version originale sous-titrée) réalisme extraordinaire jaw

¦ L'Assurance Responsabilité Ciuile
« 4HA(i« j . propriétaire d'immeuble

n 'est pas obligatoire

elle s* révèU toutefois §HlliSP6!lS3llSS
coûta nt seulement quelques francs chaque année

¦

Tous renseignements four- BAççA SL f f̂ x  Rue L. -Robert 66
nis sans engagement par DC5>5ÎC OC \tP\J , Téléphone 2.15.38

EXPOSITION
EV A H »  ClfiYËIItFDIMANCHE 17 heures  ̂m* *̂ — ^^ "• ¦"*

A . ^fi&j^Sî-Idu Noblesse ?

'*z9Èî$Z Zj  Z/ T'omtei les personnes raffiné©
1* 1' : ' ** Et de bonne compagnie

\Ï«A '(Y / Poor lesquelles '* un arôme sobtâ,
\Stm'f N c- '' ' ''jÊSf '̂i'-A-'Zf ^ne gâterie désaltérante,

^ ¦_________ ^_____ Hr %ti  ̂ ^ne boisson soigneusement préparée •
___YT__fc____ S__________ !_r ^ c sont Pas ^e vains mots.

SPy Et enfin tous ceux dont, no jour,
JÊAI BB_A_k ^

es '̂vres se sont penchée*
j g S & m  f Ê f  Jk Sur une cocpe de Noblesse f

¦̂̂ D ________ IL OOEi

Zt/.'- ' -i î est un pndu d naturel.
¦iZ ' lifï A toute heure une délicieuse

MA .-J,'-̂  gourmandise.

è JL
£$ ' $J_4^? aËjSft
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JE CHERCHE

garage
Quartier ouest.

Faire offres sous chiffre
C. M. 6872 au bureau de
L'Impartial.

Manufacture de Montres NATIONAL
A.-M.- Piaget 71,

engagerait de suite ou pour époque
à convenir:

JEUNES FILLES
libérées des écoles; seraient mises
au courant pour travaux d'ébauches

OUVRIER (ère)
pour travaux d'adoucissages , pièces
acier el laiton d'horlogerie

REGLAGES
plats , petites pièces, sont à sortir
à domicile. 6878

La Fiduciaire Ch. Jung-Leu
engagerait de suite ou pour date à
déterminer , une

Sténo-Dactylographe
habile et ayant esprit d'Initiative ,
discrète.
Offres manuscrites , avec curriculum
vitae, références et indication de pré-
tentions , L.-Hobert 42 La Chaux-de-
Fonds. 6830

Je cherche
à acheter

AU TO
10 HP , 4 places en

bon état
Faire offres sous chif-
fre F. F. 672 7, au
bureau de L'Impartial.

Urgent
Je cherche logement
de 3 à 4 chambres.
Préférence au centre.
Offre Case 214, gran-
de Poste, en ville.

6796

..cuccioio"
A vendre d'occasion ,
1 vélo, 3 vitesses, mon-
té avec moteur auxi-
liaire 4 temps, 2 vites-
ses, fr. 650.—.

LIECHTI
25, rue Hôtel-de-Ville

Commerçant demande
à louer

garage
dans quartier du Suc-
cès.
Faire offres sous chif-
fre P. D. 6822 au bu-
reau de L'Impartial.

Café des Chemins de Fer
!

Tous les soirs

CONCERT
Musique gaie

Toutes les jeudis : Postillon d'amour. 6801

Locaux industriels
pour magasin et bureau sont demandés à louer pour
avril 1949. Faire offres écrite! sous chiffre N. V. 6508, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
lea-room BeiMSnere i Porrenlrug

construction moderne, magnif iquement
située route de Bure, dans quartier tranquille
et bien ensoleillé. Vue splendide sur la ville
et la région. Situation uni que en son genre.
Cette propriété conviendrait parfaitement
comme maison de maître.
Faire offres i l'Elude c*r a. Bolnay,
notaire, à Porrentruy

VOS VACANCE!
Vous aurez iilus de p lal s ii si vous save?
danser. Votre pnnesscur de danse :

6810 Studio Perre u aux , D. leanrlc. 17 Tél. 244 J

Laestaurani E L I T E

CE SOIR i

SOUHPIER

TRIPES

HOTEL DE LA POSTE
GEORGES BUHLER-

Tél. 2.22.03

Samedi soir

Fricassée de porc
1 la genevoise

Tous les f ours

Truites au bleu
Côtes de Porc Spaghetti
Petits coqs à la broche

UmWàYBmemn%mKmm m̂mKlm b̂aÊmn%%Wl m̂US^̂

Nous réparons

^
Ef e^s.̂ 7 :JÊ W

r^3&£5> Semelle caoutchouc pur
V \̂ff^*T/ épaisse, allant Jusque
\® ™ ^

y^ 80us la taloni blanche ou

Semelle et talon complet Fr. Itf ¦"

Même qualité, 1Q .
mais moins épaisse Fr. 1W«

Spécialité de ressemelage de crêpe
______

La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 57.



PARIS VOUS PARLE...
Le printemps est devenu fou. - Les médecins jouent de la palette.
Dix ans de théâtre sur les Boulevards. - Petrouchka est entrée à
l'Opéra. - Bernsteln nous mène à Washington.

(Suite et f in)
Peut-être, mais les beaux-arts n'y

gagnent pas non plus. On peut être un
chirurgien habil e, un psychiatre subtil .
un dentiste élégant (car les dentistes
exposent aussi , commue 'd'ailleurs les
pharmacien s et les vétérinaires), et
n'avoir que des bonis moyens pour
traduire avec des couleurs ou de la
glaise les beautés de la nature, le ca-
ractère d'un visage.

Mettons que nous soyons en pré-
sence d'un salon d'amateurs — d'ama-
teu rs au demeurant intelligents et sen-
sibles. Et restons-en là pour ne pas
rej oindre ce peintre professionnel, ré-
puté il est vrai pour sa dent dure, oui
claironnait dans la galerie :

— Si j e m'avisais de soigner quel-
qu 'un ces messieurs me poursui-
vraien t pour exercice ill égal de la
médecine. Je me demande pourquoi
ont ne les traîne pas devant les tribu-
naux pour exercice illégal de la pein-
ture...

B est juste d'aj outer que notre hom-
me est atteint d'une maladie d'esto-
mac que nul n'a pu jamais améliorer...

* » *
Boulevard des Italiens on s'est

écrasé les pieds au vernissage de l'ex-
position « Dix années de théâtre ». or-
ganisée par S. V. P.. ce merveilleux
service de renseignements Qui vous
instruit de tout ce que vous désirez
savoir sur un simple coup de télé-
phone.

On s'y écrasait pour voir, bien sûr .
les mile obj ets des documents histo-
riques accrochés aux cimaises ou ser-
rés dans des vitrines, les maquettes
originales, de Douleurs.. Donnait. Tou-
cheguies. etc.. le grock de cire prêté
par le Musée Grévin... mais pour
côtoyer aussi les cent vedettes en
chair et en os. qui s'y pressaient. Le
touit Paris des coulisses était là . heu-
reux de s'y trouver — et surtout de
s'y montrer.

Seul Sacha Guitry manquait à la
fête — mais 11 était présent quand
même par les souvenirs qu 'il avait
piratés : lettres de Tallma. de Rachd.
die la Olairon . etc. Une façon comme
une autre d'apporter son... Concourt.

Art total, en qui se fondent toutes
les beautés et toutes les grâces, la
Danse règne à Paris. Après les Ballets
de Monte-Carlo, la compagnie des
Ballets de Paris de Roland Petit s'ap-
prête à reprendre possession du pla-
teau des Champs-Elysées. En atten-
dant. l'Opéra a 'donné une soirée de
danse de la plus haute qualité.

« Petrouchka » était au programme,
pour la première fois, avec « Le Bai-
ser de la Fée », également d'Igor Str?-
vinsky, et « Symphonie en blanc ». sur
une musique de Lalo. On n'eut d'yeux.
évidemment, que pour « Petrouchka ».
chef-d'œuvre absolu qu 'on avait paré
de toutes les richesses vestimentaires
et décoratives, avec les décors de
Renoir surgis des inoubliables révéla-
tions de Serge de Diaghillew. at le
talent supérieur de Michel-Bardlin .
Miohell Renault . Bozzosi . qui luttaient
avec les fantômes de Nij insky et de
Karsavina...

C'est M. Lifar qui avait réglé la
chorégraphie. M. Lifar a le sens des
images et du mouvement et sa place
est Indiscutablement au premier rane
des oboréauteurs actuels.

* » »
Dans les autres théâtres , une seule

nouveauté : « Voyage à Washington ».
que René Clair et sa femme ont adap-
té de < Born Yesterday » de 'Gaston
Kanin. et que M. Hen ri Bennstein a
mis en scène aux Ambassadeurs.

Gaby SyiUvia y tient la tête d'affiche
et, dTès la première, le succès a été
décisif. « Born Yesterday » a été j oué
pendant deux ans die suite en Améri-
que ; adapté en Angleterre par Sir
Olivier Laurence, on l'a j oué pendant
plus d'un an à Londres. « Voyage à
Washington» part pour tenir au moins
aussi longtemps à Paris.

Sur les autres scènes les dernières
créations — et les reprises — conti-
nuent une brillante carrière — mais le
gros succès de Paris reste « La Peine
Capitale » de Claude-André Puget que
la Comédie-Française j oue régulière-
ment et qui fait toujours salle comble.

Claude FEUQUIERES.

Un ceMiioué pressant du Dep. poliiipee fédéral
Toujours la question des avoirs bloqués aux Etats-Unis

BERNE. 17. — Le Département po-
litique féoléral communique :

«Comme le Département politique
l'a fait savoir dans son communiqu é
du ler mars, le Département améri-
cain du Trésor, dans la déclaration
qu 'il a faite le même j our, a fixé au
ler juin 1948 le délai jusqu 'à l'échéan-
ce duquel les avoirs bloqués aux
Etats-Unis peuvent être débloqués
par la procédure de certification con-
formémen t à la licence générale No
95. Vu cette prochaine échéance et le
grand nombre des oas qui ne sont
pas encore liquidés , les organes suis-
ses chargés de la certification ne sont
pas en mesure d'examiner tous ces
cas jusqu'au ler juin 1948 et de se
prononcer sur la certification .

Une concession des Américain*
Ces circonstances ont été évoquées

pendant les négociations qui ont lieu
actuellement entre la Suisse et les
Etats-Unis sur les questions de certi-
fication . Sans que les autorités amé-
ricaines aient pris aujourd'hui déj à
un engagement définitif à ce suj et , il
a été prévu de donner à toutes les
personnes qui désirent faire encore
usage de la procédure de certification
l'occasion de présenter une déclara-
tion provisoire à l'Office suisse de
compensation avant la remise de la
demande de certification proprement
dite, dans l'idée que. l'Office suisse de
compensation obtiendrait ensuite un
délai supplémentaire pour traiter tous
les cas qui lui auraient été soumis
avant le 1er juin .

Se fondant sur ce fait , le Départe-
ment politique invite tous les intéres-
sés à annoncer immédiatement les
avoirs en dollars qui n'ont pas encore
été certifiés, au moyen de la formule
«pa» (déclaration d'avoirs à certifier)
que l'on peut obtenir auprès de l'Of-
fice suisse de compensation à Zurich.
Risque de séquestration des avoirs

Etant donné que, selon la déclaration
p récitée du dép artement américain
du trésor, les avoirs non certif iés et
non annoncés à l 'Of f ice  suisse de com-
p ensation avant le ler j uin seront sé-
questrés , les personnes intéressés sont
invitées instamment à f aire usage im-
médiatement de l'occasion qui leur est

off erte de présenter une déclaration
provisoire à FOf iice suisse de com-
p ensation.

Cette invitation concerne également
les p ersonnes qui se sont abstenues
j usqu'à p résent, p our des raisons d'or-
dre f iscal, de demander la certif icat-ion
de leurs avoirs en dollars. Le dép ar -
tement p olitique rapp elle à ces p erson-
nes que le séquestre des avoirs aux
Etats-Unis sera suivi d'une p rise d'in-
ventaire dont les résultats seront con-
nus. En outre, les demandes de libéra-
tion des avoirs, adressées aux autori-
tés américaines, seront p ubliées et, de
cette f açon, connues également des au-
torités f iscales suisses. L'administra-
tion fédérale des contributions donne
tous renseignements sur les questions
fiscales relatives à la certification.

Les avoirs appartenant à des
étrangers

Les avoirs en dollars qui sont blo-
qués aux Etats-Unis et qui appartien-
nent à des personnes domiciliées à
l'étranger , peuvent également être
l'obj et d'une déclaration provisoire.
C'est pourquoi toutes les personnes
gérant des avoirs bloqttés aux Etats-
Unis , dont les propriétaires résiden t à
l'étranger, sont instamment invitées à
aviser leurs clients de la possibilité
qui leur est donnée. Dans la mesure
où des « cross-certificates » étrangers
sont nécessaires pour la certific ation
de tels avoirs, les lequêtes tendan t à
l'octroi de ces « cross-certificates »
doivent être adressées à l'autorité
étrangère compétente avant le ler j uin
1948.

L'«Army Day» à Trieste

On sait qu'une importante démonstration américaine organisée à l'occasion de
l'Army Day vient de se dérouler à Trieste. — Deux photos de cette imposan-
te parade militaire. E_n haut : le général américain Bryant E. Moore et le
chef de la zone anglo-américaine de Trieste, T. S. Airey, lors du défilé. E_ v

bas : le passage de l'infanterie motorisée.

L'oeuvre magnifique de
l'Armée du saeut

La Chaux-de-Fonds
Le brigadier Charles Péan parle au

Temple Indépendant

en Guyane française
Un grand nombre d'auditeurs ste rendi-

rent, hier soir , au Temple ind épendant pour
écouter te brigadier Charles Péan parler
du problème de la Guyane qu 'il a résolu ,
comme chacun sait , de façon si remarqua-
ble. Et personn e, sans doute , ne regretta
cette soirée au cours de laquelle om put
se faire une idée de la magnifique oeuvre
entreprise par l'Armée du Salut qui réus-
sit, après vingt ans d' efforts j amais re-
lâchés , à provoq uer la suppression du ba-
gne.

Avec ta lent le brigadier Peau nous fît
l'historique de son oeuvre. Il nous dit com-
ment, une première fois, il se rendit en
1928 en Guyane sur la demande du com-
missaire Peyron af in de préparer un plan
pour résoudre le problème dans son dou-
ble aspect moral et social. Il passa alors
six semaines parmi les détenus , séjour au
cours duquel il put se rendre compte des
difficultés quii l'attendaient et de la dé-
tresse des six mille condamnés, pour la
plupart maigres et malades, qui ne croy-
aient plus à rien.

Comprenant qu 'il se devait tout à cette
tâche : soulager la misère des forçats , le
brigadier de préparer, dès son retour en
France , un nouveau séjour qui lui permet-
trait de tenter son entreprise. Hélas ! 11
rencont ra de nombreuses difficultés . Toul
n 'ailla pas tout seul en effet, il fallut trou-
ver du person n el, obtenir des autorisa-
tion s et ce n 'est qu 'après cinq ans de dé-
marches ot de contre-ordres que le briga-
dier Péa_n, en 1933, put retourner en
Guyane avec cinq officiers.

Imimédiateiment la mission se mit à oeu-
vrer. Des deTbuts miraculeux couronnèrenl
son oeuvre mais qui furen t arrêtés net par
la haine farouch e que chacun ne man q ua
pas de manifester aux memb res de l'Ar-
mée du Salut qui ne tarda pas à être très
ialo itisée ?

Comment alors réussir à faire triompher
les trois obj ectif s que la mission s'était
assignés ?

1) montrer le chemin du Salut aux con-
damnés ; 2) supprimer la loi du doublage
et le bagn e ; 3) favoriser le retou r des
hommes dont la cond uite était digne d'in-
térêt.

Qu 'était au jus te la loi du doublage ?
Ell e obligeait ceux qui avaient été condam-
nés à hui t ans de détention ou moins à
rester encore , une fois leur peine purgée ,
le même laps de temps en Guyane mais
en tant que « libérés ». Les autorités es-
péraient ainsi repeupler le pays, mais ces
« l ibérés » en arrivaient presque par fata-
lité , pour ne pas mou rir de faim, à com-
mettre a nouveau des mauvais coups. Les
« plus de huit ans » , eux , étaien t condam-
nés à demeurer à vie en Guyane. Loi qui
compliquait «langui ièremertt la tâche de la
mission. D'ailleurs pour montrer le salut
aux ba gnards, H ne s'agissait pas de leu r
apporter seulement la bonne parole qu 'ils
ne voulaient nas écouter. ï! taillai t fa ire
davantage. Le brigadier de monter alors
un Foyer de l'Armée du Salut qui donnait
à manger aux détenus et qui finit bientôt ,
après au 'on eut constaté la faTlite de
cette méthode, à obliger les bagnard s à

travailler 'pour obtenir des vêtements et
de la nourriture.

Narrer la succession de difficultés ex-
traordinaires que Charles Péan et ses
compagnon s rencontrèrent? On les imagine
aisément ; mais finalement elles furent
vaincues ; des fermes, des plantations, des
ateliers , fondés par eux , purent se suffire
à eux-mêmes, les détenus ste mettant à
travailler pour payer leur voyage de re-
tour.

En 1938 vint enfin la nouvelle merveil-
leuse pour laquelle le brigadier avait tant
oeuvré : le président de la République fran-
çaise sign ait un décret supprimant le ba-
gne, loi qui devin t effective en 1939, mais
inapplicable, hélas ! la guerre éclatant , oe
qui aill ait retarder le retour des détenus
libérés.

Néanmoins huit cents prisonniers régéné-
rés avaient pu revenir déj à' avant la guerre
et l'on pourra j uger de l'oeuvre magnifi-
que entreprise au pourcentage extrême-
ment faible de ceux qui fautèrent à nou-
veau puisqu 'il! n 'y eut qu© 37 hommes
qui euren t des difficultés avec la polic e,
la pluipart d'ailleurs pour des infractions
de peu d'importance .

A ce Iour, plus de mille détenus ont été
rapatriés et deux cents vont l'être bientôt.
Toutefoi s il en reste quelques-uns qui, trop
malades, ne pourront j amais revenir. Une
nouvelle mission partie en 1947 s'efforce
ailor* de leur faire une fin aussi paisible
que possible.

Comme on le voit l'oeuvre est bientôt
totalement achevée. Aussi le brigadier
Ch artes Péan de rendre homaige à ses
compagnons qui , san s l'aide du Tout puis-
sant, n 'auraient iamais pot réussir dans
leur ent reprise.

Nui doute que chacun , comme le ma-
j or Mililtoud qui présentait le conféren-
cier le releva, ga rdera une impression pro-
fonde de cette soirée à laquelle partici-
paient, pour le plus grand plaisir des au-
diteurs, la fawfaire et la chorale de l'Armée
du Salut.

J.-Cl. D.

Chronique suisse
Mme Roosevelt à Zurich

ZURICH, 17. — Mme Eleanor Roo-
sevelt, p.n séj our à Zurich dienuis ieudi,
a visité les bois municipaux de Sihl-
wald ainsi aue le parc de Lansrenbere,
en compagnie de M. Queelmann. ins-
pecteur mun icipal des forêts, et de M.
Goodvear, consul général américain.

L'ouverture des cote
GENEVE, 17. — Le Sïmplon sera

romdiu à la cirouilation routière dans
le courant die la semaine prochaine.
Le .diâbilaiienïenit 'du Marohairaz —
côté de la Vallée de Joux — sera
terminé d'ici dimanche et celui du
Piillon — encore passablement en-
neigé sur la rampe bernoise — le
sera dans quinze Jours environ . Il est
fart passible que la route du Go-
thard — actuellement libre au nord
j usqu 'à Hospcnithal — puisse être ou-
verte pour Pentecôte ainsi , d'ailleurs,
que le Susten et le Klausen. si le beau
temps continue. .

Sports
("HF*1 Football. — Les Suisses

sont partis
L'expédition suisse dirieée par M.

Stalder oui remplace le président Er-
nest Thommuen, emnêchê. est partie
vendredi de Zurich par l'express de
l'Arlberz- Sont du voyage : gardiens :
Corrod i et Eich: arrières: Gvtrer . Stef-
fen et Belli : demis : Bocquet. Esrei-
mann, Neukomm et Ibach : avants :
Amado, Lusenti, Tatnini, Maillard II.
Fatton et Facchinetti.

RADIO
Samedi 17 avril

Sottens : 12 .29 Signal horaire. 12.30
Nos enfants chantent. 12.45 Informa tions.
12.55 Airs à succès. 13.00 Le programme de
la semaine. 13.10 Vient de paraître. Musique
légère. 13.30 'Les auditeurs sont du voy age.
13.40 Vient de paraître . 13.45 La p:*niste
Eileen Joyce. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Paraphrases smr des motifs de Strauss
et de Lanner. 14.25 Opéras et ballets mo-
dernes. 15.00 L'émission que vous avez re-
demandée. 15.25 L'audi teur propose. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade , par Raymond Col-
bert. 18.00 Communicatio ns diverses et clo-
ches du pays : Morat. 18.05 Le Club des
pe'j its amis de Radio-Lausanne. 18.40 TLe
cour rier du Secours aux enfants. 18.45 La
course cycliste Zurich-Lausanne. 19.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations . 19.25
Le miroir du temps. .19.45 Souvenirs en
chansons par Qeorges Ulmer . 20.00 Simple
police. Une fantaisi e de Samu el Cheval ier.
20.30 Parades étrangères. Un soi r dans la
steppe. 21.00 La grande aventure. 31.40 La
chanson au microscope. 22.00 Musique dou-
ce. 22.30 Iniformations. 22.35 Musique de
danse,

Beromiinster : 12.29 Signal. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Magazine. 14.30 Drame. 15.45 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30
Pour tes jeunes filles . 18.00 Concert. 19.00
Cloches. 19.10 Fanfare. 19.30 Informations.
19.40 Reportage. 20.05 Emission-concours.
20.50 La 'biographie du mois. 22.00 Disques.
212.05 Solution du concours. 22.15 Concert

Dimanche 18 avril
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7A5 In-

formations. 7,20 Musique française variée_.
8.45 Pour tes malades : Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
l'L15 L'été, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 12.15 Causerie agricole. 12.29 Si-
ginal horaire . 12.30 Concerto en fa, Qersh-
win. 12.45 Informations. 12.55 Oeuvres de
Déodat de Séverac. 13.05 Sérénade 48. 13.45
Les souvenirs de M. Qimbrelette. 14.00 Les

propos du 'perroquet : Le parleur inconnu ,
par William Pekmx. 14.30 Variétés améri-
caines. 14.55 La finale de la Coupe suisse
die football . Reportage par Squilbbs. 17.00
environ La 2e mii-tamips du match interna-
tional de football Suisse-Autriche, par Vi-
co Riga s si. 17.40 The New Concert Orches-
tra . 18.00 L'heure spirituelle. 18.15 L'idéa-
lité protestante. 18.30 Musique d orgue.
18.45 La vie religieuse dans le monde. 19.00
Résultats sportifs . 19.15 Informations . 19.30
Au Café du Commerce. 19.50 L'heure va-
riée de Radio-Genève. 20.45 Divertimento
No 17, K. V. 334, en ré maj eur , W. A. Mo-
zart. 31.30 Les maîtres du fantastique :
E.-T.-A, Hoffmann. Le Maj orâ t , par Seg.
32.30 Informati ons. 32.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques.. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.25 Nos montagnes. 12.00 Dis.-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert. 13.35 Concert popu-
laire. 15.00 Histoire. 15.25 Disques. 16.00
Reportage. 18.00 Culte protestant. 18.25
Piano. 18.50 Causerie. 19.05 Choeur. 19.30
Informations . 19.40 Echo du temps. 19.55
Opéra. 20.50 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Contes. 22.40 Concert.

Lundi 20 avril
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Danses d'autrefois. 11,00
A l'opéra. 11.30 Ballades et mélodies. 11.55
Refrains modernes. 12.15 Musique russe
pour piano. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mu-
sique orchestrale de divertissement. 12.45
Infoi-maitions. 13.00 Avec le sourire, par
Ruy Blaig. 13.05 En souvenir de Gustave
Doret.. Les Armalllis. 13.35 L'Oiseau de
Feu, Stravinsky. 16_ 10 L'angl ais par la
radio. 16.29 Signal horaire . 16.30 Musique
ital ienne classique. 17.30 Poèmes de Jules
Supervielfle. 17.45 La poésie chinoise dans
la musique européenne. 18.10 Une femme
vous parle du suffrage féminin : Mme An^
toinette Quin che. 18.30 Le roi du « Be-
Bop », Dtezy Gillespie. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 18.55 Musique légère. 19.05
Capital es de la paix. 19.15 Informations.
19.25 La voix du monde. 19.40 Chansons
sans paroles. 20.00 Le Boudietr , par Ca-
mylte Hormtng. 21.00 La scène tournante.

Beromunster : 7.00 Iniformations. 7.05
Disques. 11.00 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Iniformations. 12.40
Concert. 16.00 Disques. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Concert. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Chants . 18.30 Concert. 19.00 Cours
d'all emand . 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Disques de l'auditeur. 21.00
Entretien . 21.20 Concert . 2)1.45 Causen'e.
22.00 Informations. 22.05 Cours de franc ls.
22,30 Concert.Des locomotives suisses po ur la Hol -

lande. — La première des trois locomoti-
ves électriques de cent tonnes comman-
dées en Suisse par les chemins de fer
hollandais , a été livrée vendredi. Ces loco-
motives sont destinées au transport des
voyageurs et des marchandises.

La pr incesse Jidiana part cle Zermatt.
— Après un long séjour à Zermatit , la
princesse .Iuliana, héritière du trône de
Hollande, a quitté Zermatt vendredi pour
regagner sion pays en compagnie de ses
deux filles cadettes. La princesse .Iuliana
a gagné Sion par chemin de fer. De là , elle
a pris l'avion pour La Haye.

Petites nouvelles suisses



/Tapis
d'Orient

ES

W. MATTHEY f
rue Léopold-Robert 43
(à côié du Tea-Room Moreau)

de tapis moquette véritable
milieux 350 x 250 Fr. 345.-

entourages de lits,
3 pièces Fr. 162.-

Profitez die ces prix,

nombre limité
I

A vendre
un char à échelles en bon
état, une faucheuse mar-
que « Bûcher », à un che-
val , à l'état de neuf , avec
barre à foin , barre inter-
médiaire et 4 couteaux.

S'adresser à M. William
Tissot, cultivateur , Sonvi-
lier. 6790

Dame
très sérieuse cherche
travail lacile et propre
à domicile.
Ecrire sous chiffre B.O.
6516, au bureau de
L'Impartial.

pidement gagné la confiance des connais-
• ïïÊËs S_S_?Kf ' ii ' i! : " YQHseurs. SI fallait s'y attendre . . . car les _H_M_I________IMI(H -."'a

V_ B___BB ______ [Hmlïï̂ Ml 11 ______ aMrudes épreuves auxquelles sont soumis ira i i. ' i ' i h i l l  1
les moteurs sur nos routes alpestres ont H| WWiiHS Rt

\A l|*I'l Ipermis à ENERGOL de déployer ses Hls!L_J VA 1
• v*** I KfisHBlxi Iextraordinaires qualités.  Ne pnvez pas ffife fl iMffrTf LI 1

votre moteur des avantages d' un grais- «8 a fln fî' "'!! I»

lité  supérieure , contenant des additifs ïg? BlillflU ff n I fl i
spéciaux contre l' oxy dation et contre la ___K<tt_____l r-i&sBi^___________________________________________________ \____\m̂ ^^corrosion des paliers. lip ^^^^

Energol conserve votre moteur à l'état de neuf 
 ̂

Energol s'impose II

f ^ENERGOL Jk
BP, Benzine et Pétroles S.A., Zurich Carburants-Lubrifiants-Huiles de chauffage

tïlIlP*̂  .«r ®ÇfX^ fil

Ringgenberg-Goidswîl ^.s 1Magnifique situation ensoleillée au bord du lac. Hôtels et pensions à prix jmoyens. Plage naturelle — eau tiédie «Burgseeli» . Températures 18 à 24" C. |
Prospectus et liste des appartements par le Bureau de Renseignements de i

. Ringgenberg. 1

Employée
Tous travaux de bureau, habile facturiste ,
connaissance de la fabrication, bonne pra
tique cherche emploi.

Ecrire sous chifire M. L. 6833, au bureau
de L'Impartial.

motosacoche
500 TT, en bon état de
marche est â vendre ,
aute d'emploi . Taxes

ut assurances payées
nour 1948, ainsi qu 'une
nuire de p antalon beige
nour clame . " ' non état ,¦ aille 42 adresser
à M. Hot, .. . nébaud ,
Crêt-Vaillanl 15, Le Lo-
cle. 6627

Repasseuse
demandée par

Blanchisserie des Eplatures
A défaut , personne sachant
repasser serait prise en con-
sidération. Place stable el
bien rétribuée. Sur demande ,
arrangement pour les heures
de travail. 6667

Jeune fille
habile et consciencieuse
connaissant le commerce,
cherche emploi dans un
bureau.
Faire offres écrites sous
chiffre F. N. 6 «19 au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
serait échangé, quartier
de l'Abeille contre un aux
environs Place du Marché,

Faire offres sous chiffre
I. B. 6821 au bureau de
L'Imparlial. 

^^^

f TURKISH SPECIAL X
*_,, une toute NOUVELLE Cigarette L J

S h,&mt - iicahLe,
de deux instruments de mesure et de contrôle,
concernant la mécanique de précision , sont à
vendre. — Offres sous chiffre S 32729 X Pu-
blicitas Genève.
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Vous avez écrit à maman ? s'écria-t-elle.
— Elle m'avait prié de lui envoyer une li-

gne ou deux afin de lui faire savoir si vous
étiez arrivée à bon port. Je lui envoie nos
amitiés . Lucy.

— Merci . Karl. Et vous allez à la poste ?
— Je vais à la poste. II faut que je me hâte,

sans quoi j 'arriverais après la levée.
Il retir a la main qu 'il avait posée momenta-

nément sur l'épaule de Lucy. et traversa la
Pelouse suivi du regard de sa femm e.

— Comme il est attentif et bon ! se dit-el-
le. C'est exactement comme s'il m'aimai t. Ptws
son imagination se mit à errer de côté et
l'autre , au gré de ses caprices. De nouveau ,
-Ile songea à cette ancienne possibilité d'un
pardo n du passé et d'une réconciliation. C'é-

tait très bien de la part de son mari d'être
resté à Londres pendant cette semaine. Elle
supposa qu 'il avait agi de la sorte afin qu 'elle
fût persuadée qu 'il ne passait pas son temps
qu 'au Labyrinthe durant son absence. Et c'est
ainsi que les ombres de la nuit se répandirent
graduellement , tandi s que Lucy demeurait là,
immobile, perdue dans ses rêves.

Miss Blake, nous l'avons dit . s'était , levée
précipitamment de table pour se rendre aux
vêpres. Au moment où elle tournai t le coin de
la grille et s'avançait sur la route, à la sor-
tie du parc de Foxwood. elle aperçu t un j eu-
ne garçon qui cheminait devant elle , le long
de la haie opposée, son panter au bras.

C'était le petit domestique du docteur . Cris
Lumley, un j eune gamin, contre lequel miss
Blake avait des griefs . Elle traversa la route
et l'atteignit j uste à l'instant où il sonnai t ( à la
grille du Labyrin th e.

— Eh bien ! Cris Lumley, qu 'avez-vous à
répondre pour excuser; votre conduite ? Voi-
là trois grands j ours que vous ne vous êtes

mettrait à la porte si j e passais toute la sainte
jo urnée à battre mes talons à l'école.

— Je n'en crois pas un traître mot. répondit
miss Blake. Du reste j e causerai de cela avec
M. Moore.

— Oui , c'est bon ! Parlez-lui . fit le j eune ga-
min.

— Voici sans doute le fait . Cris Lumley...,
c'est que vous restez à vagabonder la moitié
dla la j ournée sous prétext e d'aller à l'école,

— Maître a dit encore autre chose ; oui , il
a dit ça. reprit le j eune gentleman qui n'avait
pas fait attention à la dernière accusation.
Il a dit que si M. Sumnor n'était plus capable
de m'enseigner la religion , il me remplacerait
par un autre garçon pour lequel il serai t suf-
fisant. Là !...' vous pouvez lui demander s'il a
dit ça, oui ou non.

Refusant de discu ter plus longtemps avec le
gamin avant d'avoir vu le médecin , miss Bla-
ke se disposait à poursuivre son chemin à la
hâte , quand la frange de son mantelet s'accro-
cha au panier à médecines. Cette circonstance
lui remit en mémoir e que quel qu 'un devait être
malade. Bataillant un moment contre sa cu-
riosité , moment fort court du reste , elle con-
descendu à demander qui se t rouvait malad e
au Labyrinthe.

— C'est la dame , répliqua Cris.
— La dame ! Voulez-vous parler de Mrs

Qrey ?,
M. Lumiley f 't un seigne de tête affirmatif.
— Qu 'a-t-elle ?

— Un bébé, fit brièvement le j eune gar-
çon.

Miss Blake fut frappée d'une commotion in-
térieure qui lui coupa la parole pendant quel-
ques instants. Elle ne pouvait croire que ce
fût la vérité.

— Il est né hier, reprit le jeune garçon. Ce-
ci, c'est un médicament pour lui, et ça. c'est
pour la dame.

Rej etant en arrière le couvercle d'un des
côtés du panier .. miss Blake vit deux bouteil-
les enveloppées dans du papier blanc. La plus
grande portait sur l'étiquette «Mrs Qrey», la
plus petite «l'enfant de- Mrs Qirey».

Elle reprit sa course sans aj outer une pa-
role, prête à s'affaisser sous le poids de l'ini-
quité de ce monde. Cette , pensée pesa désa-
gréablement sur elle durant tout le, service du
soir à Saint-Jérôme, et, pour la première fois,
miss Blake n 'accorda qu 'une oreille distraite
aux exhortations du Révérend Guy Cattacomb.
Envisageant le suj et comme elle l'envi sageait,
il fau t avouer qu 'elle avait de justes motifs
ytn-t tiHiua miicT.

Retournons à Luoy. L'obscurité s'épaissis-
sait de plus en plus, et. à la fin , elle se déci-
da à rentrer. Karl arriva SUT ces entrefaits ,
amenant avec lui M. Moore qu 'il avait rej oint
près de la grille ; et, presque aussitôt miss
Blake fit son appariti on. La vue du docteur
assis là à côté de Karl et dla Lucy. ressuscita
dans toute sa force l'irritation de miss Blake.

(A suivre) .

présente a ia ciasse.
— C'est pas ma faute , riposta Cris Lumley,

qui était aussi effronté qu 'il en avait l'air ; un
garçon tout différent , en vérité , du poli Tom
Pepp. — C'est la faute du maître.

— Quelle histoire me faites-vous là? Com-
ment ça peut-il être la faute de votre maître ?

— Maître dit comme ça qu 'il fau t que ie
m'occupe de lui et de mon service, et qu 'il me

* ' *C'ait tauf auM à ta

LAITERIE MODERNE
Que les amateurs de

BONS FROMAGES
trouveront du choix

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

Têtes de moines
bien faites
Tous les jours :

Crème fraîche
battue sur demande

F. Buri-Griffond Bte.12
N J
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M K /  le spécialiste bien connu ^| L
m W de Bâle et Genève en ^Ê Wk

f TAPIS D'ORIENT!
| U arrive le mardi 20 avril à La Chaux-de Fonds m

• L (Foyer du Théâtre) M ¦
IH H avec la contenance de plus d' m& _§§'

lik un vagon de tapis Jp
<Ë| B̂  

en 
tous genres J| Wf

^L à des prix très avantageux AM

^8 m__k. Lisez lundi notre annonce avec prix Jgi mr

^B Sbv — Une visite s'impose — j é é a  Ŵ

^IU_ w9^

1 ^érisonparj f* &¦ oesr^umeûisaï^ m
W Vous retrouverez force, courage y
T et joie de vivre /
n par une cure aux bains de Baden. B
JH Prospectus auprès du bureau de H
S renseignements, tel (056) 2.53.18 M

La Teinturerie BAYER
demande

UNE JEUNE FILLE
pour se mettre au courant dn magasin
Place stable

UNE BONNE REPASSEUSE
S'adresser rue du Collège 21

^S^MOUftRDE
\5m e V—«aat. / ~\

iË{§5ïÉï
Ŵ^̂ ^\Sazmiueuse!
\0r BOURGEOIS FRERES S.A. BALLAIGUES

m^̂ Ĵ  ̂ Essayez nos beaux
^  ̂ postiches d'art

Invisibles, naturels

Démonstrations

WEBER -DOEPP
Maîtres posticheurs-coiffeurs
Rue de l'Hotel-de-Ville 5
Téléphone 2.35.15 6789

Fabrique Vulcain engagerait
• ¦

personne
consciencieuse

_ ~ -
pour le

vîsîiaqe de
fournitures d'ébauche

en cours de fabrication. Ce travail
conviendrait particulièrement à ancien
horloger ou ancienne régleuse.

Ecrire ou se présenter.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 5696

Réglages
On sortirait réglages plats

5 1/4 à 10 .!»¦".
Faire offres à M. René

Droz, termineur , La Sagne.
Télép hone 8.31.63. 6799

CHAMBRE
meublée , ensoleillée ,
est demandée pour
mai , par jeune fille
(2.1 ans) parlant plu-
sieurs langues, pour
stage de quelques
mois, si possible vie
de lamille.
Adresser offres à Mme
L. Berger , 120, Léo-
pold-Robert. 6695

____________H_______pM____E___BHNI_ _̂_B_f9_9 S&9__k>_.H __________ >.

f La p eau est le I
miroirde l9 intestin I

^̂  
Une digestion facile et régulière est

¦fc> la première condition d' une appa- ^3
' T ronce fraîche et florissante. ai

U LEVURE FRAICHE ZYMA repré-
sente par son action dépurative l'arme

! de combat contre les MALADIES M

X | D'ORIGINE DIGESTIVE. Ik

WS'obtient par l'entremise de toutes les pharmacies. Z&
____________F

fj^ Ĥ ïïÉr

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus , couvertu-
res de laine , brû-
lures , accrocs, dé-
chirures , etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

SOUTE 0E BRUGG 13 BIENNE RUE 0E LA GARE S
Demande.: prospectas! Visites sans ancun

engagement notre grande exposition intéressante

Armée du Salut
DIMANCHE 18 AVRIL

le brigadier PEAN de Paris
9 h. 30. (N.-Droz 102) Réunion de sanc-
tification.
11 h. Plein air, place du Marché.
15 h. (N.-Droz 102) Mes voyages en Amé-
rique.
20 h. Réunion au Temple Indépendant.

Appel au» infirmes
Tous les infirmes qui ne sont pas
encore des nôtres sont cordiale-
ment invités à se joindre à nous.
«L'union fait la force», plus nous
serons, p lus nous pourrons dé- _
ployer une activité utile. Pour tous
renseignements et inscri ptions s'a-
dresser au président , Monsieur Chs
1TIN, Progrès 13, ou à la secrétaire
Mademoiselle B. BAUR, Temple
Allemand 97.

Amicale des Infirmes
LA CHAUX-DE-FONDS

H ¦—— -—-
¦ H

I Théâtre de La enanx - de - Fonds I
Mercredi 21 avril , à 20 h. 15

I 

Mittwoch den 21. April, 20 Uhr 15

Grand gala d'opèrelte viennoise
Grosses Operettengastspiei

des Stëdtebundlheaters ]
Biel u. Solothurn

I 

La célèbre opéretle Die weltberûhmte Opérette

comtesse Mariza
Grann Mariza I

de Emmerich Kalman

1 4 0  
artistes Orchestre : 13 solistes Ballet §

Les danses:
Golil und Silberwalz er Castilliana j î

de Lehar de Stollberg | i
Erna Mohar ¦

de la Scala de Milan

I 

Anton Yuj anic Boris Pilato I
Chef de ballet Soliste danseur ; i
Elisabeth Relthofer Rolf Hobig er Edith Tolnay I \
Ire chanteuse ler ténj r Ire soubrette ; j

Les trois comiques :
Walter Kochner Otto Oewald Otto Fillmar

I

Mtse en scène. Watther Kochner
Cher d 'orchestre. Rtchara Langer

Chorégraphie. Boris Pitato I
Décors cie Géra Keller ..'•'. '¦. _ \ \

Prix des places : de fr. 2.20 à fr. 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxe comprise)

Location ouverte tous les Jours de 9 à 19 h.
I au magasin de tabacs du Théâtre , tél. 2.25.15k —; _—_: a



Occasion
A vendre 2 appareils à laver , pour nétoline.
3 parties , grandeur 120 x 35 cm., hauteur 90 cm.
et 25 x 15 cm., hauteur 25 cm., 2 parties , corps
de chauffe électrique , état de neuf , prix modique
S'adresser à H. Nlkles , route de Madretsch 38,
Bienne 7.

On cherche à acheter

immeuble
locatif , si possible avec locaux
industriels.

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

A vendre dans jolie localité du Vignoble ,
à proximité du tram , belle

jp KOJp KtêJ bi
«lu Bïe siècle
comprenant 2 appartements de 4 et 6
pièces, grand hall , chambre de bains,
chauffage central , cheminées et four-
neaux , coniort moderne, garage, grandes
dépendances , jardin et verger en plein
rapport de 3600 m2. Conditions avanta-
geuses. Tél. (038) 6.40.72. 6614

«II!
un beau
choiM de
tissus
anglais

et
seraa

pure .aine
Notre confection

«sur mesures »
connue pour
sa coupe et

ses fournitures ,
est recommandée.

Prix
légèrement supérieur

à celui de la confection.
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret

Potager à gaz
avec casseroles est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6835

Aspirateur
narfait état , puissant â
céder à prix bas, au
comptant.
Se renseigner léiépho-
ne (039) 2.56.3b. 6839

„fil"
cabriolet

à vendre , modèle 1939,
moteur remis à neuf ,
le tout en parfait état.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6784

A VENDRE par parti-
culier,

Opel
Cadette

décapotable, taxe et
assurance payées. En
parfait état de marche.

Offres sous chiffre
P. P. 6705 au bureau
de L'Impartial.

r "—*s
A VENDRE

1 pousse-pousse, état de
neuf , marque Royal Eka ,
couleur c la i re , pneus
ballons, fr. 150.-.,
1 vélo de dame, équipé,
3 vitesses, fr. 250.-.
1 balai électrique parfait
état , marque «Super élec-
tric», fr. 180.-. 6775
1 appareil de radio, en-
core sous garantie, 280
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

On cherche acheteur
1 sérieux pour

Fermoir de bracelets
_« moulus

métal plaqué or el
chromé. Livraison de
suite. Prix intéressant.

Offres sous chiffre
A 1O608 à Publici-
tas Grenchen. 6429

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

Coffres - forts
A vendre deux coffres-
forts ainsi qu'un petit

FOURNEAU
c y l i n d r i q u e  pour tous
combustibles. S'adresser
Balance 5 à la Pâtisserie
Tél. 2.15.34. 6676

• Restes
5 m. Ir . 25.— -f- imp.,
de labr. de draps , 2 fils,
colon 100 o/o, écru , 180
cm,, quai , solide.
Rembourseme nt.
Weberei-Prod., A. -
G. Bêler . Zurich 8.
Fetdegg 22. 6447

A vendre
manufacture luslreri e,
staffs d'art , avec mou-
les, matériel et stock
articles terminés.

Ecrire sous chifire
P 10416 N à Publi
citas s. A., La ch.-
de-Fonds. 6539

Balilla
Fiat

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

Ecrire Case pos-
tale 24583. 6617

¦¦ ¦¦ r. ¦ 

DROGUERIE

" ôbert-G|i55ot (3
MARCHÉS . LA OHAUX-DE- FONDS

TÉLÉPHONE 2.14.85 ¦'

Peaux de daims
* ¦

pour autos, vitres, etc.
_
Eponges

pour lavages autos, cuisines, etc.

Peinture
cellulosique , émail , huile

Engrais
pour jardins , prairies, céréales

VO fKE TOILETTE /*J$iLPRINTANIÈRE fWïïPl i" \ "KÀ
ACCOMPAGNÉE A "UUJ WwSSm

IIIIDTU fc&MP̂
Vous trouverez chez nous tous les derniers
modèles dans le coloris que vous cherchez

Voyez nos vitrines spéciales No 8 et 11

Portez nos bas de qualité en nylon , pure sole
mixte ou artificielle

KurHi La ChMI
TJÉHiimm miil de-Fonds

MONTRES
à vendre immédiatement

500
étanches 101/2 , ancre 17 ru-
bis, incabloc, seconde au
centre, chromées, fond
acier,

500
montres 10 '/3, ancre 15 ru-
bis , chromées fond acier,
baretles à ressort , 36 mm.

j  .__ i_ __ •cad rans argentés, h. dorées.

CHARLES KRAIKO , exportation d 'ho rlogerie
Neuchâtel , Beaux-Arts 3, téléphone (038) 5.52.62

f t *  # /y
j£2** .P ^______ _ * -2r ^_F

O Ŝ o K
#

_„ nouveau . 
« Smac- rapide et efficace, réussit
même pour les taches les plus difficiles,
sur tous vêtements, Imperméables, cous-
sins d'auto, etc. Avantageux et écono-
mique.

Flacons à Fr. 1,50, 3.— et au détail.

Droguerie de l'Ouest et du succès, Parc 98
- ' i,

A remettre pour rais»n de santé

commerce d'horiogerie-hiioulerie
dans grand centre vaudois, sur bon passage.
OHres sous chiffre Q. F. 85303 L.. à Pu-
blicitas Lausanne.

U E C Î I 0 El PAPETERIE PAPETERIE PAPETERIE PAPETERIE¦ GEIS ER LUT HY METROPOLE ULRICH
DADCTICD0

SI! iFlS Bl Balanceie Léopold-Robert 48 rue des Armes-Réunies Léopold-Robert 16
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ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1948 - 1949
Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase,

à 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, 1er
étage, tél. 2.47.21.

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

Jeudi 22 avril 1948. Organisation des clattei
:

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 » » 8 à 8 h.
2me » B » » 25 à 8 h. '
2me » C • » 9 à 8 h.
Sme • 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
Sme » » » 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 de l 'Enseignement secondaire
6442 A. TISSOT.

flj
/jÉ  Vinai g re fin "X
/ y^K _ de table A

Jflff jl f̂e/ 
le l i t re  Fr. 1.10

Demandez catalogue

Belles chambres <_ .,__ .,

En bouleau pommelé , galbée Fr. 41__ <" mo j s

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

En noyer Heimatstll (RS2 . Par
grande glace séparée Fr. "O" mois

En noyer, modèle luxe très soigné QO __, Pal
sur socle avec large lête de lits Fr. ™«* moi '
Bonne literie complète 2 sommiers mélalli-
ques, 30 ressorts , 2 protège-matelas rembourrés
2 matelas lainette , 2 duvets , 2 traversins , 2 oreil-
lers, superbe couvre-lits, Fr. 25.- par mois.
Très bonne literie avec matelas ressorts , Déa
ou Dora, duvet pur édredon Fr. 40.- par mois .
Grand choix de chambres, plus de 50 en ma-
gasin. Salles à manger, studios, tapis.
Beau studio Fr. 22.- par mois.
Jolie salle à manger Fr. 22.- par mois, buffe
de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visiter nos magasins-expositions.
Demandez de suite catalogue à E. Glockner
Crédo-Mob , Peseux (Ntel) 4, Place du Temple
Peseux, Tél. (0.38) 6.16.73, app artement 6.17.37.



ri GIIéI
à vendre , recouvert tui-
les, démontable, dimen
sions 3 m. 70x2 m. 60.
Même adresse : 1 cuisi-
nière a gaz, émaillée
« Le Rêve » , 4 feux , 2
iours, 1 grande baignoi-
re, ter galvanisé, 1 les-
siveuse à sac, 50 litres.

S'adresser rue de la
Paix 12S, au rez-de-
chaussée. 6506

Logement
de 2 chambres , cuisine
et dépendances , à louer
de suite.

S'adresser: Gustave
HUGUENIN, Sagne
Eglise 155. 6877

inif mm
qualifié , cherche place à La
Chaux de - Fonds ou envi-
rons. — Ecrire sous chiffre
A. G. 6875 au bureau de L'fm-
partial.

Ipiliî renommé
cherche , dépositaire
dans le canton de Neu-
châtel. Marque d'ave-
nir, grande marge.

Ecrire sous chiffre
R 32939 X, Publici-
tas Genève. 6850

Menuiserie
Travail pressant serait
sorti. Faire offres sous
chifire B. C. 6664 ou bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

canot
7 m., acajou, avec ca-
bine, moteur Archimè-
des 9 CV., le tout en
pariait état de marche,
S'adresser à B. Da-
qon. Battleuxl . Nou-
chatel. 6853

Lisez •L 'ImpartiaL»

A VENDRE en-dessus

Grandvaux
(rég ion Lavaux) JOLIE
VILLA de 5 pièces, ca-
ves, bains, buanderie,
atelier , 1950 m2, terrain
arborisé. Vue magnifi-
que et Imprenable.

Ecrire sous chiffre
P. H. 8927 L., à Pu-
blicitas Lausanne.

CtlIflÏA à vendre d'occa-
OIUUIU sion, 2 ans d'u-
sage, payé fr. 750.— plus Im-
pôt , composé divan-couch, 2
fauteuils , Jolie table , cédé
Ir. 300.—, couleur vert. —
S'adresser Au Service du
Public , rue Numa-Droz U.
Tél. 2.19,87. R. Gentil. _ 6762

ON PRENDRAIT
encore quelques pensionnai-
res. - S'adresser à la tenan-
cière du Cercle des Armes-
Réunies , rue de la Paix 25.

Femme de ménage ™™:
cleuse est demandée pour
plusieurs matinées par se-
maine. -* S'adresser chez
Madame Datyner, rue Neu-
ve 1. 688G

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

filiamllPP non meublée, siUlldlllUI U p08sibie indépen-
dante et au centre, est :de^
mandée ou petit appartement
meublé. — Offre s sous chiffre
E. L. 6870 au bureau de L'im-
partial.
Phamhnn non meublée est
UlldlllUI C demandée de sui-
te. — S'adresser à MM. Moc-
cand frères, rue du Progrès
99 a. Tél. 2.20.26. §865
MonaflD «-ompiei esr, a ven-
IIIC i ldyD dre pour cause de
départ. — Ecrire sous chiffre
A. F. 6866 au bureau de L'Im-
partial.

A unniinp vél° f'- ,i°°.-, i
H VCIIlll 0 Coupe d'habit fr.
70.— . S'adresser rue du Col-
lège 8 b, au ler étage, à
droite, de 18 à 20 h, 6547
Pondu mardi 13 avril, depuis
FOI UU La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel , par la Vue; des
Alpes, 1 grande grille pour
camion ,peinture verte. Prière
d'aviser contre bonne récom-
pense M. Hermann Schnei-
der, rue du Collège 25. La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2.22.21 
Pondu Par ieune commls-
rCI UU . sionnaire, fr. 50.-.
Les rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 6910
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J.-P. & R. de BOSSET
ARCHITECTES S. L À.
DIPLOMES E. F. F.

" à Neuchâtel
ont l'honneur d'aviser ie publie des mon-
tagnes, qu'ils ont ouvert une SUCClirsale
à La GhaUX- de-FondS, Tourelles 33, télé-
phone 2.22,04.

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

¦ Madama Emile Muttl-Olacon , ses en-
i lants et petits-enfants , ainsi que les familles

parentes et alliées profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants. . . .  H

L'Eternel ait ma lumière et ma dé livrance.
Repose an pâli.

1 J_E___i ¦I 'WÊ Madame Veuve Henri Burgy ;
Monsieur et Madame Louis Mauron , leurs

i enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jules Mauron ;

ES Monsieur Alexis Matthoy-Mauron et ses
{ enfants, à Qenève ;
i Monsieur et Madame Louis Burgy, leurs
j enfants et petits-enfants, à Noréaz ;

B3 Monsieur Victor Burgy ;
Monsieur G. Kohler, «on patron,

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

et connaissances du décès de leur cher et
! regretté beau-frère, neveu, cousin et parent ,

| Monsieur

I René BURGY
décédé i. la suite d'un triste accident à l'âge
de 50 ans, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

: , . R .LP.
La Chanx-de-Fonds , le 16 avril 1948.

i l . L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi
IS courant , à U heures.

; | Départ de. l'HOpital à 10 h. 45.
Un office de Requiem sera célébré lundi

matin à 7 heures à l'Eglise Catholique Ro-
¦ malne.

Une urne funéraire sera déposée devant
H le domicile mortuaire :

| Ru* de l'Industrie 15.
' Le présent avis tient lieu de lettre de faire
¦ part 6876

Monalaur Théo Capra, Mademoiselle
Yvonne Capra, Madame veuve A.

Reinhard, les familles parentes et alliées ,
|Hj dans l'impossibilité de répondre indivlduel-
B lement, remercient toutes les petsonnes qui

i se sont associées à leur grand chagrin et leur
[ ont témoigné leur sympathie.

En 29 ans plus de 10,000 élèves S.ï EïïïSÏ

S^

A Tamé de Neuchâtel , Lucerne, Bellln-¦» g zone et Zurich, appris une langue en 2
M mois et obtenu en 3-4 et 6 mois des diplO-
s» mes de langues, correspondant, secrétaire
& et commerce. Par correspondance en

: -6  et 12 mois. Prolongation sans aug. de prix.

I 

L'amicale des Contemporaine 1898,
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur René BU R ûY
leur cher ami ,et membre '.

L'enterrement aura Heu le lundi 19 avril.
Rendez-vous des contemporains à 11 h.

précises au cimetière.
La chorale se retrouvera par devoir à

10 h. 30, chez Zehr.
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril J948.
Ils sont priés de lui garder un bon sou-

venir. • ¦ . LE COMITÉ.
£ , . - -

. IIIM-Mnfl II IH IHiy UMIIMi MlllliBHIIimil«¦__¦____III

i !. AA 'z . f*''i
! Monsieur Gottlleb KOHLER a le regret j
; de faire part du décès de son fidèle employé,

survenu des suites d'un triste accident, de j

i monsieur René BURGV I
| |  La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1848. I

â préparer votre Jardin,
source de Joies nom-
breuses? Pour que la

0 récolte soit abondante
S H ne suffit pas de tra-¦ veiller la terre a fond,
S II faut  l' enr ichir  de
K aotre engrais spécial

P; Na K_ : an
e a e M

A effet rapide, riche en azote. [jl
Il faut aussi lui confier : ILJ
des gralnca et semerKej de choix [M
a oermlnation garantie. Les QrauJM
nés que nous mettons en vente t —v
sont sélectionnées avec eoln etO/) »,)ont fait leurs preuves depuis det;/////nombreuses années. ¦̂ LÈLHI

<7>etneô ÏÏ2SS2 m̂^"

WÊ, LÉDDDld Mal • ij|§
Exposition rétrospective des œuvres de

Paul Bouvier
Aquarelliste
1857-1940

du 10 avril au 13 juin 1948
tous les jours de 10-12 «t de 14-18 heures

Blanchisserie de Fontaines
(Val-de-Ruz) Téléphone (038) 7.16.56

Se recommande pour :
Blanchissage avec et sans repas-
sage, au prix du jour.

Sa camionnette passera le lundi
de chaque semaine à La Chaux-
de-Fonds et environs. 6826

J'achète

balances
de pierristes

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 6827

Apprentie
Coiffeuse-
Posticheuse

Nous cherchons Jeune
fille ayant le désir d'ap-
prendre le métier com-
plet . Bonne rétribution
dès le début , entrée date
à convenir . 6787

Maison Weber-Dœpp
La Chaux-de-Fonda
Rue de l'Hôlel-de-Ville 5

Dr Pantin
de retour

6747

PRÊTS
- Discr ets 22416
* Rapides
• Formâmes simplifiées
» Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Jeune ménage cherche
pour '

séjour d'été
appartement à louer , cha-
let ou maison de cam-
pagne à louer ou à ache-
îer , dans la région de
Uiffrane - Montmollin •
Coicelles. — Ecrire sous
chiffre P 10429 H à
Publlcltas S, A., La
Chaux-de-Fonds. 68?4



^u u  JOUR
Une échéance dangereuse

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.
— Si seulement, disait il y  a auel-

aues jours M. Bevin, si seulement nous
po uvons traverser en sécurité le mois
d'avril, si p lein de risques, peut-être
p ourrons-nous éviter les dangers aui
menacent l'Europe.

Le f ai t  est Que les Anglais ont subi-
tement pri s une attitude plus conci-
liante pour ne pas perm ettre aux Rus-
ses de se livrer à un éclat — par
exemple de donner l'ordre aux Alliés
de quitter Berlin ! — et surtout d'in-
Higer à ces derniers une perte de pres-
tige qui eût été f atale au mo-
ment des élections italiennes. Ainsi
nous venons de vivre, sans mus en
douter, une semaine dangereuse, qui
par ait devor se terminer normalement.
Que se passera-t-i l après ? Les Anglo-
Américains sortiront-ils de leur ré-
serve et poseront-ils carrément à Sta-
line la auestion de savoir s'il a oui ou
non l'intention de rompre et de créer
une Allemagne orientale ?

Tout dép end en somme...

...de la façon dont tourneront

les élections Italiennes

En ef f e t , tant qu'on ignore comment
a voté ou votera la Péninsule, beau-
coup de choses resteront en susp ens
en Europ e et dans le monde.

Nous avons dit déj à à p lusieurs re-
prises quelle est l'atmosp hère de l 'Ita-
lie à la veille du scrutin.

Jamais enjeu ne f ut  aussi lourd et
jamai s camp agne électorale ne f u t  me-
née avec plus de violence et de sou-
plesse tout à la f ois .  Les Italiens vo-
teront pour des partis et pour des
hommes. Mais en f ait  c'est p our Mos-
cou ou pour Washington qu'ils se p ro-
noncent. Et c'est une position domi-
nante en Méditerranée et en Europe
dont le sort se décidera demain...

M. de Gasp eri a conduit le je u avec
une f inesse et une énergie remarqua-
bles. Et les démo-chrétiens paraissent
devoir remporter assez nettement.
L 'app ui de la p ap auté, qui a jeté tout
le p oids de son inf luence dans la lutte,
aura sans doute été décisif . Car sur les
29 millions d'électeurs, il y a 15 mil-
lions de f emmes, assez dociles géné-
ralement aux consignes du clergé et
qui n'oublieront pas le slogan si f or-
tement répandu : « Dans l'isoloir Dieu
vous voit, Staline ne vous voit pas ... »

Quant aux communistes, chose pi-
quante, ils savent si bien que le
scep ticisme, (individualisme et l'intel-
ligence de la p op ulation Véloignent na-
turellement des dogmes moscoutaires,
qu'Us ont mené F attaque non sous le si-
gne de la f aucille et du marteau, mais
sous celui de Garibaldi, de ïindépen-
dance nationale et même de St Fran-
çois d'Assise... Il n'y a p as eu de p arti
communiste en lice, mais un Front p o-
pulaire. Et les p i res  attaques ont été
pour les p loutocraties étrangères et le
capit alisme tentaculaire des Améri-
cains.

A cela leurs adversaires ont beau
fe u de rép liquer que c'est actuellement
les USA qui f ont vivre et nourrissent
l'Italie, en sorte que, selon le mot d'un
chroniqueur, « même les spaghettis
travaillent contre les communistes ».
Au surpl us, on s'est f ait  en Italie des
gorges chaudes de Vaf Hche , du genre
humoristique, intitulée : « La journée
de Tagtiatti ». On voit d'abord le lea-
der communiste, dessiné sans nulle
tendresse, sortant de son lit. La légen-
de est : « Drap s donnés pa r l'U. N. R.
R.A. ». Puis M. Togliatti prend son pe-
tit déjeuner. Légende : « Le p a in, le
sucre, le caf é dont donnés gratuite-
ment p ar les Etats-Unis ». On voit en-
suite M. Togliatti, avec son auto, de-
vant une p omp e à essence. Légende :
« Auto construite avec du charbon*
américain, essence provenant de l'aide
américaine ». Et p uis M. Togliatti dé-
j eune : spag hettis américains. Et p uis
le« migliore » (le meilleur) comme l'ap-
p ellent ses admirateurs, se sent un p eu
mal. Alors une nurse lui f ait une inj ec-
tion de p énicilline... américaine, natu-
rellement.

Selon certains p ronostics, et même
en comp tant avec t app oint du Sud, on
estime aue les communistes dép asse-
ront diff icilement le 30 p our cent des
voix- Ce oui renf orce cette op inion
c'est aue dep uis auelaues f ours même
Moscou loue p erdant et a ref usé de
f aire une concession auelconaue en f a-
veur de Trieste.

Toutef ois un coup de théâtre se oro-
duira-t-it à la dernière minute ? Y a-
t-il risque de troubles et de conf lits so-
ciaux ?

Ce aui est certain c'est aue même
si M- de Gasp eri l'emp orte, lui ou son
successeur ép rouveront de sérieuses
dif f i cultés à souverner. Bornons-nous
p our ce aui. nous concerne à souhaiter
am l'Italie demeure dam le oamo des

démocraties occidentales. De son at-
titude et de sa décision dép endent au-
j ourd'hui en bonne p artie l'avenir de
l'Europ e et p eut-être la p aix du monde-

L'affaire de Vienne rebondit.

Depuis hier, à Vienne , les Russes in-
terdisent aux Anglais l'usage d'avions
commerciaux. Les p assagers sont blo-
qués à leur descente ou montée d'a-
vion s'ils veulent p artir de Vienne pour
Londres ou s'ils désirent atteindre
Vienne en venant de Londres. L 'accès
de l'aérodrome est interdit aux Bri-
tanniques. En revanche, il est autorisé
aux Américains ! Cet incident ou cette
nouvelle mesure vexatoire démontre
bien qu'après avoir hésité un instant,
les Russes réengagent leur campagne
d'entraves et de vexations. Intimidés
momentanément par l 'énergique résis-
tance des généraux Clay et Robertson,
ils repartent à l'assaut de p lus belle.
On verra s'ils ont p lus de succès cette
f ois-ci que précédemment.

La Suisse et le plan Marshall.

La Suisse vient d'adhérer, comme on
sait, à l'accord des Seize sur la colla-
boration économiaue europ éenne. C'est
là un événement, p our notre p avs et
p our (Europ e entière. La cérémonie
d'hier à Paris consacre, en ef f e t ,  l'en-
trée en vigueur du p lan Marshall.
Ouant à notre p articip ation à ce der-
nier elle a été p récisée de f açon claire
p ar notre .ministre à Paris, M- Burck-
hardt, aui a déclaré aue « la Suisse ne
comp te recevoir de* livraisons de mar-
chandises aue dans le cadre, normal
des relations commerciales, notamment
des marchandises du continent améri-
cain ». Ainsi, la Suisse n'est nas béné-
f iciaire de l'aide américaine. Mais
d'autre p art elle conserve son en 'ère
liberté, « dans le cadre normal des
relations commerciales » et. ne ne p rê-
terait p as â une surveillance éventuelle
des imp ortations au'elle p ourrait être
amenée à f aire de matières p remières
américaines. De toutes f açons, nous
collaborerons comme nous l'avons f ait
déià â la reconstruction de l 'Europ e,
mais nous voulons rester libres-

E. B.

L'orgaflisaiion de coopération économiaue de l'Europe
a été créée hier à Paris. La Suisse a apposé sa signature au bas du document et fera partie du

comité exécutif de sept membres. Entretien Bevin-Bidault. - Mesures de précaution en Italie.

La cérémonie de signature
a eu lieu hier matin à Paris
PARIS, 17. — Reuter. — La confé-

rence pour la collaboration économique
en Europe s'est réunie à Paris, peu
après 11 heures , sous la présidence de
M. Bevin, chef du Foreign Office , pour
signer l'accord sur la colloboration
économique des seize Etats qui ont
adhéré au plan Marshall.

Dans son discours, M. Bevin a dit :
« Nous voici arrivés à la fin de nos

travaux préparatoires. Le 5 j uin der-
nier , dans son célèbre discours, le se-
crétaire d'Etat Marshall donnait à nos
gouvernements et à nos peuples un
nouvel élan pour une aide mondiale
basée sur une collaboration récipro-
que.

Dep uis ce moment, ni le gouverne-
ment de Washington, ni I P. p eup le des
Etats-Unis, p as p lus d'ailleurs aue les
gouvernements et les pe up les aui sont
rep résentés dans cette salle, n'ont p er-
du leur temns. Nous autres Europ éens,
avons élaboré une déclaration f ixant
nos désirs et nos besoins. Les docu-
ments aui ont. été élaborés p rouvent
notre résolution de créer une structure
économiaue viable sans nous laisser
imp ressionner ni p ar des auestions de
p restige, ni p ar des p réiusês. le n'ai
p as besoin de remettre à l'émeuve no-
tre volonté bien, déterminée de mettre
tout en oeuvre p our conduira au succès
notre nouvelle organisation, car dp ce
succès dép endent (ordre et l 'évolution
de l'Europ e- Nos p op ulations les récla-
ment, et nous n'avons p as l 'intention
de les décevoir ».

Aorès la traduction dp l'allocution
de M. Bevin, M- Hervé Alohand , rap-
porteur eénéral dn Comité de coopé-
ration euronéenne orécise aup auatre
documents seront présentés à la si-
gnature des délégués : ttn acte final ,
unp convention et deux nrotocoles ad-
ditionnels.

«La porte reste ouverte »
déclare M. Bîdault

Après l'irnitervenition de M. Cattani,
M. Georges Bidault prend la parole.
Après avoir énuméré les étapes dif-
férentes du plan Marshall, le ministre
français a déclaré :

«L'acte que nous signons est unique
dans l'histoire de notre continent. En
y adhérant, nous nous engageons à
mettre en commun nos ressources, à
accroître notre production, à dévelop-

per sur le plan économique comme sur
le plan financier et monétaire notre
coopération. C'est le premier stade de
la formation de l'Europe.

»Le«. Etats-Unis ont compris que ces
efforts de coopération justifient l'aide
qu'ils sont décidés à nous apporter.
Ils ont compris aussi que l'aide serait
sans effet si l'Europe n'était pas de
son côté résolue à s'organiser pour
une utilisation meilleure de ses res-
sources. Nous adressons au gouver-
nement, au Congrès et au peuple amé-
ricain l'expression d'une gratitude qui
ne coûte rien à notre fierté et qui est
à la mesure de leur geste, poursuit M.
Bidault.

»Je tiens aussi à dire au nom de la
France, une fois de plus, et dans les
circonstances difficiles que nous tra-
versons, que notre organisation paci-
fique n'exclut aucun peuple libre,
qu'à l'heure où je parle, la porte reste
ouverte à toutes ces nations europé-
ennes qui, elles aussi, devront sans
doute se rendre à l'évidence, consta-
ter l'entière bonne foi de cette entre-
prise et nous y rejoindre en des as-
sises où notre longue patience n'est
pas encore lassée de les attendre.»

Les « représentants »
de l'Allemagne

La parole est alors donnée au gé-
néral Robertson,. qui représente la bi-
zone anglo-américaine et signera pour
elle. H déclare «que les agences exe-
cutives allemandes ont, avec les con-
seils et l'aide des alliés, préparé elles-
mêmes leur programme et revisé le
redressement, qui . constituera un élé-
ment important dans l'oeuvre de l'or-
ganisation parente» .

Le général Koenig. qui signera pour
la zone française, prend ensuite l'a pa-
role pour assurer que les autorités
des Etats 'de la zone comprenant la
bauite signification de la conférence
et apporteront un concoure dévoué à
l'oeuvre de coopération internationale,

La disiaration suisse
faite par M. Burkhardt

Le Conseil fédéral ayant décidé dans
sa séance d'hier d'autoriser M. le mi-
nistre Burkhardt , chef de la délégation
suisse à la Conférence du comité de
coopération économique européenne à
Paris, à signer la convention de coo-
pération économique, il a fait à cette
occasion la déclaration suivante :

« En juillet 1947, lorsque la Suisse
accep ta l 'invitation des gouvernements
britannique et f rançais de prendre part
à la p̂remi ère réunion de Paris qui
avait en vue le redressement de l 'Eu-
rope par ses p ropres moyens sur la
base de l'aide généreusement of f e r t e
p ar les Etats-Unis, mon gouvernement
indiqua les limites dans lesquelles la
situation spéci ale de la Suisse lui p er-
mettrait de collaborer à la reconstruc-
tion économique de l'Europe.

La pr ésente convention est conf orme
aux limites que je viens d'invoquer
pu isque la Suisse sera appelée à se
pro noncer ou à se déclarer non inté-
ressée en vertu de l'article 14 dans
chaque décision d'espèce que Vorgani-
sation sera amenée à p rendre.

Cette convention imp ose à tous les
pay s  ayant signé l'accord les mêmes
obligations. Or, mon gouvernement
constate au'il v a deux catégories d'E-
tats : ceux qui sont directement inté-
ressés à l'aide américaine et ceux qui
n'en bénéf icieront que d'une manière
indirecte et générale. La Suisse app ar-
tient à cette seconde catégorie de
p ays. Elle n'a p as l'intention de recou-
rir à cette aide. Le gouvernement des
Etats-Unis , de son côté, a relevé que
la Suisse ne compte recevoir que des
livraisons de marchandises dans le ca-
dre normal des relations commercia-
les, notamment des marchandises du
continent américain.

Les travaux de la Conf érence se
sont déroulés dans une atmosphère de
grande compréhension. La bonne vo-
lonté générale a j oué un rôle essentiel
et cet état d'esprit a grandement f a-
cilité la rédaction de la convention
dont nous app rouvons les termes- A ce
pr opos, je tiens à remercier vivement
les autres délégations du soin avec le-
quel elles ont touj ours bien voulu étu-
dier les propositions de la délégation
suisse.

Nous sommes heureux de p ouvoir
app oser notre signature à cet acte de
ta coopération économique européenne
sous réserve de ta ratif ication consti-
tutionnelle. Nous souhaitons que notre
coopération s'étende à des p ays tou-
j ours pl us nombreux. Ainsi , par des
actes concrets, nous nous rapp roche-
rons de cette notion de communauté
internationale, idéal dont notre œuvre
s'insp ire. »

Les délégations signent
Le secrétaire eénéral appelle suc-

cessivement et par ordre alnhabét ique
les chefs des délégations oour au 'ils ail-
lent aooo.ser leur signature au bas des
pièces. Chacun de ceux-ci nasse dans
la Galerie de la Paix attenante au Sa-
lon de l'horloge où se trouvent les do-
cuments- Chacun est accomnasrné des
membres de sa délégation.

Successivement, signent les rep résen-
tants de l 'Autri che, de la Belg ique, du
Danemark, de la France, de la Grèce,
de l'Irlande, de l 'Islande, de l 'Italie, du
Luxembourg, de la Norvèg e, des Pays-
Bas du Portugal, du Roy aume-Uni, de
la Suède , de la Suisse, de la Turauie,
et enf in le général Koeni s et le eénéral
Robertson.

A 12 h- 50, la cérémonie de la signa-
ture était terminée- M- Bevin a alors
p rop osé de f ixer à 17 h. la p remière réu-
nion du nouveau Conseil de coop ératio n
économiaue aui sera p récédé, à 16 h.
15 d'une réunion des supp léants. Les
deux réunions seront p rivées-

La première séance du Comité

M. P. H. Spaak, président, et Sir
Edmond Haîl Patch, président de

l'Exécutif
M. Paul Henri Spaak, premier mi-

nistre et ministre des affaires étran-
gères de Belgique, a été nommé pré-
sident du Consejl pour cette année.
Un Grec et un Danois on été nommés
vice-présîdents.

Sir Edmond Hall Patch. Grande-
Bretagne, a été nommé président du
comité exécutif. Les autres membres
de ce comité seront désignés par la
France, l'Italie , la Hollande, la Tur-
quie et la Suisse.

Entretien Bidault-Bevin
PARIS, 17. — Reuter. — A l'issue de

la séance pl énière de la Conf érence
des S eize, MM. Bevin et Bidault se
sont entretenus p endant une vingtaine
de minutes au Quai d'Orsay . On ne
possède pa s de détail sur l'entrevue.

I jsg!?*' Paris, siège des «Seize»
PARIS. 17. — La capitale françai-

se a été choisie comme siège de l'ôir-
| ganisation permanente de coopération
i économique européenne.

lias n'avons pas de conseils à recevoir soi les principes fléiualip
Les Alliés répondent à l'U.R.S.S.

déclare la note française

WASHINGTON, 17. — AFP. —
Agissant simultanément, les gouverne-
ments anglais et f rançais et le dép ar-
tement d'Etat américain ont remis
vendredi à l'ambassadeur de (URSS à
Washington, Londres et Paris, une no-
te signée p ar MM . Bevin, Bidault et
le secrétaire d'Etat p ar intérim Ro-
bert Lovett, «.regrettant le ref us du
gouvernement soviêtiaue de négocier le
retour du territoire de Trieste à ïlta-
lie ». La note aj oute au'au cas où le
gouvernement russe donnerait son re-
cord de p rincip e de la restitution de
Trieste à l'Italie les gouvernements
alliés « seraient heureux de p rendre en
considération toute suggestion aue te
gouvernement de Moscou désirerait
f aire en ce aui concerne la p rocédure ».

La note française aj oute :
« Ouant à In violation des p rincip es

élémentaires de la démocratie au'en-
traînerait la p rop osition du 20 mars,
la longue tradition aue le gouvernement
f ran çais nossèdp de ces p rincip es lui
p ermet d'en écarter p urement et sim-
p lement l'allégation ».

Les Russes bloquent l'accès à
l'aérodrome britannique de

Vienne...
VIENNE 17. — Reuter. — Les voy a-

geurs aui voulaient se rendre de Vien-
ne à Londres nar avion ont été rete-
nus oar le p oste de contrôle soviêtiaue
situé à mi-chemin entre Vienne et l'aé-
rodrome de Schwechat et renvoy és à
Vienne.

D 'autre p art, les p assagers arrivés
de Londres et d 'Allemagne à l'aéro-
drome de Schwechat n'ont p as été au-
torisés à se rendre à Vienne.

...alors qu'ils n'en ont aucun droit
VIENNE, 17. — Reuter. — LP géné-

ral Kurasov, haut commissaire soviê-
tiaue, s'est plaint vendredi dan,»: une
note adresséee au général Galloway,

J haut commissaire britanni que , du nom-
I bre croissant des vols effectués.

On déclarait de source off icielle bri-
tanniaue, vendredi soir, aue les vols
de la comp agnie « British Eurooean
Akways », p 'acée sous le contrôle du
gouvernement britanniaue, se p oursui-
vraient étant donné au'en vertu de
l'accord auadrip artite de 1945 l'aéro-
drome de Schwechat. est p lacé sous
l'administration et le contrôle des au-
torités militaires britanniques-

Disparition du ministre de
Pologne à Vienne

(HP 1̂ Il allait être rappelé à Varsovie
VIENNE, 17. — Reuter. — M. Fe-

liks Mantel, ministre de Pologne en
Autriche, a disparu de Vienne en com-
pagnie de sa femme et de sa mère.
On croit dans les milieux diplomati-
ques que les trois fugitifs se seraient
rendus en Suisse.

On rappelle à ce propos que les
journaux autrichiens, il y a quelques
semaines, avaient publié un commu-
niqué aux termes duquel le ministre
Miamitel, membre 'dirigeant du parti so-
cialiste polonais, seraiit rappelé à Var-
sovie. Ces nouvelles avaient cepen-
dant été démenties par le ministre
lui-même. M. Mantel et sa femme ont
passé huit ans dans une prison sovié-
tique.

Les Russes empêchent maintenant
de sortîï de Berlin

BERLIN, 17. — Reuter. — Des au-
tomobiles britanniques chargées de
meubles du bureau et d'ef f e t s  person-
nels appartenant à des membres de la
commission de contrôle britannique ont
été arrêtées vendredi par des gardes
russes et ref oulées sur Berlin.

La campagne électorale

Samedi et dimanche, toute la
Péninsule vote

est finie en Italie
ROME, 17. —: Reuter. — La camp agne

électorale s'est terminée vendredi soir p ar
des manif estations p olitiques dans toute
l'Italie, sur toutes les p laces et d tous les
coins de rue. Les derniers discours ont
été prononcés.

L'effe rvescence était à son comble à Ro-
me. Les rues éta i en t littéralement j onchées
de tracts , d'appels, de pamphlets. Autos
et camions ont parcouru les rues toute la
iournée aux cris et aux appels de leurs
haut-parleur s, hurlant un slogan ou déver-
sant sur La fouile un air en vogue, tandis
Que des avions lâchaient sur la ville leurs
paipffions multicolores. Un immense feu
d'artifice fmt allumé par les communistes
sur la place San Giovanni, pour marquer
la fin de la campagne électorale, et des
cortèges défilèrent en chantant ou en lan-
çant des quolibets à l'aidresse de l'adver-
saire.

D'importantes mesures de
sécurité ont été prises

ROME, 17. — Reuter. — Le gouverne-
ment a mobilisé plus de 33.000 carabiniers,
agents de police et troupes régulières pour
assurer l'ordre pendant les élections,
c'est^àidiire diélià dès vendredi soir à la
fin des opérations.

De fortes unités mobiles pourront être ra-
pidement sur les lieux où le besoin s'en
fera sentir. Ces troupe s seront ainsi tou-
j ours en état d' alerte. Dans tout le pays
des revues de police ont eu lieu vendred i
aifin de montrer à la population qu© le
gouvernement est fermement résolu à main-
tenir l'ordre. 

Les dockers de Marseille ne
sont pas du RPF...

MARSEILLE, 17. — AFP. — Les
dockers du port de Marseille ne tra-
vailleront pas dimanche « afin de pro-
tester contre la venue du général de
Gaulle ». Telle est la décision qui a été
prise vendredi soir par le Conseil syn-
dical des ports et docks.

D'autre part , un tract invite les
dockers et marins à participer à la
contre-manifestation organisée par les
cadres syndicaux.

Nouvelles lignes aériennes
MILAN, 17. — La lieue aérienne in-

ternationale Paris-Mi lan a été inaugu-
rée lundi dernier. Vendredi matin, une
nouvelle liane a été misie en activité,
celle de. Nice-Bruxelles, oui, dès lundi
prochain, aura trois courses nar semai-
ne. Enfin, la lime Milan-Zurich sera
inaueurée à la fin du mois.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Situation de foehn. En Suisse ro-

mande et au nord-ouest de' la Suis-
se, couveirt ou très nuageux. A l'est.
ciel variable. Vent faible sur le pla-
teau. Font vent du sud-est dans les
Alpes. Pluvieux sur le vereaiat sud.


