
L© tomg dlo D-sic
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 9 avril 1949.
L'idée était excellente. Il fall ait une

diversion aux chif fres , aux formules ,
aux citations. Nous avions écouté avec
recueillement puis avec une certaine
dispersion d'esprit un arrêté du Conseil
d'Etat et un rapport sur le concours de
chronomètres à l'Observatoire de Neu-
châtel. Les portraits de quelques pri n-
ces et gouverneurs, qui ornent la Salle
des Etats, avaient créé par intermit-
tence une détente, mais la matière
grise manquait peu à peu de récepti-
vité. La remise aux lauréats des di-
plôme s et des prix Guillaume fu t  le si-
gnal d'une prochaine évasion. Dociles
au balancement de la palette présiden-
tielle, nous primes le large, enchantés
du rendez-vous que nous donna M. le
conseiller d'Etat Humbert, la perle des
magistrats, à la Saunerie, établisse-
ment piscicole tout fraîchement inau-
guré entre Auvernier et Colombier.

Et par petits groupes , réitérant à nos
as de la chronométrie des compliments
mérités, nous primes le chemin qui
aboutit à une brasserie devenue clas-
sique.

Les tables sont mises bout à bout.
Presque toute la grande famille est là.
Les conversations prennent d'emblée
du champ. Jeunes et vieux fraternisent
avec entrain. Les uns et les autres
avaient mis toute leur conscience pour
obtenir un résultat qui f î t  honneur à
eux-mêmes et à la maison ayant re-
couru à leurs capacités. La chance n'est
pas toujours favorable ; elle jou e aussi
son rôle dans ce domaine. Il arrive
qu'un chronomètre se montre soudain
récalcitrant. Il regimbe à la compensa-
tion, désobéit à l'isochronisme, déraille
aux positions et se montre capricieux
à la reprise de marche.

Ces messieurs avaient attendu avec
une certaine impatience le moment où
ils pourraient s'abandonner à d'autres
préoccupations que celles de leur mé-
tier. Il leur su f f i t  cependant d'avoir
fait  quelques pas , de se trouver derrière
une table commune et d'entendre une
réflexion pour qu'aussitôt tel ou tel
pro blème de chronométrie les entraîne
dans les arcanes dont ils se félicitaient
tout à l'heure d'être sortis. A cette oc-
casion et dans d autres circonstances,
j e ne les ai jamais entendus critiquer
un concurrent ou récriminer. Entre
eux, les régleurs de précision se condui-
sent comme des gentlemen. Ils laissent
à d'autres l'étalage d'une fraction de
poin t. Scientifiques , ils ne concluent
pas du particulier au général. Du vrai
sportif, ils ont le comportement loyal.

La compagnie des chronomêtriers est
des plus agréables. On ne rencontre
pas chez eux de présomptueux. Le vrai
talent n'est-il pas modeste ?

Les entretiens les plus captivants ont
leur f in  comme toutes choses. Il fallut
subitement se hâter pour ne pas man-
quer le tram d'Auvernier.

D'ici, nous filo ns à la queue-leu-leu
le long d'un sentier entre la voie fer-
rée et le lac. Ce dernier est agité. Des
moutons blancs encapuchonnent la
crête des vagues, qui déferlent dans les
roseaux. De temps à autre, un pilotis
des lacustres se découvre. Il y a plus de
3000 ans que son coeur de chêne ré-
siste aux assauts des vagues et à la
carbonisation. Un témoin de la der-
nière glaciation gît sur de récentes al-
luvions. Son granit de plusieurs mètres
cubes a vraisemblablement dégringolé
j usqu'ici de l'ancienne berge du lac, si-
tuée quelque quarante mètres plus
haut. A cette époque, après le retrait
du glacier , l'Areuse filait au lac en li-
gne droite, par Chanélaz.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

M. André François-Poncet , ancien am-
bassadeur de France à Berlin, qui vient
d'être nommé présiden t de la Croix-
Rouge internationale , en remplacement

du comte Folke Bernadette.

Successeur du comte Bernadette

A la suite de la visite à Strasbourg
de M. Duncan Sandys président du
comité exécutif du mouvement euro-
péen et de M. Rebattet, secrétaire gé-
néral adjoint, venus examiner le cadre
dans lequel se déroulera la session
inaugurale de l'Assemblée européenne,
la création d'un « comité strasbour-
geois du mouvement européen » a été
décidée. Ce comité a pour mission d'é-
tudier toutes les réalisations nécessai-
res à l'installation à Strasbourg de
l'Assemblée européenne, de ses com-
mission, du Conseil des ministres eu-
ropéen et du secrétariat. Il a tenu sa
première réunion le vendredi 8 avril
à l'Hôtel de Ville de Strasbourg.

Strasbourg devient «Capitale
de l 'Europe »

Vienne au printemps 1949— —
^Les reportages

de «L'Impartial»
_ )

n
Vienne, le 9 avril.

On s'en va à Vienne, aujourd'hui,
comme à Bruxelles, Paris, Rome, pour
voir d'autres décors, d'autres têtes, et
surtout respirer l'air vivifiant de cet

Comment on y allait en 1945. — Comment on la
trouvait. — Et ce qu'elle est devenue-

Première image de la guerre à Vo-
rarlberg. Mais, on avait vu pire dans
les journaux. Les vraies émotions com-
mençaient à l'approche du Rideau de
Fer.

A Linz, dès l'arrêt, des réfugiés
tchèques, par milliers, se massaient
autour du convoi puis, encouragés par
le geste de quelques voyageurs distri-
buant leurs provisions, se mettaient à
hurler à pleins poumons : «Brot, Brot »
(du pain, du pain). Et ces scènes se
renouvelaient au passage de chaque
train en provenance de notre pays.
Jamais, il ne m'est arrivé de revivre
des moments aussi pathétiques. Com-

plètement ébranlé , je me souviens d'a-
voir vidé une valise en quelques minu-
tes, à la fois heureux et honteux de
me trouver être, dans ce rôle de phi-
lantrope, le point de mire de 2000 pai-
res d'yeux et l'objet d'au moins autant
de bénédictions. Cette aide était d'ail-
leurs plus morale que physique. Saisi
par trop de mains, avec une fièvre
folle, tout arrivait en miettes.

Voilà pour le trajet en zone améri-
caine.

(Voir suite page 3.)

Les syndicats ouvriers américains et le problème
de l'importation horlogère suisse auH U.S.A.

L'affaire de la Waltham et de l'U.S. Time Co.

New-York, le 9 avril.
U\n correspondant occasionnel nous

écrit :
Le Congrès américain est en tn#i de

discuter de la prorogation du « Trade
Agreement Act », décret fixant la poli-
tique commerciale des USA, en matière
douanière notamment. C'est en applica-
tion de ce décret qu'a été passé en 1936
l'accord commercial qui régit l'importa-
tion des montres suisses en Amérique.
Or, à la suite de la mise en chômage
d'environ 5000 ouvriers dans les fabri-
ques américaines d'horlogerie, la Suisse
a été rendue responsable d'inonder le
marché américain de montres à trop
bas prix. Des mesures de protection
douanières ont donc été demandées. Les
syndicats américains, notamment l'AFL
ont pris position dans ce sens et ce der-
nier a envoyé à M. Rubattel un télé-
gramme l'informant que si la main-
d'oeuvre suisse bon marché continuait
à faire du tort aux ouvriers américains,
ils se verraient obligés de reviser leur
politique vis-à-vis de l'importation hor-
logère suisse. Qu'en est-il exactement ?

Deux usines ont actuellement débau-
ché des ouvriers : la Waltham Watch
Co qui a arrêté sa production, «t l'U. 8.

Time Co qui a, dans deux de ses usines,
congédié 2900 ouvriers. Dans le premier
cas il a été reconnu par la direction de
l'entreprise et par les experts que les
difficultés étaient dues à une mauvaise
gestion. L'usine est en train de chercher
à se remonter et elle y arrivera fort pro-
bablement.
L'U. S. Time trouve la main-d' oeuvre

trop chère
Il est donc plus important d'étudier

le deuxième cas, celui de l'U. S. Time
Co et de connaître ici les dessous de l'af-
faire. Dans une interview parue le 24
j anvier 1949 (Waterbury, Conn. Ameri-
can) , la direction de l'entreprise infor-
fait le public que lors du renouvelle-
ment du contrat collectif , elle avait in-
formé les ouvriers que si les demandes
d'augmentation de salaire devaient être
accordées, cela mènerait à une catas-
trophe. Elles le furent pourtant et M.
Me Fadden, directeur des relations in-
dustrielles, déclarait que si les salaires
moyens en vigueur dans le Connecticut
avaient été appliqués, l'usine aurait pu
économiser annuellement 750,000 dol-
lars (soit 3 millions de francs suisses).

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
J'ai lu l'autre jour dans un hebdomadaire

français la lettre, très ironique, d'un lec-
teur moyen des grands journaux à sensa-
tion, qui s'indignait de la façon la plus co-
mique qu'on lui eût caché quelque particula-
rité amusante sur l'une ou l'autre de ses
vedettes préférées...

— J'estime représenter, écrivait-il, cette
grande part de l'opinion publique qui fait
les renommées, cette incommensurable opi-
nion publique qui vit du commérage, s'ali-
mente du chuchotement et se pâme à la ru-
meur. Je suis venu au monde avec les jam-
bes de Mistinguett dans mon berceau, le
toupet de Mayol dans mon biberon, l'âge de
Cécile Sorel sur mon carnet de chèque et
le canotier de Maurice dans mon armoire. Je
connais le tour de taille de Paulette God-
dard, le menu quotidien d'Edwige Feuillère,
la distance du foie de Viviane Romance à
son médiastin. Je sais quels flirts telles ve-
dettes ont ébauché et dans quelles circons-
tances les choses ont pu se produire. Je puis
dessiner par coeur les nez passés et à venir
de telle starlet et la forme de son soutien-
gorge. La bombe atomique m'intéresse en
tant que Gilda. Sortie de là, elle ne casse
rien. Rien de ce qui est intime aux artistes
ne m'est étranger. Il faut bien dire que je
suis très ponctuellement au courant de ces
détails majeurs p".r les agents de publicité
de mes Idoles. Quand Martine Carole se sui-
cida — les trempettes de la Renommée —¦
j 'ai eu froid aux pieds pendant huit jours.
C'est vous dire... etc., etc.

La charge, on en conviendra, est drôle,
sans même se révéler excessive.

En effet.
Que de lecteurs moyens du journalisme

pimenté n'ont jamais ouvert leur « canard »
que pour y découvrir des histoires croustil-
lantes de divorces ou de drames d'amour,
sans parler des faits divers les plus abraca-
dabrants.

Evidemment, cette façon de faire repose
parfois du drame mondial et du divorce des
continents...

Mais que penser d'une opinion publique
que se complaît dans le ragot ou se passion-
ne davantage pour un match de boxe que
pour les découvertes utiles d'un sa-
vant ? On en arrive vite à se désintéresser
des affaires publiques pour ne plus s'occu-
per que des incursions dans la vie privée.
Et le sens de la vie nationale se perd dans
un fouillis de détails pittoresques, au sur-
plus oiseux. Faut-il s'étonner dès lors que
les conséquences plus ou moins fâcheuses
des lectures erotiques, policières ou autres
fusent littéralement de toutes parts ?

Rions-en si l'on veut...
Mais n'oublions pas que le journal est

tout de même, une fois le temps des éco-
les ou des études révolu, la source presque
unique de documentation et de culture de
millions de braves gens. Et c'est pourquoi
en lieu et place du seul piment des révéla-
tions intimes d'Hollywood ou d'ailleurs, pré-
férons encore le quotidien qui renseigne sans
fiafla et instruit sans pédanterie...

Le père Piquereï.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
« MOIS 13.— i MOIS 2?.—
S 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-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL /JURA 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 )

autre monde : l'Etranger. Le Christo-
phe Colomb qui demeure en nous n'est
jamai s las de découvrir. On se flatte
de pouvoir déclarer au retour, comme
le rêvait un des pigeons de la Fontai-
ne : « J'étais là, telle chose m'advint »...

Or, faut-il dire les circonstances
d'un voyage à Vienne en 1945 ou 1946 ?

D'abord , bien sûr, on vous enviait.
Tout de même ! N'y allait pas qui vou-
lait. Et comme ce serait curieux... mais
triste aussi. Et dangereux ! Revien-
drez-vous ? Personne n'en était très
sûr, sauf vous. Il y avait les Russes...
Il y avait... que personne ne savait
exactement ce qui se passait en Autri-
che. Or, rien n'est plus effrayant que
le mystère.

Le trajet en zone américaine
Départ. (Dans ma famille à moi, on

est sensible et tout le monde pleurait
Surtout ma soeur. C'est même le meil-
leur de mes souvenirs. Jamais je n'au-
rais cru voir tant de larmes !)

ê \\ \ De notre envoyé spécial j
! I Gabriel MAIRE !

Un. révolté '
Il est au plus bas. On lui dit :
— Courage, votre chère femme vous

attend au ciel !
— Ah ! non, rétorque-t-il , si elle

m'attend là-haut, j'aime cent fois
mieux l'enfer...

Echos
Un portrait de M. Sardar Vallabhai Pa-
tel, vice-président du Conseil et minis-
tre de l'intérieur de l'Inde, qui a an-
noncé que l'Inde combattrait le com-
munisme. Il n'en veut pas à l 'idéologie
communiste, a-t-il précisé , mais il ne
p eut tolérer les méthodes employées.

Il n'aime pas
les méthodes communistes

Le nouveau transatlantique norvégien «s- Oslofjord », construit à Amsterdam,
vient d'être mis à l'eau, en présence du prince héritier Olaf de Norvège. Nos
photos : En haut, le prince Olav, la princesse Màrtha et le directeur du chan-
tier hollandais pendant la cérémonie. En bas, le nouveau transatlantique « Os-

lofjord ».

Un nouveau transatlantique norvégien



Vendeuse expérimentée
cherche emploi dans maga-
sin de confection. — Offres
sous chiffre A. D. 5693 au
bureau de L'Impartial.

I ¦ ¦ lits turcs , cou-
i j JWift ches, lauteuils
L|8da en tous genres,¦¦¦ m m̂ 7 à vendre. Prii
avantageux.
Chs Hausmann, rue du Tem-
ple-Allemand 10. 5885

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 I4C9

mires =&
montres bracelets et de po-
che, or et argent, ainsi que
belles bagues or avec bril-
lants. Prix modérés. S'adr.
Serre 9, 4me étage â gauche.

Mnftîîï à vendre 350 TT
IwlUiU marque anglaise,
en parfait état de marche,
ainsi qu'un vélo de dame, 3
vitesses. — S'adresser après
18 h. chez M. Jean-P. Vau-
cher, Renan (J.-B.) 5914

Femme de ménage se"sl
ponlble pour heures réguliè-
res, entretien de bureau. —
Offres sous chiffre F. E. 5981
au bureau de L'Impartial.
Pflt ientHIfl de 'ouïe conHan-
rcl OUIIIIB Ce est demandée
pour l'entretien du ménage
d'une personne âgée.— Pour
sous renseignements s'adres-
ter chez Madame Ami Cor-
nu, rue du Parc 31. 5853

Commissionnaire. gJaeruç™de confiance , 12-14 ans est
demandé entre les heures
d'école (samedi apiès-mldl
congé). — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5939

n.Q IDP c-lerche Place comme
Ualllo employée de maison,
dans bonne famille catholi-
que. Faire offres écrites sous
chiffre F. L. 5945, au bureau
de L'Impartial.

A I uîi lGuI 6, mai , appar-
tement tfe 3 places, tout
confort , dans bâtiment neuf
et quartier tranquille. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5771

On cherche STucS
de-Fonds , pour Juin , juillet ,
août, petit appartement meu-
blé, 2 ou 3 chambres et cui-
sine, téléphoner 2.50.12, La
Chaux-de-Fonds ou écrire
Sous chiffre B. R. 5874 au bu-
reau de L'Impartial. 

Appartement eTùneé
o«

deux chambres, cuisine , dans
maison d'ordre, est demandé
pour date à convenir, pour
dame tranquille. — Ecrire
sous chiffre A. H. 5916 au
bureau de L'Impartial.

A lnilPP à messieurs, pour
lUUul début mai, chambre

2 lits, avec pension, près de
la gare. S'adresser Parc 75,
1er étage à droite. 
Ph amhna meublée ou non,
UllalIlMI G est demandée par
monsieur solvable. — S'a-
dresser à M. Wermeille, Ba-
lance 10 a. 5900

Vélo de course 2ÛRS5
est à vendre. — S'adresser
BU bureau de L'Impartial.

5980

Aspirateur J£i3K:
S'adresser rue de la Serre 57,
au 2me étage.

Pnil QQPTÎP Parfait état,
rUUM tfUc bleue-marine,
est a vendre, marque Hel-
vetla. S'adresser rue des
Combeties 4, 3me étage, le
soir entre 18 et 20 heures.

A UPnriliO d'occasion, un
YollUl U bols de lit avec

sommier à 1 Va place, une
coiffeuse 3 glaces, une com-
mode, une table, 4 chaises,
une table de nuit , un pupitre
d'enfant, une sellette , un
pouf, une planche â repasser
pour blanchisseuse. S'adr.
chez Mme L. J., rue du
Nord 129, rez-de-chaussée.

Vélo de dame. A g™t
vélo de dame, marque «Cilo» ,
à l'état de neuf, très peu rou-
lé, avec dérailleur et équipe-
ment complet. — S'adresser
après 18 '/a h., Manège 20, au
3me étage. 5924

Vélo homme HBJUft
vendre, ainsi que chaussures
No 40-41. S'adresser Répu-
blique 1, 3me étage â droite.

PîllieCfittA moderne, gre-
rUUOûUUG nat est à vendre.
S'adresser rue de l'Hotel-de-
Vllle 23, au ler étage à
gauche. 

A u pnrlnp po'asof « Weis-
YOIIUI C brodt » combiné

bois et gaz - 1 beau vélo
homme et 1 lanterne pour
couronnes de concours. —¦
S'adresser Nord 155, au ler
à gauche, après 18 h. 5729

A UPlIflP Q ! i°u secrétaire ,
VcllUI S i divan, I grande

Jetée pour divan, 1 buffet à
3 corps (noyer), 1 pupitre da-
me, 2 potagers â bois, entail-
lés, 1 blanc, 1 gris, 1 gramo-
phone, avec table et disques,
2 tables de cuisine, 1 ré-
chaud a gaz, 3 feux. S'adres-
ser Numa-Droz 19, 2me étage
h droite.

Pousse-pousse SS
vendre d occasion. — S'adr,
de 19 à 20 h., ruo A.-M. Pia-
get 29, au pignon, a droite.

¦

^BPliil F̂ sS ŝs. Nous achetons et vendons aux meilleurs cours les billets

* *̂"(̂ n Iii i nl-S ŝs de banques français , belges, Italiens, anglais, américains, etc ¦

^
ûf ^MLJ gS>6§lf Nous fournissons pour les voyages à l'étranger, des chèques

t^" * ^̂ yJ de 
vova

9es et t- es lettres de crédit.

Siië fiiiÈ liliî Éi
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

Cernier, Colombier , Couvet, Fleurier,

Peseux, Les Ponts-de-Martel , St-Aubln,

Les Verrières,

»

Entreprise industrielle de
Soleure cherche

Secrétaire-
correspondant (e)

pour traductions et corres-
pondances anglaise et fran-
çaise.
Candidats possédant si pos-
sible aussi bonnes notions
d'allemand et habileté en
sténo-dactylographie, sont
priés d'adresser leurs offres
avec photo , curriculum vitae,
certificats et prétentions de
salaire à : Case postale
23422, Soleure 3.

Nous engageons de suite une

ajosieuse-polisseuse
qualifiée
sur verres de montres Incassables

Faire offres: Le Plastilex, 5, rue
Guillaume-Tell , GENÈV E, ou se
présenter entre 18-19 h., sauf samedi

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou &
convenir

jeune fille
libérée des écoles, pour petits travaux et com-
missions.

Faire oflres à la maison REHWAQEN a RIES,
rue Léopold-Robert 49.

r >

o4 aendte
Affaire d'horlogerie conven-
tionnelle (Etablisseur).

¦

Nécessaire pour traiter

Fr. 110.000,-
Faire offres à case postale
No 49857. -, ;

S __->
« L 'impartial » 16 cts le numéro

Mécanicien
ayant grande expérience (entretien et répa-
rations tous genres moteurs) trouverait pla
ce stable dans entreprise neuchâteloise.
Faire offres sous chiffre P 2729 N à Pu-
blicitas NeuchSIel.

' \

BULOVA IMÏCH COIÏÏP»
Atelier Terminage B

engage de suite

1 horloger complet
1 retoucheur

Faire offres par écrit ou se présenter avec copies
de certificats 15, rue Louis Favre , Neuchâtel

**. _ ¦_. a

Occasion exceptionnelle

A UEliDHE AU UAL - DE - RUZ
Propriété de 9 chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. Vue imprenable, situation près
de la forêt , à 10 minutes d'une gare
CFF. Conviendrait comme maison
de maî tre ou employé supérieur.
Verger en prospérité. Libre de suite.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial .

5757
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Beau 

choix 

de

EÏRj potagers
[QQO combinés

I

WMSlIldmJ' bols-électricité

Prix avantageux

Edmond Weissbrodt
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

Disponibles immédiatement :

300 montres 5V" 18ht gros
gonds houes EôOBPOS

100 iii Doues lourdes
100 montres loV" seconde

au centre nui boites
lOkTuBS en différentes exécut.

Ecrire sous chiffre B.C. 6038 au bu*
reau de L'Impartial.

MOVOMATIC S. A., Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate

quelques mécaniciens
de précision universels
de tout premier ordre,
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonnes réellement qualifiées.
Faire offres détaillées ou se présenter à
nos bureaux : Monruz 50.
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c4ida da àutaau
o4ide i%andauàa
connaissant machine à écrire est demandée.

AU PANIER FLEURI
¦¦¦ ¦¦ « - ¦¦¦ m ¦¦m n m.
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J t J redonna on brillant intense et toute

J leur fraîcheur aux parquets souillés.
Répartition très pratique grâce «u
goulot-gicleur.

Fabricant: A. SUTTER, Miinchwilen/Thurg.
¦ ¦¦ — ¦ — ¦ . . - ¦ ¦  ¦ ¦ ¦» ¦ ¦ ¦¦ - J ¦ — iiu ¦ m i ¦ ¦ i ¦ ¦ »
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Entreprise de pierres fines de l'Oberiand bernois cherche
POUT de suite ou date à convenir

CHEF GRANDISSEUR
capable de diriger atelier de 20 personnes. Place stable et
bien rétribuée.

Faire offres détaillées avec prétentions sous chiffre A. M. i
6087, au bureau de L'Impartial.

„ trP \es vei l'worf .^6 Kl

Ail L-*s*^»

^PïlL W f V
1 mail

... /a bonne solution

L J

Employée de maison
propre et consciencieuse est demandée pour heures régu-
lières. Entrée immédiate. S'adr. au bureau de L'Impartial

1 sm

Boulanger - pâtissier
sachant travailler seul , cher-
che place pour le 1er mal
Ecrire sous chiffre D. P. 5726
au bureau de L'Impartial.



L© S®imfi dlu lac
Notes d'un promeneur

(Suite et f in )

Au milieu d'une clairière, nous nous
trouvons subitement en prése nce d'un
chalet en maçonnerie à un seul étage.
L'architecture en est rustique et plai-
sante. Orienté vers le Sud , l'immeuble
gît entre le lac et un étang.

Le rez-de-chaussée comprend un la-
boratoire et un local d'incubation. Le
directeur de l'établissement nous y re-
çoit des plus aimablement.

Le lac de Neuchâtel est un loc à co-
régones , c'est-à-dire à palées et à bon-
deiles. Sur 100 kilos de poisson s péchés ,
il y a 64 kilos de corégones , 20 kilos
de voraces (truites , brochets, perches)
et 16 kilos de poissons blancs.

Le produit de la pêche , pour la seule
partie neuchâteloise du lac, vaut an-
nuellement près d'un million de francs.
Deux cents familles en tirent leur gain
total ou p artiel.

Les corégones sont de deux espèces :
la bondelle, qui fraie en janvier dans
les grandes profondeurs , et la palée,
qui fraie en novembre-décembre. Sur
100 kilos de corégones , on pêche 72 ki-
los de bondeiles et 28 kilos de p alées.

Le principal engin de pêche est le f i -
let dormant, dont les mailles varient
de 28 à 32 millimètres. Il se tend dans
les profondeurs , servant avant tout à
la capture des bondeiles. Un fi let  à
mailles plus grandes est utilisé pour la
pêche des palées.

De 1917 à 1947, le lac a fourni une
moyenne annuelle de 250 mille kilos de
poissons. Les années 1944, 45 et 47 dé-
passèrent 300.000 kilos.

Les particuliers et l'Etat se sont
préoccupés du repeuplement du lac. Fi-
nalement, l'ensemble de la pisciculture
fu t  uniquement du ressort de l'autorité
cantonade. L'établissement du Pervou,
près de Boudry, se consacre spéciale-
ment à l'élevage de la truite du lac et
de la truite de rivière. Môtiers se li-
mite à la truite de rivière. Le nouvel
établissement de la Saunerie , près de
Colombier, est voué à l'élevage des co-
régones et du brochet.

Tout élevage , quel qu'il soit, suppose
un approvisionnement de nourriture. U
faut  du foin pour les vaches ou les che-
vaux, du grain pour la volaille, des dé-
chets de cuisine et de la farine pour
une porcherie. Or, les corégones vivent
d'amour et d'eau fraîche. Se conten-
tant en e f f e t  de l'eau du lac, elles n'ont
pour oins dire pas besoin de bouche.
Cet orifice est très petit chez eux, juste
de quoi laisser passer l'eau du lac, qui
se rend soit dans l'estomac de la bon-
delle ou de la palée , soit dans les bran-
chies pour oxygéner le sang. Il y a un
mystère là-dedans.

Le paysan doit entretenir des repro-
ducteurs, vaches et taureaux. Un avi-
culteur a besoin de poules et de coqs.
Le pisciculteur n'a cure d'étdble ou de
poulailler. La nature lui fournit gra-
tuitement les femelles et les étalons
corégoneux. Elle les lui reprend même
quand ils ont assuré la perpétuation de
l'espèce. Et l'année suivante, ils recom-
mencent pour le même prix.

Voilà un second mystère.
En liberté, comme en captivité mo-

mentanée, les corégones ne réclame-
ront pas autre chose que certains soins
— l'amour — et de l'eau du lac.

Essayons de percer ces mystères.
A une époque de l'année novembre-

décembre pour la palée , janvier pour
la bondelle , ces salmonidés sont tra-
vaillés par leur nature sexuelle. Ils
s'apprêtent à des mariages pour ainsi
dire blancs. Les femelles quittent les
profondeurs et vont pondre des oeufs ,
par milliers, le long des rives. Les amas
d'oeufs flottent en surface , où ils sont
souvent la proie des poissons voraces,
truites, brochets, etc., qui se régalent
de ce caviar. Mais les corégones mâles
ont charge de la pérennité de l'espèce.
Ils ne peuvent tendre des f i l s  barbelés
autour du frai .  Faisant la part de la
voracité des poissons carnassiers, ils
s'empressent d'accomplir un acte qui
leur vaudra la gratitude de la gent co-
régonale. Comprimant leur abdomen,
ils êpandent sur les oeufs un liquide
mucilagineux. De ce liquide ou laitance,
des micro-organismes s'échapperont,
qui pénétreront dans les oeufs et les
féconderont. En somme, une effraction
suivie d'une association.

Si tous les oeufs étaient fécondé s, si
tous les poissonneaux (alevins) qui ré-
sultent de ces mariages blancs vivaient,
le lac serait encombré. L'équilibre est
rétabli par les laissés pour compte et
par l'appétit des brochets, des truites,
etc.

Le mécanisme de la reproduction
ayant été percé à jo ur, les hommes en
ont tiré parti. Ils se sont mis à pisci-
culturer. Et cela leur a réussi. Les lacs
et les cours d'eau ont ainsi échappé à
une dépopulation consécutive à des pê-
ches intensives, vu l'accroissement du
nombre des habitants.

Comment s'y prend-on ?
A l'époque du frai , pendant laquelle

la pêche est interdite, et pour cause,
des spécialistes autorisés prennent au
fi let  des palé es et des bondeiles. Ils se
saisissent de femelles et, leur compri-
mant le ventre, de haut en bas, font
s'échapper les oeufs dans un récipient.
Les mâles subissent le même sort pour
leur laitance. Les femelles sont remises
à l'eau, et les mâles vendus aux maga-
sins.

Caviar et laitance mis ensemble sont
remués comme pour un «débattu», mais
précautionneusement. Les provisions
de caviar fécondé sont transportées à
l'établissement de la Saunerie, où ils
sont logés dans des bouteilles d'une
quarantaine de centimètres de hauteur,
placées verticalement, le goulot en bas.
L'eau du lac, amenée par une pompe ,
pénètre dans la bouteille par la partie
inférieure et entretient un mouvement
giratoire , qui brasse les oeufs , Le li-
quide a l'aspect d'une soupe au tapio-
ca, qui brunira au f u r  et à mesure que
l'éclosion approchera. Il va de soi que
l'eau est constamment renouvelée et
maintenue à une température convena-
ble. Un jour , les oeufs s'ouvrent et il en
sort un alevin, qui ne présente que trois
choses : une grosse paire d'yeux noirs,
un corps transparent et une vésicule
sous l'abdomen. Il monte en surface.
L'eau du trop-plein l'entraîne dans un
bac. Il y vivra au début de la matière
accumulée dans sa vésicule ombilicale.
Puis il commencera l'éternel mouve-
ment de sa mâchoire qui lui apportera
l'oxygène nécessaire et la nourriture.
Quant il aura atteint une taille s u f f i -
sante, on le mettra au lac. Petit pois-
son deviendra grand , pour peu que le
destin lui prête vie.

C'est le moment de percer un autre
mystère. De quoi donc se nourrissent
les corégones ? Qu'est-ce que cette eau
grâce à laquelle le lac fournit annuel-
lement 117.000 à 200.00 kilos de bon-
deiles et de palées ?' Prenons de l'eau
du lac et examinons-la à la loupe. On
y verra flotter des animalcules infini-
ment petits, de différentes espèces ,
pour la plupart des crustacés. Cette
faune constitue ce qu'on appelle le
plancton. Les corégones l'avalent et le
digèrent. Grands ou petits corégones
vivent exclusivement de ce plancton.
Le métabolisme le transforme en os ,
en écailles, et surtout en chair dont
nous nous régalons.

Dr Henri BUHLER.

DILIGENCE

Dépêche-toi, chen. Il te reste 45
secondes pour te rendre à la gare.

Les syndicats ouuriers américains et le iPiiîiie
de l'importation horlogère soisse aux U.S.A.

L'affaire de la Waltham et de l'U.S. Time Co.

(Suite et f in)

Cette usine pourtant n'est paa le
moins du monde en faillite. Bien au
contraire elle a en 1947 distribué 12 ,485
dollars de dividende (soit environ 50,000
francs suisses). Elle trouve tout simple-
ment que la main-d'oeuvre est trop chè-
re dans le Connecticut. Elle arrête donc
peu à peu sa fabrication à Waterbury
mais est en train de remonter une autre
usine dans le sud où la main-d'oeuvre
est moins chère et où elle n'est pas syn-
diquée. Ce procédé est courant aux USA
où l'on est avant tout réaliste en affai-
res.

Dispositions américaines sur
les syndicats

Pour comprendre la suite, une expli-
cation s'impose : aux termes de la lé-
gislation en vigueur ici, un seul syndi-
cat à la fois est en droit de représen-
ter les ouvriers au sein d'une usine. Il
ne peut être accrédité que s'il représente
la majorité du personnel et des élec-
tions syndicales organisées et contrôlées
par des organismes gouvernementaux
président à la désignation du syndicat.
Jusqu'ici l'AFL est « au pouvoir » dans
les usines de la U. S. Time Co.

Une autre disposition de la loi stipule
que le droit est garanti à chacun de ré-
clamer une nouvelle votation s'il a l'im-
pression , qu 'il doit appuyer sur des
preuves, que le syndicat élu n'est plus
représentatif. Or c'est ce qui s'est passé
dans notre ca<-\

L'AFL, publiquement accusé d'être
responsable de la décision de transpor-
ter l'usine autre part s'est soudain trou-
vé dans une situation désagréable. Le
CIO convoite ouvertement de le rempla-
cer aux usines de Waterbury et de Mid-
dlebury. L'AFL a donc été amené à tâ-
cher de s'expliquer. Et les importa-
tions suisses ont paru l'argument rêvé
ceci d'autant plus que M. Cenerazzo
soutenait depuis quelque temps la cam-
pagne anti-suisse que l'on sait. Et com-
me tout ceci se fait avec de grandes
démonstrations, on envoya le télégram-
me que j' ai cité, on informa M. René
Robert de la situation, et la main dans
la main , la direction de l'usine qui y

trouvait son compte , avec M. Cenerazzo
qui avait si bien préparé le terrain , et
avec les autres fabricants américains de
mouvements horlogers, on monta la
campagne politique au Congrès et jus-
que dans le cabinet de M. Truman.

La Suisse n'a rien à voir dans
cette a f fa i re

Pour prouver que la Suisse n'a rien
à voir dans cette affaire , je citerai qua-
tre faits :

1. La U. S. Time Co ne fabrique pas
de montres empierrées. Elle ne fait que
la montre bon marché et la pendulette
à bas prix pour lequelles la concurren-
ce suisse est bien faible , si l'on songe
surtout que ses plus forts concurrents
se trouvent en Amérique.

2. A côté de cela les fabricants de
montres qui font le mouvement (la Wal-
tham mise à part) ont réalisé de sérieux
bénéfices : le bilan de 1947 de la Elgin
Watch Co accuse un bénéfice net de
5,549,000 francs suisses, et celui de la
Hamilton Watch Cy un bénéfice net de
3,332,800 francs.

3. Le projet , relevé par M. René 'Ro-
bert («Journal du Jura » du 28 j an-
vier 1949) et selon lequel la U. S. Time
se mettrait à l'importation de mouve-
ments suisses qu 'elle mettrait en boî-
tes aux USA. parce que la concurrence
était impossible avec la Suisse, n'a pas
été mis à exécution (déclaration de M.
Me Fadden du 24 janvier 1949).

4. La pression sur les prix des mouve-
ments suisses commence à s'accentuer
de jour en jour. S'il n 'y a pas lieu d'y
céder , elle est cependant révélatrice de
la tendance du marché américain.

Ne nous laissons donc pas impression-
ner par des manoeuvres qui ne trouvent
nullement leur origine dans une argu-
mentation économique comme il sem-
blerait , mais uniquement dans les diffi-
cultés internes de l'industrie horlogère
américaine. Ce n 'est pas à nous après
tout à payer les pots qui se cassent dans
la lutte serrée que les syndicats améri-
cains mènent entre eux , d'une part, et
avec la direction des entreprises d'autre
part.

Ch. TAVEL.

Vienne au printemps 1949
Comment on y allait en 1945. — Comment on la
trouvait. — Et ce qu'elle est devenue...

pleurer des pierres et s arretaient
tout net aussitôt leur cadeau en main.
Vous étiez le seul à avoir perdu le
nord et juriez qu'on ne vous y pren-
drait plus, tandis que l'homme s'en
allait en souriant, la bouche fendue
jusqu'aux oreilles.

Ensuite, le vent et la poussière ! Elle
s'élevait en rafale des rues encore in-
complètement déblayée de leurs rui-
nes et obligeait Messieurs les voya-
geurs à fermer à demi les yeux sur
cette malheureuse ville qu'ils préten-
daient visiter. Les Viennois disaient à
l'époque qu'elle était le plus clair de
ce qu'ils avaient à « croquer »...

Bref , ce jour-là nous arrivions au
crépuscule, et, malgré tout, nous ne

voulions pas attendre au lendemain
pour voir 'la ville.

Après un mauvais « brouet » noir bu
en compagnie, un guide consentit à
nous accompagner sur le Ring. A l'é-
poque , on appelait cela un pèlerinage.
Nous n'allions pas voir Vienne, mais
ce qu'il en restait. Nous n'aurions pas
à nous extasier devant tels bâtiments,
mais leurs squelettes... Bref , notre gui-
de se mit à parler à l'imparfait et nous
prîmes un air de circonstance.
(à suivre.) Gabriel MAIRE.

ciraiooe neuchâteloise
Une farce...

(Corr.) — Un de ces derniers matins,
les habitants d'un quartier du centre
de Neuchâtel ont été mis en émoi par
une scène dramatique, — ou du moins
qui paraissait l'être. Deux jeunes gens
discutaient violemment sur la rue lors-
que l'un d'eux se précipita soudain sur
l'autre et lui porta un coup au moyen
— crut-on d'abord — d'une arme qu 'il
dissimulait dans sa main.

La « victime » tomba et demeura im-
mobile, ce que voyant , les passants
s'assemblèrent et demandèrent la po-
lice. Mais, avant qu'elle fût sur les
lieux, la « victime » se releva en sou-
riant et avertit l'assistance qu'il s'agis-
sait d'une farce.

Sports
Football. — L'attirance de la Suisse...

On sait qu'un joueur allemand, de
Nuremberg, Hans Pcreschl, est arrivé
dernièrement à Zurich où il prendrait
du service au Grasshoppers Club. On
annonce, maintenant, en Allemagne
qu'un club suisse s'intéresse à un autre
joueur de classe Fritz Walter de Kai-
serslauten.

Ski. — La semaine du Cervin

Au cours de la seconde journée, le
slalom dames a donné le classement
suivant: 1. Rose-Marie Gebler-Proxauf ,
Autriche, 351,6 pts ; 2. Anna Pélissier,
Italie, 367,9 ; 3. Maria Parrtelli, Italie,
368,8 ; 4. Anna-Maria Dellay, Italie,
396,3 ; 5. Adrienne Tournier , France,
396,9.

Mots croises
Problème No 91, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Célèbre flotte
espagnole qui échoua dans sa mission.
De bonne heure. — 2. Les animaux
l'intéressent plus que les hommes. —
3. Rendrait service. — 4. Tête couron-
née. Ville grecque. — 5. « Pas » se trou-
ve souvent à côté. Prétendes. — 6. Ho-
norâtes une divinité. — 7. Fatiguas.
Termine la noce. — 8. Obtienne. Déli-
vre. 9. — Ces natures-là sont belles. —
10. Morceau de verre. Connut..

Verticalement. — 1. Le trésor en or
à sa mémère. Charme. — 2. Quand elle
est de chambre, on ne sort pas avec
elle. Ferme. — 3. Ils ont une certaine
opinion sur la grâce. — 4. Parties d'une
page imprimte. Pour réussir, il a beau-
coup plus de moyens que la majorité
de ses concitoyens. ¦— 5. C'était le chef
de l'ancienne république de Venise.
Possessif. Saint de la Manche. — 6.
Mathusalem comptait le sien par siè-
cles. Art très ancien. — 7. Me rendrais.
Possèdes. — 8. Leur race semble défi-
nitivement éteinte en Russie. Ambi-
tions. — 9. Fait souffrir l'oreille. Celui
d'un crime est rarement spontané. —
10. Pris un léger repas. On s'en débar-
rasse pour aller plus haut.

Solution du problème précédent

...sauf celle de Roger «Se Gallet, Paris, car vous
l'auriez adoptée! La crème à raser avec laquelle
sans eau, sans blaireau, vous serez
vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet , Qenève, dépt IL

Vous les avez toutes
essayées...

Histoire sans parole.

L'HEURE DE VISITE

i

(Suite et tin)

Zone russe
En zone russe, toutes les voies des

gares principales étaient encombrées
de vagons chargés de matériel enlevé
chez l'occupé. Bétail, autos, tables, ta-
bourets, pendules, argenterie... Le mo-
bilier général d'un ménage se retrou-
vait au si grand complet, des lits à la
batterie de cuisine, que les locataires
ne devaient plus avoir une chaise où
s'asseoir et la plus ébréchée des as-
siettes. L'effet de ces vagons, chargés
à craquer, était cocasse, mais combien
de tragédies pour en arriver là. Tous
les jours, pendant des mois, de tels
convois étaient assemblés, qu'on expé-
diait ensuite vers l'Est... la plus grande
partie du butin étant d'ailleurs desti-
née à pourrir durant le voyage. Il ne
manquait, ces files de 50 à 60 vagons,
ni les branchages pudiquement entre-
lacés (affaires confidentielles...) ni les
indispensables portraits de Staline,
tendrement ornés de vert. Par dessus
tout cela, des soldats, bottes croisées
et fusil sur les genoux, des soldats au
teint olivâtre, qui vous dévisageaient
en roulant des yeux blancs dépourvus
de toute sympathie.

Ce qui restait de Vienne
On arrivait à Vienne après 20 ou 25

heures, dans une gare calcinée, (gare
François-Joseph) où vous assiégeaient
les quêteurs de cigarettes et de sac-
charine. Us vous contaient une his-
toire (leur histoire... ) triste à faire

N
Les reportages

de «L'Impartial»
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Nous n'avons aucune envie de revoir
des cartes de pain , des . coupons de
textile I Nous ne voulons pas de „ tra-
vail forcé " le dimanche, de stakhano-
visme et autres inventions des démo-
craties populaires ! Notre bonne démo- i
cratie suisse nous suffit 1

'

Défendons-la en allant VU i En

EXPOSITION
des

travaux de coulure
el lingerie

des élèves de
9me année

Heures d'ouverture :
Samedi 9 avril

I de 14 à 17 h.

Dimanche 10 avril
de 10 à 12 h. et
de 14 à 16 h.

. ;  Direction des
Ecoles primaires

F.OEH. la Chaux-de-Fonds

&R0UPË des OUVRIERS sur CADRANS
Vous êtes convoqués en assemblée
générale le mercredi 13 avril à
20 fa. 15 à la salle F. O. M. H.

Ordre du jour très important
Des faits nouveaux, qui Intéressent
tout particulièrement les ouvriers
sur cadrans, seront communiqués
à cette assemblée. Amendable. |

m i i i — —
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Pension Ticino |g| "ffi 1

Ce soir

SOUPER TRIPES
MIXED GRILL MAISON
el autres spécialités

Prix de pension (3 repas) Fr. 5.50 café compris

ENCHERES PUBLIQUES à la HALLE
Le Greffe du tribunal vendra par voie d'enchères

publiques à la Halle , le mardi 12 avri l 1948, dèa 14 h.,
les objets mobiliers suivants:

2 lits jumeaux , sommiers et matelas. 1 Ut 2 pinces.
sommier et matelas. 1 divan turc avec matelas. 1 sommier
1 matelas. 2 fauteuils. 2 divans. 1 coiffeuse. 2 secrétaires '
1 lavabo , table , chaises. 2 régulateurs , glace, lampadaire '
réchaud à gaz. 1. tableau , guitare , zither , luge, poussette '
1 sorbetière. 1 balance avec poids. 2 peintures à l'huile '
des livres et divers autres objets dont le détail est supprimé'

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal : A. GREUB.

j v̂ois postaux
\&? spéciaux

>rf©»£jL La Chaux-de-Fonds -
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Les timbres spéciaux PRO AERO seront en vente
dès le 11 avril dans tous les bureaux de poste , qui
donneront également tous les renseignements
désirés.
Amis sportifs et soutiens de nos jeunes aviateurs

! Achetez les timbres spéciaux PRO AEIî O
Vous contribuerez ainsi à la formation de nos jeunes
pilotes et au développement du sport aéronautique :
modèles réduits , vol a voile et à moteur.

UTILISEZ LES VOLS POSTAUX SPECIAUX I
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SAMEDI ET DIMANCHE : I

MAS H LU
Mariage
Jeune dame, dans la tren-

taine, cherche à faire la con-
naissance de monsieur ayant
situation stable , en vue de
mariage. — Ecrire sous chif-
fre M. B. 6046 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ména ge
ainsi que pour soins à une
malade, est demandée de
suite. - S'adresser chez Mme
Isely, Parc 13, samedi 9 crt
dès 16 h. 6075

Régleuse
travaillant à domicile ,
cherche occupation sur
pièces ancres. — Offres
sous chiffre M. P. 6076
au bureau de L'Impar-
tlal . 

Montage de coq!!
Personnes expérimen-
tées demandent travail
à domicile. - Offres sous
Case gare 391, Lau-
aanne. 5649

Sommelière
cherche place pour date à
convenir . — Ecrire sous chif-
fre L. K. 6105 au bureau de
L'Impartial. 

Café
à vendre , dans la région ,
avec immeuble de 8 piè-
ces, rénové , Fr. 60.000.—. Re-
cettes Fr. 30.000 par an.

Agence DESPONT, Ru»
chonnut 41, Lausanne.
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Construits pour l'Europe - Convoité* par l'Amérique

AUSTIN A 40 AUSTIN A 70
La petite voiture qui offre le maximum La nouvelle voiture de la classe moyenne, avec les
de confort et de tenue de route, four- propriétés de la petite voiture et les avantages de la
nie jusqu'à ce jour. grande automobile de |uxe.

Moteur 6 HP, 40 HP au frein, Moteur 11 HP, 70 HP au frein, 4 portes, chauffage et
depuis Fr. 8650.— dégivreur, toit coulissant. — Fr. 12.000.—

CHATELAIN & CO. - GARAGE XUIÎ8„2
4

——r»—¦—¦ [CORSO | ——————
I o4tlanil&n o . . CHANGEMENT DE PRO GRAMME

Dès AUJOURD'HUI en MATINÉE et SOIRÉE
L'inimitable fantaisiste du music-hall et de la radio

(Bauwil
< dans un fi lm ultra comique qui déchaîne le rire

CLE BEDEAU DU VILLAGE)
¦ . , 

. . .

Ce film est plus que drôle ... il est extrêmement drôle . . .  extraordinairement drôle ...

C'est à mourir de rire ... Ne le manquez surtout pas ! ! !
mini i ¦¦ laiiim ii i iMiiiiH «niiiHiiiif ¦iiaiiflll m m iHiiliiAiJMlMliJUlpa.BlMra«MBIMe^^

D. K. W.
CABRIOLET , modèle 1939, 4 places, intérieur cuir.

Très bel élat. Fr. 4.000.—
CHATELAIN & Co. garage
Moulins 24 Téléph. 2.13.62

manœuure-chaifneur
ayant déjà travaillé dans la branche auto-
mobile est cherché de suite ou pour époque
à convenir. Nous cherchons également un
veilleur de nuit et service man.
Places stables pour personnes qualifiées.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 6070

Maison de la branche spiritueux de ler ordre ,
cherche

REPRESENTANT
pouvant s'adjoindre ses spécialités. Bon gain.
Offres avec Indication de l'activité principale
sous chiffre S.A. 8596 LZ , à Annonces-Suis-
ses S. A., Lucarne.

On cherche pour la Brévine une

çS&mmalièta
de confiance. Même débutante serait mise au courant.

Adresser offres avec photo sous chiffre B. R. 6C93, au
bureau de L'Impartial.

Deux articles avantageux 1
Côtelettes fumées . . . . !/: kg- 4.25 F

Saucisses à la langue m
de première qualité . .t/j kg. 3.75

FERME NEUCHATELOISE
Dimanche midi :

Ossobuco
Dimanche soir : Menu A Fr. 2,80
potage, spaghetti Bolognese, salade

Tous les Jours repas du jour : Fr. 3,50
- On prend des pensionnaires

Se recommande : Q. Ray, tél. 2.44.05

Travail à domicile
Pour des raisons personnelles, un de nos employés à do-
micile , a cessé son travail. Son appareillage pour In fabri-
cation de nos articles est devenu libr e ei peut être repris
par un intéressé contre achat ou caution. Ni connaissances
de la branche , ni locaux particuli ers ne sont nécessaires.
Un revenu mensuel fixe et régulier peut être atteint par le
travail pour notre entreprise.
Adresser lea demandes à Case postale 240, Zurich 1.

Vendredi-Saint BeSaflÇOIl
15 avril Course et passeport

Fr. 15,—

I 

Magnifique voyage à

Paris-
i5. is avril Versailles

4 Jours hôtel de ler rang, tout compris
Fr. 185.—

Demandez prospectus détaillé

Bresse-Louftans
Jour de Pâques par Ponlarlier - Salins - Arbois

17 avril Lons-le-Saunier - Louhans et
retour par Champagnole.
Prix avec un bon dîner Fr. 32,-

AUTOCARS BONI Ue dTéléphone 2.46.17

BAL
Samedi 9 avril , par excel-
lent orchestre, à l'occasion
des promotions de Cernier.

Permission 'tardive

HOtel de la Paix
CERNIER Tél. (038) 7.11.43

Jeune employée de bureau ,
sérieuse, cherche

chambre etpension
pour le 1er mai.

S'adresser à Jacky. Mao-
der A Cie, rue Léopold-
Robert 24. 5926

Trottinette oT^Ï»'
res est demandée d'occasion ,
ainsi qu'un réchaud électri-
que 220 volts , 1 plaque. Of-
lres sous chiffre T. U. 6090
au bureau de L'Impartial ou
té) . 2.34.09. 6090

f 1SALON DE COIFFURE

Jules Jeannin
Parc 31 bis

a la collaboration
d'un 1er coiffeur

Se recommande

L J

A muer
pour époque à conve-
nir, dans maison de
maître, 3me étage de
2 chambres, cuisine,
chauffé.

Adresser offres sous
chiffre C. J. 6026 au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune le
serait engagée à la
sortie des écoles pour
petits travaux d'atelier, j

Place stable.
Ecrire sous chiffre

C. V. 5936 au bureau
de L'impartial.



L'actualité suisse
Félicitations du Président

de la Confédération au Pape
BERNE, 9. — A l'occasion du 50me

anniversaire de l'ordination sacerdotale
du pape Pie XII, le président de la
Confédération lui a adressé le 2 avril,
au nom du Conseil fédéral, le télé-
gramme suivant :

«A l'occasion du jubilé sacerdotal
que célèbre aujourd'hui Votre Sainteté,
j'ai l'honneur de lui présenter les féli-
citations du Conseil fédéral ainsi que
les voeux chaleureux qu 'il forme pour
que Votre Sainteté puisse pendant de
longues années encore exercer son ac-
tion bienfaisante sous le signe de la
paix et de la justice. »

Le souverain pontife a répondu en
ces termes :

«s- Nous sommes très sensible aux
voeux que nous offre le Conseil fédéral
et son digne interprète, et l'assurons
de notre vive reconnaissance et de nos
prières pour que Dieu protège la Suis-
se. » «

Service aérien direct Suisse-
New-York

BERNE, 9. — C. P. S. — Notre grande
compagnie nationale d'aviation, la
« Swissair », inaugurera le 29 avril pro-
chain, un service aérien direct Zurich-
Genève-New-York. Les départs de
Suisse auront lieu chaque vendredi dès
le 29 avril et chaque lundi et vendredi
à partir du 30 mai. Les vols de retour ,
au départ de New-York, s'effectueront
chaque dimanche, en mai, puis cha-
que mercredi et dimanche, à partir du
ler juin.

Que le monde est devenu petit ! On
s'en rend compte en constatant, d'après
l'horaire, que l'avion quittant Genève-
Cointrin à 17 h. 15 arrive le lendemain
à -New-York à 12 h. 45, soit juste pour
le déjeuner ! Quant au prix du voyage,
il est de 1713 fr. pour le trajet Genève-
New-York, ce qui n'est pas exagéré si
l'on tient compte du gain de temps réa-
lisé. L'inauguration de ce service direct
représente, est-il besoin de le souligner,
une étape importante dans le dévelop-
pement du trafic aérien entre la Suis-
se et la continent américain.

Le feu a Carouge
Maîtrisé, le sinistre reprend à un

étage supérieur
GENEVE, 9. — Ag. — Un incendie a

éclaté vendredi matin à la rue Saint-
Victor à Carouge dans un immeuble de
deux étages sur rez-de-chaussée.

Arrivés promptement sur les lieux, les
pompiers avaient déj à maîtrisé le si-
nistre lorsque peu après l'incendie re-
prenait dans un appartement du 2e
étage dont il fallut enfoncer portes et
volets, la locataire étant absente.

Il n'a pas encore été possible d'établir
les causes exactes du sinistre, mais
d'après les premiers résultats de l'en-
quête, plusieurs foyers auraient été
constatés dans les combles de cet im-
meuble et dans l'appartement sinistré,
Les dégâts sont évalués à une quinzai-
ne de mille francs.

Yverdon. — Les méfaits de la tempête.
YVERDON , 9. — Le vent soufflant à

près de 100 km. à l'heure a arraché de
nombreux sapins dans les forêts du
Jura vaudois. Trois sont tombés sur la
ligne Yverdon-Sainte-Croix, près de
Vuiteboeuf. Il en est résulté un retard
de deux heures pour plusieurs trains.

Le prix du beurre néo-zélandais
BERNE, 9. — Le service fédéral du

contrôle des prix vient d'établir des
prescriptions concernant les prix ma-
xima du beurre importé de Nouvelle-
Zélande. Pour le consommateur, ces
prix sont de 92 centimes par 100 gr.,
de 4 fr. 45 pour 500 gr. et de 8 fr. 84
par kilo.

CliPflîiiooe iinsinn
En Erguel. — Le comité de FADIJ à

Saint-Imier.
De notre correspondant de St-lmier:
Le comité de l'ADIJ s'est réuni jeudi

à Saint-Imier, sous la présidence de
M. Frédéric Reusser.

Après examen de différentes requê-
tes, le Comité alloue un certain nom-
bre de subventions et il passe à l'exa-
men du rapport d'activité pour l'exer-
cice écoulé. Si l'on constate avec sa-
tisfaction que certaines améliorations
ont été apportées aux horaires, il
faut relever que d'autres sont encore
à prendre en considération.

M. Farron, caissier dévoué de l'ADIJ,
présente ses comptes qui sont favora-
bles puisque la fortune de l'ADIJ ac-
cuse une augmentation appréciable.
Par contre , le budget arrêté pour 1949
prévoit un déficit de Fr. 1300,—. Comp-
tes et budget sont acceptés. C'est à
Laufon que se tiendront les prochai-
nes assises annuelles de l'ADIJ. Le co-
mité retient le principe de l'honorariat
qui pourra être décerné à ceux qui
auront rendu des services à l'ADIJ ou

au pays jurassien. Il s'efforcera de fai-
re aboutir certaines revendications
justifiées dans le domaine des routes
et du rail. ——————

Saint-Ursanne

Mort tragique d'un vieillard
Pris d'un malaise pendant la nuit,

un pensionnaire de l'Asile des vieil-
lards, M. Joseph Comment, âgé de 74
ans, avait ouvert une fenêtre pour
aspirer l'air du large. S'étant trop
penché, il perdit l'équilibre et fit une
chute de plusieurs mètres. La mort
fut instantanée.

Apres l'incendie d'une fabrique à
Bienne

Trois arrestations
Les experts estiment à respective-

ment 150,000 francs et 80,000 francs
les dégâts immobiliers et mobiliers
causés par l'incendie de la fabrique de
meubles Bienna à Bienne-Madretsch.

On ne sait encore rien des causes
du sinistre, qui semble toutefois avoir
commencé à la menuiserie. On si-
gnale que l'ancien directeur de l'en-
treprise et ses deux fils ont dû la
quitter dernièrement et que le juge
informateur les fit arrêter au cours
de l'enquête menée sur leur gestion.

La « Bienna » se trouvait depuis plu-
sieurs mois dans une situation finan-
cière difficile et avait obtenu un sur-
sis concordataire qui venait d'être pro-
longé.

Cette entreprise vendait des meubles
avec le système de pré-paiement; c'est-
à-dire que des fiancés versaient des
mensualités et touchaient leurs meubles
au moment du mariage. Mais des irré-
gularités auraient été commises vis-à-
vis de ces « épargnants ». La justice au-
ra beaucoup de peine à faire la lumiè-
re dans toute cette affaire.

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les
cloches du Temple indépendant ee-
ront sonnées le dimanche 10 avril

1949 (jour des Rameaux), de 20 heu-
res à 20 heures 15, à l'occasion de la
célébration d'un culte, accompagné
d'un concert spirituel.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert, rue Léopold-

Robert 66, sera ouverte dimanche 10
avril toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
jeu di prochain.

L'Officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Les caprices du temps

Ce petit retour de l'hiver
n'aura effrayé personne

Depuis longtemps, les proverbes le
disent : «Il n'est si gentil mois d'avril
qui n'ait son chapeau de grésil», ou
«sEn avril, n'ôte pas un fil», ou enfin
«Jamais avril ne fut si beau qu'il n'ait
de neige à son chapeau». On aura mé-
dité ces jours derniers la justesse de
ces dictons dont l'origine se perd dans
la nuit des âges, vu le temps qu'il fit,
la pluie se changeant instantanément
en neige, celle-ci faisant place au so-
leil, le froid et le chaud alternant en
cinq minutes.

En fait, si la température a forte-
ment baissé partout, elle s'est mainte-
nue en notre ville aux environs de 0
degré, pour descendre dans la nuit de
jeud i à vendredi, jusqu'à 4o i/ 2. Elle est
remontée, à 7 h. du matin à 0o, alors
qu'elle était de -f 5 à Lausanne et à
Bâle, +11 à Locarno et Lugano, + 1
à St-Gall et — 2  à Gôschenen. A cette
même heure, on notait tout naturelle-
ment, dans la Sibérie suisse, La Brévi-
ne, un degré au-dessous de 0 hier ma-
tin.

Reconnaissons cependant que la cou-
che de neige qui est tombée de nouveau
la nuit dernière n'a pas fait plaisir à
beaucoup de monde. Cette nuit, la tem-
pérature est descendue à — 4 o et ce
matin à 7 h., elle était restée aussi
basse.

Mais, personne n'ayant encore
planté chez nous, ce retour du froid
n'a pas fait de dégâts et aucune gelée
ne s'est produite au-dessous de 800 m.
Le vent, par contre, comme nous l'an-
noncions hier, a causé de désagréables
surprises au bord du lac, à Planeyse, où
un avion au repos a eu une aile brisée.
En notre ville, l'immeuble de l'Hôtel
de la Poste,, nous l'avons déjà dit, a
subi d'importants dégâts à sa toiture.

Heureusement que les météorologues
nous font des déclarations rassurantes:
l'un d'eux est persuadé que ce retour
de froid durera encore un ou deux jours
et que les fêtes de Pâques bénéficieront
d'un temps radieux. Puisse-t-il dire
vrai !

Les autorités prennent congé du Plt. Bois
Une belle cérémonie dans le corps de police chaux-de-fonnier

auquel succède le Plt. Berger

Hier après-midi, dès 14 h. 30, M.
Schelling, président du Conseil com-
munal et directeur de Police, avait
réuni tout le personnel du Corps de
Police à la salle du tribunal de l'Hôtel
de Ville. Il s'agissait, en effet, de
prendre congé du Plt Bois, atteint par
la limite d'âge après 41 ans de service
dans le Corps de Police, où il a débuté
comme agent, pour accéder au grade
de sous-officier et se voir enfin confier
le poste de chef du Corps dès le ler
mai 1932.

Dans son allocution, le président du
Conseil communal retraça la grande
activité du chef du Corps, en tant qu'a-
gent, sous-officier et commandant,
fonctions qu'il assuma avec compéten-
ce et à l'entière satisfaction des auto-
rités et de la population. Pendant la
deuxième guerre mondiale, notam-
ment, le Plt Bois eut de nombreuses
difficultés à surmonter. Aussi M.
Schelling s'est-il plu à relever les mé-
rites de ce chef en recommandant au
personnel du Corps de suivre l'exem-
ple donné.

En terminant, le président du Con-
seil communal remercia encore notre
Plt et forma ses meilleurs voeux de
santé pour une longue et heureuse re-
traite. En témoignage de reconnais-
sance, il lui remit un cadeau de la
part des autorités communales.

Ce fut ensuite la remise du com-
mandement de Police du Plt Bois au
Lt Marcel Berger qui, dès maintenant,
est promu par les autorités au grade
de Plt et chef du Corps. Le Plt Berger
prit acte de la mission nouvelle qui
lui était confiée, en promettant de
suivre les traces de son prédécesseur,
afin d'assurer la bonne marche du
Corps de Police. Au nom du personnel
du Corps, il adressa au Plt Bois les
meilleurs voeux de santé, et lui remit
un souvenir tangible, ainsi qu'une su-
perbe gerbe de fleurs à l'adresse de
Mme Bois.

Précisons que la cérémonie était
agrémentée p«ar les productions de la

Chorale des agents de police qui exé-
cuta plusieurs beaux choeurs de son
répertoire, notamment un chant qu'elle
avait expressément composé pour cette
occasion.

Pour terminer, le président de la
Société des agents de police, le prési-
dent de la Chorale et le président du
groupement sportif , prirent la parole
à tour de rôle et remercièrent encore
le Plt Bois de tout ce qu'il a fait en
faveur de leurs différents groupe-
ments. Aprsè avoir souligné sa bien-
veillance, à leur tour également, ces
présidents lui remirent un cadeau-
souvenir, accompagné de voeux sincè-
res.

La cérémonie fut clôturée par le
verre de l'amitié.

Notre journal se fait un plaisir de
présenter au Plt Bois et à son épouse,
ses meilleurs voeux de longue et pai-
sible retraite et au Plt Berger ses vives
félicitations pour la nomination flat-
teuse et méritée dont il vient d'être
l'objet.

(D éjà paru dans notre édition
de hier soir.)

Le mauvais temps
Grande-Bretagne : plus froid

qu'en hiver
LONDRES, 9. — Reuter. — Dans cer-

taines régions du nord de l'Angleterre
et en Ecosse, on a enregistré des tem-
pêtes plus violentes et une température
plus froide que pendant l'hiver. Dans
le comté d'York, toute la garde côtlère
a été mise sur pied, vendredi matin, à
cause du mauvais temps. Un vent du
nord très fort a poussé les cabotiers à
la dérive et les cargos ont dû chercher
refuge dans le port de Bridlington. Le
signal de la tempête a été donné dans
tout le nord. De nombreux bateaux de
pêche ont été empêchés par la haute
mer de regagner leurs ports.

Tempête sur Vienne
VIENNE, 9. — AFP. — Une très vio-

lente tempête s'est abattue, vendredi
matin, sur Vienne. Le vent souffle à
une vitesse de 120 km. à l'heure. Les
pompiers et les ambulances ont été
alertés à plusieurs reprises. On ignore
encore le nombre des victimes et l'é-
tendue des dégâts.

A Berlin, un immeuble s'écroule

Quatre morts, 50 blessés
BERLIN, 9. — AFP. — Quatre per-

sonnes ont été tuées et plus de 50
blessées par des écroulements d'im-
meubles en ruines provoqués vendredi
par l'ouragan qui dure depuis jeudi
soir. L'observatoire de Potsdam a enre-
gistré une vitesse de vent de plus de
100 km. Dans le district de Wilmers-
dorf , en secteur britannique, un maga-
sin a été enseveli sous les décombres.
Deux personnes ont été tuées, dont un
enfant.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal. )
Grand festival de Jazz au Cercle du

Sapin.
Le Cercle du Sapin organise ce soir,

sous les auspices du Hot-Club de notre
ville, un grand festival de jazz . Les hot-
fans seront enthousiasmés puisque les
deux meilleures formations de jazz suis-
ses seront présentes : Dixie Dandies,
sous l'experte direction de Loys Cho-
quart, speaker des émissions de Sottens;
New Hot Players, conduit par Raymond
Blum, chef du Swiss AU-Stars Band
(formation comportant le meilleur élé-
ment de chaque instrument).
Cinéma Scala.

Le prodigieux interprète Gérard Phi-
lipe, Madeleine Robinson, Jean Servais,
Carette dans le remarquable film fran-
çais de Yves Allégret : « Une si jolie
petite plage ». C'est sur une plage dé-
serte que se joue la dramatique destinée
de Gérard Philipe. Pourquoi cette plage
l'attire-t-elle irrésistiblement ? Est-il
venu retrouver un souvenir, un danger
qui le menace, se venger ? Est-il un as-
sassin, est-il une victime ? C'est un sujet
exceptionnel, un film exceptionnel,
inoubliable et bouleversant ! Matinées
samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Lucille Bail, Clifton Webb, William
Bendix , Mark Stevens dans un film po-
licier d'une étrange obsession, mise en
scène de Henry Hathaway : « L'Impasse
tragique ». Parlé français. Une danse
macabre où là mort conduit le bal...
Un homme mort est un homme... silen-
cieux... une liaison dangereuse, un dra-
me explosif. Une production palpitante
d'un bout à l'autre, sa violence vous
empoigne et vous enthousiasme... Ma-
tinée dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pierre Brasseur, Nathalie Nattier,
Yves Montant, Carette, Mady Berry
dans le dernier chef-d'oeuvre de Marcel
Carné : « Les Portes de la Nuit ». Film
français. La plus attachante et la plus
dramatique aventure d'une nuit, au
scénario si humain et si émouvant. Voi-
ci une opinion de presse parmi tant
d'autres : « Ces images-là sont d'une
beauté et d'un art qui ne le cède en rien
à ceux des «s;Enfants du Paradis » («La
Suisse»). C'est un très grand film,
d'une technique exceptionnelle. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
La Semaine Sainte.

L'Eglise réformée évangélique orga-
nise pour la Semaine sainte trois ren-
contres ; elles auront lieu lundi, mardi
et mercredi , à 20 h. 15, dans la salle
de la Croix Bleue. Ne vaut-il pas la peine
de se recueillir une heure dans la con-
templation des souffrances et de la»
mort de Celui qui demeure le Sauveur
du monde ?

La rencontre de mercredi soir revêtira
une forme particulière ; la Jeune Eglise
présentera un jeu biblique de Chancerel.
Ces réunions de la Semaine sainte sont
largement ouvertes à tous ceux qui re-
gardent à Jésus Christ.
Au Parc des Sports : La Chaux-de-

Fonds-Granges.
Dimanche à la Charrière grand match

de football entre le F.-C. Granges et
notre club local. Les trois finales de
Coupe suisse de l'an dernier sont encore
à la mémoire de tous les sportifs des
Montagnes. Il est juste de prétendre que
les chocs Granges-La Chaux-de-Fonds
sont des plus disputés et que jam ais à
l'avance le vainqueur ne peut être dé-
signé. Que fera le célèbre trio Kernen-
Sobotka-Antenen contre la non moins
célèbre défense Meili-Roth-Guerne. Et
les Ducommun-Courtat-Righetti I et II
contre Castella-Zappella-Amey et Ca-
lame ? Voilà des noms qui donnent une

œrtaine prestance à l'affiche. Rappe-
lons que Courtat et Antenen, dimanche
dernier, jouèrent dans notre team na-
tionale contre l'Autriche. Les amateurs
de football se déplaceront nombreux
pour assister au choc de ces deux vieux
rivaux « horlogers ». Arbitre : M. Tasea,
de Genève.

A 13 h. 15 : La Chaux-de-Fonds res —
Granges rés. Le matin, à 10 h., pour le
championnat de 2e ligue, La Chaux-de-
Fonds II—Fleurier.
Grand concert des Rameaux en Art

social.
Poursuivant une belle tradition, le

Choeur mixte de l'Eglise réformée évan-
gélique de la ville a préparé un magni-
fique concert spirituel , destiné à servir
d'introduction à là Semaine sainte.
Deux oeuvres magistrales de Bach et de
Haendel en constituent le programme,
à l'exécution duquel l'orgue, un orches-
tre et des solistes de valeur accorderont
leur fervente collaboration sous la di-
rection générale de M. G.-L. Pantillon.

L'Art social se fait la joie , selon son
rôle habituel, de prendre sous son pa-
tronage une soirée de pareille ampli-
tude, pour la rendre par son entrée gra-
tuite accessible à chacun.
Un étudiant arabe en costume orien-

tal à l'Eglise Evangélique.
M. Ibraim Zreikat, de Transjorda-

nie, qui étudie le droit et les sciences
politiques dans notre pays, parlera di-
manche 10 avril à l'Eglise évangélique,
11, rue Léopold-Robert, au culte du ma-
tin, à 9 h. 30, et le soir à 20 h. M. A. Coo-
per, de Binban (Afrique du Sud) prési-
dera le culte de dimanche matin. Dans
la réunion du soir, M. Zreikat nous don-
nera son témoignage. Il portera le cos-«
tume oriental. Chacun est très cordiale-
ment invité.
A la Maison du peuple : grand con-

cert et thé dansant.
Samedi 9 avril, dès 20 h. 30, grand

concert de la musique ouvrière La Per-
sévérante. En intermède, Henri Marti
du quart d'heure vaudois et Jean Bordes
dans son tour de chant. Dès 23 heures,
danse conduite par le réputé orchestre
Rex de Besançon (6 musiciens).

Dimanche dès 15 h. 30, thé dansant
avec le Delta Rythm.

Mon Moi»!»
Avant les élections cantonales : un

désistement.
Dans le délai fixé pour les désiste-

ments, la Chancellerie d'Etat a reçu
celui de M. Gustave Neuhaus, présen-
té par le Mouvement populaire neu-
cJhrXtalois pour l'-âlection du Conseil'
d'Etat.
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BULLETIN TOURISTIQUE

A.G.S. - I'IMPARTIÀI
Samedi 9 avril '

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A,

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-i

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque jour un litrs.

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal.1
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vous*
gonflent, vous êtes constipé I i

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Unoj
selle forcée n'atteint pas la cause. Us PETITES'
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent loi
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos «n-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bileJ
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.'
Toutes Pharmacies. Fr. 2-H (I.C-A. compris». -'¦'
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RSffikfe WÊÈfé
N-̂ SRsV  ̂

pour 
les 

salopettes t

SeUllII . 45 CtS. ICHAel ivn>o 'n< S'/.d.LhilKCTp.f»
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Le Prodigieux interprète GERARD PHKLiPE Lucille 
BALL 

- Clifton 
WEBB 

f̂ Ĵ jjg|M il

il <?*<£r "el* IIHHMI ¦ Jean SERVAIS - CARETTE 3 ? „ ™'"ï?'\'  ̂™™ ÊÎB! I
é& f cjŷ dans un film POLICIER d'une ETRANGE OBSESSION ^Bfcf ^Mafj g f âSÊ/ dans le remarquable film FRANçAIS de Yves ALLEGRET p j  Mise en scène de Henry Hathaway ŜC-̂ ïv Une Si lolie petite plage ; L'impasse tragique ~

'. C'est sur une plage déserte que se joue la dramatique destinée de Gérard Philipe. Pourquoi * ĵ PARLÉ FRANÇAIS
cette plage l'attire-t-elle irrésistiblement ? Est-il venu retrouver un souvenir, un danger qui le . _ 

I menace, se venger? Est-ll tm assassin, est-il une victime ? A UNE DANSE MACABRE OU LA MORT CONDUIT LE BAL ... I 
^

_«^ |
I UN HOMME MORT EST UN HOMME ... SILENCIEUX... I /WiW\

j j j  C'est un sujet exceptionnel ! Un film exceptionnel, N UNE LIAISON DANGEREUSE - UN DRAME EXPLOSIF ( Z^-Çg ) ! ij
inoubliable et bouleversant E K WJïSZft / BW Une production palpitante d un bout a I autre , sa violence vous empoigne \~ ~J

; ! En dessous de 18 ans non admis et vous enthousiasme ... ^*-*«—  ̂ llljl

j| -ê ,«^MB*B*B»*nmMi Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 Tel 2 22 01 ||||||| 1|11 |1|||||||MI 
WMniB - dimanche à 15 h. 30 Tel. 221 23 ^̂ ^g||

¦ j |  WÈ E W Pierre BRASSEUR ^^-  ̂ S t̂a  ̂ lfW> mr, «a-Pi «f*fc.é\» *êÈ O& 1 «fl* iSAHIlâA La plus attachante et la plus drama - M
f j j  ™ Baaf  ̂Malinée Nathalie NATTIER »|| IPS BilllIPS OP 19 ! ' II ^

ue aventure d'une nuit - au scénarl ° j:
H| Dimanche à 15 h. 30 Yves MONTANT îSp̂  ¦̂ •¦r |»VB ¦«• !¦%• ¦«¦ ¦ ¦«¦¦-¦ 81

«fia Ijf Téléphone 2 21 40 CARETTE, Mady BERRY <-< •* * FILM FRANÇAIS de MARCEL CARNE humain et si éiTIOUVant _

Café-Restaurant dn Régional
LA CORBATIÈRE

.
Dimanche, en matinée et soirée

i
Nothe grand ami Franc-Comtois

F © \r m © in dl •© D
et l'Orchestre de Besançon

Se recommande :

Tél. 2.54.30 J. BURGENER Classe * I 0 % i
Caractéristiques ^ie la nooveilei/auxhall ||

1. Un moteur à 6 cylindres, particulière- f |
ment souple, à soupapes en tête et 1 / 1
12 CV — la puissance la mieux adaptée j
aux conditions de notre pays.

2. Un rapport poids/puissance exception-
nellement favorable lui confère une ¦
« race » qui stupéfie: des accélérations
de l'arrêt à 80 km/h en 15 secondes I

3. Son économie, sa longévité, son équipe- |; _ " '3
ment et son élégance allient l'expé-

m rience technique et pratique de deux
f\  continents. Vauxhall justifi e votre pré- ', §

m I \ im férence: c'est une voiture qui unit >

/ml-, \ Vauxhafl 6 cylindres, 12 CV fr. 990O.- + ICA.

suissosqualiliésdans . ^̂ ^̂  . i ^ï
notre usine modems Ŝj, M A R TI '*&£? H M A  î i 53- ¦ VAUX HALL 1

.Tli»&Év̂ £'Ss8Mw« v̂?"vS?«Sr!? l̂M f̂c ĝ r̂f«'wyS3 " ?. ' !  :

£)««man<iiîï l'intercnnie brechura gratutl. r: *g
• VAUXHALL POUR LES ROUTES SUISSES; F § ,*

Ci.mr.il Mninri S u i » . »  S.A. A Bienna H '

Afin de donner à son personnel l'oc-
casion de profiter également des va-
cances de Pâques

Les ateliers et magasins de la
TEINTURERIE BAYER

seront fermés les samedi et lundi de
Pâques.

_—*--__-.•,_-_---.-—«_*-* -̂.----̂ -̂ ----

® 
Calé de la Boule d'Or présente ;

La Quinzaine de Grandes Variétés
avec la Jeune vedette Lyonnaise Lyne Qamay

et tout un programme varié :
La symphonie du papier — Le peintre el ses
chiffons — de l'illusion — Numéro de dessi-
nateur — les Comédies de Caf'Con . — et le

formidable ventriloque HERUS
Prix du billet concert Fr. 0.43

Tous les lundis : Soirée spéciale avec distribution
de billets de la Loterie romande.

mardis : Soirée du Coq.
mercredis : Soirée des Dames.
jeudis : Concours amateurs, ler prix :

Fr. 10.— en espèces,
vendredis : Postillon d'amour.

Visitez le bar Montmartois et les caves
Valaisannes et Neuchâteloises ,

¦̂ ¦IBIB ĤSl ĤHàH MIMl. âH*.aHl-.IM<

Confiserie Jauslin
Terreaux 8 Toi. 2.17.66

Ses spécialités :

Les Turcs, Oateaux aux noix, Eugénlei, Qlaces ,
Bagues parisiennes (Parlserrlng*) «te, etc.

j

Appartement
moderne, 3 pièces,
confort, meublé, li-
bre mai-septembre,
dégagement, avan-
tageux à louer.
Offres détaillées à

J.-P. Portmann,
Cornaux. 5601

§anbtte~§xt)\il t
ptîiemann

Sa0d

Ecole supérieure de commerce et de langues
modernes. Section pour sténo-dactylographes et
secrétaires. Cours d'allemand pour Romands.
Sections pouraldes-médecln. Ecole Internationale1 d'interprètes.

Nouveaux cours : 25 avril
Kohlenberg 13-15 Tél. 4.17.01

• L 'impartial est lu partout «t par tous •

Dimanche 17 avril

Tour du Lac Léman
Fr. 28.— Dîner compris

Lundi 18 avril

BERNE
(FINALE COUPE SUISSE)

Fr. 7.50 — Départ du Val de-Ruz

Demandez itinéraires et renseignements au

Garage sci«GXR & WALTER
Geneveys-sur-CoHrane TéJ. (038) 7.21.15

cicmncœcnt jmpfëraMa.
Vus àsooaVtx. IOSQ.— . m r ¦ •»La ménagère

préfère le réfrigérateur
«ff ierma

CU elle sait qu'il s'agit d'un appareil sniase de qualité, qui vaut ton prix

Service de corjtr<S/e

f°u;ours à vos ordtc5
-

tDfaomtraflmu et renfcfijncnmmi pu» ta InimflstraiWtt-rtti'i-icm el le Serties dl rflectricttê
SBmMia S.A. M-MB-ten Gl., SECTION RÉFRIGÉRATION ZURICH ,

HetmUmawmam 141, Téléphone (oji) «S 16 ai
ImmM tttfoMaa 5 LAUSANNE, 13, rue Pithard, Tél. (Ml) | *7 tuGENÈVE, Patnje du Tcmttlet, Ter. (bis) 4 68 19

H-JMMII W™ ¦««¦Il I «rWl IMM III M «1IH.I1 ' I l  m

Représentant pour le canton de Neuchâtel:
Maison Guillaume Niioslé , La Chaux-de-Fonds , Grenier 3-7, tél. (039) 2.45.31



Message pour
le temps de Pâques

Résurrection I Ce mot résonne dans
toute sa pl énitude de joie. Il ne s'agit
pa s ici d'un simple réveil de la nature
où, d'ordinaire, en cette saison, les bour-
geons éclatent, les violettes fleurissent ,
les prés reverdissent. Pâques n'est pas
la fê te  du renouveau, l'anniversaire du
print emps, une occasion d'organiser un
bal... Pâqu es est une fête  de la foi , une
solennité de l'âme : Christ est res-
suscité !

Il y a dans ce message quelque chose
d'inacceptable pour notre raison, c'est
pourq uoi plusieur s s'en détournent.
Nous voudrions savoir si c'est vrai, avoir
pl us de détails, connaître le « comment »
de cet événement, entendre une expli-
cation plausibl e de cette transformation
Semblables aux Athéniens d'autrefois ,
auditeurs de saint Paul, plusieurs ad-
mettent qu'on leur parle de Jésus Christ,
mais quand vient le récit de la résur-
rection, ils haussent les épaules, scep-
tiques : « Nous t'entendrons là-dessus
une autre foi s. »

Et p ourtant nous avons cette sainte
foli e de chanter en un temps comme
celui-ci: « Christ est ressuscité! La mort
a été engloutie dans la victoire ! » En-
gloutie ! Quel terme puissant ! Elle a
donc disparu, c'en est fait  ! Son pou-
voir est anéanti I Dissipées sont ses ter-
reurs ! Parce qu'en Christ Dieu est in-
tervenu. Il nous a donné l'assurance que
le dernier mot n'appartient pas au sé-
pul cre, mais à Lui, le Seigneur éternel.
Une espérance nouvelle a, dès lors, lui
sur le monde. Une perspective imprévue
et rassurante s'ouvre devant nos yeux.
Des nouveaux deux et une nouvelle
terre surgissent, où la justice habitera.
Autour de nous, il y a de terribles abî-
mes, c'est vrai : incompréhensible souf-
fran ce, impitoyables lois de la nature,
f aiblesse humaine, péché , mort. Un re-
gard sur Dieu nous rassure : en Lui se
trouvent des solutions inespérées, que
n'aurait jamai s découvertes notre rai-
son, des ponts franchissan t des abîmes,
des chemins s'ouvrant dans le chaos, la
lumière dans la nuit. En Lui, toutes
choses sont possibles, même l'engloutis-
sement de la mort.

Un médecin, s'excusant de son po uvoir
limité auprès d'une malade, lui dit que,
contre la mort, il n'y avait malheureu-
sement p as de plante qui pût servir de
remède. Alors, le regard rayonnant de
joi e, la patient e répondit : « Et pour-
tant, moi, j' en connais. Contre la mort,
notre Père céleste a fait croître des
pla ntes qui opèrent des miracles : c'est
le rejeton sorti du tronc d'Israël, le bois
de la croix de Golgotha, les fleurs du
jardi n de Joseph d'Arimathée. » Au-
dessus de son lit brillait en lettres d'or
l'inscription biblique : « La mort a été
engloutie dans la victoire. »

Que notre joie éclate donc, devant le
sépulcre béant et vide, auprès de la
Pleurante, dans l'ombre étincelante du
jar din.

Paul SIRON.

Les perspectives
de l'hôtellerie suisse

Dans la dernière séance du comité
central de la Société suisse des hôte-
liers, M. F. Seiler, président, a esquissé
les -perspeotives de l'hôtellerie pour
l'été prochain. Selon la «Revue des hô-
tels», 11 déclara que les perspectives
sont encore très incertaines. L'heureux
aboutissement des négociations écono-
miques avec l'Angleterre assure une
certaine continuité du trafic touristi-
que anglo-suisse, mais le nombre des
hôtes britanniques risque d'être plus
faible et il faudra des compensations
de la part d'autres pays.

C'est en la Belgique que l'on place
le plus d'espoir. En ce qui concerne la
France, nous avons l'assurance qu'au-
cune convention commerciale ou de
paiement ne sera conclue entre ce
pays et la Suisse sans qu'on ne tienne
compte du tourisme en lui appliquant
la clause de la nation la plus favori -
sée. Les négociations qui seront pro-
chainement entamées avec la Suède
doivent permettre la reprise du tra-
fic touristique provenant de ce pays.

Le trafic des paiements intéressant
les voyageurs venant d'Italie a subi
quelques atténuations de bon augure.
Les relations avec l'Allemagne com-
mencent à s'animer quelque peu et
cela profitera dans une certaine me-
sure à notre hôtellerie saisonnière. Si
les conditions météorologiques sont
meilleures que l'an dernier, on est en
droit d'espérer que l'hôtellerie enregis-
trera des résultats plus favorables l'été
prochain que l'année passée. En géné-
ral, il s'agit pour nos hôtels de « tenir »
jusqu'à l'année 1950, car, actuellement,
le problème des transports des touris-
tes américains en Europe n'a pas en-
core été résolu.

Le boxeur italien Armando Amagini
a battu l'Américain Gène Polland par
k. o. au 5e round.

Boxe. — A New-York

Chronique artistique
Lily Merminod au Conservatoire
Far son enthousiasme et sa sensibi-

lité, par la magie de sa culture et de
son talent, Mlle Lily Merminod réus-
sit à captiver tous les auditoires. Ce
fut encore le cas mercredi soir, au
Conservatoire où, parlant d'abondan-
ce, elle traita ce sujet captivant :
«Classiques et romantiques». Quelles
définitions donner à ces deux appella-
tions dans lesquelles on a l'habitude
de cataloguer les oeuvres d'art, qu'il
s'agisse de musique, de sculpture ou de
peinture ?

Mlle Merminod n'eut aucune peine
à dégager le climat propre à chacune
de ces deux conceptions. Est classique,
toute oeuvre d'art qui peut servir de
modèle, qui peut créer une tradition.
Le classicisme tend à un idéal de per-
fection obtenu par un maximum de
clarté, de mesure, de simplicité, d'é-
quilibre, de raison: il élimine tout ce
qui n'est pas essentiel. Le romantisme
donne libre cours à la passion, aux
sentiments ; il se soumet à la subj ec-
tivité du monde affectif ; il se plonge
dans la vie intérieure pour s'y aban-
donner ; il projette son moi et s'impose
au monde.

Le classicisme est social ; c'est le
repos qui nous élève ; le romantisme
est solitaire ; c'est la tension qui nous
emporte. •

L'art étant l'expression de la com-
plexité de l'homme, le classicisme ne
manquera donc pas de sentiments et
la raison ne fera pas défaut au ro-
mantisme.

Cette causerie était accompagnée,
non seulement de nombreux exemples
au piano, mais aussi de la projection
sur l'écran de quelques reproductions
d'oeuvres d'art. C'est ainsi, entre au-
tres, qu'en mettant en parallèle, pour
les classiques, un bas-relief grec d'Al-
camène, des tableaux du Pérugin et de
Schick, des exemples musicaux de
Haydn, de Couperin , de Mozart, de
Beethoven, et pour les romantiques,
des oeuvres de Rembrandt et de Gru-
newald, de la musique de Liszt, de
Schumann et de Chopin, Mlle Mermi-
nod, dont le remarquable exposé fut
chaleureusement applaudi, permit au
public de saisir les lignes, les qualités

.propres à chacune des deux écoles.

L'art au service de la foi

A propos de
Musique religieuse

Dès ses premiers balbutiements, l'art
musical a servi à des « incantations ma-
giques rituelles », donc à des cérémonies
religieuses.

Au cours des siècles, la musique s est
adaptée aux rites des différentes con-
fessions. La Bible nous enseigne, par
exemple, le rôle remarquable de la mu-
sique chez les Israélites ; chez le roi
David, notamment.

Depuis des siècles et des siècles, l'E-
glise catholique a sa musique propre,
qu'on appelle grégorienne, ou ambro-
sienne, selon le cas. Ses cultes sont re-
haussés par la célébration de Messes ou
de Requiem. Les compositeurs les plus
éminents se sont attachés à fructifier
le genre.

L'influence de Luther sur la musique
religieuse du culte luthérien est relati-
vement peu connue en France ou en
Romandie. Elle fut prépondérante, dans
les contrées allemandes, surtout. L'œu-
vre de Luther, à ce propos, est, elle aussi
nourrie, en bonne partie, par la musique
grégorii-jnne et médiévale.

Il est remarquable que le grand J.-S.
Bach ait quitté Mulhouse, en 1703, à
cause du manque de possibilités qui lui
avaient été offertes, dans ce domaine.
n s'exprimait ainsi : «J'ai toujours eu
la pensée de faire progresser la musique
d'Eglise, pour la plus grande gloire de
Dieu, mais je ne l'ai pas pu faire, Jus-
qu 'à présent, sans «apposition...»

A Leipzig, Bach devait fournir, selon
ses obligations professionnelles, la mu-
sique, ou du moins les exécutions musi-
cales, dans quatre églises : L'Eglise
Saint Thomas, la « Nlcolaï », l'Eglise
neuve et la « Saint Pierre ». Les choral
étaient chantés par les novices de la
Thomasschule dans les deux dernières
églises prénommées, tandis que les exé-
cutions musicales alternaient dans les
deux premières, de dimanche en di-
manche.

C'est ainsi que Bach fut amené & écri-
re, entre autres, ses cantates. Elles sont
au nombre de trente-cinq en tout. De la
Trinité 1724 Jusqu'à septembre 1727, 11
en a composé vingt-quatre. Ceci, sans
porter préjudice au reste de sa pro-
duction.

Doit-on s'étonner dès lors que ses par-
titions ne soient pas complètes dans le
sens que nous l'entendons aujourd'hui.
Il n'écrivait que les parties essentielles,
le reste étant laissé à l'improvisation des
exécutants ! Depuis lors, les musico-
graphes ont remédié à la chose.

L'on remarque à propos de la Cantate
No 105, pour solistes, choeur, orgue et
orchestre que, comme dans la plupart
de ses oeuvres similaires, Bach y fait
preuve d'un remarquable souci descrip-
tif. L'on reproche parfois au génial com-
positeur, une certaine sécheresse trop
constructlve. C'est une erreur qui re-
pose sur une mé<3onnaissance manifeste.
Bach s'est, au contraire, toujours ef-

forcé de mettre en ses pages une vie
extraorclinaire.

Le premier choeur de cette cantate
est un chef-d'oeuvre qui rayonne sur
tout ce qui suit. Les autres pages sont
aussi intéressantes. Elles offrent aux
solistes et à l'orchestre l'occasion de
faire valoir leurs possibilités et leurs
talents au mieux. Le choral de la fin ,
écrit en style figuré , termine cette oeu-
vre en une note de confiance et de joie.

C. F. Haendel, le musicien contempo-
rain de Bach, le plus éminent, a eu une
vie bien mouvementée, avant de se
fixer définitivement en Angleterre et
d'y devenir sujet anglais.

De Halle, son lieu de naissance, il
partit pour Florence, Rome à plusieurs
reprises, Venise et Hanovre. De compo-
siteur d'opéras , il devint, peu à peu,
créateur de musique religieuse. Son
poste de maître de chapelle du duc de
Chandos, alors trésorier général de l'ar-
mée, lui donna l'occasion d'employer le
dit ensemble choral et orchestral — qui
valait celui de la cour — pour l'exécu-
tion de ses Anthems, ou hymnes, ayant
les psaumes pour texte. C'était, pour
Haendel, le moyen de créer des chefs-
d'oeuvre précurseurs des grandes oeu-
vres religieuses, qui, en fait, ont complè-
tement éclipsé une bonne partie de ses
autres compositions.

Le «Psaume No 135», pour son, choeur,
orchestre et orgue, commence par un
prélude bâti sur la thématique du pre-
mier choeur qu'il annonce. L'air de ba-
ryton « C'est un Dieu Saint » est remar-
quable. Les autres choeurs de la par-
tition ont déj à le style ample et profond
qui caractérise les plus belles pages du
maître.

Au reste, ces « Psaumes » qui réalisent
si bien ce que Romain Rolland appelait
la Bible chantée, ont une renommée
parfaitement justifiée. Chacun se plaît
à leur reconnaître ce qui caractérise
« la griffe » de leur génial compositeur.
Leur rondeur imposante laisse la place
à de beaux épisodes. Une maîtrise d'é-
criture toute personnelle et combien
fascinante, en son apparente simplicité,
retiendra l'attention de chacun.

R.

Scampolo ou une nouvelle
nymphe au cœur fidèle

Qui ne se souvient de l'exquise anec-
dote de Dario Niccodemi ?... La radio à
plusieurs reprises l'a contée au fil de
l'onde ; le film , où triomphait Lilia
Sllvi, nous a laissé dans l'enchante-
ment.

Aujourd'hui, la Compagnie Paul Pas-
quier , après la brillante tournée du
« Pêcheur d'Ombres », avec Madeleine
Sologne, viendra présenter cette char-
mante comédie sur la scène de La
Chajix-de-Fonds.

On se souvient de l'histoire : l'ingé-
nieur Titus a soumis au gouvernement
des plans pour la construction d'un
chemin de fer aux colonies... De la
réussite de ce projet dépend tout son
avenir, mais il faut attendre, et cette
attente est assombrie par l'humeur dé-
testable de sa maltresse, qui lui fait
la vie dure... La chance va lui venir
sous la forme d'une enfant des rues,
Scampolo (en français : Coupon).... En
effet, comme dans un coupon, il y a
trop pour faire une blouse et pas assez
pour faire une robe, dans Scampolo, il
n'y a plus tout à fait une enfant et
pas tout à fait encore une femme...
(d'où ce sobriquet) , amenée par le plus
grand des hasards dans sa vie, et dont
la gaieté, la droiture, la volonté, la ten-
dresse, l'aideront à forcer le destin et
à parvenir à son but.

Débarrassé de la femme qui gâchait
sa vie, il partira construire au loin sa
voie ferrée, sûr de retrouver le bon-
heur au retour : Scampolo, nouvelle
« nymphe au coeur fidèle », l'attendra
en travaillant pour devenir digne de
lui.

Paul Pasquier, transfuge provisoire
de Paris, où il vient de créer « Miguel
Manara », de Milosz, et «SI je vis », de
Sherwood et Clavel, avec succès, Joue-
ra Titus aux côtés d'artistes dont la
réputation n'est plus à faire, Michèle
Auvray, Nanlne Rousseau, Claude Ma-
riau, Roger Lador et Jean Ducloz...
Scampolo, ce sera Véronique Des-
champs — qui fut l'an passé Ninon
d'« A quoi rêvent les Jeunes Filles »...
et Nichette de «La Dame aux Camé-
lias » — et dont les débuts dans la ca-
pitale française furent pour Paul Hau-
rigot et Gérard Bauer une révélation
et un enchantement, tandis que Ga-
briel Marcel souhaitait la revoir dans
la « Violaine » de Claudel.

Ajoutons que l'adaptation française
de l'oeuvre de Niccodemi est due à
Mme Berthe Bovy, de la Comédie Fran-
çaise, qui fut également la créatrice du
rôle, et qui a bien voulu faire profiter
Paul Pasquier et Véronique Deschamps
de son expérience et de ses conseils.

G. N.

Chronique neuchâteloise
Les accidents dans le canton.

(Corr.) — Il résulte du rapport pu-
blié par le département compétent que ,
durant l'année 1948, 757 accidents de la
circulation ont été enregistrés dans le
canton. Ces accidents ont fait 27 morts
et 505 blessés.

Tous les ports du Léman
restent impraticables

Le niveau da lac étant trop bas

Alors que la fonte des neiges a per-
mis aux usines électriques de repren-
dre leur fourniture de courant sans
restrictions, la sécheresse exception-
nelle du printemps a pour le Léman
des conséquences assez graves. En ef-
fet, le niveau du lac est descendu à
une cote telle qu'on ne se souvenait
plus de l'avoir vue depuis plus d'une
vingtaine d'années. Le résultat est que
les grèves s'étendent toujours plus
avant et qu'apparaissent en plusieurs
endroits des vestiges — fort peu esthé-
tiques — dont on avait perdu le sou-
venir. Le seul avantage de cette situa-
tion est que les communes riveraines
ont pu profiter des circonstances pour
procéder à la réparation de plusieurs
tuyaux d'égout.

Hélas ! les basses eaux ont eu aussi
pour conséquence d'empêcher la repri-
se du trafic de la navigation. A l'ap-
proche des fêtes pascales et pour tenir
les prévisions qui avaient été faites
voici quelques semaines, un bateau of-
ficiel a fait le tour du lac pour voir
quels étaient les embarcadères où il
serait éventuellement possible d'abor-
der sans danger. Le résultat fut fort
décevant puisqu'il est apparu qu'aucun
port — que ce soit du haut ou du bas
lac — n'est actuellement praticable.
De ce fait, la Compagnie de navigation
sur le Léman a, une fois encore, re-
porté « sine die » la reprise du trafic.
Seules de très abondantes chutes de
pluie permettraient éventuellement
aux bateaux de circuler durant les fê-
tes de Pâques.

RADIO
Samedi 9 avri l

Sottens : 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Interprètes
d'aujourd 'hui. 14.00 Nos enfants et nous.
14.10 La critique des disques nouveaux.
14.40 Musique de chambre. 15.15 Poèmes
et prose. 15.45 Le septuor et le quintette
rythmique de Buddy Bertinat. 16.10 La
femme et les tej»ps actuels. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Jack Hélian et son orches-
tre. 20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20
Le pont de danse. 20.30 Le Juge. Nou-
velle radiophonique de René Roulet.
21.00 Les murs ont des oreilles. 21.30
Concert par l'orchestre de chambre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromùnster : 12.29 Slg. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Ques-
tions sociales. 14.05 Disques. 14.45 Cau-
serie. 15.05 Chants. 15.20 Quatuor à cor-
des. 16.00 Causerie. 16.20 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert
18.25 Causerie. 18.40 Concert. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Chronique de la Suisse occidenta-
le. 19.55 A deux pianos. 20.20 Kennsch
dl us lm Schwyzerhuus ? 21.30 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Cantate de
Bach. 22.40 Orgue.

Dimanche 16 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 11.35 Concerto pour violoncelle
et orchestre, Dvorak. 12.00 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Causerie
agricole. 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur. 14.00 Le retour de l'enfant
prodigue, André Gide. 14.30 Variétés ro-
mandes. 15.30 Reportage sportif. 16.40
Quatre de la chanson. 17.00 L'heure mu-
sicale. 18.00 Madrigaux d'amour de la
Renaissance. 18.30 Emission catholique.
18.45 Pages de Mendelssohn. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde, cette quinzaine. 19.45
Le globe sous le bras. 20.05 George Me-
lachrino et son orchestre. 20.15 Jane et
Jack. 20.30 Concert par l'orchestre de
chambre et le Choeur d'hommes de
Lausanne. 21.35 L'homme né pour être
roi. 22.15 Deux extraits de Mathis le
peintre, symphonie de Paul Hindemith.
22.30 Informations. 22.35 Oeuvres de
Haendel et de Bach.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Paysages européens. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Après-
midi populaire. 15.00 Histoire du diman-
che. 15.25 Concert. 16.00 Opéra. 17.50
Culte protestant en romanche. 18.15
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Les
sports. 20.00 Te Deum, Berlioz. 21.00
Impressions de voyage. 21.25 Orgue.
22.00 Informations. 22.05 Poèmes.

Lundi 11 avril
Sottens : 7.10 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Pages d'opérettes.
11.00 Emission commune. 12.15 Oeuvres
de Liszt. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Garçon, un pastiche !
13.10 Musique populaire russe. 13.30
Oeuvres et artistes suisses. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Une sonate de Mozart. 17.45 Musique des
bergers français. 18.05 Récital de chant.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Refléta d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 La voix du monde.
19.40 Alternances. 20.00 Enigmes et
aventures : Cousu main, par Georges
Hoffmann. 20.40 La revue mensuelle.
21.10 Contrastes. 21.40 Poèmes et chan-
sons. 22.00 L'académie humoristique.
22.10 Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie-audition. 18.00
Ballades. 18.30 Concert. 19.00 Problè-
mes de la vie. 19.30 Informaticuns. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques deman-
dés. 20.30 Tragédie américaine. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Concert. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

— Une digue s'écroule à Zurich. —
Par suite de la'violente tempête de jeu-
di, une partie de la digue du port de
Riesbach, à Zurich, s'est écroulée sur
une longueur de 5 mètres.
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1, 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.
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la bonne
adresse...

«sape©/

Neuve 1 - Tél. 2.25.51

Automobilistes !
vous avez bien choisi votre voiture
Faites-en de même pour vos

assurances
et adressez-vous à

Léon von KAENEL
Neuve 3 - Tél. 2.30.73

A remettre
â Qenève, cause départ

restaurant-pension
près gare, en plein rendement, 80 pensionnaires. -
Ecrire sous cliillre A. R. 5781, au bureau de L'Im-
partial.

BUFFET DE CUISINE
petit modèle depuis Fr. 110.—
grand modèle » » 200.—
Table cuisine » » 60.—
Tabouret avec lino » 10.—

JpUBLEsJillf P
NEUCHATEL - YVERDON

«PiAisir A écrire..»
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Babil :fr. 195.- + .« 2000 :lr. Ml.-
clavier normal tabulateur

Demandez-nous 3 jours à l'essai
la machine qui peut vous être utile.

» 
Soumettez-moi pour 3 Jours 1 Hermès BABY

sans engagement : 1 Hermès 2000

Nom ...; i __ 
Adresse : !...__.„ __. 

A renvoyer à : A. BOSS. Agence Hermès • NEUCHATEL

FIAT 1500
sortant de révision, S HP modèle 1937, avec

chauffage Fr. 4.000.—
CHATELAIN & Co, garage
Moulins 24 Téléph. 2.13.62

Directement des U. S. A. articles «d'armée
et d'autre provenance :

Bâches neuves, première qualité, absolument Imperméa-
bles, avec œillets, dimensions 220 x 140 cm. Fr. 45.— , 300 x
200 cm. Fr. 79.—, 290 x 450 cm. Fr. 128.—, 370 x 500 cm.
Fr. 195.—, ou toute autre grandeur désirée dans les 4 jours.
Garantie : montant remboursé dans les 5 jours en cas de
non-convenance.
Chemises d'of licier neuves, couleur kakl.de la meilleure
qualité, 2 poches de poitrine, 90 cm, de long, également en

gris, Fr. 15.90
Pantslons d'officier neufs, couleur olive, avec poche
revolver, longs Fr. 34.50
Pantalons d'été pour officier, neufs, beige, longs, po-

ches revolver Fr. 29.50
Windjacks neufs, avec capuchon, absolument imper-
méables, idéals pour le sport Fr. 29.—
Jacks-Churchill, serrant à la taille, avec 4 poches,

Fr. 39.50
Blouses de sport, neuves, avec fermeture éclair, imper-

méables, splendide forme, Fr. 32.—
Manteaux de pluie neufs, couleur olive, Fr. 49.—. usagés
en très bon état Fr. 29.—
Pantalons velours câtelé neufs, qualité lourde, avec
poche revolver et revers, gris ou bleus, longs . Fr. 48.—

Les mêmes pantalons velours (façon golt), couleur beige
Fr. 48.—

Vêtements imperméables neufs, comprenant pantalon
et veste, résistant aux acides (toile huilée), ce qu'il y a de
meilleur pour le travail . Fr. 23.—
Bottes de caoutchouc neuves, qualité tout à fait lourde ,
avec semelles spéciales Fr. 24.50
Souliers de marche neufs, avec double semelle cuir ,
cousus trépointe, empeigne lre quai., No 37-43, Fr. 32.50
Tuyaux d'arrosage neufs, diam. int. 16 mm., le m. Fr. 3.50

diam. int. 19 mm., le m. Fr. 4.SO
Vêtements de travail neufs, 2 pièces, rayés bleus,

Fr. 18.50
Couvertures de laine neuves, belle laine, avec bord
rayé, gris clair, dimensions 150 x 220 cm. . . Fr. 29.50
Shorts, neuts, en velours câtelé, de la meilleure qualité,

beige, Fr. 29.—
Icha compris dans les prix, envois seulement contre rem-

boursement avec droit d'échange. Indiquer mesures.
Articles textiles U. S. A., Z. E. TOBLER

Unterfeldstr. 25, Zurich - Oerlikon. Tél. ( 051) 46.78.26
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Poussins
Expéditions toutes les semai-
nes : Leghorn lourde à gros
œufs, à fr. 1.50. Sussex her-
mlnée, pure race, poule
idéale à fr. 1.80. Bleu de Hol-
lande, pure race, très préco-
ce et lourde, à fr. 1.70.

Exempts de maladie et vi-
goureux.

Veuillez commander par
carte à Jean Schupbach
père, Lucens.

Tel 9.92.30.
Bleu de Hollande de 2 à 6

semaines à disposition. Prix
selon l'âge. 5026

! *¦" Prière de conserver
l'adresse.

Moto
A vendre moto Condor
350 TT, parfait état.
S'adresser à M. Sch&n-
mann , peintre, Court.
Tél. (032) 9.10.60. 6010

Moto
A vendre de suite, 350 TT

en bon état.
S'adresser au bureau de

L'Impartial.. 5940

„Citroën"
8,29 CV impôts, traction
avant, complètement révi-
sée, à céder pour 3000.—
francs. 6047

Pierre Tellenbach,
Sonceboz.

Seulement 1rs «qualité

Pneus de vélos
à Fr. 7.-

Chamnres à air
de vélos à Fr. 2.50

Livrables tout de suite
A. HEUSSER i

Importation de pneus
Schtttzengasse 29

Zurich 23

. . . .
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1 Un cadeau de Pâques I

I qui p rocure une j oie vraie et durable : I
iH ' W\

I fe^ïBs?(s)W5iâ(i2> I

I le vrai «Brownie » de renommée mondiale 1
| ... car c'est un Kodak !

Kodak S.A. Launinno

¦• ¦ ' ,. . . ¦ ¦  
J

1949, de conception entièrement nouvelle,
f a U  munie d'un moteur rendant 55 CV. aux
'j f f f f l k  ? freins , avec son nouveau châssis, sa car-
'/ $$&. rosserie admirable d'une ligne continen-
If êm taie et sa suspension avant indépendante

«TORSION1C » a été construite pour des
f j m  ENTHOUSIASTES qui demandent un
WatWmW m̂ ÛBSIm̂̂ SmWmm * ' '

I - - maximum, soit tenue de route, rendement
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Agence pour le canton de NEUCHATEL :

Albert LAUP ER , Hanterive

SOUS-AGENCE:

pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :

GARAGE DE LABEILLE
ERWIN TSCHU DIN

Progrès 90 - 94, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 2.18.01

—¦

Meubles de P
bureau en bois fa

et en acier
Catalogue gratuit B

tiRS&mtmà |
NEUCHATEL { '

Rue PSaint-Honoré 9 â

On cherche à louer
au centre,

magasin
environ 50 m', avec 1
ou 2 vitrines, pour épo-
que à convenir.

Offres sous chiflre
N. P. 5811 au bureau
de L'Impartial.

MEUBLES
sont faits

suivant votre goût
Réparations et Transformations

Ebénisterie tanin
Industrie 16

Téléphone 2.42.02

Radio - Gramo
A vendre, meuble combiné,
avec changeur de disques ,
3 gammes d'ondes.

S'adresser rue du Parc
134. 3me étage, milieu. 6089



Le aomi n amour

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 4S

JEAN CHARMAT

— Mes craintes sont si vagues que je ne sau-
rai les préciser, dit-elle. Ce sont... je ne sais
comment expliquer... des fantômes, des fumées...
J'ai peur de tout et de rien, mon amour, com-
me les petits enfants dans l'obscurité...

* Stephan hochait la tête d'un air soucieux :
— Cela n'est pas naturel. Dans un organis-

me aussi bien équilibré que le votre, ces craintes
sans raison ne peuvent être causées que par
une dépression physique, un état de nervosité
anormal... Depuis quelque temps, je dois vous
l'avouer, Militza, votre santé m'inquète... Si I
Si !... Je vous trouve fébrile et votre visage re-
flète souvent de la fatigue. Je veux que vous
vous soumettiez, dès demain à l'examen du pro-
fesseur Kouryl...

— Quelle idée I... Je me porte très bien 1

— Eh bien ! nous en aurons confirmation par
un maître de la Faculté 1

Après un temps, il ajouta :
— Je veux que vous soyez forte !... J'ai be-

soin de votre intelligence pour continuer votre
oeuvre auprès de moi... votre oeuvre bienfaisante
de femme.

Elle le regarda éperdue :
— Stephan, ce que vous venez de me dire

donne à notre amour sa signification et sa gran-
deur!... Vous êtes homme, je suis femme... en
mêlant nos esprits et nos coeurs, nous sommes
dans la grande vérité humaine I

Il s'inclina tendrement vers elle :
— En mêlant nos esprits, nos coeurs, reprit-

il, et bientôt, mon amour en unissant pour la
vie, nos deux existences.

Elle devint pâle.
— Que voulez-vous dire ?
Il sourit :
— Vous me comprenez bien...
Il la sentit qui tremblait.
— Mais oui , Militza poursuivit-il, pourquoi ca-

cher notre amour comme si nous en étions hon-
teux ? Pourquoi le laisser salir par les ragots
du palais ? Ne suis-je pas libre d'épouser la fem-
me que jai choisie ? Et qui donc oserait critiquer
mon choix ? Soyez ma femme, Militza !

Comme elle gardait le front baissé, il s'étonna
— Pourquoi ne répondez-vous pas ?
D'un geste doux et autoritaire, pour l'obliger à

montrer ses yeux, il lui releva le visage.

Il vit alors qu'elle pleurait.
Une inquiétude sans cause poignit le coeur de

Stephan.
— Qu'as-tu mon amour ? Réponds !... Qu'as-

tu ? supplia-t-il.
Elle balbutia en détournant son regard :
— Je suis trop heureuse I
Puis très vite elle cacha son visage sur la poi-

trine de l'homme. Et, longtemps, longtemps, elle
pleura...

XIV

— Alors, Militza, vous avez vu le professeur
Kouryl ? Que vous a-t-il dit ? . . ,

Au sortir du conseil des ministres Stephan
Thaldek s'était précipité dans son appartement
où Militza venait de recevoir la visite du prati-
cien. Il la trouva assise dans un fauteuil, feuil-
letant un magazine. A son entrée, elle eut un
léger sursaut, mais elle ne se leva pas. Ce fut lui
qui vint l'embrasser.

— Que vous a-t-il dit ? épéta-t-il. Inutile de
mentir. Le docteur me renseignera lui-même de-
main ! Donc...

— Mais je n'ai rien à cacher ! dit Militza , en
souriant. Vous pouvez être tranquille: je n'ai rien
de grave. Je serai rétablie très vite...

— Dieu vous entende !... soupira Stephan visi-
blement allégé. Ce n'est pas le moment d'être ma-
lade , Militza, car j 'ai décidé de rendre publique
l'annonce de notre prochan mariage !

— Notre... notre... mariage... balbutia la jeûna
femme, d'une voix si étrange que Thaldek sur-
pris, la regarda avec attention.

Cette pâleur... ces yeux qui se dérobaient en-
core aux regards de Stephan...

— Militza, je ne comprends rien à votre atti-
tude.... Hier, quand pour la première fois, je vous
ai parlé de ce projet, vous vous êtes montrée si
étrange... Comme je m'étonnais de vos soupirs, de
vos larmes, de votre trouble, vous m'avez répondu:
«Je suis trop heureuse ! » J'ai admis sur votre sen-
sibilité de femme ce choc nerveux né de la sur-
prise... Mais, depuis hier, vous avez eu le temps
de vous faire une idée... une idée qui (ici la voix
de Stephan fléchit), si vous êtes sincère comme
je le suis moi-même doit vous combler de joie...
Je vous en supplie, mon amour, ne me laissez
pas imaginer je ne sais quelles suppositions...

— Tout ce que vous pouvez supposer, coupa
Militza, d'une voix sourde, ne sera pas aussi terri-
ble que la réalité.

— Que voulez-vous dire ? souffla Thaldek, le vi-
sage soudain crispé.

— Stephan le moment est venu... Je ne dois
plus me taire... Pourtant j 'hésite encore, je vais
vous faire du mal.

Elle s'était levée. Ses mains frémissantes effleu-
rèrent les cheveux et le visage du bien-aimé. Puis
d'un geste fou , elle se jeta contre sa poitrine :

—Embrasse-moi... Embrasse-moi encore une
fois de toutes tes forces avant que je parle... Car
après, ce sera fini...

(A suivre J
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Seulement fr. 5.- de plus
pour votre bicyclette

et vous aurez ce qui se fait de plus commode : le

moyeu â *S vitesses
STURMEV-ARCHER

Son champ d'adaptation est beaucoup plus
grand. Les nouvelles multiplications, 26 %
plus élevées et 21 % ou 33 % plus faibles que
la normale, correspondent beaucoup mieux à
la dépense de forces qu 'exigent les différentes
pentes. Vous ferez sans peine des montées
beaucoup plus raides et vous filerez plus vite
en plaine. Vous jouirez davantage de vos ran-

données tout en vous fatigant moins.
4

En vente chez tous les bons marchands de cycles

NeeetieiMeeMHiHeMteN

Vous donnera
les nouvelles du

monde entier
. i

' -

Terrain à vendre
pour construire maison familiale, belle situation, quartier
des Postiers. Vue étendue.

Ecrire sous chiffre K. C. 6042, au bureau de L'Impartial.

\ Fabriqué sous licence U.S.A. par Vollmoeller, Uster

A VENDRE cause santé \

importante championonnïâre
Installation moderne de culture et conserves |.

GROS RENDEMENT PERSONNEL QUALIFIE
Faire offres sous chiffre :

AS 9384 Ct. Annonces Suisses S. A. - Genève.

MORRIS 5 HP
4 places, modèle 1947, toit coulissant.

Bon état. Fr. 4.200.—

CHATELAIN & Co, garage
Moulins 24 Téléph. 2.13.82

Où irons'nous faire nos achats
pour garnir le panier de chacun ?

. Vite à la 
'
:

boulangerie - pâtisserie

Mnller-lgli
Balance 5 Tél. 2.15.34

Il y a là un superbe choix dans
les articles en

chocolat - massepain -
nougat
f abrication maison

mécaniciens sur autos
qualifiés
sont demandés de suite ou pour époque
à convenir. Places stables.
S'adresser Grand Garage des Monta-
gnes S. A. Tél. 2.26.83-Î-4.

•*rrffcufîou !
la saison s'avance

Le choix des bonnes oranges diminue

Achetez les sanguines Paterno i

„La Royale"
Elles sont douces, j uteuses, sans pépin

Voyages de Pâques
et de printemps

en Pullman-cars confortables et modernes
Références de 1er ordre Tout compris I

., 1S „„ ., BELGIQUE HOLLANDE I13-18 avril 6 j 0urs pr. 280,.

,„ .„ «.,„„ MARSEILLE- i15-18 avril PROVENCE 4 Jours Fr. 170.-

APPENZELL-LAC OE
17-18 avril CONSTANCE CHUTE DU Fr. 66.-

RHIN 2 jours 

,K , ' 
, ., RIVIERA FRANÇAISE<»-dU avril ET ITAL|ENNE 6 jours Fr. 250,.

Demandez les programmes détaillés et le calendrier
de voyages 1949 contenant 102 voyages à prix
globaux.

1

*f\ Ernest MARTI S. A.
Vnr W Entreprise de voyages

AtAfiri KALLNACH Tél. (032) 8.24.05

Garage
est demandé pour pe-
tite voiture, de préfé-
rence «quartier de la
Croix-Bleue - Place de
l'Ouest.

Tél. 2.26.82. 5938
¦ ¦'

/  ' ¦ 
. ' ' ¦ ¦ t ; 

' ¦

Entourages de couche
Bel entourage de couche à

190.-, 290.-.
Entourage avec coffre à lite-

rie 350.-.
Couche avec entourage, som-

mier métallique, matelas et
jetée 630.—.

Fabrication de tous mo-
^dàles d'entourage se-

lon dessin et dimen-
sions.

Fauteuils assortis.
Vitrines de salon 150.-,

180.-, 220.-.
Bibliothèques 220.-, 290...
Secrétaire moderne noyer

230.-.
Meubles de couche 135.-,

150.-.
Ebénlsterle-Tapisaerie

A. Leitenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47

Soie lessiveuse
est demandée.
S'adresser à la 00(1'
fiserie Luthy, me
Léopold-Robert 72.

6001



Cercle do Sapin DIXIE DANDIES M NEW HOT PLAYERS
Samedi 9 avril Loys CHOQUART, clarinette Raymond BLUM, trombone

Francis SELLEQER , trompette f \  ê A a ê Charles WILHELM , clarinette
Eric DUFOUR , trombone L*i*»lt /1 \'ncl'\ *.*.n.\ A/ > • rtmtaw Marcel CELLIER , trompette
Henry CHA1X, piano VJrArl^ T0ST1VAI C\G \l\Vk Henry DU PASQUIER . saxophone

n 1 n Permissin Plerre B0URU> bat'erie " */*/ Giovanni MARCOZZI , batterie
D A K ,ardive R- DANNHAUER , basse SOUs les auspices du Hot-Glub de La Chaux-de-Fonds André KAISER , basse

et de la Fédération suisse de Jazz

¦¦¦¦¦MSgK&l-^

la voiture américaine

S& ml xM B%Wa BM Sv km lltHvir B

Tous modèles en stock :

20 CV. 6 cyl.
24 CV. 8 cyl.

27 CV. 8 cyl. Super

CONDUITES ïiiïÉ iiEOlES ET CABRIOLETS
disponibles immédiatement

Agence Automobiles PACKARD

AUTOS-IMPORT S.A.
6, rue du Léman, GENEVE

Tél. 2.60.83

COMBUSTIBLE
¦ 

•

Profitez des prix très bas
Bois de feu façonné, porté au bûcher

'v

Foyard Fr. 55,— le stère
Sapin Fr. 45,- le stère

Livraison rapide, une carte surfit

Louis Yerly La Cîbourg

A saison ' ^Sm_
nouvelle r̂ wfc^

chaussure 
^̂ ^̂ fnniiiiollo r^^^vJ J?lluUUtjlltj y &g lw  *

«Mesdames I KURTH a pour vous un choix
ravissant : du trotteur à la chaussure très chic,
vous trouverez ce qui vous plaira.

Voyez fréquemment nos vitrines, toutes les
nouveautés y sont exposées de suite.

Kui-th»-\HHHBHI de-Fonds
Demandez-nous également à voir nos ma-

gnifiques BAS, NYLON pure soie ou soie mixte.

Mariage
Dame très affectueuse

eule, présente bien, d'allu-
te jeune , distinguée, ayanl
intérieur, désire rencon-
rer, pour briser solitude,
monsieur grand, sympa-
thique, 55 à 65 ans, édu-
qué. — Ecrire sous M. B.
800, Poste Restante, Neu-
châtel. 538C

Qui placerait
12.000.- ir.

à 7 %, en 2me rang
sur villa locative de
rapport.

Faire offres sous
chiffre G. R.-5975 au
hureau de L'impar
liai.

firr ŝg -̂j v̂ 
Gares 

de La Chaux-de- î
jĵ ^̂^ M 

Fonds. 

Le Locle-Ville et [

Voyage en Société accompagné en

Flèche rouge à travers le Gotthard
LUGAN0-M0RC0TE

Dimanche ler mai 1949
visite de Lugano. Excursion en car à Morcote.

Horaire départ arrivée
Le Locle-Ville 4.40 23.24
La Chaux-de-Fonds 4 50 23.12
St-lmier 5.08 22.54
Courtelary 5.16 22.47
LUGANO arr. 10.50 dép. 16 45

Prix du billet : Fr. 36.50
y compris le car Lugano-Morcote et un souper

froid à Erstfeld.
Dîner facultatif à Lugano Fr. 5.50

Important. — En lieu et place de l'excursion à
Morcote , les participants peuvent visiter la Pina-
cothèque Villa Favorlta à Castagnola , une des
plus riches collections de peintures d'Europe.
Supplément fr. 2.—

Renseignements et inscriptions jusqu'au 29
avril A 18 h.: Aux guichets des billets des gares
intéressées.

Pour La Chaux-de-Fonds : Bureau des Rensei-
gnements CFF, Voyages et Transports , Léopold
Robert 62.

Chantier naval
Jean-Louis Staempfli Cortaillod

téléphone 6 42 5^ g

Bateaux neufs et d'occasion
réparations , entrelien , «éprises , représentan t
motogodille -Johnson .. Moteurs d'occasion ,

essai sans enga gement.

c4taiiat
de grattage
entreprendrait travail de grattage \
de toutes sortes, réparations de
machines. Travail soigné et précis.

S'adresser à M. WILLY STUDER.
Moutier (J. b.). Téléphone 9.45.37

J —S

Xfflwf offert
^̂ ^̂ £ây Mj M\(ffj '̂ SŜ  T A P I S S I E R

j Ê>~?r \€i ï \à7^l 
D ÉCORATE UR

\nâftjâ ""̂  w CHAUX-DE-FONDS

/m '•Yrlcs.H.ames,
[$Zj  occupez vos loisirs en
•J"*" ; brodant les

TAPISSERIES ANCIENNES
pour meubles \

des meilleures reproductions i JL
Tapisseries confectionnées r i m 'l^ l
Canevas tramés CVu. I F*

Grand choix de modèles i 3PŴstyle Louis XIII , XIV et XV mÊÈrÂ

RUE DU PARC 95a £ff îl(a /f Ê tTéléphone 2 49 17 S f̂ ^^M l Y'^ '

Un meuble sp lendide -
très avantageux

CBSSSëaggBSSSjL « III « « ,.. , . — .. ,., ,., **ïf

IMUll\\l«l\\VLWfUWf/lri}l 
f i  'I l  tt >%hl m̂]i À̂ W^mmmmîmmï \$i MÏ\''mmïltaM\aiat *awiâawiàaaàamlâ}̂ & lllH ^ l i ' ï  ' ' l ' ' '' "'.T . r ' I tXWBêËMI 11 Kv.W IIPBKJIM$*«fi "ff 1" i% ¦,'

ra«^^ ;

218/40 Buff e t  ae chambre f amiliale, iiès co^su , en ronce de noyer discrète
avec joli grillage ornemental en laiton. «Ce modèle contient : comparti-
ment pour les verres ou bar privé, compartiment pour les bibelots ,
secrétaire, tiroir à couverts ou à nappes, rayons à lingerie , différents
rayons mobiles

Seulement Fr. ' 1190. 

Nous vous montrerons avec plaisir, sans aucun engagement pour vous ,
ce modèle et une quantité d'autres buffets et armoires de chambres

t familiales à notre grande exposition de meubles de Baie ou de Berne.

. ¦ umiitommm
Fabr ique de meubles à bteffisbourg

BERNE BALE AARAU THOUNE
Effingerstrasse 6 Steinenring 49 Metzgergasse 4 Marktgasse 5

BQN : Envoyez-moi immédiatement, sans engagement, votre catalogue
No 453-101, car je m'intéresse à un achat de meubles.
Nom : Prénom : , 
Localité : Rue: ,

, A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie à 5 ct. à
AMEUBLEMENTS GSCHWEND. Stetfisbourg -Thoune

f—; "^
A la rue Léopold-Robert, côté nord, maison de com-
merce réputée cherche à louer

QfllaçLOàin
pour la vente au détail , (commerce absolument sérieux
et tranquille). Date d'entrée à convenir.
Prière d'adresser offres avec indication de grandeur ,
emplacement , nombre de vitrines et prix de location
sous chiffre L 4369 Q à Publicitas S. A. La Chaux
de-Fonds.

^ J

rWINNETOl̂ Éfe
TmmmmmŴ M̂t' " -"/

tpf m  ̂ J - ' . JËkXV HK."'.-^

B̂i /JjTVl ;̂ M
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immWÉœWmK d'un goût pur «̂ «iss

^̂ ^̂ ^̂  20 pièces 90 cts ĝg-̂ -jg^



Etat-civil du 8 avril
Naissances

Frutschi , Denise-Qilberte,
fille de Jean-Louis, charpen-
tier et de Gertrude-Madelel-
ne née Maure r, Bernoise. —
Rauss, Fabienne , Elle de
Wllly-Edmond , négociant en
vins et de Madeleine-Angé-
line née Cremona , Neuchâ-
teloise.
Promesses de mariage

Kahn , René, commerçant,
de nationalité française et
Stehlé, Carmen , Neuchâte-
loise. — Desfourneaux , Jean-
Maurice - Eugène, lapldeur,
Bernois et Guillaume-Gentil ,
Nelly-Marguerite , Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Lehmann , Edouard - Geor-

ges, employé au tramway,
Fribourgeois et Neuchâtelois
et Kuster, Rosa-Agatha, Ob-
wald. — Schild , Fernand-
Germain , faiseur d'étampes,
Soleurois et Geiser, Denise-
Jacqueline , Bernoise. — Zut-
ter, Adolf-Gerhard , manœu-
vre et Droz-dit-Busset, Ju-
liette-Edmée, tous deux Ber-
nois. — BUrg i, Louis-Alfred ,
mécanicien et Steffen, Deni-
se-Henriette , tous deux Ber-
nois. — Benoit , Jacques-Si-
mon, employé de commerce,
Bernois et Neuchâtelois et
Piquet, Simone-Jane, Neu-
châteloise. — Girardin , Geor-
ges-André , lapideur , Bernois
et Dubois , May-Marguerite ,
Neuchâteloise. — Châtelain ,
Gaston-André, horloger , Ber-
nois et Meylan , Jacqueline-
Madeleine, Vaudoise.

Décès
Incinération. Jean-Quartier

Léon , époux de Raymonde-
Marie née Clerc, né le 17
juillet 1911, Neuchâtelois.

MARIAGES
pour conclure un bon maria-
ge, adressez-vous en toute
confiance à notre service
spécialisé.

Avec tact et discrétion
d'honneur , nous vous ferons
connaître immédiatement le
conjoint de votre Idéal.

Goûts , situations, fortu-
nes.

Demandez aujourd'hui
même les renseignements
sans engagement au Bu-
reau SELECT, Case pos-
tale 107, Vevey-Gare.

Oui sortait
réglages plats de
8 V» à 14 lignes, à
régleuse qualifiée.
OHres sous chiffre
J. S. 6021 au bureau
de L'Impartial.

Réglages
200 réglages, 14 lignes,

par semaine sont à

sortir à domicile ou &

atelier de réglages.

Offres écrites sous

chiffre A. R. 6040, au

bureau de L'Impartial.

lllpes vaudoises
960 mètres

changement d'air, repos, so-
leil, forêts , vue, promenades,
pension soignée. Prix très
avantageux. Week-end.

Yersin - Jaquerod, Pa-
nex s/Ollon, 161. 3.31.07.

A remettre à Genève

M restaurant
Affaire réputée de ler ordre,
à la périphérie de la ville.
Grande terrasse ombragée,
salle de restaurant et salons
particuliers , petite salle de
café et grand logement. Belle
installation avec gros maté-
riel pour servir 150 person-
nes. Recettes 150.000.— fr.

Prix 80.000.— fr.
S'adresser J. P. Poujou-

lat, 1, Place du Lac, à Qe-
nève

^ 
5965

Lises «L 'Imp artial»

MAISON
à vendre

3 appartements, 3 pièces,
beau dégagement, bien
située.

Ecrire sous chiffre A. J.
6096 au bureau de L'Im-
partial.

r ^piujues 1949

<r t j *
l5CnU4lH CONFISEU R

Vous offre un superbe choix de

LAPINS - OEUFS - ARTICLES FANTAISIES
en chocolat - Nougat - Massepain

Expéditions au dehors dans de superbes emballages

Léopold-Robert 66 Tél. 2.16.68

S mm-J

Partir , découvrir des horizons nouveaux, n'est plus le privilège '¦ '< fcj
da quelques-uns seulement.

Vous aussi, grâce à la motocyclette, pourrez vous évader, par !
lir à la recherche des beautés du pays, faire das randonnées qui i l lumi -
neront votre existence I | j
¦ La moto n'est plus l'eng in bruyant et sale qui suscitait das corn- B
| menialres ironiques. Son conducteur peut la piloter maintenant sans
¦ craindre l'huile qui tache, la benzine qui suinte, les vibrations qui ' -j

fatiguent. Tout cela a disparu. . i
; i De la pétrolette brinquebalante a la moto moderne, li y a au
: | tant de différence que du moulin à eau à la grande centrale électrique. H

Acheter une moto neuve T O U I . . . Mai s . . .
UNE VRAIE MACHINE MODERNE , réunissant fous les perfec-

tionnemants de 1949 :
M suspension arrière (une merveille de confort) , fourche télescopiqûè — I
';';¦] culbuterie et soupapes enfermées (plus de bruit , plus d'huiia projetée),

commandes simp lifiées par sélecteur de vitesses, etc, etc.
Sans suspension arrière, une moto est «devenue une

antiquité I et sera bientôt invendable , car QUI fl ROULE AVEC SUS- !
| PENSION ARRIÈRE NE VOUDRA PLUS JAMAIS REVENIR A L'ANCIEN H

y TYPE SANS SUSPENSION I f\
i j Ne vous laissez pas imposer un type déterminé' de moto. VOUS
i i AVEZ LE CHOIX I Et parmi ce choix, vous trouverez la machine quj

vous conviant , du point de vue perfectionnement, prix et usage prévu,

I Norton A.J.S. Triumph
I Sunbeam Ogar Jawa CZ.

j j Voici les marques réputées que vous offr e le

I Moto-Garage John INGLIN - Le Me
i j Rue Girardet 53 - Tél. 3.15.30 |

le spécialiste de la moto qui ast à votre disposition pour tout essai et
démonstration, sans engagement.

mu i ii immiMi wif iinmiHiiiiymiiiiii. imi IDII I IIIIHUI II I I I IIHIIII Mw |iiiiiiiii 'n ||iinni unWIIH

Appartement SàS&Sl
serait échangé contre un de
2 éventuellement 3 chambres
à La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire à Case postale 5137,
La Chaux-de-Fonds 3. 6079

lliaiTluPG. rieuse et solva-
ble, cherche à louer cham-
bre meublée, indépendante.
— Ecrire sous chiffre D. M.
6102 au bureau de L'Impar-
tial ; 6102

Pha mhna est demandée par
Ulia illlJ I 0 couple, avec part
à la cuisine, si possible indé-
pendante. — Ecrire sous
chiffre A. M- 6106, au bureau
de L'Impartial.

A UPnriPR une P°«88ette „n ÏCIIUI O belge et un vélo
militaire , le tout en bon état.

S'adresser chez M. Ch. Bln-
gesser. Ronde 25. 

l OUSSetlBS beige, en bon
état et une de chambre, gar-
nie rose. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 81, au 1er étage,
à gauche. 5894

Tailleur dame Crt LtS:
coupe nouvelle, manteau mi-
saison, Prince-de-Galles brun ,
taille 42-44 , chapeaux modè-
les, le tout à l'état de neuf ,
à vendre avantageusement.
Tél. 2.28.64. 5901

A vendre "S*?S
feux et four, ainsi qu'une
plaque électrique. — S'adres-
ser rue du Parc 12, au pi-
gnon, après 19 heures. 5905

Pousse-pousse enéîataa ĉ
housse, marque Helvétia , un
costume bleu-roi, pure laine,
très peu porté, taille 38, fr.
70.— à vendre. — S'adresser
à Mme von Allmen, D.-P,
Bourquin 33. 5982

Vélo d'homme'.riSti
180.— fr., 1 habit gris, neuf ,
taille 48, cédé à 180.— fr., une
grande couverture de lit gui-
pure, 25.— fr. — S'adresser
rue Fritz-Courvoislei 41, an
ler étage, & droite. 6034

Poseuse
de radium

On demande pour entrée
Immédiate, bonne poseuse
pour travail extra-soigné.
On mettrait au courant
jeune fille ayant bonne
vue.

Se présenter entre 18 et
19 h. chez M. J. Perregaux,
Nord 5. S;

n.... A louer dès le
H Qlin 30 avril , grande
ilUlfU cave vou,éeWMWW n avec casiers.—
Offres écrites sous chiffre
C. V. 6103 au bureau de
L'Impartial.
Dama de confiance, s'occu-
Ual llG perait de l'entretien
d'un ménage d'une personne
seule, è cOté de son ménage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6103
Dama cherche A laver du
UdlllU nnge à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
H. L. 6115, an bureau de
L'Impartial. 

I nnpmnnt 3 ou 4 pièces est
LUy tî l l lBll l  demandé à louer
de suite ou & convenir. —
Ecrira sous chiflre M.W. 6043
au bureau da L'Impartial.

Suis de série
Buffet de service mod. 295.-
Buffet de service galbé 390.-
Buffet 5 portes, galbé 440.-
Buffet combiné, noyer clair,

580.-.
Buffet noyer avec garniture

laiton, avec bureau 680.-
Buffet combiné, bar et bu-

reau 850.-. .»
Splendide buffet en ronce de

noyer avec bar et bureau
et grande vitrine très ar-
rondie, 6 tiroirs bombés,
1100.-, 1270.-, 1350.-.

Chaises et tables assorties.
Banc d'angle tout noyer avec

table â allonges assortie.
Ebénicterle-Tapisserle

A. Leitenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6053

A
lnnon belle chambre meu-
IUUBI blée. — S'adresser

rue Numa-Droz 08, au rez-
de-chaussée, à droite. 6098

. ¦ "

Manteau
homme

ml - saison, pure laine,
gris foncé, grande taille.

2 complète grande
taille, 1 valise, moyenne1 grandeur, le tout à l'état
de neuf , A vendre avan-
tageusement.

Tél. 2.28.64. 5002

1 vendre
un appareil

Coïncidence
en bon état

prix avantageux.

S'adresser au
bureau de

L'Impartial.
6037

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION

MARCEL STEBLER
Peintre à Lausanne

DU 9 AU 24 AVRIL

Ouverte toutes les après-midi, ainsi que
dimanche matin, mardi et jeudi soir.

Acheueurs d'achappements
Régleuses

pour petites pièces sont demandés
de suile. Places stables.

Offres écrites sous chiffre B. F.
5937, au bureau de L'Impartial

Jeune (iomme
Intelligent, ayant de l'Initiative, cherche
un bon emploi. Se contenterait d'un
salaire réduit pendant période d'adapta-
tion. — Offres sous chiffre .C D. 6129 nu
bureau de L'Impartial.

v̂ ẑZZy^ÉÉÉj  wfr

Tmtt \A 2M ^dS*^ ul ê lmSt ^^̂ -' ¦ )J£JÉBP

Eliminateur de l'acide urique et remède efficace
contre: Douleurs musculaires et Intercostales,Qoutte,

Sciatlque, Lumbago, Torticolis, Maux de rein*.
Toutes pharmacies

Eglise Evangélique
¦ Rue Léopold-Robert 11

DIMANCHE 10 AVRIL

y ^M V'Blte de M. Ibralm ZREIKAT

WbïmW^^rM-\ 
Eludlant en

drolt . de

I et de M. A. COOPER
PP'r

' lik^^* hl de Durban (Afri que du Sud)

' 01 'ICT© B̂"';S :' ' - - 'i M. Zreikat parlera au culte à
! BijjSlaS .̂ 9 h- 30 et donnera son

Bv MH J témoignage à 20 h.

tk ' WÊmW j£ Invitation cordiale

« 

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h 15.

Villa des Pervenches
^^^ 

Taa Boom Cràmarle

f âj ^ l Î L*\i 1 Les Bulles

^ffl J -fi ,*.' iri ^pS ¦ ou,vert

Jf|Bj| ! P W lli [PHP Se recommande :
ŷ.;U,g^JsJ,] ™ i w. AMSTUTZ.«W^̂ ^ ĴJJJ m 2,33<91

cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 10 avril 1949

« Les Rameaux»»
Eglise réformée

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple ,
M. H. Barrelet , ste cène-, au Temple Indépendant, M.
Louis Perregaux ; au Temple de l'Abeille, M. S. Perre-
noud, ste cène ; à l'Oratoire, M. L. Secretan ; 20 h. 15
au Temple Indépendant, concert spirituel.

11 h. 15 : Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h.: Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M,
Maurice Perregaux — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte avec ste cène, M. H. Rosat.
Les Bulles, 20 h. 15. Culte M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 9, à 20 h. Réunion , M. Th.

Vuilieumier.
Eglise catholique romaine

6 h. Première messe — 6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30.
Messe basse et sermon — 8 h. 30. Messe des enfants, ser-
mon. — 9 h. 45. Grand-messe, bénédiction solennelle des
rameaux, lecture de la Passion. Les rameaux seront distri-
bués durant la grand-messe et après au préau du collège
catholique. — 20 h. Prière du soir, sermon de clôture de
la retraite pascale et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe avec communion. — 9 h. 30. Réu-

nion des catéchumènes à la salle St-Pierre. — 9 h. 45.
Entrée solennelle des catéchumènes à l'église en chantant
Qrand'mésse chantée par le Chœur-mixte. Bénédiction des
rameaux. Ratification des promesses de baptême. Sermon
de circonstance par M. le Curé J.-B. Couzi. A la fin de
l'office, distribution du buis bénit. — 20 h. Vêpres. Confé-
rence de Carême par M. le Vicaire Maxime Gorce, Dr es
lettres , sur «Le Christianisme à la recherche de sa pléni-
tude de 1925 à nos Jours ».

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst mit Abendmahl.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
15 Uhr. Konh'rmationsfeler.

.;.«._' Methodistenklrche, Numa-Droz 30a
20 Uhr 45. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification — 11 h. Jeune

Armée. — 20 h. Evangélisation.

Citroën
4 cyl. 9 cv. moteur flottant, 4 portes pour
service de campagn e, Fr. 1.500.—.
S'adresser Grand Garage des Monta-
gnes S. A., La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.26.83-84. 6089

| . j Père, mon désir est que 1& où Je
i suis, ceux que tu m'as donnés y
r -VI soient aussi avec mol.

Jean XVII, v. 24.

f ' j  Mademoiselle Lucie Debrot ;
ra i Mademoiselle Louise Debrot ;
G£| Monsieur et Madame Henri Debrot-TIssot

; et leurs petites Josette, Jacqueline et. , I
- ! Suzanne ;
\._ ; S Les familles Vuille, Debrot, Perrenoud

ainsi que les familles parentes et alliées ont j !
p9 la profonde douleur de taire part du décès { ]y y  de leur bien chère maman, grand-maman,
t ; sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, j

IU Madame

I Ernest DEBROT 1
née Marie VUILLE

- . que Dieu a reprise paisiblement à Lul.au-
-. ; Jourd'hui 6 avril, dans sa 77me année, à 18 -
EU heures, après quelques Jours de maladie. H

Le Sagne, le 6 avril 1949.
' Quand la soir fut venu. Jésus lui

rai dit : . Passons à l' autre bord ».
i Sj Marc IV. v. 35. !
!¦¦::':'•; L'enterrement auquel ils sont invités à as-¦ slster, aura lieu samedi 9 avril , è 15 h, 30.
i i Départ à 15 h. du domicile mortuaire,

j Miéville 120.
Las dames suivent.

K!« Le présent avis tient Heu de lettre de
¦ faire part

I 

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Emma Betschen-Schwetzer, ses
enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Agnes Bermond-Bets-

chen, è Antibes;
Madame et Monsieur René Allera-

Betschen et leur petit Jacques, è Bel-
legarde ;

Monsieur et Madame Roger Betschen et ;
leur petit Jean-Pierre, à Adliswlld j

Monsieur et Madame Charles Betschen-

Madame Emma Imer;
Monsieur et Madame Fernand Imer et

leur petite Danièle ;
Madame et Monsieur André Imhof ;
Mademoiselle Louise Perruchi ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils !
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

S Jules BETSGHEII I
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa

f  i] Time année, après une courte maladie, muni
j des saints-sacrements de l'Eglise.
H La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1949.
I L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
i lundi 11 courant, à 11 h. 15.
| | Culte au domicile à 10 h. 40.
t j Une urne funéraire sera déposée devant
| le domicile mortuaire : Rue du Crât 14.

i j Un office de Requiem sera célébré en
! l'église catholique romaine, lundi matin, A
r j 8 heures.

i Le présent avis tient lieu de lettre de
i i faire part. . • j ¦

| i Madame Vve Maxlmln TERRAZ, ses
' i| enfants et les familles parentes, remercient de j

j tout coeur, tous ceux qui les ont soutenus et
encouragés de leur sympathie dans leur i

[ j grand deulL 5982

Austin 6 HP
Modèle Teu 1947, 4 portes, 4 places, Intérieur cuir,

toit coulissant. Parfait état Fr. 5.500.—

CHATELAIN & Co, garage
Moulins 24 Téléph. 2.13.62

0/ r *Ui*ie- l\Giue
Diplôme de Paris: Ecole officielle de soins esthé-
tiques, agréée par le ministère de
l'Education nationale

a repris le

SALON DE BEAUT É
tenu précédemment par
Mlle PERREGAUX, Paix 79

Reçoit sur rendez-vous. Tél. 2.17.65



Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.
La semaine se termine sans événe-

ments sensationnels.
Les signataires du traité de Bruxel-

les réclament l'aide militaire et finan-
cière des Etats-Unis. C'est la dernière
nouvelle qui nous parvient de Washing-
ton. Il est probable qu'oncle Sam ne re-
fusera pas son appui et qu'il le conti-
nuera également à l'Italie.

Cependant , cette dernière a eu le re-
gret de voir ses droits foulés aux pieds
dans la question des colonies où les
Anglo-Saxons viennent de faire une
volte-face qui risque de causer un tort
immense. En e f f e t , alors qu'on suppo-
sait qu'une bonne p artie des colonies
italiennes reviendraient a la mère-patrie
on prévoit maintenant que l'Angleterre
va dispos er des meilleures d'entre
elles. Londres oublie-t-il déjà les fau-
tes commises ? Et se rend-on compte
que des milliers d'Italiens ont contribué
à mettre en valeur des terres et des
débouchés qui, aujourd'hui, valent lar-
gement certaines colonies anglaises ?
Va-t-on enfin méconnaître que la Pé-
ninsule a un trop-plein de population
qui doit se déverser ailleurs et qui con-
tribue à l'enrichissement commun du
patrimoine européen ? Décidément, les
Alliés n'ont rien oublié et rien appris
et ce n'est pas en foulant aux pieds les
droits de l'Italie qu'ils consolideront les
sentiments de solidarité de la vieille Eu-
rope...

A Londres, on commente beaucoup
l'échec des travaillistes aux élections
du Comté. Ils ont, en e f f e t , perdu 28
sièges, tandis que les conservateurs en
gagnent 36. La majorité est perdue par
la gauche, car chacun des partis pos-
sède 64 voix et l'unique élu libéral de-
vient l'arbitre de la situation ! C'est là
un résultat significatif et qui démontre
que le budget d'austérité de sir S taf -
for d Cripps a causé une mauvaise hu-
meur certaine dans le pays. Verra-t-on
cette tendance s'af f i rmer  dans les pro-
chaines élections au Parlement ? On ne
saurait encore le dire.

Enfin il faut mentionner l'accord
tripartite sur l 'Allemagne occidentale
que viennent de signer l'Angleterre, les
U. S. A. et la France. Espérons qu'il
fera naître un commencement d'ordre
en Allemagne.

Une certaine émotion a ete provoquée
à Paris par la décision gouvernemen-
tale de ralentir les travaux en cours
dans l'équipement hydro-électrique de
la France. Le ministre des finances
voudrait réaliser par ce moyen une éco-
nomie de 6 milliards. Mais alors, que
fait-il des nécessités de la production,
et de la pénurie d'électricité qui pro-
voquera partout du chômage?

On a découvert à Lyon une af fa ire  de
fausses pièces d'or suisses qui auraient
bien la teneur normale d'or, mais un
diamètre légèrement inférieur. On as-
sure dans les milieux bancaires que ces
fausses pièces sont très répandues en
France comme en Suisse.

Grâce au plan Marshall, le rationne-
ment de la benzine a été levé pour les
touristes étrangers dans de nombreux
pays européens. Toutefois la France ne
figure pas parmi les bénéficiaires.

L'Assemblée nationale française a
adopté hier la vaccination entitubercu-
leuse obligatoire pour les enfants des
crèches, maternelles, etc., les étudiants
en médecine, les militaires et le person-
nel des établissements hospitaliers.

P. B.

J Ûv J oJJR .

BERNE, 9. — Ag. — Des informations
de source anglaise ont annoncé que
Victor Kravchenko s'était renseigné au
consulat de Suisse à Paris pour savoir
si un visa à destination de notre pays
lui serait accordé. On lui aurait répon-
du «qu 'il n'était pas un hôte désira-
ble ».

«Selon des renseignements pris à de
bonnes sources, Kravchenko a bien fait
des sondages. L'octroi du visa ne lui
a pas été refusé en principe. Mais, quoi
qu'il en soit, il n'a pas encore demandé
effectivement de visa. Toutefois, il ne
saurai t être question pour lui de se li-
vrer en Suisse à une activité politique
contre un gouvernement avec lequel la
Suisse entretient des relations norma-
les. 

Après l'expulsion de soeurs
catholiques de Bulgarie

ISATMBOUL, 9.. — Reuter. — M,
Jean Martig, consul général de Suisse
à Istamboul , a déclaré que les 18 re-
ligieuses catholiques expulsée de
Bulgarie recevraient asile en Suisse.

Kravchenko pourrait venir en
Suisse, mais sans s'y livrer
à aucune activité politique

Demande d'aide militaire aux Etats-Unis
Huit Etats européens signataires du pacte de l'Atlantique se iont adressés à Washington pour

obtenir des armes, du matériel et des crédits. Un plan militaire commun a déjà été établi.

Un programme militaire
des cinq puissances...

LA HAYE, 9.— Reuter.— Après deux
j ours de délibérations, qui se sont dé-
roulées à huis-clos, les ministres de la
défenses nationale des cinq puissances
signataires du Pacte de Bruxelles, ont
terminé leurs travaux et publient le
communiqué suivant :

Les ministres de la défense des cinq
puissances du Pacte de Bruxelles ont
tenu à La Haye leur quatrième confé-
rence. ILS ONT ADOPTE UN PLAN
POUR LA DEFENSE DE L'EUROPE
OCCIDENTALE ET PRIS UNE DECI-
SION CONCERNANT LES MESURES
QU'EXIGE L'APPLICATION DE CE
PLAN DE LA PART DE CHACUNE DES
CINQ NATIONS.

Les ministres ont examiné et ap-
prouvé certaines propositions de détail
concernant la répartition de leurs ef-
forts du point de vue des effectifs des
troupes et de la production des arme-
ments entre les cinq puissances. Ils
ont donné des instructions au conseil
de l'état-major général et à la com-
mission des fournitures pour parvenir
à une entente complète entre les cinq
puissances et au renforcement de leur
système de défense. Des représentants
des états-majors américain et cana-
dien assistaient aux délibérations en
qualité d'observateurs.

...nui demandent l'aide
militaire des Etats-Unis
PARIS, 9. — AFP — Le texte d'une

demande d'aide militaire remise par
les puissances signataires du traité-
de Bruxelles au gouvernement des
Etats-Unis, le 5 avril, est publié par le
ministère des affaires étrangères :

1. Depuis la signature du traité de
Bruxelles, les puissances participantes
ont étudié un programme de défense
commune. Elles sont arrivées à la con-
clusion que l'aide matérielle du gou-
vernement des Etats-Unis est essen-
tielle pour rendre effectif un tel pro-
gramme qui devrait s'inspirer des
principes exposés dans les paragra-
phes suivants.

2. Les principes essentiels seraient
l'effort individuel, l'aide mutuelle et
l'action commune dans la défense
contre l'agresseur armé.

3. La puissance militaire des pays
participants devrait être renforcée
sans mettre en danger le redressement
économique, ni l'établissement d'une
économie viable qui devraient donc
conserver leur priorité.

L'organisation de la défense
commune

4. En appliquant les principes gé-
néraux d'un programme de défense
commune, les signataires du traité de
Bruxelles soulignent les points sui-
vants :

a) Les forces armées des pays euro-
péens participants devraient être do-
tées d'une organisation coordonnée,
afin qu'en cas d'agression elles puis-
sent opérer selon un plan stratégique
commun.

b) Elle devraient être combinées de
manière à atteindre l'efficacité maxi-
mum avec une dépense nécessaire mi-
nimum en hommes, en argent et en
matériel.

c) Un effort militaire accru, y com-
pris la production des armements, de-
vrait être compatible avec les objectifs
économiques et le maintien d'une éco-
nomie viable. Tout supplément net de
dépenses en monnaies nationales de-
vrait être couvert par des sources de
caractère non-inflationniste.

d) Les arrangements concernant le
transfert entre les pays européens par-
ticipants d'équipement militaire et de
matières premières destinées à la pro-
duction de ces équipements, devraient
permettre d'effectuer ce transfert, dans
toute la mesure du possible, sans con-
sidération des questions de change et
sans troubler le système des paiements
inter-européens.

5. En vue de mettre en oeuvre un
programme de défense commune sur la
base des principes ci-dessus, IL EST
DE MANIÈRE PRESSANTE NÉCES-
SAIRE D'OBTENIR L'AIDE MA TÉ-
RIELLE ET FINANCIÈR E DES ETA TS-
UNIS.

La réponse de Washington
Dans sa réponse, le gciuvernement des

Etats-Unis dédare notamment :
1. L'Exécutif du gouvernement des

Etats-Unis est prêt à recommander au
Congrès américain que les Etats-Unis
fournt saent leur aide militaire aux pays

signataires du traité de Bruxelles, afin
de les aider à faire face  aux besoins
matériels de leur program me de défen-
se.

2. Il sera demandé au Congrès qu'une
telle aide soit fournie aux puissances de
Bruxelles sous la forme d'équipement
militaire venant des Etats-Unis, néces-
saire à leur programm e de défense
commune, et la fourniture d'une aide
financière .

VLa Norvège, le Danemark et l'Italie
font la même demande

WASHINGTON, 9. — Du correspon-
dant d'United Press John L. Steele. —
Le secrétaire d'Etat, M. Dean Acheson,

a annonce que outr e la Grande-Breta-
gne, la France et le Bénélux, la Nor-
vège, le Danemark et l'Italie ont de-
mandé aux Etats-Unis de leur livrer des
armes pour « défendre l'Europe occi-
dentale, ,la paix et le monde démocra-
tique ».

Vers la dissolution du
Parlement belge

BRUXELLES, 9.— Reuter.— Le gou-
vernement belge a décidé de recom-
mander au prince régent Charles de
dissoudre le Parlement au milieu du
mois de mai, afin que de nouvelles
élections puissent avoir lieu le 12 juin.

Un accord tripartite sur 1 Allemagne occidentale
Succès des négociations franco-anglo-américaines

a été signé hier à Washington

WASHINGTON, 9. — Reu-
ter. — La Grande-Bretagne,
la France et les Etats-Unis ont
signé vendredi un accord tri-
partite sur l'Allemagne occi-
dentale.

Ce que contient l'accord
Les ministres des affaires étrangères

ont confirmé et approuvé les accords
concernant les démantèlements d'usi-
nes, les industries interdites et limi-
tées et rétablissement d'une autorité
internationale sur la Ruhr, accords ré-
cemment négociés à Londres.

Le statut d'occupation définira les
pouvoirs qui seront détenus par les au-
torités d'occupation au moment de l'é-
tablissement de la République fédérale
allemande et formulera les principes
essentiels auxquels obéira le contrôle
allié. Sous réserve de limitation du sta-
tut, l'Etat fédéral allemand et 1 es
« Leander » qui y participeront possé-
deront l'ensemble des pouvoirs législa-
tif , exécutif et judiciaire, tels qu'ils
sont prévus dans la loi fondamentale
et dans leurs constitutions respectives.

Un Conseil de contrôle allié
Le statut d'occupation vise à per-

mettre au peuple allemand de se gou-
verner lui-même suivant les principes
démocratiques. Il a été prévu une re-
vision des termes, du statut après que
celui-ci aura été en vigueur pendant
une année. L'établissement d'une Ré-
publique fédérale allemande entraîne-
ra un changement sensible dans l'or-
ganisation permettant de mettre en
oeuvre les responsabilités de l'occupa-
tion. Le gouvernement militaire en
tant que tel, prendra fin et les fonc-
tions des autorités alliées deviendront
principalement des fonctions de con-
trôle. Chacune des organisations alliées
en Allemagne sera placée sous la di-
rection d'un haut commissaire.

En dehors des forces d'occupation
qui continueront à être sous les ordres
des commandants en chef, la réunion
des trois hauts commissaires constitue-
ra une haute commission alliée qui
sera l'organe suprême de contrôle al-
lié, pour permettre à la République fé-
dérale allemande d'exercer ses respon-
sabilités accrues dans ses affaires in-
térieures, et pour réduire la charge des
frais d'occupation, le personnel admi-
nistratif sera réduit au minimum.

Prérogations alliées et
allemandes

Les autorités fédérales allemandes
auront la faculté d'agir en matière ad-
ministrative et législative, et une telle
action sera validée si elle n'est pas
désapprouvée par les autorités alliées.
Dans de nombreux cas limites, les Al-
liés conserveront le droit d'agir direc-
tement eux-mêmes et de donner des
instructions aux autorités allemandes
en vue d'une action déterminée. Toute-
fois , ces domaines seront limités et en
dehors des questions de sécurité, l'exer-
cice de pouvoirs directs par les Alliés
sera considéré dans bien des cas com-
me destiné par nature à disparaître de
lui-même.

L'Allemagne, l'Europe et les
Etats-Unis

Il a été convenu qu'un des objectifs
principaux des trois gouvernements
alliés était d'encourager et de faciliter
l'intégration la plus étroite possible,
sur une base mutuellement profitable,
du peuple allemand sous la conduite

d'un Etat fédéral démocratique et une
association européenne. A cet égard, il
a été entendu que la république fédé-
rale allemande négociera un accord bi-
latéral de coopération économique (E.
C. A.) avec les Etats-Unis et partici-
pera normalement à l'organisation de
la coopération économique européenne,
devenant ainsi partie responsable
dans le programme de la reconstruc-
tion européenne.

«Les Allemands seront bien inspirés
de collaborer avec nous», dit M.

Ernest Bevin
WASHINGTON, 9. — Reuter — M. Be-

vin, ministre anglais des affaires étran-
gères, a déclaré, après la signature de
l'accord tripartite sur l'Allemagne oc-
cidentale qu 'il était la conséquence de
l'échec des efforts désespérés entrepris
pour signer avec l'URSS un accord qua-
dripar tite, et que les Allemands en ac-
cepteraient sûrement les clauses.

«La signature du Pacte de l'Atlanti-
que, a-t-il ajouté, a déjà fa i t  naître un
profond sentiment de confiance et je
suis convaincu qu'il va nous mettre en
mesure de nous attaquer aux problèmes

mondiaux d'une manière sûre et mé-
thodique. Si les Allemands sont bien
inspirés, ils collaboreront avec nous, car
enfin , ils ont deux guerres mondiales
sur la conscience.

Les Français sont contents...
BADEN-BADEN, 9. — AFP. — Les

milieux français de Baden-Baden se
félicitent des résultats obtenus à Was-
hington au cours des pourparlers entre
les trois ministres des affaires étran-
gères au sujet de l'Allemagne.

<t L'Allemagne de l'ouest, souligne-
t-on, va devenir un Etat démocratique.
Elle sera fédéraliste et tout laisse sup-
poser que l'action menée en matière de
dénazification et de démocratisation
portera ses fruits. »

«La France, déclare-t-on encore,
dont le souci principal était de se pré-
munir contre le danger d'une Allema-
gne redevenue belliqueuse, voit ses
craintes apaisées par les différents ac-
cords comportant principalement la
création de l'o f f i ce  militaire de sécu-
rité , l'institution d'une autorité inter-
nationale de contrôle de la Ruhr, les
limitations et interdictions de certaines
industrie ainsi que le contrôle du char-
bon et de l'acier. »

...et les Allemands aussi
BONN, 9. — AFP. — Le communiqué

publié vendredi soir à Washington à
l'issue de la conférence des trois minis-
tres des affaires étrangères sur le pro-
blème allemand a provoqué dans les
milieux du Conseil parlementaire de
Bonn, dont les travaux sont actuelle-
ment au point mort, des réactions ex-
trêmement favorables et positives.

La majorité des délégués estime que
l'accord et les nouvelles perspectives
qu'il o f f r e  ne manqueront pas d'exercer
une influence décisive sur les partis al-
lemands à un moment particulièrement
critique de l'élaboration de la Consti-
tution.

L'opinion de M. Acheson

Pas de négociations avec
l'URSS sans levée du blocus de

Berlin
WASHINGTON, 9. — AFP. — M.

Acheson a souligné «que le pacte Atlan-
tique et l'accord tripartite sur l'Allema-
gne occidentale auraient de grandes
répercussions, non seulement sur l'atti-
tude de l'Europe entière mais égale-
ment à l'égard des problèmes interna-
tionaux intéressant l'URSS. Aucune né-
gociat ion avec l'URSS ne saurait avoir
lieu sans la levée préliminaire du blo-
cus ».

Iii forcené lue un gendarme el en Messe un autre
Une tragique chasse à l'homme à Porrentruy

et doit être finalement abattu, au cours d un siège en règle, par la police bernoise

Une tragédie s'est déroulée vendredi
soir à Porrentruy, mettant en émoi la
population. Un individu dangereux, Au-
gustin Dobler, âgé de 63 ans, tient de-
puis 20 h. 30 environ, la police en
échec, après avoir abattu l'agent de la
police municipale, Pierre Riche, et
grièvement blessé un gendarme, M.
Maillard.

Dobler, qui a déjà été interné à deux
reprises à la maison de travail de St-
Jean pour fainéantise, est de plus un
danger public. Il se livra à des voies
de fait sur les siens et se trouvait
dans un état de surexcitation terrible.
La police fut appelée par la famille.
Etant donné la réputation de cet éner-
gumène, deux gendarmes et un agent
de police esasyèrent de pénétrer dans
l'appartement afin de maîtriser Dobler.
Tandis que les représentants de la for-
ce publique ouvraient la porte, l'agent
Riche reçut en pleine poitrine une
balle de mousqueton qui effleura le fils
Dobler et atteignit le gendarme Mail-
lard à la gorge. Ce dernier a pu être
transporté à l'hôpital, mais le corps de
l'agent est resté étendu à l'entrée de
la. Tnaisnn.

Comme Dobler menace quiconque
tente de s'approcher, la police et les
autorités ont fait appel aux services
spéciaux de la gendarmerie cantonale,
qui sont attendus dans la nuit. Dobler
continue de tirer des coups de feu. On
droit qu'il dispose d'une assez forte
provision de munition.

Après un siège en règle...

...l'assaut est donné !
A minuit, les renforts de police de-

mandés à la Direction de la police can-
tonale arrivèrent enfin. Un siège en rè-
gle commença. Jusqu'à 4 heures, des ra-
fales  de mitraillettes troublaient par in-
tervalle le calme nocturne. Une foule
nombreuse ne cessa de stationnner aux
abords de la maison sinistre. A 4 heures,
l'assaut f u t  donné par le commandant
du détachement de polic e venu de Ber-
ne, le commissaire de police municipal»,

des gendarmes et un chien p olicier.
Après des décharges de coups de feu  à
travers la porte, le détachement força
l'entrée et trouva l'assassin grièvement
blessé. On le considère comme mortel-
lement atteint.

n y avait huit policiers armés de mi-
traillettes et de bombes lacrymogènes,
plus la gendarmerie de Porrentruy et
la police locale.

Dobler est le père du criminel qui, il
y a trois ans, étrangla dans un accès de
jalousie une jeune fille qu'il poursuivait
de ses assiduités. Le jeune assassin réus-
sit à s'enfuir en France, où l'on perdit
sa trace.

Dobler s'est tué
PORRENTRUY, 9. — ag. — LE

MEURTRŒR DOBLER A EXPIRE
QUELQUES INSTANTS APRES ETRE
TOMBE DANS LES MAINS DE LA
POLICE. ON CROIT QU'DL S'EST
TIRE UN COUP DE FEU AU MOMENT
OU DL SE RENDIT COMPTE QU'IL
ALLAIT ETRE PRIS.

Ajoutons que l'ag«mt Riche, âgé de
29 ans, était entré récemment dans le
corps de police. Il était très estimé de
ses collègues .11 tombe victime du de-
voir, laissant une veuve et deux petits
enfants. Nous présentons à sa famille,
si tragiquement atteinte, nos sincères
condoléances et l'expression de notre
profonde sympathie.

Le gendarme Maillard est dans un
état d'une extrême gravité. Les méde-
cins ne peuvent encore se prononcer.
Nous lui présentons nos meilleurs voeux
de guérison.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Sur le Plateau et au nord du Jura ,
temps variable, giboulées alternant
avec des éclaircies. Dans les Alpes, en
général couvert et chutes de neige. En
plaine, vent faible. En montagne, vent
modéré du nord-ouest, assez froid.
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