
Pour et contre la loi Bircher
Vers la prochaine votation fédérale

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1949.
C'est le 22 mai proch ain, soit dans

quelques semaines, que le peuple suisse
sera appelé à se pronon cer sur la re-
vision de la loi sur la tuberculose.

Inutile de dire que les comités ad-
verses fourbissent leurs arguments et
que la discussion est d'ores et déjà en-
gagée dans la pres se.

De quoi s'agit-il en fait  ?
D'intensifier la lutte contre la tuber-

culose. Sur ce point-là, tout le monde
est d'accord. On considère en e f f e t
qu'on ne fera jamais trop pour pr oté-
ger la santé p ublique contre un des
plus graves f léaux qui , menacent l'hu-
manité. Bien que la tuberculose ait
plutôt régressé dans notre pays *- en
1905, 6630 personnes étaient mortes de
cette maladie en Suisse tandis qu'en
1947 ce ch i f f r e  est tombé à 2381 — on
estime que des recrudescences par-
tielles du mal sont toujours à craindre
et que trop de bacilles circulent encore
sans que l'on puisse combattre ou déce-
ler le danger. Enfi n, le manque de
moyens financiers empêche encore trop
de gens de se soigner comme il le fau-
drait et selon les indications du méde-
cin.

C'est pourquoi, dans l'ensemble, il n'y
a pas divergence sur le but, alors qu'il
en existe de très fortes sur les métho-
des.

Comme dans toutes les grandes ques-
tions nationales qui agitent l'opinion,
« L'Impartial » a ouvert la porte et
continuera de fair e écho aux deux
thèses qui s'affrontent. Partisans et ad-
versaires de la loi pourront exposer
leur point de vue, objectif et précis,
dans nos colonnes. Quant à nous, per-
sonnellement, force nous est bien de
reconnaître que les arguments évoqués
aussi bien pour que contre la loi Bir-
cher méritent de la p art du lecteur
une considération attentive.

En e f f e t , la question pr ésente à la
fois un aspect médical et politiq ue, un
côté social auquel nombre de gens
n'entendent pas sacrifier les principes

de liberté personnelle qui subsistent
dans une démocratie comme la nôtre.

Comme l'écrit un confrère évoquant
la «portée du scrutin », « la loi prévoit
qu'une fois  découvert, le malade conta-
gieux doit être mis hors d'état de nuire
à la société. Cela signifi e en pratique
qu'on l'obligera à se séparer des siens
pour se f aire soigner dans un sanato-
rium ou dan_s un préventorium. ¦ On
espère , par ce moyen, faire régresser
considérablement la tuberculose.

Une question se pose à ce sujet :. Y
aura-t-il assez de plac e dans les sa-
natoria pour soigner tous les tubercu-
leux que l'on aura découverts ? Sinon,
peut-on, et en combien de temps, cons-
truire les sanatoria nécessaires ?

Obligation de se soumettre à l'exa-
men radiophotographique ; obligation
de se séparer des siens et de se faire
soigner. Vous attentez à la liberté in-
dividuelle, proclament les uns. Reven-
diquez-vous pou r les tuberculeux le
droit de contaminer leurs proches et de
répandre leur mal dans la société ? ré-
torquent les autres.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Problèmes routiers
Questions débattues à l'assemblée générale du T. C. S. (Jura
neuchâtelois) : la sobriété du conducteur.

n
Nous continuons aujourd'hui la pu-

blication du rapport que Me Alfred Au-
bert a présenté samedi soir, lors de l'as-
semblée générale annuelle de la section
Jura-Neuchâtelois du Touring-Club
Suisse, publication que nous avons com-
mencée dans notre numéro d'hier :

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
« Il n'est pas agréable de devoir tou-

jours revenir sur ce sujet. Certains con-
ducteurs sont incorrigibles.

Le piéton qui zigzague sur la route
n'est nuisible qu'à lui-ïnême.

Le cycliste est déjà périlleux pour son
prochain.

Mais le motocycliste éméché, lancé
comme un bolide sur le goudron, l'auto-
mobiliste qui tient dans sa main — à
laquelle le cerveau ne commande plus
— une force capable d'enfoncer un
mur, sont des êtres redoutables qu'au-
cune loi sur la circulation, qu'aucune
précaution, qu'aucune éducation scolai-
re ne permettent d'éviter.

Passe encore sl les automobilistes
ébrlétés constituaient la lie d'une popu-
lation inculte et abrutie. Mais le monde
automobiliste est composé d'individus
qui sont arrivés à un certain bien-être
par leur travail , par leur intelligence,
par leurs dons naturels. '

Us se doivent de donner l'exemple.

Sanctions judiciaires
Si l'appel à la raison ne produit au-

cun effet , il ne reste plus qu'à recourir
à la correction. Et c'est à quoi doivent
se résoudre de plus en plus les autorités
judiciaires et administratives. Jadis, les
tribunaux infligeaient une amende aux
rares automobilistes en euphorie. Au-
jourd'hui, les cas d'ébriété au volant se
sont multipliés de telle façon que les
tribunaux, sur les injonctions de l'opi-
nion publique, sont devenus sévères, très
sévères même. Il n'y a plus d'amende.
Ce sont les arrêts pour ceux qui ont sim-
plement mis en marche un véhicule

qu'ils n'étaient pas en état de condui-
re. C'est la prison pour ceux qui ont
provoqué ou risqué de provoquer un ac-
cident, et le sursis n'est pas toujours
accordé, même aux délinquants primai-
res.

A cette sanction judi ciaire s'ajoute de
plus en plus fréquemment la sanction
administrative, le retrait du permis de
conduire... que ne méritent plus de pos-
séder ceux qui ne savent pas se con-
duire eux-mêmes !

(Voir suite page 3.)

Le général Franco inaugure un nouveau sanatorium

Le général Franco vient d'inaugurer un nouveau sanatorium p our tuberculeux construit dans les montagnes de Gua-
darrama, au nord de Madrid et qui permettra de soigner 400 malades. Sur notre cliché, on le voit qui circule dans la

galerie réservée aux malades du sexe faible, lesquelles ne manquent pas de lui sourire gracieusement.

, * mmPersonnalités russes a Lake Success

M. André Gromyko, qui vient d'être nommé vice-ministre des af faires  étrangè-
res russe, est salué à son arrivée à Neio-York par M. Jacob Malïk, à gauche,

chef de la délégation soviétique à l'ONU.

Où en @st le métro d@ Moscou ? L?;*Les reportages
de «L'Impartial»

J

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Paris, le 13 avril.
Le métro de Moscou est le plus

beau, le plus luxueux du monde. Les
Moscovites en sont très fiers et ils ne
se lassent pas de le faire admirer aux
étrangers. Avec ce palais souterrain
étincelant de lumière et orné de mar-
bres les plus précieux, le régime des
Soviets a voulu démontrer qu 'il était
capable, selon sa, formule favorite, de
« rattraper et dépasser les pays capi-

le plus luxueux du monde. - Les travaux n'ont jamais été interrompus, même
pendant la guerre. - Les stations sont trop éloignées les unes des autres.

^ 
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talistes ». Rien de pareil n'existe ni à
Paris, ni à Londres, ni à New-York.

Ce métro n'a que quatorze ans. C'est
en effet en mai 1935 que fut inaugurée
la première ligne qui coupait Moscou
en deux et qui réunissait le fameux
« Parc de culture et de repos Maxime
Gorki» au parc de Sokolniki, en passant
sous les beaux quartiers du centre de
la capitale. L'inauguration fut un évé-
nement national. Moscou fut couverte
de gigantesques panneaux annonçant
la grande nouvelle «Yest métro» (nous
avons le métro) , et de portraits non
moins immenses de Lazare Kagano-
vitch, le beau-frère de Staline, qui en
sa qualité de ministre des transports
avait été l'initiateur de la construc-
tion.
Quarante kilomètres de voies en 1948

Les travaux n'ont jamais été inter-
rompus depuis cette date, même pen-
dant la guerre. En 1948, le réseau com-
prenait trois lignes, vingt-neuf stations
et une quarantaine de kilomètres de
voies. Une quatrième ligne est en voie
de construction : celle àe la Grande
Ceinture, qui doit avoir environ vingt
kilomètres de longueur et dont l'achè-
vement est prévu dans trois ou quatre
ans. Un premier tronçon qui va de la
station « Gare de Koursk » à la « Place
de Crimée » sera mis en exploitation

à la fin de cette"annéë-ci, c'est-à-dire
dans les délais prévus par le plan.
Cette grande ceinture souterraine cor-
respond à la ligne des boulevards appe-
lée « Sadovaia » qui encercle la ville
intérieure.

Sa réalisation se heurte à de sé-
rieuses difficultés techniques. Les tun-
nels,, en raison de la nature du sol,
doivent être creusés à de grandes pro-
fondeurs, car la ligne passe plusieurs
fois sous la Moskva et son affluent la
Yapuza. Mais elle aura de grands
avantages pour les cinq ou six mil-
lions de Moscovites, car elle mettra en
liaison directe les principales gares qui
sont très distantes les unes des autres.

(Voir suite page 3.)

Le mariage aux Indes
Le Parlement vient d'adopter trois

textes de loi sur le mariage. Le pre-
mier porte de 14 à 15 ans l'âge matri-
monial pour les filles. Le second valide
les mariages entre Sikhs, Hindous et
Djains. Le troisième porte l'âge du
consentement de 14 à 16 ans pour les
délits conjugaux. L'âge matrimonial
pour les garçons reste fixé à 18 ans.

/ P̂ASSANT
Léon Savary va publier un volume de

souvenirs où il dresse, parait-il, de capti-
vants parallèles entre la vie de son pays na-
tal et Paris, sa nouvelle résidence.

Si j'en juge par les « bonnes feuilles »
que nous révèle la « Gazette » le volume
en question fera quelque bruit.

En effet, voici comment Léon — qui a te
dent dure, on le sait — parle de « la Suisse
et ses grands hommes ».

« Les Suisses, dit-il, ne souhaitent point
d'avoir de grands hommes, et même, en
politique, ils craindraient d'en avoir. Ce qui
leur plaît dans un magistrat, c'est une hon-
nête et moyenne aptitude à gérer les af-
faires publiques, comme un négoce. Ils se
méfient de la supériorité, et, convenons-en
franchement, ils ont le génie en horreur. Du
reste, notre pays ne produit jamais de gé-
nie ».

Il y en aurait eu un cependant, pour oc-
cuper un siège de conseiller fédéral. C'était,
toujours selon l'auteur, Adrien Lachenal.
Mais il n'a pas voulu. Et comme nous dit
Léon...

...Adrien Lachenal a bien fait. 11 est
beaucoup trop intelligent pour être
conseiller fédéral. II aurait payé cher
une supériorité évidente, et, pour ce
motif même, insupportable. -On l'au-
rait détesté comme on a détesté Pi-
let ; sous d'autres prétextes, mais se-
lon les mêmes inspirations et la mê-
me méthode. A Pilet, on a commen-
cé par reprocher ses guêtres ; l'ani-
mosité s'est aggravée lorsqu'un heb-
domadaire illustré a publié sa photo
en costume de sport , à la montagne.
Tantôt, on le jugeait trop élégant,
tantôt trop débraillé. Il n'avait pas
la note juste, qui consiste dans le
chapeau melon, la jaquette râpée, le
pantalon tirebouchonnant sur les sou-
liers de paysan et le col sale, mais
empesé. Chaque fois que j 'y pense
je me dis : Adrien a vu clair, ce qui
est d'ailleurs dans ses habitudes. Il
a évité une atroce corvée, dont per-
sonne ne lui eût été reconnaissant. Et
le service du pays ? nous objectera-
t-on. Hé ! C'est au pays qu'il appar-
tient de choisir ses serviteurs selon
son gré. On ne saurait lui imposer
ceux qui lui semblent supérieurs à ce
destin. Le magistrat idéal, pour la
plupart des Suisses, c'est Tartemplon.
Il n'y a qu'un Pilet et qu'un Lache-
nal ; mais il y a beaucoup de Tar-
templon. Allons I Le recrutement du
directoire helvétique n'est pas com-
promis.

Que penseront MM. Petitpierre et Rubat-
tel de ce jugement sommaire, qui paraît
quelque peu injuste et passionné ?

Sans doute ne s'en feront-ils pas outre
mesure. Et ils auront raison...

Léon Savary a toujours aimé « sa» vérité
jusqu'à la cruauté, quitte à soulever les In-
dignations et les haines les plus vives. Ce
diable d'homme est du reste un ami fidèle
et un écrivain de race, que préoccupent peu
certains aspects pratiques on avantageux de
la vie courante.

Mais il faut reconnaître qu'en l'occurren -
ce le journaliste a tort. La Suisse a eu plus
de magistrats supérieurs que de médiocres,
ce que prouvent bien son destin équilibré, la
continuité remarquable de sa politique et la
place que, malgré sa petitesse, elle occupe
dans le monde. S'il n'y avait eu que des
Tartemplon au Conseil fédéral nous n'au-
rions ni échappé aux deux guerres mon-
diales, ni maintenu la prospérité, ni con-
servé en même temps une liberté qui de-
vient de plus cn plus rare. Et si le
Suisse moyen avait préféré aux qualités peu
voyantes mais solides de nos hommes d'Etat,
le brillant de maints politiciens d'un
pays que Léon connaît bien, nous ne serions
peut-être pas là où nous sommes...

Ce qui veut dire que me réjouissant de
lire les souvenirs de l'écrivain-journaliste,
je ne les prendrai certes pas au tragique.

Le père Piquerez.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
6 MOIS.  » 13.— « MOIS 29.—
3 MOIS J» 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS .  ...... » 2.25 1 MOIS 5.75

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

PRIX  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ :URA BERNO IS 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 )

Mrs. Tongue, habite Burton-on-
Trent (Angleterre).

Son mari, le sergent Arthur Tongue,
fait partie de l'armée d'occupation, à
Graz. Il vit avec une jeune Autrichien-
ne. Et celle-ci a écrit à Mrs. Tongue
lui proposant 200.000 francs en échan-
ge de son mari.

Mrs. Tongue a refusé l'argent. Mais
elle a demandé, et obtenu, le divorce.

Mrs . Tongue ne veut pas
vendre son mari 200,000 f r .

Amour
— Il l'aime ?
— A tel point qu'il est persuadé

qu'elle a les cheveux blonds, alors qu'ils
sont poil-de-carotte !

Echos
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Le parti radical est seul
à faire large place aux
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progrès
Les 23 et 24 avril,
votez en masse

radical
Liste rouge No 1

pour le progrès et pour la liberté !
* * 
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ayant bonne formation com-
merciale et connaissances
approfondies de la langue
anglaise, serait engagée par

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

: g^
mDes prix justes,

des \wi\Ycl\i\toa\ses de e\nn\iïé

noire choiK ne uiiements
ne printemps est immense
Complets de ville, peigné, pour hommes
Complets de sport, pour hommes et enfants

deux et trois pièces
Vestons d'été
Pardessus mi-saison, gabardine et fantaisie
Manteaux de pluie popeline pure, coton
Pantalons golf et long pour tous les âges
Pantalons de travail et complets salopettes

W\\ DU V ÊTEMENT |
I l  i I J» V*"tf !o&0" •* atÊttmam H

** im^-th. Crmltl.dMi-iRle'""'*-"! *8 _4&a\_

j Téléphone 2.35.78 — ler étage
Rendez-nous visite sans engagement d'achat

Le samedi ouvert Jusqu'à 17 heures. 5462

V . J

On cherche pour magasin de lingerie-bonneterie

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse, présentant bien, avec bonnes
références. Entrée immédiate ou époque à con-
venir. Bonne rétribution dès le début.

S'adresser au magasin Au Petlt Louvre

^owr «Polies

vous trouverez
tous les
SUJETS en
CHOCOLAT
ou NOUGAT
àla |

BOULA NGERIE — PATISSERIE

cSuttez
Charrière 8 Tél. 2.49.40

* 

Je cherche bon ouvrier

boulanger-pâtissier
capable sachant travailler seul dans les deux
branches, bon salaire.
Faire oHres sous chiffre B. P. 6271, au bu-
reau de L'Impartial.

Baracm-e I
a vendre , 12x3, démontable ,
conviendrait pour poulailler,
entrepôt, remise. (Pour pou-
lailler peut rester sur place).
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5888

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

lïlonires II
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 à gauche.

Barapue fi
àvendre, ou à échanger con-
tre moto. S'adr. rue de la Ré-
publique 13, au ler étage, à
droite.

Ppi'Qnnnp Pr°Pre et cons-
I 191 outille ciencieuse est
demandée régulièrement cha-
que semaine pour écurages
et nettoyages de l'immeuble
Doubs 147. — S'adresser au
2me étage, à gauche. 6295

On cherche Sn. «ÏÏÏÏî
en Journée. — Ecrire sous
chiffre P. D. 6012 au bureau
de L'Impartial.

Petite chambre '"tt;
avec pension est à louer. —
S'adresser rue du Crêt 24, au
2me étage , à gauche. 5899
Phamhno meublée, à louer
UllalllUl U à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6020

A lnnon i°"e chambre meu-
IUUCI blée, avec part à la

salle de bain. S'adr. Parc 8,
rez-de-chaussée à droite, le
soir, dès 18 heures.

1 lit complet 2§W
talllque, 1 table hollandaise
100X150, 6 chaises cuir véri-
table, sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Commerce 57,
au rez-de-chaussée. 6156

A uonrlno manteaux, robes,
ÏCllUI C ]Upes, taille 42,

chapeaux et soutiers dames,
2 sacoches, un manteau pour
homme, taille 44, fer électri-
que neuf, 1 sellette , 1 garni-
ture de poussette (Couver-
ture et oreiller) neuve. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 6281

A upnrlnn un vél°* senre
VBIIUI 0 militaire, neuf,

ainsi qu'une montre bracelet
automatique, le tout faute
d'emploi. — Robert Fahrnl,
cantonnier, Molta Dessus 2,
Les Ponts-de-Martel. 6297

A UPrirlno potager combiné
VGIIUI C ainsi qu'un four

« Record », bocaux de con-
serve et 1 table de cuisine.
— S'adresser Puits 13, au rez-
de-chaussée, à droite, à par-
tir de 11 heures. 6315

Manteaux, Unes
Mes el Chemisiers

Tailles 42, 44, 46, coupe
mode, ainsi que

Chaussures
pointure 39,
sont à vendre, état de
neuf. Prix avantageux.

Couuerls de lahle
Cuillères, Fourchettes,
Couteaux, tous métaux
Catalogue, échantillon

franco
a.-Ch.Guye , Malakoff 24,

Le Loele 6197

A vendre
un potager à bols, 2
trous, dont une plaque
chauffante, un aspira-
teur Electrolux, 120 v.,
(petit modèle).
S'adresser à Marcel
Racheter, Boudevii-
iiers (Neuchâtel). 6296

Usez «L 'imp artial*

r m i
Mé-teiiiil
à remettre dans grand
village du bord du lac
près Qenève à situation
unique sur iac et route
de Suisse, chambres av.
eau courante, joli caié
grand restaurant et Jar-
din à remettre pour sai-
son d'été cause surme-
nage exploitant actuel ,
nécessaire pour traiter
Fr. 75.000.—. J. P. POU-
JOULAT, 1, place du
Lac, Genève.

V J

Etates de la vie
**

Examen final
Quand le fils passe son examen, le cœur du père bat plui
fort; un bon résultat le récompense amplement des sacri-
fices financiers. Quel aurait été l'avenir de cet enfant,
si son père n'avait pu lui fournir les ressource» néces-
saires?

Le meilleur moyen de se procurer ces ressources est de
conclure à temps nne assurance sur la vie; ainsi la famille
pourra subvenir aux frais des études quand bien même
le père ne serait plut là.

Grice A nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre œuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale de Neuchâtel: Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. 5 17 16

UN ACHAT DE LA DERNIERE MINUTE
que vous ne regretterez pas:

Bl Jfk Ws %J
LA CHEMISE VRAIMENT AVANTAGEUSE QUI

SATISFAIT LES PLUS EXIGEANTS I

Vente exclusive

magasin Gin
FOURRURES -CHEMISERIE Place du Marche
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SALON DE BEAUTÉ
tenu précédemment par
Mile PERREGAUX, Paix 79.

Reçoit «or rendet-vons. Tél. 2.17.65.



Poor el contre là loi Bîrcher
vers la prochaine votation fédérale

(Suite et tin)
Votre loi est d'inspiration totalitaire ;

pou r l'appliquer , il faudra recourir à la
police , ajoutent les premier s. Vous dra-
matisez bien mal à propos , répliquent
les seconds , et vos craintes sont sans
fondem ent.

Comme on le voit, il sera donc ques-
tion, pendant la campagne , des libertés
individuelles , que les uns déclareront
menacées, tandis que les autres a f f i r -
meront que ce n'est pas le cas. »

Nous aurons l'occasion, au cours des
prochai nes semaines, de passer en re-
vue les thèses en présence. Il faut  bien
reconnaître que dans chaque camp des
personnalité s de premier plan et dont
on ne saurait suspecter les intentions
défendent vigoureusement leurs posi-
tions. Mais alors que les uns mettent
uniquement l'accent sur l'aspect scien-
tifique du problème, les autres l'envi-
sagent non moins uniquement dans son
cadre populaire et social.

— Tant que la lutte ne sera pas or-
ganisée sur une base générale et obli-
gatoire , disent les uns, on ne parvien-
dra qu'à des résultats partiels. Si un
seul canton prend des mesures insuf-
fisantes , ses habitants, en parcourant
le pays, rendront illusoires les mesures
prises par les autres. Personne ne doit
échapper aux examens périodiques et
aux soins...

— A quoi les autres rétorquent : Mais
alors, la loi Bircher créera surtout une
fausse sécurité. Car, que faites-vous des
1.555.000 étrangers — c'est la moyenne
des touristes qui viennent chez nous
— qui, chaque année, échapperont à l'o-
bligation de se faire radiographier et
qui peuvent , eux aussi , transporter des
bacilles ? Allez-vous les obliger à se sou-

mettre à un examen, comme les au-
tres ? D'autant plus qu'ils viennent de
pays où la tuberculose est plus répan-
due que chez nous et où demeurent de
très gros foyers d'infection. Dans ce
cas-là, ce million et demi d'étrangers
aurait vite fai t  de prendre le chemin
d'autres stations touristiques de la côte
d'Azur ou du littoral italien...

Enfin , il faut bien reconnaître que
la votation du ¦ 22 mai pose une ques-
tion de principe d'une portée générale.
En fait , c'est non seulement de la tu-
berculose qu'il s'agit , de l'examen et
du traitement et des suites matérielles
de cette maladie que l'on tranche, mais
aussi du princip e de l'assurance ma-
ladie obligatoire. Au lieu de poser car-
rément la question et de dire que l'on
veut l'étatisation de la médecine,
comme en Angleterre, on utilise un
biais qui engage l'avenir. Les pouvoirs
publics eux-mêmes du reste ne s'en
sont pas cachés et le message du Con-
seil fédéral dit exp licitement : « Une
remarque s'impose : du fait  de l 'intro-
duction d'une assurance obligatoire en
vertu de la nouvelle loi, la revision de
la loi sur l'assurance maladie se trou-
vera en partie chose faite. »

A vrai dire, c'est là un point spécial
sur lequel les arguments pour ou con-
tre ne manqueront par non plus. Tou-
tefois , notre but essentiel n'est pas de
départager les adversaires. Il est d'é-
clairer l'opinion en toute impartialité
beaucoup plus que de lui donner des
conseils et des mots d'ordre.

C'est ce que nous essayerons de faire
au cours des semaines qui viennent, en
réservant à chacun la liberté et le pou-
voir de s'exprimer.

Paul BOURQUIN.

Problèmes routiers
Questions débattues à l'assemblée générale du T. C. S. (Jura
neuchâtelois) : la sobriété du conducteur.

(Suite)

Cette sanction est souvent beaucoup
plus sensible que la peine de nature pé-
cuniaires et même que la peine privative
de liberté. Actuellement, elle est prise
sans rémission par l'autorité adminis-
trative. Ce retrait est au minimum d'un
mois.

Les organisations automobiles inter-
viennent parfois auprès de l'autorité
administrative pour protester contre un
retrai t de permis qu'elles jugent trop
sévère, et l'autorité ne refuse pas de dis-
cuter. Mais si l'on veut lutter contre
l'ébriété au volant, on ne peut décem-
ment protester contre les sanctions qui
frappent ceux qui ont conduit leur vé-
hicule en état d'ivresse.

Il est vrai que certains automobilistes
ne se rendent pas toujours compte de
leur état. Us ont bu, soit, mais ils ont
l'impression qu'ils sont parfaitement lu-
cides. Il faut la prise de sang — ce
moyen de preuve si discutable d'ailleurs
parfois — pour leur donner une image
de ce qu 'ils ont probablement été.

Le mécanisme de l'intoxication
de l'alcool

Il serait bon que les automobilistes
soient exactement renseignés sur le mé-
canisme de l'intoxication alcoolique.

L'alcool passe très rapidement dans
le sang. En moins de cinq minutes, le
sang en recèle déjà des traces.

Il pénètre peu à peu dans tous les or-
ganes qu'il imprègne de façon à peu près
uniforme, ce qui handicape sérieuse-
ment les petites tailles ! car ses effets
sont en fonction non seulement de la
quantité ingérée, mais de la taille et du
poids du consommateur. Un nomme de
cent kilos pourra boire à pou jwèi la

double de ce que supportera un homme
de cinquante kilos.

Le taux de l'alcool dans le sang varie
avec le temps. De faible qu'il est au dé-
but, il atteindra son maximum au bout
de 45 minutes environ pour ensuite bais-
ser légèrement. L'alcool disparaîtra du
sang au bout de 7 à 10 heures.

Quelques chif fres
Dans le canton de Neuchâtel, on ne

poursuit pas pour ivresse légère ceux
qui ont moins de 1 pour mille d'alcool
dans le sang, bien que beaucoup de con-
ducteurs ne possèdent déjà plus toutes
leurs facultés à partir de 0,5 pour mille.
De 1 pour mille à 1,8 pour mille c'est,
pour nos magistrats neuchâtelois, l'i-
vresse légère ; dès 1,8 pour mille, c'est
l'ivresse manifeste.

Or pour avoir dans le sang 0,5 pour
mille d'alcool, il suffit à un homme de
corpulence moyenne, 70 kilos,, de con-
sommer une demi-bouteille de vin de
7 décis à 10 degrés.

Pour avoir dans le sang 1 pour mille
d'alcool, il suffit de consommer une
bouteille de vin de 7 décis à 10 degrés.

Pour avoir dans le sang 1,8 pour mille
d'alcool, il suffit de consommer une
bouteille trois quarts, etc., etc.

A noter enfin que les effets progres-
sifs de l'intoxication s'accentuent plus
rapidement que ne monte le taux de
l'alcool dans le sang. Ainsi pour une
augmentation de 1 pour mille à 2 pour
mille d'alcool dans le sang, les fautes
enregistrées par des appareils psycho-
techniques passeront par exemple de 2
à 4 et ainsi de suite.

Limitons donc notre consommation
de boissons alcooliques alors que nous
savons que nous allons prendre le vo-
tent »

Où en est le métro de Hsscou ? ^le plus luxueux du monde. - Les travaux n'ont iamais été interrompus, même
pendant la guerre. - Les stations sont trop éloignées les unes des autres.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

Une question de prestige
Quand on contemple ces vastes

stations qui sont en surface de véri-
tables monuments et qui, en sous-sol,
ont l'allure de temples rutilante de
marbre poli où abondent les colonnes,
les bas-reliefs et les statues de bronze,
on se demande «A quoi bon tout ce
luxe ? », « Pourquoi le gouvernement
soviétique, qui a toujours exigé des
entreprises industrielles les plus stric-
tes économies, a-t-il englouti des mil-
liards de roubles dans ce métro qui,
après tout, n'est qu'un moyen de trans-
port au but purement utilitaire ? »

La seule explication possible de ce
gaspillage inouï des deniers publics,
c'est que l'U. E. S. S., comme tous les
pays totalitaires, a voulu réaliser une
oeuvre grandiose propre à rehausser le
prestige de la Révolution. Le métro
moscovite, c'est comme un j ouet de
luxe destiné à éblouir les millions de
citoyens soviétiques qui, de toutes les

régions de l'immense pays, se rendent
chaque année dans la capitale. A côté
du Kremlin, monument incomparable
de l'époque des Tsars, ne fallait-il pas
édifier une autre merveille pour N té-
moigner de la grandeur de la révolu-
tion et de l'ère stalinienne ? Dans tous
les cas, il n'y a qu'un gouvernement
absolu, affranchi de tout contrôle fi-
nancier, qui puisse se permettre des
prodigalités aussi folles et les faire
accepter sans murmure par le Parle-
ment... i

Le royaume des femmes
Le métro de Moscou est presqu'ex-

clusivement le royaume des femmes.
Il y a beaucoup plus de contrôleuses
que de contrôleurs. Elles portent un
uniforme bleu sombre qui est égayé
par une casquette youge. Elles sont
j eunes, aimables, souvent j olies. Kaga-
novitch a su choisir son personnel qui
contraste avec celui, plutôt misérable,
des tramways et des trolleybus. Le
prix du billet est de quarante kopecks.

Ce n'est pas très bon marché, puisque
cela représente deux fois le prix d'un
j ournal. C'est en somme comme si les
Parisiens payaient seize francs, alors
qu'ils n'en sont encore qu'à dix francs
en seconde...

Il n'y a qu 'une seule,- classe à Mos-
cou et chaque train compte quatre
voitures généralement, mais les quais
sont prévus pour six voitures. Aux
heures d'affluence du matin et du
soir, une foule énorme envahit les
rames et les gens se bousculent sans
pitié. Il est interdit de fumer, non seu-
lement dans les voitures, mais aussi
sur les quais et dans les couloirs de
correspondance. Il est également Inter-
dit de cracher et celui qui enfreint le
règlement pale une amende de trois
roubles. Comme les quais se trouvent
à une profondeur beaucoup plus gran-
de que ceux du métro de Paris (parfois
à quarante mètres) , toutes les stations
sont pourvues d'escaliers roulants, les
« escalators » qui servent tant pour la
descente que pour la montée.

D'autres métros à Kiev et Leningrad
En dépit de tous ses avantages, le

métro de Moscou a un grave défaut
que n'ont pas ceux de Paris, de Lon-
dres ou de New-York : les stations
sont souvent fort éloignées les unes
des autres. Si l'on n'habite pas tout
près de l'une d'elles, on est obligé de
faire un long chemin à pied ou de
prendre le tramway.

Aussi le métro ne représente-t-il que
trente pour cent environ du trafic
total des transports urbains. Le pour-
centage augmentera évidemment au
fur et à mesure que se développera le
réseau qui doit atteindre un jour
quelque deux cents kilomètres. Mais
on est encore loin du but... En atten-
dant, on est en train de construire un
métro à Leningrad, et il est aussi
question d'en doter Kiev, la capitale
de l'Ukraine.

A l'extérieur
3**" Toute une famille assassinée
ALGER, 12. — AFP — Une famille

cbïnposée de six , personnes habitant
à Rouiba , à 35 km. d'Alger , a été as-
sassinée cette nuit à coups de mi-
traillette. On ignore les mobiles de
cet assassinat.

RADIO
Mercredi 13 avril

Sottens. — 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Reconnaissez-
vous ces voix ? 13.10 Enregistrements
nouveaux. 13.20 Musique de chambre.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Musique instrumentale
de J.-S. Bach. 17.40 Quelques pages
d'Emilia Cuchet-Albaret. 17.55 Au ren-
dez-vous des benj amins. 18.30 La femme
et les temps actuels. 18.45 La Coupe eu-
ropéenne de hockey sur roulettes. 19.00
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La voix du monde. 19.35
L'orchestre Svend Asmussen. 19.45 Re-
portage à la demande. 20.10 Question-
nez, on vous répondra ! 20.30 Concert
symphonique par l'OSR. 22.00 Radio-
Genève-Magazine. 22.30 Informations.
22.35 La Danse des Morts, Honegger.

Béromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Concert. 18.45 Conversation. 19.10
Chants. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Duo de guitares. 20.25
Pour la nouvelle année scolaire. 20.40
Vaudeville. 21.20 Vie quotidienne alle-
mande. 22.00 Informations. 22.05 Choeur
d'hommes. 22.40 Musique de Grieg.

Jeudi 14 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Concert Haydn.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Les auditeurs sont du voyage. 13.10
Pour le 14 avril. Musique et allocution
de M. Chaudet président du Conseil
d'Etat du canton de Vaud. 13.30 Varia-
tions sur une valse de Diabelli, op. 120,
Beethoven. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 De l'ouverture
au poème symphonique. 18.00 Trio en
mi, pour hautbois, clarinette et basson,
P.-O. Ferr.oud. 18.15 Vitalité du Tessin.
18.30 Le Voyage de Printemps, Aloys
Pornerod. 18.45 Pages de Chabrier. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Jeudi-
magazine. 20.00 Feuilleton : Les Frères
de la Côte. 20.30 De Profundis, psaume
CXXX pour soli, choeur et orchestre de
Michel-Richard ,-. de Lalande. 21.00
L'homme né pour être roi. 21.45 Requiem
op. 48, Gabriel Fauré. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La Coupe européenne de
hockey sur roulettes.

Béromunster .* 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 Pour la jeunesse. 18.30
l'ABC musical. 18.45 Pour les camarades
de la radio. 19.00 Oeuvres de Liszt. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Poème radiophonique.
Meurtre à la cathédrale. 21.45 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

— Jacques, arrête de tourner la ma-
nivelle. Sors ta bourse pour faire de
la monnaie, car Monsieur ne possède
qu'un billet de mille...

LA MUSIQUE QUI RAPPORTE !

Le procès Kravchenko
va rebondir

Les «Lettres françaises»
interjettent appel

PARIS, 13. — Du correspondant de
l'Agence "télégraphique suisse :

Le procès Kravchenko va rebondir.
La chose est certaine. Mme Marcel
Jarry, avoué à la Cour, vient en effet
au nom des « Lettres françaises » et de
MM. Claude Morgan et Wurmser, d'in-
terjeter appel des trois jugements pro-
noncés par la 17e Chambre correction-
nelle du tribunal de la Seine le 4
avril et qui les condamnait chacun à
5000 francs d'amende, 50.000 francs de
dommages et intérêts, plus les frais
taxés.

Ce qui est également certain, c'est
que les mêmes arguments et le même
vocabulaire, dans la bouche des mê-
mes témoins ou d'autres qui leurs res-
sembleront comme des frères, vont
faire retenir pendant des semaines les
murs du Palais de justice.

Tout a été dit...
Il est a présumer que cette deuxième

édition à peine revue et corrigée d'une
affaire, qui n'a que trop duré, et, dont
le caractère de propagande de part et
d'autre, n'était que trop évident n'at-
tirera plus la foule des grands jours.
Tout a été dit au cours de 25 audien-
ces interminables. Tout ce qui pourra
encore être dit ne convaincra, ni les
communistes, qui croient au paradis
soviétique comme à un article de foi,
ni leurs adversaires édifiés depuis
longtemps sur les réalités moscovites.

Prolonger une discussion aussi vaine
paraît un défi au bon sens, à moins
que d'ici là les « Lettres françaises »
ne parviennent à produire en chair et
en os Slm Thomas et à administrer la
preuve, non seulement de l'indignité
de Kravchenko, mais aussi de son in-
capacité à manier une plume, et celle
de son imposture.

Le nouveau chef de la Sûreté.
(Corr.) . — La Sûreté neuchâteloise

possède désormais un chef en la per-
sonne de M. Francis Weber, displômé
de l'Institut de police scientifique et
ancien assistant du professeur Bi-
schoff , de Lausanne,

M. F. Weber est entré en fonction
lundi.

Moue neucMieloise

...que celui de cette ravissante blonde
dont les boucles s'échappent d'un petit
feu tre capricieusement orné de rubans
de velours. Une idée pour rajeunir vos

feutres démodés...

Sourire prinlamer...

Problème No 124.

Horizontalement. — 1. Cachas. Pré-
fixe. Communes rurales autonomes en
Russie. Note. 2. Homme d'Etat italien.
Qualifie ime casserole. A la fin d'une
adresse. 3. Occupe-toi de. Article. Il est
parfois incurable. 4. Agent de liaison.
Ecarterais. On l'est quand on veut
voir, dans chaque humain, un frère :
soyez-le, vous serez un homme qu'on
vénère. 5. Il est souvent un chef-
d'oeuvre d'architecture. Connais. Abré-
viation religieuse. Consacré. 6. Prépo-
sition. Attention affectueuse. 7. Célè-
bre ville d'Italie. Prénom masculin.
Fin d'infinitif. 8. Point cardinal. Cou-
tumes. Viande dure. Divinité égyp-
tienne.

Verticalement. — 1. Fut député à la
Convention. 2. Impressionnables. 3.

Qualifie, dans un couvent, un frère.
Habite près d'un palais. 4. Ses passa-
gers allèrent conquérir la toison d'or.
Adverbe de Ueu. 5. Nom d'une perpen-
diculaire. Connu. 6. Bien ouverts. 7.
Dans Paris. Commence le nom d'une
capitale. 8. Paléographe français. 9.
Suit un numéro. Evangéliste. 10. Pos-
sessif. Parfuma. 11. Mêler. 12. Roues à
gorge d'une poulie. Fils arabe. 13. Il
rehausse toujours la conversation de
qui sait l'employer avec discrétion. En-
levée. 14. Figure biblique. 15. Etre su-
perflu dans le discours. 16. Exposera
à l'air.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 5

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)
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Solution du problème précédent

T== Les mots-croisés du mercredi
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Travail obligatoire, camps de concen-
tration, police secrète, procès terroris-
tes et rationnement même en temps
de paix. Tout cela nous l'avons déjà

! vu I Nous n'avons pas voulu en man- »
ger en sauce brune, nous en mange-
rons encore moins en sauce rouge.

Nous répondrons en vrai Suisse en allant ;

VOTER P.P.N.
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Employé de bureau
26 ans, sérieux, travailleur, diplômé, travailleur,
diplômé de l'Ecole de Commerce, 4 ans de pratique

cherche place
stable, de confiance, lui permettant de se déve-
lopper. SI possible dans industrie , commerce ou

- administration du Jura bernois ou neuchâtelois.
Bonnes références. — Faire offres sous chiffre

P 3894 J, à Publicitas Saint-Imier.

À V E N  D R E  ,

Ford 1947
j 4 portes, V8, 20 CV., parfait

état général , peu roulée. Prix
.,  . . très intéressant.

S'adresser :
Garage des 3 Rois
La Chaux-de-Fonds ;
Téléph. (039) 2.35.05 j

Horloger- rhabilleur
pour le BRÉSIL est cherché comme associé
dans un commerce organisé et registre.
Faire offres avec références professionnelles
à Relojoaria Bourquin CAIXA POS-
TAL-101 Campos do Jordao. Estado
de Sao-Paulo. BRASIL.

.-

Réglages
On entreprendrait réglages plats de 51/» à 10Va
Qualité garantie. Bonnes références.
Offres écrites sous chiffre L. B. 6322, au bureau de
L'Impartial.
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Apprenti conducteur
de machines

: ¦ ¦ ¦- • - Jeune homme doué, sérieux,
intelligent, serait engagé de
suite ou pour époque à
convenir.
Adresser offres avec bulle-
tins scolaires et références à
Imprimerie Courvoisier
8. A. départ. " Héllo „
130, rue du Parc, La
Chaux-de-Fonde.

Quelle pers
douce, aimant beaucoup
les enfants , s'occuperait
d'une fillette de 6 ans,
pendant la semaine.
Ecrire sous chiffre A. S.
6284 au bureau de L'Im-
partial.

5688 ¦

Ouvrier, connaissant

kr.Wtl.iki
or, acier, métal , cher-
che changement de
situation et pouvant
même diriger du per-
sonnel.
Faire offres sous chif-
fre O. V. 632I au bu-
reau de L'impartial.

Bonne sommeliére
bien au courant du service
est demandée pour tout de
suite. — Café de l'Union.
rue du Progrès 63. 6331

MB iiiipes
Couche métalli que avec tra-

versin réglable, planche
rabattable au pied du lit ,
toutes grandeurs, protège-
matelas y compri s 140. - ,
175.-, 190 -, 21S0.-.

Matelas laine 120.-
Matelas crin animal 250.-
Duvets 70.- et 95.-
Jetées teintes modernes 45.-

75.-, 88.-.
Ebénisteno-Tapisserie

A. Leitenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6051

M ant-aail de printemps , re-
HlrtlIlGdll dlngote , gris-clair ,
fait par ta i l l eur , coupe mo-
derne , taille 38-41), longueur
103 cm., belle occasion. —
S'adresser Serre 17, au 2me
étage, à droite. H2fil

A upnrinp ,obes d éte et¦ CIIUI u manteaux pour fil-
lettes de 10 à 14 ans, ainsi
qu 'un buffet de service. S'adr.
rue de la Promenade 12a,au
ler étage à gauche.

Pour lasaison nouuelle...
1 . . . . . . _

Beauxchoix de:

CHAPEAUX pour messieurs,
dernier cri à Fr. 16.50 20.—

et 34.— Fr.

CHEMISES POPELINE
superbe qualité

CRAVATES, dessins modernes
Bretelles - Gants - Parapluies

Jy /"AU TIGRE ROYAL"/
mT

BA I 1 V véritab,e
r\ L LT couture trépointe

te meilleur» garantie pour une chaussure confortable,
avantageuse et durable, de forme toujours parfaite
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Chaque modèle existe /*?ÉB*ÉICT|M^
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Rue Léopold-Robert 40 La Chaux-de-Fonds
I E. ERARD, gérant
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f  Au Pelit Louvre
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MU Grand choix en wm
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Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

A C T I V I A
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. 5.51.68 Neuchâtel - Tél. 3.19.87 Le Locle
Tél. 2.43.53 La Chaux-de-Fonds 6243

ON CHERCHE
ouvrier pâtissier connaissant si possible
aussi la boulangerie.
Adresser offres de service sous chiffre
R. C. 6288, au bureau de L'Impartial , en
y joignant copies de certificats.

VOICI LE PRINTEMPS
Le moment favorable pour faire votre cure de F

Maiaga ou Cognac aux œufs
Achetez et offrez...

Maiaga vieux d'origine
Sans verre

le litre : Fr. 3.90

Cordial aux œufs frais
Verre perdu

Première qualité, la bouteille: Fr. 12.—
! le litre : Fr. 15.—

ICHA compris
Toutes livraisons rapides à domicile. Tél. 2.23.85 ;

k_ w £è tfiiL

y. Petits œufs , dragées CE f\ \______wSJU

Kfrffif ŒUFS CROQUANT, avec loii décor |l§| i||HPM

! 1] ainsi que beaucoup d'autres articles llli l̂M F

Affaires en Italie
Jeune dame suisse habitant Milan , avant pra-
tique des affaires et de toute confiance se
charge des intérêts de maisons suisses
en Italie. Demandes de permis de compen-
sations, surveillance des paiements, interven-
tion auprès des clients et fournisseurs , etc.
Ecrire sous chiffre B. F. 6235 au bureau de
L'Impartial.

Dimanche 17 avril

TfrtLlLéB
Fr. 28.— Dîner compris

Lundi 18 avril

BERNE
(FINALE COUPE SUISSE)

Fr. 7.50 — Départ du Val de-Ruz

Kncore quelques places pour la course de |

STRASBOURG
vendredi 15 et 16 avril Fr. 75.- tout compris

Oemandez itinéraires et rensei gnements au

Garage sen» & WALTER
ûeneveys-sur-Cottrane Tél. (038) 7.21.15

Employée de maison
50 à 60 ans est demandée
pat* ménage âgé, simple, de
2 personnes. — S'adresser à
iVI. Fritz Sigrist, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Tél. (038) 7.21.03. ' 6323

Estivage §£S
du 15 mai au 15 septembre
2 ou 3 vaches ayant 7 ou 8
litres de lait par Jour. Ecrire
sous chiffre P. J. 6280 au bu-
reau de L'Impartial. 

PntaflPI ' 0n demancle à
I Ulu y CI  . acheter un pota-
ger à bois , gris émaillé ou
blanc. — OHres avec prix
sous chiffre P. P. 6292 au bu-
reau de L'impartial.
l/plfl d'homme , à vendre,
IClU complètement revisé,
parfait état , dérailleur , 3 vi-
tesses, freins tambour, fr. 180.-
Tél. 2.52.15. 6254

Pousse-pousse Z bTvT
dre , rue Beau-Site 7, au rez-
de-chaussée, à droite, depuis
18 h. 30. 6252

Lisez «L 'Impartial-



L'actualité suisse
L'installation du nouveau

Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 13. — Ag. — La céré-

monie de l'installation du Grand Con-
seil vaudois s'est faite mardi matin
dans la cathédrale, où tous les dépu-
tés, sauf les 19 popistes et un socia-
liste, ont prêté serment. L'après-midi,
le Grand Conseil a élu le président
pour une année en la personne de M.
Albert Potterat, député agrarien de
Molendin , les deux vice-présidents et
les scrutateurs.

L'élection du candidat popiste au
poste de deuxième scrutateur suppléant
a donné lieu à un incident. Un député
radical ayant demandé si le groupe
popiste se ralliait à la déclaration
Thorez. M. André Muret, popiste, de
Lausanne, lut tout au long cette
déclaration et affirma au milieu des
interruptions que le parti ouvrier po-
pulaire n'accepte pas d'être considéré
comme traître au pays.

UNE CONFERENCE DU GENERAL
DELATTRE DE TASSIGNY A

GENEVE
GENEVE, 13. — Le général de Lattre

de Tassigny, commandant en chef des
forces terrestres de l'Union occidentale,
a fait lundi soir au Victoria Hall, à
Genève, devant une assistance fort
nombreuse, une conférence Intitulée
«De l'île d'Elbe au Rhin et au Danu-
be ».

On notait la présence du général
Guisan, du colonel commandant de
corps de Montmollin, chef de l'état-
major général de l'armée suisse, du co-
lonel divisionnaire Montfort, comman-
dant de la première division, de nom-
breuses personnalités politiques et au-
tres.

M. Albert Picot, conseiller d'Etat, a
présenté le conférencier qui a relaté
ensuite la campagne de la première
armée française qui la conduisit d'août
1944 à avril 1945 de la Méditerranée à
Ulm, sur les rives du Danube en pas-
sant par la Provence, la yallée du

Rhône, la Franche-Comté, la trouée de
Belfort, l'Alsace, le Palatinat, le Pays
de Bade et le Wurtemberg.

Le succès des timbres spéciaux
BERNE, 13. — C. P. S. — Les timbres

spéciaux émis par l'administration des
P. T. T. remportent toujours un joli
succès. C'est ainsi que les dernières
émissions ont atteint des chiffres re-
cords dont le total arrive à près de
cent millions. Les timbres du cente-
naire des chemins de fer suisses ont
atteint un tirage de 42 millions d'exem-
plaires, les timbres commémoratifs 1948
de 35 millions, ceux des Jeux Olympi-
ques 1948, 5 millions et ceux de Pro Ju-
ventute 1948 plus de 17 millions. De
quoi satisfaire amplement tous les col-
lectionneurs !

...mais on est toujours
sans nouvelle de la patrouille disparue

Entre Zermatt et Verbier les recherches continuent...

ZERMATT, 13. — Ag. — Les recher-
ches pour retrouver la patrouille de
haute montagne disparue se sont pour-
suivies dès mardi à l'aube. Plusieurs
avions survolent la région en ques-
tion. Les gardes-frontière italiens ont
été avisés et participent également
aux recherches.

Il est établi que l'homme aperçu se
dirigeant vers la cabane d'Aoste n'ap-
partient pas à la patrouille disparue,
mais à l'une des colonnes de secours.
Ainsi donc, on n'a toujours pas trouvé
trace des trois skieurs militaires.

La neige ef le froid
entravent les recherches
BERNE, 13. — Ag. — Le Départe-

ment militaire fédéral communique :
La recherche de la patrouille mili-

taire disparue s'est poursuivie toute la
journée sans succès. Une soixantaine
de personnes (soldats ou civils) y par-
ticipent, et les colonnes d'exploration
et de secours opèrent à partir d'Arol-
la, de la cabane de Schoenbùhl et de
la cabane Bertol. Deux avions, un Fié-
seler-Storch et un C-36 ont survolé
sans arrêt la région.

Du côté italien, une patrouille de
« Carabinier!» a battu le secteur situé
au delà du refuge d'Aoste. L'activité
des colonnes est entravée par de légè-
res chutes de neige, qui ont commencé
dans la journée. Il fait en outre pas-
sablement froid.

La « patrouille des glaciers » est une
compétition militaire hors service. Les
patrouilles concurrentes avaient cette
année mission de porter un message de
Zermatt à Verbier, sur un parcours de
haute montagne passant par la cabane
Schoenbùhl, la Tête-Blanche, la cabane
Bertol, Arolla, le Pas-de-Chèvre et le
Val-des-Dix. La distance était de 97
kilomètres et la différence de niveau
accusait au total 10,000 mètres. Dix pa-
trouilles de trois hommes ont pris part
à ce dernier concours.

Celle qui a disparu (Theytaz, Crettex,
Droz) partit samedi à minuit, par clair
de lune, de la cabane de Schoenbùhl.
Elle avait l'équipement avec skis, corde,
piolets, cartes, boussole, petit appareil
de radio, mousquetons et luge de se-
cours.

Les colonnes de secours poursuivent
sans interruption les recherches. Con-
trairement à certains bruits, elles n'ont
été victimes d'aucun accident.

L'avis des autorités italiennes
MILAN, 13. — AFP — Toutes les re-

cherches entreprises par les autorités

italiennes pour retrouver la patrouille
suisse, partie de Zermatt pour la Tête-
Blanche et dont on est toujours sans
nouvelles, sont restées infructueuses.
L'hypothèse selon laquelle la patrouille
serait disparue en territoire italien est
exclue p ar les autorités italiennes.

L'espoir devient fragile...
BERNE, 13. — CPS. — L'espoir de

retrouver vivants les trois patrouilleurs
valaisans devient de plus en plus fra-
gile et mardi après-midi on nous in-
formait de la brig. mont. 10, à Saint-
Maurice, qu'aucun indice n'avait per-
mis jusqu'à présent de retrouver leurs
traces. Des colonnes de secours con-
duites par les majors Bonvin et Tis-
sières, qui avaient opéré leur jonction
déjà dans la matinée, explorent mé-
thodiquement la région de la Tête
Blanche avec le concours d'un chien
d'avalanche et explorent les crevasses.
Plusieurs volontaires, conduits par des
guides expérimentés, joignent leurs
efforts aux leurs. Malheureusement,
pour l'instant toutes les investigations
sont demeurées vaines.

Une grande animation règne à
l'aérodrome de Sion, qui sert de base
aux pilotes participant aux recherches.
Un appareil C-36 a survolé la région
sans succès. Le major Blotzer, qui pi-
lote un Fieseler-Storch, a effectué
dans la journée de nombreux vols à
basse altitude, mais lui non plus n'a
pas abouti dans ses investigations.

Le mystère reste complet
Le mystère reste donc complet sur

le sort de la malheureuse patrouille,
qui a été vue pour la dernière fois
dimanche, entre 3 et 4 heures du ma-
tin, alors qu 'elle se dirigeait sur la
cabane Bertol par l'itinéraire normal.
A 9 h. du matin, on s'inquiétait déjà de
son absence. Les trois alpinistes, qui
partaient parmi les favoris, suivaient
les traces de leurs camarades et ils
auraient dû rebrousser chemin s'ils les
avaient perdues.

Peut-être ont-ils tenté de passer par
le Col de Valpelline, sur le versant
italien, mais les enquêtes effectuées
dans ces parages n'ont donné aucun
résultat.

L'hypothèse d'un accident semble
ainsi de plus en plus probable et l'on
redoute qu'ils aient fait une chute
dans une crevasse. Rappelons que les
disparus ne possédaient des vivres que
pour un seul jour. Pour comble de
malchance, le foehn commence à souf-
fler et le temps s'assombrit.

nronne irasieie
La Heutte. — Construction d'une nou-

velle halte.
(Corr.) — U y a quelque temps, les

C. F. F. ont décidé de reconstruire la
petite halte en bois de La Heutte, sol-
licitant à cet effet la participation
financière des communes municipale
et bourgeoise. Cette dernière a alors
décidé de livrer gratuitement le bois.
MM. Schurch et Eicher scieront de
même la charpente et les voituriers de
la localité feront très probablement
sans frais, les transports. L'assemblée
municipale, à son tour, vient de voter
une subvention de 5000 fr. sur un
devis approximatif de 65.000 fr.

La construction de la gare devrait
être achevée en 1950.

Après le drame de Porrentruy

L'inhumation de l'agent
Riehen

Lundi a eu lieu l'inhumation de l'a-
gent Pierre Riehen, de la police locale
bruntrutaine, tombé victime du devoir
en voulant procéder à l'arrestation de

Dobler. Une foule nombreuse a accom-
pagné la dépouille mortelle au cimetiè-
re. Un détachement de la gendarmerie
cantonale bernoise et des délégations
de nombreuses polices locales de Suisse,
ainsi que des représentants de la police
et de la douane française étaient pré-
sents. Au cimetière, M. Billieux, maire,
a évoqué la carrière du défunt et rap-
pelé les circonstances dans lesquelles
il perdit la vie lors du drame de ven-
dredi soir.

VÛiîI UKHIMMSI
Une affaire de trafic d'armes.

(Corr.) — Un commerçant de Saint-
Biaise, M. S. R., a comparu , il y a une
semaine, devant le tribunal de police
de Neuchâtel sous l'inculpation d'avoir
illégalement servi d'intermédiaire dans
des tractations ayant pour objet le tra-
fic d'armes.

Le tribunal, qui avait différé son ju-
gement, a rendu ce jugement hier.
Considérant que les négociations enta-
mées n'ont pas été poussées à fond et
n'ont pas donné de résultat, il a con-
damné M. S. R. à 500 fr. d'amende et
272 fr. de frais.

Le voleur du tableau
de Goya devant le tribunal

de Neuchâtel
(Corr.) — On se souvient du bruit qui

f u t  fai t , à l'époque, autour de l'arresta-
tion en Suisse du voleur international
qui déroba, au Musée d'Agen , une toile
célèbre du peintre espagnol Goya.
Transféré il y a quelques semaines de
Lucerne où il était incarcéré, à Neuchâ-
tel, l'escroc aux multiples identités et
sa mère — âgée de 83 ans et aveugle —
ont comparu hier devant le tribunal de
police de Neuchâtel sous l'inculpation de
filouterie d'auberge.

L'inculpé, qui s'appelle von Luding-
hausen et prétend appartenir à un ser-
vice de renseignements espagnol, est ac-
cusé de s'être fa i t  remettre d'un hôte-
lier neuchâtelois une somme de 300 f r .
en se faisant passer pour le comte de
Brilly. Mais il argue qu'il ne pouvait se
présenter autrement puisque c'est sous
ce nom qu'il était connu de l'hôtelier.

Le jugement de cette curieuse a f fa i re
sera rendu à huitaine.

Le rendement du vignoble neuchâte-
lois.

(Corr.) — Le rapport annuel du
département cantonal de l'agriculture
signale que les 86,946 ares de vigno-
ble neuchâtelois ont produit , l'an der-
nier, 73,417 gerles et 202,230 kilos de
raisin de table.

Un sportif neuchâtelois se rend au
Caire.

(Corr.). — L'épéiste neuchâtelois
bien connu F. Thiébaud, plusieurs fois
champion d'escrime, est par ti hier
matin à destination du Caire, où il va
défendre les couleurs suisses dans
d'importantes compétitions sportives.

Situation du marché du travail
et état du chômage en mars

1949
Demandes d'emploi 638 (679)
Places vacantes 187 (137)
Placements 155 (103)
Chômeurs complets 296 (419)
Chômeurs partiels 112 (161)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La Chaux-de-ronds
l'assembiée générale

de l'Association des clubs de football
amateur

Comme U fallait s'y attendre, le prin-
cipal objet qui figurait à l'ordre du jour
de l'assemblée générale annuelle de l'A.
C. F. A., tenue hier soir au Café Salchli,
concernait surtout la prochaine saison
de cette active société qui groupe les
clubs de football de fabriques et de so-
ciétés d'amateurs.

A quelques exceptions près, tous les
clubs étaient représentés, si bien que
c'est devant un grand auditoire que le
président, M. Serge Holzer, a ouvert la
séance. Rappelant l'activité de l'A. C.
F. A. au cours de l'exercice écoulé, il
s'étendit notamment sur le champion-
nat qui a permis à plusieurs équipes de
se distinguer. Le challenge « Sauna »
fut gagné par le Ski-Club, la coupe of-
ferte par la Maison Schwarz par le P.
P. C. Sapin et le challenge «Impartial»
par la Romaine.

Le président pria ensuite l'assemblée
de se lever pour honorer la mémoire
des membres ou parents des membres
décédés au cours de l'année. Il rappela
le tragique accident qui a coûté la vie
du joueur Pellaton, puis le départ pré-
maturé de Ch. Vogt, membre fondateur
et premier président de l'ACFA.

Avant de déposer son mandat, M.
Holzer donna encore quelques rensei-
gnements financiers, les recettes, en-
suite de la saison pluvieuse, ont été mi-
nimes, tandis que les frais d'organisa-
tion ont dépassé les prévisions. Il se fit
enfin un plaisir de donner à l'A. C. F.
A. ane coupe, en son nom personnel,

qui sera mise en compétition cette sai-
son et qui devra être gagnée trois fois
en cinq ans pour être attribuée défini-
tivement.

Les rapports de gestion et de caisse
ayant été adoptés à l'unanimité, on
procéda à la nomination du nouveau
comité qui sera composé comme suit :
Président, M. René Bringolf; vice-pré-
sident, M. Serge Holzer ; caissier, M.
René Portenier ; secrétaire, M. Pierre
Frendzel ; assesseurs, MM. A. Chapatte,
William Jacot et P.-A. Becker.

Précisons enfin que l'on en est resté
au statu quo concernant la question
des qualifications des joueurs. Quant à
celle d'un terrain de jeu , le comité se
mettra directement au travail pour
trouver une formule nouvelle permet-
tant au championnat de se disputer
dans de meilleures conditions. En effet
le terrain de Beau-Site, préférable aux
autres, par sa situation aux abords im-
médiats de la ville, est en très mauvais
état et des difficultés ont surgi quant
à sa location. Le terrain de la Ghar-
rière lui, occupé quasi tous les sooirs,
ne peut entrer en ligne de compte.

Souhaitons que le comité de l'A. C.
F. A. trouve cette solution, ce qui sa-
tisferait tous les footballeurs amateurs
de notre ville.

Collision.
Hier après-midi, à 13 h. 45, une col-

lision entre deux autos s'est produite
à l'intersection des rues Jaquet-Droz
et du Casino. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

:3W Jubilés aux Services industriels.
Lundi soir, les employés et ouvriers

des Services industriels se sont réunis
après le travail dans un local de l'ex-
ploitation pour honorer quelques-uns
de leurs collègues qui célébraient un
jubilé de travail. Ce sont MM. Arthur
Morel, Henri Descombes et Charles
Choffat, pour 25 ans de service, et
Léon Sandoz, pour 40 ans.

M. Gaston Schelling, directeur des
Services industriels, retraça la carriè-
re des jubilaires et se plut à élever en
exemple ces longues périodes d'acti-
vité professionnelle.

Le syndicat célébra de son côté
l'attachement à cette institution des
jubilaires qui reçurent les récompen-
ses traditionnelles, tandis que M. Ar-
mand Debrot se voyait fêté pour 20
ans d'impeccable gestion de la Caisse
de secours des ouvriers.

Nos félicitations aux jubilaires.

A l'extérieur
3HF~ Une éclipse de lune observée a

New-York
NEW-YORK, 13. — AFP — Une

éclipse totale de lune a été observée
hier soir à New-York. L'obscurité
complète a duré environ 1 heure 20,
tandis que la durée totale du phéno-
mène était de 5 heures 19 secondes.

Les possesseurs de télévision ont pu
observer l'éclipsé sur leurs écrans, les
postes émetteurs s'étant mis en rela-
tion avec les observatoires.

Quand les pompiers dérapent....
NAPLES, 13. — AFP — Trois per-

sonnes ont été écrasées et sept autres
gravement blessées par une voiture!
de sapeurs-pompiers qui a dérapé dans
une des principales artères de Naples.

Nous attendons la reine-mère du
Danemark

CANNES, 13. — Reuter — La reine-
mère Alexandrine du Danemark a quitté
Cannes mardi, par le train, pour se
rendre à Lugano où elle séjournera
quelque temps. Elle retournera ensuite
à Cannes.

Contrebande de cigarettes
sur le lac de Côme

MILAN, 13. — Ag. — La police ita-
lienne a arraisonné, sur le lac de Cô-
me, une embarcation chargée de ton-
neaux sous lesquels étaient dissimulées
31,500 cigarettes suisses. Elle a égale-
ment surpris, quelque part à la fron-
tière, un groupe de contrebandiers qui
tentaient de passer deux cents kilos
de cette même marchandise.

A Milan, enfin, elle a découvert une
bande qui utilisait pour son trafic des
voitures à double fond et au moyen
desquelles elle avait réussi à introdui-
re clandestinement en Italie 6687 ki-
los de cosmétique, 316 kilos de matiè-
re première pour la fabrication de pro-
duits de beauté , quelque cinquante
mille dents de porcelaine pour prothè-
ses et 70 kilos d'instruments chirur-
gicaux.

La grève des dockers londoniens

Un défi au gouvernement
LONDRES, 13. — Reuter — M. Geor-

ge Isaac, ministre du travail, parlant
mardi à la Chambre des Communes sur
la grève de dockers londoniens, a dit que
celle-ci constituait un défi au gouver-
nement. Cette grève a été déclenchée in-
contestablement pour des motifs qui
sont contraires à l'Intérêt des dockers et
de la population.

DUBLIN, 13. — AFP. — Le gouverne-
ment irlandais a décidé d'augmenter à
partir du ler mai le montant en devises
étrangères que les personnes quittant
l'Irlande seront autorisées à exporter.
Les voyageurs se rendant en Autriche,
en Belgique, Espagne, France, Grèce,
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Portugal , Suède et Suisse ou Turquie
pourront disposer de 50 livres au lieu
de 30 précédemment.

Les enfants au-dessous de 15 ans au-
ront droit à 35 livres au lieu de 15. Les
touristes voyageant avec leur automo-
bile auront droit à un supplément de
10 livres.

Davantage de devises pour
les Irlandais

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

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

Cinéma Eden.
Dès Vendredi-Saint, en matinée,

« Lassie-la-Fidèle ». Un splendide spec-
tacle en technicolor. Un pur chef-d'oeu-
vre français. La touchante amitié d'un
enfant et d'un chien avec les principaux
interprètes de «Qu'elle était verte ma
vallée ». Ce soir et demain, dernières de
« Bethsabée ».

Bulletin de bourse
13 avril 1*349

Zurich . Zurich .Couis Coins
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Union B. Suisses 785 Roy. Dutch 238
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Crédit Suisse... 727 Internat. Nickel 117
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!ndeltc : «» Am. Sec. ord... 663/4Halo-Suisse pr.. 67 Ganadian Pat, . 55 '0Réassurances . 43*30 Inst. Phys. au p. 204Winterthour Ac. 3S50 Séchero

y
n nomf. 355 0Zur.ch A-pur... 7475 Separator 106Aar-Tessin .... 1028 s K F 178 d

Oerlikon Accu.. 340 „J7 
Ad. Saurer 820 Ba,e
Aluminium 1850 Ciba 2105
Bally 677 Schappe Bâle.. 880 d
Brown Boveri. . 723 Chimiq.Sandoz. 2930
Aciéries Fischer 782 Hoffmann-LaR. 3600

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.10 1.14
Livres Sterling 12.64 12.77
Dollars U. S. A 3.94 3.98
Francs belges .' 8.47 8.62
Florins hollandais ....' 108.50 110.50
Lires italiennes —.62 —.68
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

J'ai choisi la servitude
la plus douce des servitudes lorsque

j'ai épousé Mélanie. Fiancée, elle m'a-
vait conquis par son charme ; mariée,
elle a achevé de me subjuguer par sa
compétence en matière d'économie
domestique. Comme je m'extasiais
l'autre jour sur le lustre splendide des
meubles, des parquets et des boiseries,
elle m'expliqua qu'elle employait dé-
sormais l'Encaustique Abeille parce que
ce produit était doublement avanta-
geux : « On en met moins et ça brille
davantage ! » conclut-elle en souriant
d'un air satisfait. Et, une fois de plus,
je me suis félicité d'avoir épousé
Mélanie. 5647

CINEMA-MEMENTO
SCALA : To be or not to be, v. o.
CAPITOLE : L'impasse tragique, f.
EDEN : Bethsabée, f.
CORSO : Le coeur sur la main, f.
METROPOLE : Le vagabond bien-ai-

mé, f.
REX : Les portes de la nuit, î.
t = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE

8.C.S.- L'IMPARTIAL
Mercredi 13 avril

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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I! a faflu pour la construction de la voiture VW
une somme d'ingéniosité, de temps et de moyens
unique dans l'histoire de l'automobile. Sous la
direction du célèbre constructeur M. Porsche,
les techniciens allemands les plus connus se

M sont consacrés exclusivement au développement
H et au perfectionnement de cette voiture, ceci

pendant plusieurs années, au cours desquelles
ils ont parcouru avec des prototypes plus de
2 500000 km sur les pistes d'essai. Le résultat
de toute cette énergie créatrice — la VW 11
actuelle — représente un chef d'oeuvre de la

B technique, qui dans sa catégorie de prix ne
a saurait être d'ici longtemps surpassé.

La VW cumule les avantages
li _______________________________

¦

jésSm *Èbbm. chauffage et defroster
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1 SPORTING-GARAGEH
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tél. 2.18.23

Agence officielle :
La Chaux-de-Fonds — La Locle — Jura bernois

, 
A découper et adresser

Le soussigné désire
• recevoir le prospectus détaillé de la VW
• faire le à —,— heures un essai de la voiture,

sans engagement
(• biffer ce qui ne conviant pas) '

Adressa; , j

l»  ̂les Pâques 1949
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Lapins et Oeufs
en chocolat,
chocolat blanc, j j
nougat

POUR VOS DESSERTS,
demandez nos

Oeufs Biscuit fourré
crème au beurre

UN VRAI DÉLICE

BOULANGERIE-PATISSERIE

£. CoMKMÂ iÙ&ha
Rue D.-J.-Rlohard 22 ra

Tél. 2.17.33 M
On porte à domicile -̂ fflï

urJH

,- i ^ _ ,

¦
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Nous cherchons places
pour quelques jeunes
gens et Jeunes filles de
15 à 16 ans, comme

ai k m
iedecipape

porteurs
Bonne occasion pour ap-
prendre le français, vie
de famille, possibilité de
suivre le catéchisme,
bon traitement exigés.

Familles protestantes
sont priées d'écrire à
Case postale 254,
Zurlch-Engs.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montras, bijoute-
rie,argsnterle, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machl
nés à Acrlra,aspirateur*
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rus dsa Qrangss 4
La Chaux-de-Fonds

Pour le printemps, vos entants

nuit in fjjj ip*̂ .; .
Un choix magnifique, des prix intéressants

RICHELIEU, semelle crêpe, depnis :
No. 22-26 Fr. 14.80 No. 30-35 Fr. 24.80 j

27-29 Fr. 21.80 36-39 Fr. 29.80
Bien assortis, dans tous les genres et toutes les teintes.
Jetez un coup d'œil à notre vitrine spéciale No 4.

¦vurr liLa c,,ai,K"VHMJ de-Fonds

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Klelcliior von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

ômp l&y,à
ayant bonnes connaissances
comptables, serait engagé par
agence générale d'assuran-
ces. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions, à CASE
POSTALE 10568, La Chaux-
de-Fonds.

• \

_ _̂W^̂ t̂\l̂ _̂_^̂ _̂_S__\ S&sRST - BA
mWÊÊ$ràm{ï\vÊÈw ?**^ iiH *' -«F '̂Jn

- ¦ ¦ n-ïX -s-̂ * Q̂BHMHI - :..j j .:jJj T*v : ' TuinsÉ r ï ŝHS
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fermeture du magasin à 18 heures
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an parfum
nne ean de Cologne
nn apéritif -
nne liqnenr

Tont ce que vous désirez se trouve à la

Wïïwï
Balance 2 Tél. 2.57.60 ;

W Couleurs ponr œufs de Pâques
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Articles de voyage
Sacs de dames *_\__W
Maroquinerie Jr ^Ç^

mW
^  ̂ Magasin spécialisa

12, rue Fritz-Courvoisier
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II III NUI?.
LA MAISON DU PIANO

maaam
plRBEGAUX
XAOA./IN DE PiÂftO/

L. ROBERT l* TEL.XIS1SPQk_? DLACE MOT6L DE VI ÛT
LA CHAUX-DE-FOND/

\f, /A m. ¦>
<r\ y â^tAes...

une attention
appréciée par petits et grands, nos

LAPINS ET AUTRES SUJETS
en chocolat blanc

de notre propre fabrication

' 'P
V/ÀLTE3 OIER

BOULANGERIE
PATI//EPIE
MOTEL DE VILLE 3L J

•L'impartial eit lu partout et par tous •¦

MlïïM^—M—IMMfcflTlli-M B ¦̂̂ M^̂^ M^̂ W

A vendre maison
centre de 1 a ville, de bon rapport,
en parfait état. Disponible de
suite un petit atelier et un ga-
rage. — Ecrire case postale
15414.

¦•" :, " ¦" .-"" • • ' * ' Salon

W§ÊÈ Au Berceau d'Or
Helvetia - Wisa-Gloria - Dodo



Les examens cantonaux d'apprentis
de commerce et d'administration

ont eu lieu à Neuchâtel
«tfes examens, organisés par la Com-

mission de surveillance et d'examens
des apprentis de commerce, sous le" con-
trôle de l'inspectorat des apprentissa-
ges et en collaboration avec le Comité
central de la Société suisse des com-
merçants, ont eu lieu à Neuchâtel les
7, 8 et 9 avril 1949. Sur 85 candidats
examinés 74 obtiennent le certificat fé-
déral de capacité, dans l'ordre ci-
après :

1. Mack Colette, René Bloch, Draga
Watch , La Chaux-de-Fonds.

1. ex. Zumbrunnen Ariette, Derby S.
A., La Chaux-de-Fonds.

3. Thiébaud Cécile, Roger Perrenoud
et Cie, Môtiers.

4. ex. De Pierre Gérald, Union de
Banques Suisses, La Chaux-de-Fonds.

4. ex. Indermûhle Liliane, Bureau
communal, Fleurier.

4. ex. Mojon Colette, Information
horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds.

4. ex. Kaelin Georges, Gérances et
Contentieux S. A., La Chaux-de-Fonds.

4. ex. Summ Pierrette, Schild & Cie
S. A., La Chaux-de-Fonds.

4. ex. Burger Max, Fabriques de Ta-
bacs Réunies S. A., Serrières.

4. ex. Girod René, Radio Médiator S.
A., Neuchâtel.

4. ex. Ruec\in Jacqueline, Société
Suisse des Commerçants, Neuchâtel.

12. ex. Riva Helvetia, Rubli, Bau-
din & Cie, Neuchâtel.

12. ex.'Schweizer Lorette, Julien Gi-
rard, La Chaux-de-Fonds.

12. ex. Da Giau Josette, Etude Bar-
relet et Martenet, Neuchâtel.

12. ex. Jacot Claudine, S. A. des Eta-
blissements J. Perrenoud & Cie, Cer-
nier.

12. ex. Mantegarri Hugo, Union de
Banques suisses, La Chaux-de-Fonds.

12. ex. Lohri René, Elexa S. A., Neu-
châtel.

12. ex. GattdlHat Liliane, Zimmer-
mann S. A., Neuchâtel.

12. ex. Fliick Josette, Comina & No-
bile, Saint-Aubin.

12. ex. Béguin Pierre-André, Pierre
Clivio, La Chaux-de-Fonds.

12. ex. Longchamp Georgette, Impri-
merie Gessler, Colombier.

22. ex. Amstutz Nelly, Hegi & Cie, Les
Verrières.

22. ex. Robert-Tissot Laurent, Schild
& Cie S. A., La Chaux-de-Fonds.

22. ex. Clottu Ginette, Etude Jules
Barrelet, Neuchâtel.

22. ex. Rossi Stéfano, A. Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds.

22. ex. Perret Jean-Louis, Banque
cantonale neuchâteloise, Le Locle.

22. ex. Vuille Daniel, Micromécanique
S. A., Neuchâtel.

22. ex. Zahnd François, Ed.-A, Kal-
tenrieder, Peseux.

22. ex. Ruprecht Roger, Paul Colin
S. A., Neuchâtel.

30. ex. Prisi Pierre, Bureau commu-
nal , Noiraigue.

30. ex. Zinder Marcelle, Delachaux &
Niestlé S. A., Neuchâtel.

30. ex. Juvet Jean-Pierre, Crédit fon-
cier neuchâtelois, Neuchâtel.

30. ex. Leuba René, Etude Baillod &
Berger, Neuchâtel.

30. ex. Wenger Christian, Imprimerie
Courvoisier S. A., La Chaux-de-Fonds.

30. ex. Zysset Heidi Carrosserie Nou-
velle, La Chaux-de-Fonds.

30. ex. Giovanella Armando, E. Ca-
menzind et fils, Neuchâtel.

30. ex. Fritschi Otto, Fabriques de
tabacs réunies, Serrières.

38. ex. Aubry Roland, A. Urech, La
Chaux-de-Fonds.

38. ex. Kohler Jaqueline, Dr Paul
Meyer, La Chaux-de-Fonds.

38. ex. Gentil Maurice, Sandoz fils &
Cie S. A., La Chaux-de-Fonds.

41. ex. Dubois Willy, S. A. d'Orfèvre-
rie Christofle, Peseux.

41. ex. Vuille Hélène-Andrée, Mat-
they & Boschung, Le Locle.

41. ex. Huot René, Société de Banque
suisse, La Chaux-de-Fonds.

41. ex. Chapatte Andrée, De Pierre &
Lévy, La Chaux-de-Fonds.

41. ex. Quinche Marianne, Radio Mé-
diator S. A., Neuchâtel.

41. ex. Bouille Robert, R. Grebler, La
Chaux-de-Fonds.

41. ex. Eggimann Willi, Pfenniger &
Loeffel, La Chaux-de-Fonds.

41. ex. Fatton Lina, Calvanover S. A.,
Les Verrières.

41. ex. Pécaut Suzanne, Etude Jacot-
Guillarmod, La Chaux-de-Fonds.

41. ex. Bouvier Claude, Courvoisier &
Cie, Neuchâtel.

51. ex. Jaquet Madeleine, Aux Ar-
mourins S. A., Neuchâtel.'

51. ex. Schneeberger May, Dr F.
Scheurer & Cie, Neuchâtel.

51. ex. Carrera Roland, A. Froidevaux
& fils, La Chaux-de-Fonds.

51. ex. Zumkehr Suzanne, Coopérati-
ves Réunies, La Chaux-de-Fonds.

51. ex. Ménétrey Claude, Bonhôte &
Cie, Neuchâtel.

51. ex. Kuntzer Biaise, Rubli, Bau-
din & Cie, Neuchâtel.

5L ex. Frydig Maurice, Alphonse
Blanc, La Chaux-de-Fonds.

51. ex. Weibel Fritz, L. Boni, La
Chaux-de-Fonds.

51. ex. Bugnon Linette, E. Roemer, La
Chaux-de-Fonds.

51. ex. Borioli Michel, Daniel Chap-
puis, Neuchâtel.

51. ex. Thiiring Adolphe, Feuille d'A-
vis des Montagnes, Le Locle.

62. ex. Berchier Simone, Publicitas S.
A., Neuchâtel.

62. ex. Rouiller Gilberte, Jean Sin-
ger & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds.

62. ex. Rezzonico Jean-Noël, Société
de Banque Suisse, Le Locle.

65. ex. Dornbierer Denise, Junod
et Cie, La Chaux-de-Fonds.

65. ex. Wuilliomenet Charles, Pape-
terie de St-Nicolas, Neuchâtel.

65. ex. Guye Huguette, Etude Uhler,
Bonhôte et de Perrot, Neuchâtel.

65. ex. Baruselli Pierre, E. Blanc-
Wirthlin, %uchâtel.

69. ex. Lassueur Claude, Louis Rey-
mond, Neuchâtel.

69. ex. Juillerat Francis, Georges-Ed.
Maire, La Chaux-de-Fonds.

69. ex. Schmidt François, Scoiété Coo-
pérative de Consommation, Nauchâ-
tel.

69. ex. Antiglio Paul-Albert, Galva-
nover S. A., Buttes.

73. Kummer Roger, Schild & Cie S.
A., La Chaux-de-Fonds.

74. Javet Jean-Jacques, Union Suisse,
Neuchâtel.

A l'extérieur
J0F- Des rencontres entre Italiens et

indigènes en Erythrée
ASMARA, 13. — United Press. —

Après les rencontres qui eurent lieu
dans la nuit de dimanche à lundi en-
tre indigènes et ressortissants ita-
liens au cours desquelles un Italien
fut tué dans la rue, des patrouilles
parcourent la ville et le couvre-feu fut
proclamé lundi soir. L'Italien qui fut
tué était propriétaire d'un restaurant
dans un quartier de la périphérie.

Un groupe de sept industriels suisses
en visite à New-York

NEW-YORK, 13. — Sept industriels
et commerçants suisses ayant à leur tê-
te M. Jacques Chapuis, sont arrivés
lundi à New-York, à bord du trans-
atlantique «Queen Mary>. Us se ren-
dront à Boston, Détroit et Chicago
pour y visiter les usines de la branche
électrotechnique ainsi que des fabri-
ques de montres.

La production des bombes
' atomiques

va être augmentée anx Etats-Unis
WASHINGTON, 13. — United Press —

Le président de la Commission de l'é-
nergie atomique, M. David Lilienthal,
a déclaré, au cours d'une séance du
sous-comité parlementaire de la Com-
mission des crédits, qu'à l'avenir les
Etats-Unis fabriqueront tm npmbre en-
core plus grand de bombes atomiques
d'une puissance supérieure à celle de
l'ancien modèle.

M. Lilienthal a ajouté que, toutefois,
de l'avis général, l'Amérique ne pourra

conserver longtemps encore le monopo-
le de fabrication des bombes atomiques.
En ce qui concerne l'emploi de l'énergie
atomique pour les navires, les avions et
l'industrie, il a constaté que des progrès
considérables "nt été réalisés, de sorte
que tous les espoirs sont permis. « En
1948, a-t-il précisé, des résultats im-
portants ont été obtenus. De nouvelles
armes ont été construites, expérimen-
tées et approuvées.

» Les navires de guerre seront certai-
nement les premiers à employer l'éner-
gie atomique dont le peuple américain
bénéficiera à son tour dès que le pro-
blème des frais de production aura été
résolu. Il est probable qu'un jour l'é-
nergie atomique remplacera l'électrici-
té et le charbon. »

^
AHS importance

«La chose, de prime abord, parait
remarquable, mais ne vous enthousias-
mez pas trop vite, Madame, je viens
de vous découvrir un point commun
avec... les savants !

— Ah ! Ah ! vous dites-vous, voilà
qu'enfin on commence à reconnaître
nos mérites...

» Pas si vite, pas si vite, puisque le
point commun en question c'est ...l'in-
conscience. Cette inconscience qui,
charmante parfois, vous va si bien,
mais qui peut aussi être très cruelle.

» Comment j'ai fait cette découver-
te ? En lisant l'anecdote qu'on raconte
sur ce grand savant-explorateur qui
s'était égaré dans le Grand Nord et
qui marchait depuis très longtemps.
Une faim horrible le tenaillait. Lui et
son chien fidèle qui le suivait. Après
bien des hésitations, il finit par déci-
der de manger son chien. Ce qu'il fit
avec délice et larmes aux yeux. Après
l'avoir littéralement dévoré et avant
de continuer son chemin, il eut un re-
gard triste sur le petit tas d'os qu'il
avait laissé et dit :

— Il serait si content, s'il était là !
» Vous souriez ! Le mot, bien que

cruel, est amusant... Mais je suis per-
suadé quant à moi que vous en avez
prononcé de plus durs encore.

» La preuve ? J'espère bien qu'elle
me sera fournie par l'un de mes lec-
teurs à qui les lignes ci-dessus tom-
beraient sous les yeux. Je publierais
très volontiers en effet les histoires
qui me seraient rapportées à ce pro-
pos.

» En tenant bien à vous faire remar-
quer que ce ne sont pas, maintenant
déjà, les exemples qui me manquent I

»A huitaine. »
ANTONIN.

Des précisions sur
la crinoline

Petite incursion dans le passé

Des lecteurs m ayant demande quel-
ques précisions sur le temps de la cri-
noline évoqué dans un précédent ar-
ticle, voici de quoi les satisfaire.

Cette toilette, peu commode, qui ga-
gna nos campagnes — les portraits de
nos aïeules en attestent — est la petite-
fille du « vertugadin » et la fille du
« panier ». Né sous la régence, le vertu-
gadin était une sorte de bourrelet fai-
sant souffler la jupe ; mais ses propor-
tions furent exagérées à un tel point
qu'il céda la place au panier. Ce der-
nier avait les formes de la future cri-
naline, avec moins d'ampleur et plus
de rigidité. En l'année 1849, alors que
le panier régnait en maître, paraissait
à Neuchâtel > « Les Paniers » : l'arrivée
d'une grande dame dans l'autre monde,
habillée en panier ; poème patois, ren-
fermant 688 vers de Messire Raspieler
de Courroux , publié par les soins de Xa-
vier Kohler et Feusier, à Porrentruy.
C'est l'histoire d'une dame Sauteville
qui, affublée de son « panier », a l'au-
dace d'aller « toquer » à la porte du
paradis dont on lui refuse l'entrée, et
elle tombe en enfer.

L'auteur de cette virulante satire n'é-
tait évidemment pas un admirateur de
cette toilette, mais qu 'aurait-il écrit s'il
avait vu au milieu du siècle dernier
naître les premières crinolines... Com-
ment a-t-on pu porter cela ?... Et pen-
dant plusieurs années la crinoline fit
fureur , toutes les femmes s'en affublè-
rent. Aux baleines coûteuses et cassan-
tes qui formaient l'armature du costume
on substitua des lames d'acier. Les
frères Peugeot de Valentigney, touj ours
à l'affût des nouveautés qui pouvaient
leur procurer de nouveaux débouchés,
s'empressèrent de s'outiller pour fabri-
quer en grand des cerceaux de crino-
line. (M. Serpeille , Peugeot-Revue.)

A la crinoline succéda la demi-cri-
noline, ne faisant bouffer la robe que
par derrière ; puis vint la simple tour-
nure et enfin le coussinet.

Les lames d'acier , dont on avait fait
iusoue-là une srande consommation, ne
furent plus utilisées que dans la fabri-
cation des corsets où elles remplacèrent
parfois les baleines.

En 1881, un ingénieux industriel de-
venait propriétaire d'un grand stock de
cerceaux de crinoline offert en vente.
U les découpa en morceaux et s'en ser-
vit pour fabriquer un petl t Instrument
nommé « cricri » qui imitait assez bien
le chant du grillon domestique et obtint

un succès prodigieux. Partout , a la ville,
au village, on avait son cricri en poche ;
à certains moments, on se serait cru à
la campagne.

Cette courte incursion dans le passé
fait ressortir surtout l'extraordinaire
génie des industriels qui savent si ha-
bilement tirer parti de toutes les situa-
tions et utiliser la main-d'oeuvre.

ARAMIS.

Çp • • é C&hdOHS ê-deuS
f f  \J A vos casseroles...

Canard à la mode de Toulouse
Ouvrez par les reins un jeune ca-

nard ; désossez-le entièrement ; assai-
sonnez à l'intérieur avec sel et poivre.
Avec 250 grammes de foie de veau cru
et haché, le foie et le coeur du canard;
158 gr. de graisse de rognon de veau
hachée ; deux poignées de mie de pain
râpée, deux oeufs, persil haché avec une
pointe d'ail et une pincée d'oignon ha-
ché cuit au beurre, préparez un hachis.
Avec ce hachis, emplissez le canard :
cousez-le et emballez-le dans une ser-
viette , en le ficelant aux deux bouts ;
plongez-le tout simplement dans du
bouillon ou de l'eau en ébullition ; cui-
sez quatre ou cinq quarts d'heure, à cou-
vert et à grands bouillons. Egouttez-le
ensuite ; servez-le avec une sauce pi-
quante.

IzaftfumA'ras
U y a quinze jours , les près offraient

leurs premières salades, et mon petit
voisin de week-end courait déjà , tout
excité , enfouir des oeufs dans la four-
milière.

Puis l'hiver est revenu.
Sur les champs.
Sur tant d'âmes aussi.
Mais le soleil, de nouveau, pourchasse

tout cela.
Primevères et violettes se réinstallent,

obstinée?.
Nous ne laisserons pas les tatouillards

glacer nos belles Pâques.
» • »

Encore une surprise due à ma gentil-
le Danoise qui décidément me donne
l'envie de connaître le Danemark dont,
malgré les contes d'Anderson, nous n'a-
vons pas idée.

Il s'agit cette fois-ci de confiserie qui
se prépare d'avance, en sorte que cha-
que fête ne sera pas nécessairement sy-
nonyme de surmenage :

Noix cassées. — 100 grammes de noix
en petits morceaux ; 100 grammes de
raisins sultan *, 250 grammes d'écorce
de grape-fruit ou de grosse orange fi-
nement coupée. Verser le tout dans une
casserole où l'on aura fait fondre, au
bain-marie, 150 grammes de chocolat
amer avec 50 grammes de beurre de ca-
cao ou de beurre de coco. Bien mélanger
et mettre, par petits tas de la grosseur
d'une noix, sur une plaque couverte dé
papier huilé. Laisser reposer durant
deux jours.

Figues au chocolat. — Passer à la ma-
chine une livre de figues et deux pom-
mes. En faire des boulettes. Les trem-
per dans la même préparation de cho-
colat que celle des noix cassées. Laisser
reposer deux jours sur papier huilé.

Massepain . — Passer à la moulinette
450 grammes d'amandes douces et 50
grammes d'amères. Repasser encore le
tout trois fois à la machine à hacher, en
y mêlant une livre de sucre glacé. (Si la
masse est trop gluante, y ajouter encore
un peu de sucre glacé.) Faire de cette
pâte des petites formes qu'on garnit
d'une demi-noix, ou en farcir des dat-
tes.

PIRANESE.

*- Mais je t'avais promis d'essuyer
la vaisselle quand j'aurais fini de lire
mon Journal I...

SCENE DE MENAGE

Il est grand temps que les créateurs de
la mode s'occupent des manteaux de
plu ie, puisque la saison des pluies est
à la porte I C'est ainsi que la maison
Craven de Paris vient de lancer ce man-
teau original accompagné d'un bonnet
de pêcheur . La pluie n'a aucune chance
de pénétrer et le manteau est si chic
qu'on souhaite presque... que le mauvais

temps fasse son apparition t

Contre la p luie

— Alors, pour ma fête, qu'est-ce que
tu me donnes ?

— Un bon conseil : ne rien me de-
mander...

Générosité

La limonade purgative en comprimés

CETROIM
ne devrait manquer dans aucune phar-
macie de famille. A l'occasion, il suffit de
dissoudre les comprimés dans en-
viron ISO gr. d'eau bouillante et la

l limonade est ainsi prête.

La princesse Elisabeth et son fils , le
pri nce Charles. Tout le Royaume-Uni
contemple actuellement cette photo-
graphie qui nous montre le petit prince,
actuellement âgé de six mois, dont les
premiers gestes vont au collier de perles

de sa mère radieuse.

Une mère heureuse

PAGE DE LA FEMME
j .KmW.km da f iâquas

Pour beaucoup de gens, les fêtes de
Pâques ne sont que l'occasion rêvée de
fair e « le p ont », c'est-à-dire de sauter
quelques jours de travail, et de réaliser
de magnifiques projets , voyages , cour-
ses en montagne, repas plantureux,
etc. Pour la gente féminine , c'est le mo-
ment de l'inauguration officielle de
nouvelles toilettes, ce qui n'est pas peu
de choses ! Pour d'autres encore, c'est
la 1ère communion du fi l s  ou de la
fille , accompagnée de jolies fêtes  de
f amille.

Mais pour combien, la Semaine Sain-
te est-elle l'occasion d'un peu de re-
cueillement, d'un nouvel élan de bonne
volonté, ou d'une « trêve » si vous vou-
liez renoncer pour quelques j ours à
tout ce qui est triste dans la vie : sou-
cis divers, argent , santé, enfants , etc.,
etc. ?

Vous me direz d abord , que si vous
avez des soucis, ce n'est pas de votre
fau te ! Je suis entièrement d'accord ;
seulement , par trêve, je voudrais dire
ceci, c'est que immanquablement, les
Soucis sont accompagnés de mauvaise
humeur, d'irritabilité , de petites que-
relles. Et c'est de cela, que je veux
par ler en vous conseillant une petite
trêve de 4 jours. Essayez pendant
ces jours de fêtes de reprendre pied , de
fai re le point de votre état, et d'accep-
ter la situation telle qu'elle est. Quand
vous en serez arrivés là, vous aurez ac-
quis le début de la paix et de la tran-
quillité morale et tout ira mieux. Vous
p ourrez à nouveau penser aux autres,
et à nouveau aussi apporter un peu
de réconfort autour de vous. Et , comme
on découvre toujours des misères plus
grandes que les siennes, vous vous
apercevrez bien vite, que vous avez en-
core de la chance.

Vous me direz que je suis en tram
de vous faire du prêchi-prêcha ! Vous
avez raison, mais une fois n'est pas
coutume, et si vous mettez en prati-
que ce que je viens de dire, et si, cette
semaine, vous vous montrez aimables,
bonnes et gentilles avec tout le monde,
vous serez les premières heureuses et
les premières à dire que j' avais raison !

Alors, en avant pour Ja trêve de Pâ-
ques, vive la bonne humeur, et la com-
préh ension réciproque et bonnes fêtes
à toutes !

SUZON.
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SHELL X-100 MOTOR OIL
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En mélangeant Shell X-100 Motor Oil à une autre huile miné-
raie, on diminue l'efficacité de ses remarquables propriétés.
El est donc de bon conseil de faire la vidange de l'ancienne
huile et de rincer soigneusement le moteur avant de faire le
premier remplissage avec Shell X-100.

Le renouvellement de l'huile doit cependant être effectué avec
une certaine périodicité. On supprimera ainsi l'encrassement
du moteur par une trop forte accumulation de corps étrangers
à l'huile, tels que suie, poussières, carburant, eau de conden-
sation.
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™A UNE REVOLUTION
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™7 DAfI S LE GRAISSAGE
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Shell X-100 Motor Oil est maintenant en vente
dans les garages. Ceux-ci se chargent de pro-
céder au changement conforme de l'huile.

LUMINA S.A. PRODUITS SHELL WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ m̂WÊÊÊÊÊÊmWmWÊKKmmlW ŜBmU

La levure Zyma, produit naturel, nettoie l'Intestin , désintoxique
1« sang, purifie l'organisme, renouvelle les forces.

j I l/ofre désir
M nouveauté

i qualité
|j bon goût !

C I I otre désir
! | j vous

I jl satisfaire I

M Mme B. PERREGAUX
|| Chapellerie - Chemiserie

Cravates - Parap luies

I A F edelweiss
; i i L.-Roberl 35

tél. 2.40.89

•L'impartial * lô cts le numéro

Pour votre automobile

l'huile pour moteurs
de marque mondiale
En vente auprès des garages

Représentants généraux
pour la Suisse

B Uf â ê  Mo ZiiHeh
Tél. (051) 23.46.76-78

Lagerstr. 11

Travail à domicile
pour compte personnel 5 à 10 francs et plus par jour.
Ecrire %'urgence pour plaquette gratis, et conditions à
Flnaxa Sàrl. Service T. D. NEUOHATEL 14.

Pour Pâques ©
SUPERBE CHOIX de

Parures zzr M* n eo27.50 23.90 17.90 lili

Chemises r-nts nn
de sole, 28.90 20.90 lUi

Chemisiers a£** in 90
15.90 ¦«¦

MM EAnfie DUBOIS
Balance 4 1er étage

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

, , ,  JEUNE HOMME
15-18 ans, nourri et logé, pour aider le gardien dans tennis
à Neuchâtel. Vie de famille assurée. Gages selon eniente
Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (038) 5.26.12. 6211)

Horloger complet
Décotteur
Régleur-retoucheur

pour mouvement 5"' à 11 1/2"' sont de- ,
mandés par fabiique de Bienne.
Faire offres sous chiffre AS 17045 J aux
Annonces Suisses S. A. Bienne.
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| véritable j us de raisin rouge ou blanc

pour grands et petits
pour la f amille

comme cadeau et comme boisson de f ête -
m 

¦ ¦

Le litre . . . Fr. 2.60 + dépôt —.40
La bout. 7/io Fr. 1.90 + dépôt -.20

dans les magasins d'alimentation
et coopératives
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17 | Journée de la communion
¦' I LE STUDIO

AVRIL I

/ l / y i /  \0" restera ouvert
/  V' fï\° de 7 h. à 18 h.

/ ' (Prière de prendre rendez-vous)

Paro 10 Tél. 2.20.09

J*

Couche moderne sans do4rui 300.-
Couche moderne avec d̂ i 350.-

JpUBLESjpUP
NEUCHATEL — Y V E R D O N

Jeune fille
pour travailler sur

SPIROGRAF
conviendrait particulièrement pour Jeune
ou ancienne régleuse. A défaut on met-
trait au courant PRESSANT. S'adresser
Louis ERARD & FILS, Doubs 161.

ipitemenî
3 chambres avec con
fort, dans quartier
tranquille est cherché
par ménage sérieux
de 2 personnes.

E v e n t u e l l e m e n t
échange avec appar-
tement 3 pièces, cor-
ridor , W. C. intérieur.
Loyer modeste.

Ecrire sous chiffre
A. J. 6215 au bureau
de L'Impartial. .

Lunettes
Dimanche' a été remis à

faux, à jeune homme, une
paire de lunettes. — Prière
de les rapporter contre bon-
ne récompense à attractions
« AUotria » , Place du Gaz.
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La Marocaine filtre n'est vraiment pas

MDB
*fH - ' ¦

im

«ik

Chef d'ébauche
25 ans de pratique sur l'ébauche, cherche
place pour de suite ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre P 651 H à Publi>
citas Moutier.

I ^̂ fa STAUFFER RADIO
^̂ ft j  

LES 

DERNIERS MODELES

^̂ 5S ' . ' * : Sïjra*-!/ Service de réparations rapide et garanti
| vuaj tf /^^^^ 11iBr Facilités de payement

Tél. 2.36.21 LEOPOLD-ROBERT 70
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 52

JEAN CHARMAT

— De votre parti !... Est-ce celui que les rap-
ports de ma police accusent d'être l'instigateur
des attentats de Davenar, de Ptomiz, du viaduc
d'Octawor ?

— Peut-être...
— Et vous êtes de ce parti ?
— J'en étais mais je n'en suis plus...
— Depuis quand ?

" — Depuis que je vous aime...
Il allait la fouailler d'une injure. Mais elle,

dressée, lui imposa silence.
— A Kovitzar, expliqua-t-elle, quand j'ai ap-

pris la vérité au sujet de mon père, j'ai compris
que j 'avais été la victime d'ambitieux sans scru-
pules, qui avait abusé de mon amour filial et de
mon ignorance...

Il ricana :
— La victime I

— Oh I vous pouvez railler Stephan ! Mais
cela est la vérité : j'étais leur victime ; seule-
ment, à dater de ce jour, je n'ai plus voulu que
vous deveniez la leur... Ecoutez-moi, Stephan, et
croyez-moi, croyez-moi !... Lors de votre retour de
Kovitzar, vous étiez condamné par eux à mou-
rir ! Un accident était préparé dans les gorges
de Vlostoï...

— Dans les gorges de Vlostoï ? Mais je n'y suis
point passé...

— Vous n'y êtes point passé, parce que je l'ai
voulu... J'étais avertie du complot. Alors, souve-
nez-vous. Je vous ai empêché de partir... Et, le
lendemain, je vous al fait passer par une autre
route... Souvenez-vous...

S'il se souvient!... Leur Inoubliable nuit d'a-
mour puis le pèlerinage à la source miraculeuse...
Ainsi, tout cela n'aurait été, de la part de Militza
que stratagèmes pour lui sauver la vie !... Il se
sent étrangement troublé. Il regarde avec moins
d'aversion la j eune femme échouée maintenant
sur le tapis, et qui se soulève sur un coude pour
tendre encore vers lui son visage ravagé de souf-
france et — doit-il le croire ? — de passion. Se-
rait-ce vrai qu'elle puisse l'aimer après l'avoir
haï et trahi ?... Ah ! pourra-t-il , malgré la révé-
lation de tant de félonie, oublier la dou-
ceur de ses caresses, le goût de ses baisers, le par-
fum de ses cheveux ?

Ah ! que cette femme est donc dangereuse ! Un
peu plus, lui, Stephan Thaldek , l'Inaccessible , se
laisserait reprendre au piège de ces splendides

yeux bleus... Il veut chasser de sa pensée ces ima-
ges et ces souvenirs qui le rendraient faible.

— Taisez-vous !... répète-t-il rudement. Je ne
veux plus me rappeler que d'une chose : c'est que
vous êtes une espionne affiliée à un parti qui
complote contre la sûreté de l'Etat et contre ma
vie !... Vous serez fusillée, Maria de Bolsberg!

Un pâle sourire se joue sur les lèvres de la con-
damnée :

— J'accepte votre verdict, Excellence, et faites-
moi jeter dès aujourd'hui dans les cachots de la
forteresse !... Je ne vous demande qu'une grâce :
un délai...

— Un délai ?...
— Je ne veux pas mourir avant les premiers

jour s de l'an prochain... Non, je ne veux pas !...
Mais, passé cette date, je suis prête à marcher
au poteau d'exécution.

Il ne peut s'empêcher, tant là voix de la jeune
femme est ferme et résolue de reconnaître, dans
un souffle :

— Vous êtes brave !
— Non, je ne suis pas brave, déclare-t-elle en

secouant sa chevelure d'or, mais, sachez-le, je suis
promise deux fois à la mort , par vous et par eux...

— Par eux !
— Oui... par le Comité exécutif de mon ancien

parti.. . Je vous al arraché à leur guet-apens des
gorges de Vlostoï et j ' ai refusé de les aider dans
leurs dernières machinations... Ils m'ont jugée...
Us m'ont condamnée... A tout instant, ils peuvent
me tuer...

Elle a un cri déchirant .
— Et j 'ai besoin d'un délai !... Vous seul accep-

terez de me le donner... Vite pour me soustraire
à leurs coups emprisonnez-moi !

Le Chef s'est agenouillé pour se rapprocher
de la femme étendue. Ce qu'il vient d'entendre
apaise sa colère et fortifie son amour. Il supplie .

— Jurez-moi que vous dites la vérité ?
Elle jure aussitôt, la main dressée :
— Sur la mémoire de mes parents et... sur

l'enfant... que je porte en moi... et qui est votre
enfant !

— Militza !
Elle tressaille, éperdue. Il vient, dans un cri,

de lui redonner son nom d'autrefois.
Dans l'antichambre, des ministres s'Impatien-

tent. Le Chef aurait dû les rejoindre depuis long-
temps. Mais le Chef n'est plus qu'un homme.

Pour la première fois de sa vie, Stephan Thal-
dek, l'Inaccessible, le tyran sans coeur et sans
amour, pleure dans les bras d'une femme...

XV

Entre ses doigts, le bras tendu, Militza éle-
vait dans la lumière, tel un trophée, un minus-
cule chausson de laine blanche.

— Ça y est ! cria-t-elle orgueilleusement. J'y
suis arrivée i Je l'ai fait toute seule, cette fois !...

(A suivre J

Le Bnn d un amour
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lundi de Pâques
de 7 h. 30 à 12 h. 30
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Pour vos installations futures, nous avons de nouveau des F* '

il TISSUS DE DÉCORATION 1

I 

à des prix très modiques, jusqu'aux qualités les plus riches r||

TÏSSUS imprimés, jolis dessins, toutes teintes O QQ
largeur* 120 cm le m. 6.90 4.90 Va 'H»

Tissus unis, qualité lourde , teintes : cuivre , vert -fS QQ V: ' H
bleu, beige, largeur 120 cm. le m. 6.90 4.90 UiEama |@pi

TisSUS jacquard, qualité supérieure , double K|
face , coloris : cuivre , rose , vert , bleu , largeur © îjQ

Velours COton,' très belle qualité, toutes teintes 1A 50
largeur 130 cm., simple face le m. B****&B

*"BBÏ double face le m. Ivi wflwl
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Maison familiale
5 pièces, dépendances, chauffage cen-
tral, bains installés, jardin , quartier
ouest est à vendre.

Ecrire sous chiffre M. F. 6097, au bu-
reau de L'Impartial

A VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

m Service îles ordures ménagères
VENDREDI-SAINT 15 avril, pas de service.

Un service spécial fonctionnera le samedi après-
midi 16 avril, pour desservir les quartiers du
vendredi matin.

LUNDI DE PAQUES 18 avril, pas de service.
Les quartiers du lundi matin seront desservis le
mardi matin et ceux du lundi après-midi le mardi
après-midi 19 avril.

Direction des Travaux publics.

ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE 0E LA GARE 5
Demander proapectas! Visltcx sans aacaa î

engagement notre grande eipoeitlon intéressante

LU. M. 11 La Chaux-de-Fonds

-pètes de Cr aques
Les bureaux seront fermés du Vendredi Saint au
lundi de Pâques inclus.
Les nouveaux cas de maladie sont à annoncer
par écrit et pour ceux du chômage se présenter
le Jeudi 14 ou le mard i 19 avril 1949.

L'Administration.

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

Vite à ta

boulangerie - pâtisserie '

Mnller-lgli
Balance 5 Tél. 2.15.34

Il y a là un superbe choix dans
les articles en

chocolat - massepain -
nougat
fabrication maison

Visitez le café-restaurant du

Bouf «lu Monde
Site pittoresque près BESANÇON

f  Pâte dentifrice 1

le tube de 50 gr. net -.75 j !
Pas de superpublicité. Grâce à cela meilleur
marché et cependant de qualité équivalente !

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

f 1Toujours en stock <*8s

La machine âfm\W_t
à laver ^^^̂ ^ m̂§

HQOM&K /«sjBïdr
au magasin / «¦» j • iH»ii

STAUFFER ^ ff
Léopold-Robert ^0 I h-̂ \
Démonstration ^

\3z «e*6 "
^à domicile .̂^̂ ^

'Jn cheval maltraité ne rend pas de bons seivices

t—^̂ -" ' ¦ ¦ '̂ — \

ÉC101IE D'ELECTRICITE
en faisant planer vos
fonds de casseroles

CHAUDRONNERIE j

Edmond Weissbrodt
Progrès 84 88 Tél. 2.41.76

1 FERMETURE Es UEUB 1
WÈ Les négociants et le publ ic  sont avisés i
¦ que tous les magasins peuvent être ou- j

I jeudi 14 avril 1949 1
i Veille de Vendredi-Saint i !

i j usqu'à 18 heures 1
[ ' J ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS S \
F i de La Chaux-de-Fonds

Pas de beaux Pâques
sans nos articles en chocolat ou
nougat de notre propre fabrication

lapins - Œnfs
Articles fantaisies
Pralinés

*

Tea-Room - Boulangerie - Pâtisserie
Rue du Grenier 12 - Tel 2.32.51

si occupé 2.52.60
.*.

D*̂ * Nous nous chargeons de toutes
expéditions au dehors, dans des
emballages très soignés.

Jief Uf UA
ille n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l 'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous (es cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
O'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

f c mi&j ZK
Sandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Fraiseuses
d'outilleur et de pro-
duction avec et sans
moteurs, sont à ven-
dre ou à louer. 2546
S'adresser R. Fer-
ner . rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67
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Smnâbûf Mf t '
Sans gorge saine pas de voix
claire I Fumer, parler, chanter
fatiguent cet organe délicat. «0=-̂
Protégez-le avec SANSILLA, #>ÉÉ
gargarisme astringent et effi- MÉÊaS/t

MORRIS 5 HP
4 places, modèle 1947, toit coulissant

Bon état. Fr. 4J00.—
CHATELAIN & Co, garage
Moulins 24 ' Téléph. 2.13.62

l *

IMMEUBLE LOCATIF
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

ET COMMERCE
D'ALIMENTATION

,.

situé sur passage fréquenté
est à vendre. Affaire intéres-
sante. Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre
I. L. 6233, au bureau de

L'Impartial.

iotAS les jours :

Petits desserts frais
ainsi que

Tourtes - Cakes
Pâtisseries fines, etc.

fr ,—^p
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^

«jy
w

)l 
; €§.

BOULANGERIE-PATISSERIE
TEA-ROOM

f f l a r e/ i d m ^
GRENIER 12

Service rapide Tel 2.32.59
à domicile . il occupé : 2.52.60

V__ J

EXCURSIONS « RAPID BLANC "

Pâques 1949
"•_ . La Gruyère - Les bords du
Vendredi- iao Léman

15 avril Par Morat - Fribourg - Qruyères -
~j  m ^ Montreux - Lausanne - Yverdon.Départ 7 h. Fp. t8,—

Vendredi-
Saint La tour du lao da Morat

15 avril Fp. 10
Dép. 13 h. 30

ls'avril Coupe suisse * Berne

Départ 9 h. Fr" 10'5°

Garage GLOHR gggj^

Sacs d'école rçv\£

Ĵ  WEBER
QV^C* Articles de 

voyage
w 12, rue Fritz Courvoisier

MAGASIN SPÉCIALISÉ

ém W\\\\
Café de la Boule d'Or variétés Ŵ?

Ce soir, à partir de 20 h. 30...
Programme complet de variétés et

SOIRÉE DES DAMES
et ses réciprocités

DUIIMATIGAIITC Ne vous laissez pas ter-
II IIU Ifl A I ÏÔMH IO rasser par la maladie.
Quérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN. près Zurich. Vous trouverez bon accueil à
l'HOtel des bains de TOURS, Baden H|
tout confort , bonne cuisine , bains 5~j33|îet sources therma les. Pension dep. T ijhTrfjBl
Fr. 13.50. - Demandez prospectus à ^SSësïsSStNN.
Fam. QUGOLZ. Tél. 2.51.78. OÉnHM

Moto
à vendre, Rudge 350
TT, équipements cuir,
pour dame et monsieur.
1 vélo marque Stella,
pour homme.
S'adresser après 18 h.,
chez M. G. VUITEL.
Numa-Droz 51.

Réglages Breguet
grandes pièces sont à
sortir, travail suivi.
S'adresser à MM. Louis
Erard è. lils, rue du
Doubs 161. 6211

Garage
est cherché, quartier
est ou centre.
Faire offres sous chif-
fre O. V. 6238 au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE A LOUER

pu local
POUR ATELIER

Ecrire sous chiffre H. L. 6224
au bureau de L'Impartial.

Allumage
rapide de votre chau-
dière de chauffage cen-
tral avec un

Allumeur à gaz
Recommandé . pour les
mi-saisons.

HSSMÏLES k Co
Serre 33
Tél. 2.12.24

Qui prôtoralt

1500 fr.
à ouvrier honnête et tra-
vailleur. Place stable,
bonnes garanties. Rem-
boursement 75 fr. par
mois.
Ecrire sous chiffre R. T.
6117, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour
le 1er mal

Chambre nie
pour Jeune demoisel-
le sérieuse.
Faire offres à Chaus-
sures La Rationnel-
le, rue Léopold-Ro-
bert 40. Tél. 2.35.85.

A LOUER

pMita
i n d é p e n d a n t , non
meublé. Centre de
la ville.
Ecrire sous chiffre
L. K. 6249 au bureau

i de L'impartial.

Roman inédit par Lysîane SARAH-BERNHARDT

— Maman chérie, Je suis désolée de t'avolr
causé de l'inquiétude, mais j'ai été assez ques-
tionnée... Bonsoir, ma petite maman.

Dignement, ayant embrassée ses père et mè-
re, la jeune fille sortit du salon.

— Voilà, fit Mme Dugastois. Voilà, cette fille
est une révoltée et toi, Simon, tu ne dis rien.
Ah ! je m'en souviendrai de la j ournée Ballen-
trot !

— Ma pauvre Jane, fit Simon en se dressant
sur ses longues jambes, permets-moi de te dire
que tu exagères. Elvire et Pat sont là, c'est le
principal. Ta bourgeoisie s'effarouche du moin-
dre événement qui émerge de notre train-train
quotidien. Qu'aurais-tu fait sl au lieu d'un bra-
ve homme de mari tu découvrais en mol un
Stavisky ? Tu serais bien avancée !

Et sifflant « Monsieur de Charrette a dit à
ceux d'Anjou... » Simon sortit du salon à son
tour. Chez les Dugastois, comme chez les Curia-
ce, ils étaient toujours trois contre un ; dès
qu'un membre de la famille encourait quelque
disgrâce, trois Dugastois, dont la victime, s'u-
nissaient contre l'accusateur. .

Sidérée par l'histoire de Stavisky, Jane hésita
un moment. Allait-elle < se coucher ? Allait-elle
pleurer ? Non... il fallait faire la paix avec ses
trois chéris ; puisqu'on ne veut pas de sa colère,
qu'on l'embrasse du moins et qu'on la dorlote.
Elle ne pouvait supporter de se sentir esseulée.

Mais Pat dormait, ou faisait semblant...

— Simon, mon ami, prenons un verre de Suze
pour nous remettre.

— Je préfère cela à ta soupe-au-lait, Janne-
ton... Viens m'embrasser.

Elvire se laissa poser sur sa bosse une com-
presse d'eau blanche, elle accepta du potage,
un artichaut...

— Maintenant, maman chérie, je ne demande
qu'une 1 chose : dormir... Comment va marraine
Pamela ?

— Mieux, mais très nerveuse.
— Ce qui veut dire en langage P.P.C. très

hargneuse. Bonsoir, mère... Ah 1 au fait... Tu
n'aurais pas un livre de synonymes... Non ?...
ça ne fait rien...

» * «
— PO... pensait Elvire en se retournant dans

son lit. PO... Est-ce un poète ?... Il y a bien quel-
que chose d'artiste dans l'ondulation, mais tout
de même... PO... pompier ? Hum !... J'aimerais
presque -mieux cela. Les poètes crèvent la faim
et sont enterrés depuis belle lurette quand on
commence à éditer leurs vers. Au fond, je me
fiche de ce qu'il peut être, ce Monsieur Jacques...
PO... Portier ? Portier d'hôtel ? Ils sont richis-
simes. P.P.C. me citait le nom de deux portiers,
celui de Maxim's et celui du Claridge... des mil-
lionnaires, parait-il !

L'image de M. Jacques en portier se précisa,
vêtu d'un uniforme rouge rehaussé de boutons
de diamants, le jeune homme vendait des
dessins devant chez Maxim's jusqu 'au moment
où se saisissant d'un jet il arrosa les passants,
dont Elvire, qui fit un bond dans son lit.

— Allons, pensa tout haut la j eune fille, j'ai
dû m'endormir et me voici réveillée comme un
paquet de souris blanches !... Quelle heure est-
il ?... Mon dieu , 11 heures seulement ! Je n'ai
plus sommeil... Si fallals questionner Pat ? Au-
trement, demain matin, mon pauvre frère ba-
fouillera et nous allons nous contredire devant
le tribunal Dugastois.

La jeune fille enfilait ses pantoufles lorsqu'el-
le entendit, provenant de la rue, un sifflement
discret ; elle n'accorda d'abord nulle attention
à ce bruit.... jusqu'au moment où d'un geste

précipité, elle attrapa sa robe de chambre : qui
donc sifflait la valse de Faust ?

— Eh bien ! qu'on siffle, je ne vais pas m'in-
téresser à tous les voyous du quartier.

En bas le siffleur reprenait de plus belle. Après
un moment d'hésitation, Elvire tourna l'espa-
gnolette, se pencha. Sous le réverbère en face,
un homme leva la tête et la salua d'un grand
coup de chapeau : c'était M. Jacques.

— Attention ! prévint-il.
Un objet adroitement lancé bondit et roula

sur le tapis de la chambre. Furieuse, Elvire se
mit à quatre pattes et tira de dessous le lit une
balle de caoutchouc : un papier était autour.
Elvire le déplia et lut rageusement :

« Le danger rôde à votre seuil ;
» Ne faites pas mauvais accueil
» A l'ami qui le tient à l'oeil.
» Je suis léger comme un chevreuil,
» Agile ' comme un écureuil.

— Et sot !... murmura dédaigneusement la
jeune fille, sot comme un... comme un...

Mais elle ne trouvait pas de rimes en « euil »,
M. Jacques en ayant fait grand usage pour ses
rimes de mirliton ; sous le quatrain était encore
écrit :

« Ouvrez-moi, il faut que je parle à Pat. Rap-
pelez-vous votre promesse de m'obéir jusqu'à
ce soir minuit ».

Revenant à la fenêtre, elle secoua la tête de
droite à gauche pour signlifer qu'elle refusait de
se plier à cette nouvelle fantaisie.. Le ciel était
clair, malgré l'absence de Mme Lune, l'air était
vif ; devant ce refus le jeune homme d'en bas
haussa les épaules, jeta sa cigarette et traver-
sant la rue , se dirigea tranquillement vers la
cochère de l'immeuble.

— Hep ! Hep ! lança la jeune fille épouvan-
tée... Passez par l'escalier de service, je vais
vous ouvrir la porte , démon...

— Vous êtes fou , murmura-t-elle dès que M.
Jacques se fut glissé dans la cuisine, fou à
lier !

— Bonsoir Elvire... Vous êtes charmante ainsi

décoiffée comme une petite fille en colère... Pas
mal votre robe de chambre en poult.

— Monsieur ! Vous vous rendez compte, tandis
que vous m'entrenez de poult, que mes parents
peuvent surgir ?

— Ravi de faire leur connaissance... A propos
leur avez-vous raconté ?...

— Non I fit Elvire en rougissant, et Pat s'est
couché sans dire un mot.

— Chers et excellents élèves, bravo ! Où est la
Chambre de Pat ?

— Tout de suite à droite, à côté de la mienne...
Au bout de ce couloir se trouve la chambre de
mes parents.

De sorte qu'en prenant quelques précautions,
ils n'entendent rien de notre conversation ? Con-
duisez-moi chez Pat.

— Il dort.
— Nous allons l'éveiller.
Il n'y avait rien à répondre, d'autant que les

longues jambes de M. Jaques se dirigeaient déjà
vers la porte indiquée par Elvire ; le jeune hom-
me portait des semelles crêpes, il n'en était pas
de même pour Elvire...

— Enlevez vos mules... Nous ne voulons pas de
ce bruit de claquettes.

— Je me demande songea Elvire en tenant ses
mules à la main, pourquoi j'obéis à ce pompier ?

Elle tourna doucement le bouton de la porte
de son frère.

— Pat, murmura-t-elle, Pat mon chéri, n'aie
pas peur, c'est moi. Tiens, c'est allumé... Oh !
ça c'est trop fort.

Installé dans son lit, Pat fumait une cigarette.
— Tu fumes... et dans ton lit I
— Oui, répondit négligemment le garçon, c'est

là où on est le plus tranquille... Bonsoir M. Jac-
ques., je vous reconnais bien, c'est gentil à vous
de vous être dérangé ce soir,

— Je te croyais malade, Pat, continua Elvire
interloquée par le calme de son frère.

— J'voulais surtout pas être rasé par le ques-
tionnaire maternelle. Je donnais lorsque j'ai en-
tendu Elvire ouvrir sa fenêtre et parler à quel-
qu'un, je n'ai pas douté que c'était vous, M. Jac-
ques, vous m'aviez promis de -revenir. J'ai pensé
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qu'on aurait ensemble une conversation d'hom-
me à homme — il accompagna ces derniers
mots d'un regard torve vers sa soeur.

Les yeux de M. Jacques se fixèrent sur ceux
de la jeune fille :« Voyez, semblaient-ils expri-
mer, comme ce gosse croit aveuglément en moi! »

Sans doute Pat considérait-il M. Jacques com-
me un héros ! Quant à ce dernier, il sortit une
cigarette de son étui, tira une chaise près du lit,
et entra dans le jeu....

— Tu as du feu, mon vieux ?... Merci... Si ça
ne te fais rien j'aimerais mieux que ta soeur as-
siste à l'entretien. Tu sais combien les filles sont
aptes à faire des gaffes ?

— Charmant, interrompit Elvire en prenant
place au pied du lit.

— Ne te fâche pas, grande soeur ! A vrai dire
tu serais plutôt moins «tarte» que les autres
filles...

Mlle Dugastois se pencha et embrassa Pat
avec émotion, non pour le mérite qu'il venait
de lui accorder mais parce que près du col dé-
boutonné du pyjama, la tendre peau de son frère
présentait de vilaines ecchymoses... Dire qu'une
brute avait failli...

— Ça, va, Elvire, fit le garçon gêné d'être em-
brassé devant M. Jacques.

— Pat, commença ce dernier, raconta-moi
exactement ce qui s'est passé cet après-midi
à l'hôtel Ballentrot.

— Et ne répète pas deux fois chaque phra-
se, ajouta Elvire.

— Très simple, répondit le garçon en se re-
dressant dans son lit. Elvire a dû vous raconter
pourquoi je voulais regrimper dans le fumoir ?...
oui... bon ! Donc, une fois le livre en place et
comme je revenais vers la fenêtre, quelqu'un
m'appelle doucement : «Monsieur ! Monsieur !»
Moi, croyant la pièce vide, j'me suis dit «Mince,
pincé !» Je me retourne et, au fond du fumoir,
près de la portière qui communique avec la
salle à manger, je vois un horrible type... il avait
les cheveux tondus et une moustache brune...

— Grand ?
— J'sais pas... moyen... Vous savez, on était

mal éclairé par la veilleuse.
— Alors ?
— Alors, il me dit poliment : « Venez ici, Mon-

sieur, s'il vous plaît ». Bon ! je m'approche...
Voilà qu'il éteint la lumière, étend le bras et
me tire à lui... « Tais-toi, qu'il me dit alors tout
bas, ou j'te tords le cou. Baisse-toi ! » L'un der-
rière l'autre, nous rampons presque vers la fe-
nêtre qu'il ferme sans bruit. « Suis-moi » qu'il
me dit alors. — Non, Monsieur, que jTui dis,
j'vous connais pas et ma soeur m'attend. «M'en
fous de ta soeur, qu'il me répond, suis-moi ».
J'ai essayé de lui échapper, mais il s'est mis en
rage et m'a pris à la gorge.. Oh ! pas longtemps...
Quelqu'un, vous, Monsieur, êtes arrivé à la res-
cousse et je me suis réfugié derrière le fauteuil...
Faut-il vous dire — continua Pat en attaquant
ses ongles gauches avec ses ongles droits — j'a-
vais un plan : j'voulais rallumer la lumière, j'é-
tais sûr que cela vous aiderait... J'aurais alors
saisi l'encrier sur le bureau et je vous aurais
défendu à mon tour, j'avais pas peur, Monsieur,
j'avais pas peur...

— Mais oui, Pat, je suis sûr que tu te serais
bien battu, mon vieux.

— ...Après, après, fit Pat en recommençant à
se répéter.

— Après, nous savons ce qui s'est passé... Dis-
moi encore, tu n'as aucun autre signalement à
me fournir sur le type en question ? Il ne te
rappelle personne de déjà vu ?

— Personne, Monsieur, mais il y a encore au-
tre chose que vous ne savez pas... seulement,
Elvire, faudra pas me gronder.

Pat se mit à décrire la scène du Musée. Com-
ment ayant pris le secrétaire de Ballentrot pour
un mannequin il lui avait tiré les cheveux, sans
que l'autre manifestât la moinde réaction.

A ces mots, M. Jacques griffonna quelques
mots sur son calepin. Puis il se leva.

— Allons, mes jeunes amis... Merci de m'avoir
gardé le secret. Bonsoir, Pat, tu es un coura-
geux garçon... A ta place, je ne laisserais pas
voir à ma mère ces vilaines marques autour de
mon cou.

— Non M'sieu, c'est pourquoi je me suis glissé
si vite sous les couvertures.

— Ne pouvez-vous m'instruire de ce qui nous
menace ? fit Elvire à voix basse en reconduisant
le jeune homme dans la cuisine.

— Aucun danger ne vous menace personnelle-
ment, Mademoiselle, ni vous, ni votre famille...
mais il faut être prudents,' quelqu'un en veut à
un ami de votre père.

— Au docteur Ballentrot ?
— Oui.
— Comment le savez-vous, Monsieur ?
— Je sais bien des choses. Je sais que vous

êtes jolie, Je sais que je vous attends mardi. Je
sais que vous viendrez.

— Si je viens, me donnerez-vous la clé de
cette énigme ?

— Je vous expliquerai certaines choses, oui,
Mademoiselle Curieuse... en attendant...

Le grand jeune homme se pencha vivement
et, avant qu'Elvire eût esquissé un geste de dé-
fense, il effleurait ses lèvres d'un léger baiser...

— Pardon, murmura encore M. Jacques. Et il
disparut dans la pénombre de l'escalier de ser-
vice.

Elvire referma précationneusement la porte
et se glissa dans son lit. Son coeur cognait dans
sa poitrine comme un oiseau en cage ; elle n'en-
tendit pas que Pat ouvrait la porte :

— Elvire, Elvire !
— Quoi donc Pat ?
— H est chic, M. Jacques, hein ?
— Oui Pat.
— Pour moi, tu sais, c'est un policier, un po-

licier...
— Un PO... Un POLICIER ! Oui, Pat, je crois

que tu as raison, va te recoucher.
— Un policier. Aïe... songea Elvire lorsque son

frère eut enfin regagné son lit, comment n'y
ai-je pas pensé ? Evidemment, c'est moins ro-
mantique qu'un poète, mais aussi brave qu'un
pompier est plus flatteur qu'un portier ! Poli-
cier ! Tout de ' même, c'est embêtant, M. Jac-
ques... 1 m. 90... des yeux clairs, un pick-up...
« To go or not to go ? >

CHAPITRE VI

Un dimanche à Long-champ

Depuis un quart d'heure les portes claquent,
Mme Dugastois n'arrive pas à réunir son mon-
de : Elvire a égaré ses gants, Pat son mouchoir
à initiales, Simon hésite entre ses cannes... En-
fin les Dugastois sont prêts, archi-prêts ; les
Dugastois s'en-vont-aux-courses.

Boulet, le chat, flairant que cette journée
sportive signifie pour lui une journée solitaire,
fait le gros dos dans l'antichambre et jette des
regards de menthe sur l'ingrate famille ; pour
comble de malheur, on lui a supprimé la sala-
mandre ; jusqu'à l'hiver prochain, il ne pourra
tel le merle de Chanteclerc, rêver à la Bûche-
au-Bois-Dormant ni au Prince Sarmant.

— Partons, lance Simon.
H descend l'escalier en chef de famille ; son

feutre gris penche légèrement sur l'oreille ; ses
pronostics voisinent dans le portefeuille avec
trois billets de mille. Premier dimanche d'avril,
premier dimanche de Longchamp ; Dugastois
est riche de confiance, d'espérance. Mme Du-
gastois porte un costume d'ottoman et une to-
que fleurie. Elvire est charmante en costume
rayé noir et blanc ; ses cheveux blonds roux
s'échappent d'un canotier ; elle est de méchante
humeur ; ce matin Pat lui a lancé à voix basse :
« Et ton policier ? »

Sait-il donc qu'Elvire s'est rendue deux fois
chez Monsieur Jacques pour poser ? Il la taqui-
ne, la menace en riant aux éclats — et quels
éclats — de tout dévoiler ; tout cela parce qu'il
a surpris une conversation téléphonique entre
Monsieur Jacques et sa soeur et qu 'il est fu-
rieux d'être tenu à l'écart.

— Monsieur Jacques ! !
Elvire bat des cils... La famille Dugastois a

partagé un taxi avec deux autres personnes. Le
chauffeur va comme un fou, virevolte entre les
voitures, freine brusquement, repart en bonds
de crapaud...

(A sutvrej
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Encore ce soir et (J» BJ  ̂
LJ 

-
^^ 
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p p le roman français de
demain O i» I I l  9 #4 D EL EL Pierre Benoit
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BOUCHERIE

RONDE 4

paie de

pelle

.

Restaurant des Combettes
PENDAN T

LES FÊTES DE PAQUES

2J£*aeu : | -J-aupe-u :
Croûtes morilles ' Bouchées à la Reine

Potages j Potages
Frites | Frites
Poulet ; Côtelettes poro
Salade ; Salade

Desserts ; Desserts
Meringues ! Meringues

On est prié de retenir sa table - Tél. 2.16.32
Autre menu sur commande

Famille E. IMHOF I

^̂ aaa-aa—j— ¦¦¦ar—a—aa—mmmmmmmmÊm̂

Ŵ ^^_i__\T̂ __^_W__\\ - 1  
Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43.70

\ J gaLJiBEË- "- "Z**" pPès d u temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

Concierge
A louer appartement
de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances,
contre service de con-
ciergerie.

S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 6193

• f ^̂__9L__f â_%$____f BH '
' M^̂ '̂ *WUJ ' ''~ ''j 9 a

t__ m̂_i_ff .̂ _%$&_{

K O -mmmBSSSSLmiW

Restauration soignée
Repas de noces et de

sociétés
Demandez

notre menu de Pâques
Tél. 6.33.89 6343

Le spécialiste des liqueurs
Collège 13

Kirsch pur
du Righi

le litre Pi*. S©.-

Â vendre
12 mètres de taie gal-
vanisée, ondulée.

Ernest Felder, rue
des Fleurs 3. 6 .'68

Réception
Caisse
Téléphone

Personne expérimentée, ca-
pable, ayant charge de fa-
mille, cherche emploi de sui-
te, à défaut tout autre em-
ploi ou manutention intéres-
sants dans commerce, fabri-
que ou bureau.

Ecrire sous chiffre F. B.'
6283 au bureau de L'Impar-
tial.
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Pension
On prendrait une dizaine de pensionnaires
pour les repas de midi et du soir. Bonne
pension bourgeoise.
S'adresser au bureau ds L'Impartial. 6329

Crédits
pour achats de meubles se-
ront accordés à Intéressés sé-
rieux. — Adresser demandes
par écrit en toute confiance
à E. BEYELER , Murten-
strasse 32, Berne.

r 

MERCREDI 13 AVRIL 1949 WjÊ
DE R N I E R  JOUR de notre grande vente de ï Éa

TAPIS D'ORIENT M
HOTEL FLEUR DE LYS - La Chx-de-Fonds m

CHOIX ENORME - PRIX DE RÉCLAME , ||§j

BALE |f ORI QENÈVE JH

Ânfo-Ecole ^fEBJI
AU GARAGE DE L'OUEST W_Mmp^

vous apprendrez à bien conduire ^k__mtBBi__P^ !

l'AUTO .t.. CAMION
L. GENTIL ?K2S132 \

^
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LES BONNES SPÉCIALITÉS de la

Pâtisserie -Boulangerie-Confiserie

G. BURRI
TEMPLE-ALLEMAND 113

Grand choix : Lapins chocolat et chocolat blanc
Œufs chocolat et chocolat blanc
Œufs nougat
Sujets massepain
Pralinés
Pain de Pâques

i Tresses, taillaules, etc.
Tourtes, œufs biscuit fourrés

Notre spécialité : Lapins biscuit spécial, au beurre,
différents sujets et prix

Religieuses
" Dos de chevreuil

Grand choix en desserts fins
Vol-au-vent garnis

Fabrication au beurre frais
Livraison rapide à domicile Téléphone 2.15.15
Expédition soiqnée au dehors

¦ ¦; ¦ - ' • ¦ ¦ 
v. -"* •V , , , ¦„¦_ ¦ „!¦ | '

T 1
g

JmCm'SMCJl40*m __W c L v m  __t\% J_%

J

habille la femme et l'enfant
" F F  '

Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.37

i ï.

Assurez-vous à temps une

EXISTENCE
indépendante de toute crise en apprenant le tis-
sage à la main. Gain journalier Fr. 35.— à 45.—
Peut s'apprendrp facilement par atelier de tis-
sage à main , ancien et bien connu. Capital né-
cessaire pour se créer une existence Fr. 1400.-
Pour tous détails , s'adresser à Case postale
No 14018, Worblaufen pr. Berne.

On cherche dans petite Industrie à Bienne, un

poiisseur-nicheleur
Place stable et bien rétribuée à personne capable*
Ecrire sous chiffre O. C. 6345, au bureau de L'Im-
partial.

•ptîretttttttn
Ecole supérieure de commerce et de langues i
modernes. Section pour sténo-dactylographes et !
secrétaires. Cours d'allemand pour Romands.
Sections pour aides-médecin. Ecole internationale

d'interprètes.

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

..—¦¦¦- i .I I .I i i - i. -aj WL,.ijg—:WP -¦.....- — i
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La machine hw:
à laver / j _f m Ê %

H O O V E R . ^^'ll
est toujours -JS '̂l̂en vente /^^T ^S' "? _

Frésard \ fl
Neuve 11 ^J^C-*60

^

|̂J&|i Boucherie Centrale
M J /5? Passage du centre 3

SuPmtwbm. agneau
Boeuf, porc et veau frais du pays
Se recommande Isaac Geiser Téléphone 2.45.62

On porte à domicile

• j •

Offrez
. . . . . . ; , AM, . .

les

articles de Pâques
produits du confiseur, ils seront tou-
jours appréciés

IA CHAUX-DE-FONDS

Choix incomparable en

(Enfs — lapins, etc.
confectionnés avec nos meilleurs
chocolats suisses

Nougat — Massepain
Voyez nos étalages — Expéditions au dehors
Passez vos commandes à temps
Tél. 2.1232, rue Neuve 7

V ' J_

¦I ' " ¦'* . .  W$$i

i Jr !ÊR/ W_ %[ JS -Bfc*-̂ ^
1 \fVi

o ¦¦ mm . iTr̂ rtra»» â^EftBEl̂ ^̂ î ly^̂ ^Bfc:̂ ^8k F**!»

1 Sacs plastic Q QC i
' depuis Fr. w i w  w ¦ |

Wm
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A*%5& TemP,e
%̂_W&wWm-$ît indépendant

*K <^S j  ̂̂ -N Vendredi 15 avril

9̂ 4̂  ̂ à 20 h* i5
Culte liturgique
du Vendredi-Saint

Chœurs de la Chorale de Beau Site
Invitation cordiale à chacun.

¦¦!

VENTE A Fr. 5,--
le m. (ou la pièce)
Taies d'oreillers coton en basin blanc rayé

ou limoge couleurs ou brodées, grandeur
63/63 cm. 5,— ¦

Grands rideaux unis, grand teint, coloris mo-
des, largeur 120 cm., au mètre S,—

Toile cirée largeur 120 cm., le m. O,—
Coutil grlsette pour mécaniciens et
Triage vert, bleu-clair ou marine la, largeur

j 90 cm., pur coton, le m. à 5,—
Limoge pur coton, carreaux damiers rouges ou

bteas, largeur 135 cm. 5,—
Toile de draps écrue coton double chaîne!

très belle qualité , 180 cm. 5,—
Lainage damiers , noir, marine ou brun, largeur

90 cm., infroissable , le m. S,—
Basin pur coton macco, 135 cm. 5,—
Indienne à fleurs rouges ou bleues pur coton ;

croisé, larg. 135, le m. O,—
Tolla de sole à fleurettes , pour lingerie, fond

rose, ciel ou blanc 5,—
Pliants pure jute, largeur 40 cm., le m. 9,—

Fr. 5,- net, impôt compris

AU GAGNE - PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

-^M-^M-^HMa-HanriMaaaaHBa-^BartannM-iHMHnaaaaai

Sous les auspices de la Ville et du Conseil de paroisse
Jeudi saint, à 20 h. 15, au Temple National

39me concert spirituel
de la Passion

Mlle Béatrice Marchand > Charles Schneider
Contralto de Neuchâtel Organiste

Au programme : Œuvres de
J.-S. BACH, HAENDEL, COUPERIN et PACHELBEL

Invitation cordiale à la population
Collecte vivement recommandée pour ies frais.

Après l'établi: - L ' I M P A R T I A L-  
^Après les champs: -L ' IMPARTIAL» ff

Après le bureau: -L' IMPARTIAL» j f
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL-  sj
En voyage toujours «L' IMPARTIAL»

Truelles.
_ gâieauii

Je désire recevoir des
offres avec prix pour
la fourniture de 1000
truelles à gâteau ou
1000 petites coupes à
fruits métal argenté. —

Offres sous chiffre P. N.
33580 L., à Publicitas
Lausanne. — Urgent —

A vendre avantageu-
sement par particulier ,

cabriolet Opel
7CV

Année 1934, très bien
en t r e t enu , intérieur
cuir, moteur complète-
ment revisé. 6209
S'ad resser téléphone
(039) 2.54.22.

A vendre
1 poussette (Royal Eka) cou-

leur grenat ,
1 pousse-pousse,
I berceau d'entant , moderne ,
1 table de chambre , noyer,
1 fourneau avec tuyaux , brû-

lant tous combustibles.
Ces objets sont en parfait

état. Revendeurs exclus.
S'adresser chez M. H. Vuii-

leumier , rue du Parc 76, au
ime étage. 6195

A VENDRE

moto Condor
350 TT, complètement
révisée, prix avantageux.

S'adresser à M. Vuille
J.-Ls, 19, route de Son-
vilier, St-Imler. 6185

Citroën
11 légère, modèle
1947, noire, accessoi-
res, chauffage, phare
anti - brouillard , voi-
ture garantie non ac-
cidentée, à vendre
par particulier. 6226

; Tél. (039) 2.34.26.
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Bombes glacées - Vacherins
St-Honorés - Oeufs en biscuit
fourrés.

Travail qu 'au beurre frais

Léopold-Robert 66 Tél. 2.16.68

 ̂¦ —¦¦ .l-~-.MT1.-T I. ^

(Partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMEEIE COUSVOJtSIEK S. A.

La maison HUGUENIN frères S.A., Le Locle
cherche un

jeune dessinateur
technique
possédant de bonnes connais-
sances mécaniques et offre place
à un

jeune ouvrier
pouvant s'occuper du réglage

de diverses machines.

 ̂ )

Coinmissionnaire
est demandé (e) pour courses journa-
lières en dehors des heures de classe.
Entrée immédiate. Numa-Droz 85.
ler étage.

f  S
On cherche de suite

JEUNE FILLE
* pour demi-Journées (soit de 8 à 14 b. 30)

dans jeune ménage avec bébé pour diffé-
rents travaux ménagers.
Faire offres à Mme J.-P. QRAEF, Nord 185

V J

P(JM <*ijo«
W%. *J^~ f rL?- ' signe
PIERRE-GÉRARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

I

vp0Na0NwR^?'*6''TFwy

COSTUMES ninifon upp
MESSIEURS çpilfiy^ÔUBl

Prince de Galles ou
belle flanelle anglaise

280.— 260.- 220.—
EN EXCLUSIVITÉ

BERNE GENÈVE

Bureaux américains
révisés,
sont à vendre
ou à louer.
S'adresser :
R. FERNER,
82, rue L.-Robert
tél. 2.23.67.

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

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.

Sommeliére
débùtanie

Etablissement de la ville
cherche pour le ler mai, som-
meliére active et sérieuse ou
jeune fille qui serait mise au
courant du service. — Faire
offres par écrit en joi gnant
photo sous chiffre P 10312 N
à Publicitas S. A., Place
Gare 5, La Chaux-de -
Fonds. »

Hé S à écrire
modèles de bureau, mar-
ques ROYAL - REMING-
TON - UNDERWOOD,
sont à vendre ou à louer
S'adresser R. FERNER
Tél. 2.23.67, Léopold-Ro-
bert 82. 3414

Timbres-poste
Je détaille à prix

avantageux, une col-
lection de timbres
français, belges, hol-
landais. Bon choix en
vieux timbrés suisses
et du Liechtenstein,
au magasin S6FPC 59.
Téléphone 2.45.13.

Moto
Guzzi

65 cm3, neuve, à vendre.
Prix intéressant.

S'adresser Président-Wil-
son 21, 2e étage, à droite.

IMMEUBLE
à vendre

Premier-Mars 8
6 petits logements

et un atelier

S'adresser P. Feissly,
gérant, Paix 39. 3146

Richelieu pour entants , box brun j A{||j ^ l̂isemelle profilé en caoutchouc H S*% Ê̂Sk.blanc Gr. 31-33 1/2 18.90 I I I  »̂Gr. 34-381/2 21.90 H W  W*
Gr, 27-30 W»

mm

^^***—mmmm̂ ^m^mm^^^^^^

Fabrication Suisse

P̂  ̂ Richelieu éprouve pour enfants. SP ^ \p̂ melle crêpe , cuir sport brun, article \
j& solide , Gr. 31-33'/2 18.90 \

M 'ifi 90 Gf " 34_38 '/2 -22*90 l
M 10 Gr . 2,_ 30 I

jSnni gh &sw ___ m\W ê̂B sSw ËSm

57, rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

LA GRANDE MAISON
se spécialise dans

tes rideaux - les tapis - le blanc
Nos vitrines vous donnent un rapide aperçu

de nos prix avantageux :

Tissus pour grands rideaux Vitrages tulle " *£%« 6.95
fantaisie Jacquard, largeur Q QR

120 cm. le m. 5.50 et J-bO yj  ̂M 

60 
X 170

 ̂
795

Grands rideaux {&£* Vitrages marquisette 1fl nnsur fond beige ou brun, R n\\ 60 x 170 . . . .  la paire IU-nU
largeur 120 cm., le m. 6.75 et u- ' 1»

Stores panneaux co„fec- iq 7nJacquard bouclé Î°S tous 7™ 
,,onnés filet - 220x26 °

coloris, . . largeur 120 cm. / - OU n  ̂
^mm ̂   ̂

m

richement brodé, 215 x 280 »<-• "
Jacquard brocart ? ê

et .ourd, .argeur »j ^ 8.90 Taies d'oreillers adoe„c.bm,r: 3.75
Grands rideaux •££*__ ^l£Zf m avec bel,e 3.95belle qualité , largeur 7 Rfl 

¦ - ¦ ¦ 
120 cm. . . l e m . 10.25 e, MU 

Jf a f if âg ^ ... . ^
Marquisette Xtrpgëur c»n Traversins ,oile tshn 3.95

150 cm le m. 6.90 et »•<-»

n . Fourres de duvets basln> 1B9 -Pour stores panneaux 1fl 0n 135 x no '«.zo
larg. 280 cm. le m. IU.ZU 

Rideaux de cuisine et ] „ ^SL^SLo H.75
bleu le m. '¦"" H

.... . . . Tapis de milieu
Vitrage a VOlant mar qui- n (1K velours Tournay, inn .

sette fant., le m. 3.35 et û.SO 190x290 lûU .

A la GRANDE MAISON
Léopold-Robert 32

A uonrli ip * c°stume de dtt
ÏCIJUI C me, gris foncé

(aille 44-46, ainsi que 2 jupe;
(une noire et une grise), er
parfait état. — S'adresser i
Mme Robert , rue du Ravi n 5

624t

i 
«•De veaux j aques j x euris

avec les

Œillets - Lilas - Tulipes :
Roses - Muguets, etc.
Hortensias - Azalées
Cinéraires
Superbes clivias en fleurs

y >̂ * Mme ZIEGENHAGEN
Fleuriste-décorateu r

Rue de la Serre 79 — Téléphone 2.12.31
Vis-à-vis du Cercle de l'Union f

V J

/ Protection sûre et hygiéni que /
m * ĵB9!W '¦' "-""

Maison RUCHON
suce. ZÙRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10 )

• *\
Demandez C A T A L O G U E S  M E U B L E S

BELLES CHAMBRES
40 fr. par mois
En beau bouleau pommelé. 2 lits de 95 x 190, 2 ta-
blés chevet dessus verre, 1 grande armoire 3 portes
milieu galbées, 1 coiffeuse dessus verre, glace cristal.

*1T |P En beau n°yer> la même que ci-
¦IW II ¦ dessus.
HjJ "9 |n En trés beau noyer, modèle plus
jn| Ë 31" lourd, avec en plus coiffeuse à dé-
w ¦ 1*1 ¦ crochement et glace cristal plus

grande.

M
il» En très beau noyer, modèle cossu,
il" avec en plus large tête de lit gai- •
¦ ¦ ¦ bée, coiffeuse à décrochement, gla-

ce, cristal plus longue.
Beau studio en très beau tissus : F

M
il* 1 couche avec coffre literie, 2 cous-
j B sins, 2 bras mobiles, 1 matelas à
¦ ¦ ¦ ressort, 2 fauteuils, 1 guéridon

noyer, pieds galbés.
AA %V_ Belle salle à manger, 1 buffet

fefc I I de service en noyer avec argen-
¦"," ¦¦ ¦ tjer dessus vitrine coulissante, 1

table à rallonges et 4 chaises.
Bonne literie complète 2 som-
miers métalliques 30 ressorts, 2 pro-

M
fSl tège-matelas rembourrés, 3 kg., 2
Il  matelas laine 21 kg. pièce, 2 du-

vêts, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lits en satin double,
fourré, piqué finement.

|| _% &mm Très bonne literie complète Déa,
M&U II même disposition mais avec 2 raa-

•¦ ™w II ¦ teias à ressorts Déa et duvet en
pur édredon.

Conditions spéciales pour crédit et comptant
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E. Glockner ,
Crédo-Mob. Peseux (Ntel), 4, pi. du Temple,
Peseux , tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17.37.V J

A l'occasion du printemps, faites

NETTOYER CHIMIQUEMENT
vos habits, système à lee évitant
tout rétrécissement ou dépôt de
couleur. Service prompt et concien-
cieux par le Dépôt local, Madame
Fttrst HUrlimann, Hôtel-de-Ville 13,
La Ghaux-de-Fonds. Livraisons en
4 à 6 jours.
Zurbriggen , Einsiedeln, Nettoyage
chimique à sec.

U ni a (m _ _̂_______ \\\_____\________________ \_____9A 1i . l , l*v il T f , *__MaSmm *- - - *&j£2£_\- J.Im ^™*.-. .**• •¦¦• _ _̂_________J___ _̂_ f̂ y uir_\\\
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Langues « Commerce . R ACcorclement s I
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^^îlj î^^îfââSiill t\ P6

***** basset 
. Certificat, . Diplôme J¦̂ jj Sl̂  ̂ f I ^T^^îtf Denandea notre prospectus illustré. ¦
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tA. 
(061)60209 Dir .s a J.icobs 

J

Appartement meublé
à louer à Yverdon
5 ou 6 chambres, hall, cuisine,
toutes dépendances. Jardin.
Date à convenir.

S'adresser :
Elude C. DECKER, notaire,
Yverdon.



1ÏDMMEHT VOYAGER A BON COMPTE ?
Nombre d'hommes d'affaires ignorent encore tes abonne**

ments particulièrement avantageux que les entreprises suisses

de transport ont conçus à leur intention. Aussi, dans une série

d'annonces, allons-nous vous montrer en quoi peuvent vous

intéresser

l'abonnement général,

l'abonnement à réseau combiné,

l'abonnement pour demi-billets et

l'abonnement mixte, qui réunit les avantages de l'abonne-

ment général et de l'abonnement oour demi-billets.

En attendant, demandez aux guichets des gares te prospectus

intitulé : L'abonnement pour vos voyages d'affaires. II vous

sera remis gratuitement par nos agents, qui répondront
. . .

volontiers à toutes vos questions.

jT -iTJty-flJi UHWIW--ï -̂W^^MÊBI^ 3̂ *WmWt_WBBBBBÊÊ

Importante fabrique du Jura
engagerait

un chef d'ébauche
un contrôleur d'ébauche

et fournitures ayant si possible,
suivi les cours d'une école ,
d'horlogerie,

un chef doreur
au courant du décor des mouve-
ments. (Logement disponible).
Faire offre sous chiffre P 20537 J
à Publicitas, Bienne.

^̂ ^̂ a âa âm^̂ ^̂ ^aE âmnaaj .̂Bax^̂ EBaB m̂mmamam Kmiaama .̂am
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ŒUFS FRAIS
la pièce

du PAYS ".u4

de BRESSE m,ùH.

ETRANGER "EuU

Jeudi 14 avril fermeture des magasins
à 18 heures

( 
~ 

^Meubles
À das p rix intéressants

Chambre à coucher, noyer, deux lits,
coiffeuse, armoire 3 portes Fr. 1150.—

Chambre à coucher, noyer, idem, avec
coiffeuse à décrochement Fr. 1350.—

Chambre à coucher, Idem, noyer et
loupe de noyer Fr. 2150.—

Chambre à coucher, idem, frêne
d'olivier Fr. 2100.—

. Chambre à coucher, idem, en bouleau
glacé clair , socle palissandre Fr. 2250.—

Chambre à coucher, Idem, frêne d'oli-
vier, ton doré Fr. 2460.—

Armoire, noyer, 2 portes Fr. 340.—

Meubles combinés — Entourages de divans
etc., etc.

E  ̂XmWW i F l B  ,^l Ks-Jff*fl»i G MmmWk - V^Eir f-fi ^ 9 R 1 1 EHHHI

MI I m Ni  S ! k l¦gBjUJ^-* V-JyJLUaJ S
Rue de la Ronde 1

J

Docteur

WITZ
absent

du 14 au 18 avril

U e 1.1
modèle 1933, en par-
fait état de marche, à
vendre, fr. 950.—.

S'adresser rue du
Ravin 11, au Sme
étage, à droite. 6364

Machines
à écrire

portables, de toutes marques
sont demandées à acheter.
S'adresser

R. Ferner
Tél. 2.23.67 Léop. Robert 82

Pour la Semaine Sainte

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de eaùillauds 2.-
. - frais

Filet de cabillauds 1.90
surgelé, « Frionor »

Filet de merlans 2.50
Colins . . . . .  3.-
Cabillauds . . .  2.-
Soles . . . . .  Q.-
lïiorue sa lue . .  2.50
Truites uiuantes
Marchandises très fraîches

PETITS COQS
NOUVEAUX

à fr.6.- la livre
chez

GYGAX
Rouai Enfield

1948, 350 cm3, roulé
5500 km., à vendre
pour cause double
emploi.
S'adresser :
Léopold-Robert 107,
le soir, dès 20 h.

Etat-civil du 11 avril
Naissances

Prétôt, Pierre-André, fils
de Roger-Albin-Marie, repré-
sentant et de Rosette-Mar-
guerite née Kappeler, Ber-
nois.— Sartori, Federico-Fer-
nando - Qiacomo - Ulrlco, fils
de Fernando, tailleur et de
Aima née Hauser, de natio-
nalité italienne. — Perre-
gaux-Dielf , Raymond-Alain ,
fils de Georges-Henri-Albert,
agriculteur et de Liliane-
Edith née Huguenin - Elie ,
Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Racine, Camille, agricul-
teur, Neuchâtelois et Walter,
Irma - Vloletta , Bernoise. —
Jacot-Parel, Martial-Aurèle-
Charles, technicien, Neuchâ-
telois et Ducommun-dit-Ver-
ron, Suzanne-Hélène-Alice,
Neuchâteloise.

Mariages civils
Zappella , Enrlco - Andréa ,

mécanicien, de nationalité
italienne et Donati , Jeanne-
Giselle, Qrisone et Neuchâ-
teloise. — Brigham , Alfred-
Gordon, directeur, de natio-
nalité britannique et Mar-
chand, Héléne-Eveline, Ber-
noise.

Décos
Incinération. Eymann, Fritz-

Henri , époux de Léa-Cécile
née Baumann, né le 11 mars
1880, Bernois et Neuchâte-
lois, — Incinération. Landry
née Rufenacht, Marie-Hele-
na, épouse de Albert-Alexis,
née le 17 septemble 1876;
Neuchâteloise.

Etat-civil du 12 avril
Naissances

Baumberger, Serge-Romain,
fils de Joseph-Paul, coiffeur
et de Marie-Madeleine née
Zufferey, Saint-Gallois. —
Wiesmann, Patrice - Claude,
fils de Pierre-Emile, bijoutier
et de Marie-Louise née We-
ber, Zurichoise. — Llni, An-
ne-Llse, fille de Charles, em-
ployé CFF. et de Elide-Ma-
ria née Rossato, Bernoise.
Promesses de mariage

Beiner, Charles - Edmond ,
manœuvre, Bernois et Tripet ,
Solange-Elora, Neuchâteloi-
se. — Courvoisier, Jean, dé-
légué du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, Neu-
châtelois et Beauverd, Julia-
ne, Vaudoise.

?éoès
10945. Vernier, Joseph-Hen-

ri, époux de Marthe née Ro-
bert-Nicoud , né le 20 octo-
bre 1897, Bernois. — Inciné-
ration. Unternahrer née Glas-
son, Jeanne-Hermance, épour
se de Adrien, née le 21 dé-
cembre 1889, Lucernoise.

Boulangerie SSUS&,
Richard 22, cherche ouvrier
boulanger pour faire des
heures du vendredi soir au
samedi matin. 6368

nhamhnfl meublée est de-
UlldlllUI 0 mandée par de-
moiselle sérieuse et tranquil-
le, pour la fin du mois. —
Ecrire sous chiffre L. M. 6304
au bureau de L'Impartial.

Tente de camping 5S
demandée à acheter. — Ecri-
re sous chiffre C. R. 6362 au
bureau de L'Impartial.
Dntjjn A vendre un meuble
llulllU. radio et gramo com-
biné , en bon éta t et bon
marché. — b'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6328

Pousse -pousse Xg3£
1 poussette beige, même mar-
que , 1 poussette de chambre
garnie. Le tout en très bon
état, à vendre^ — S'adresser
Jacob-Brandt 81, au ler éta-
ge, à gauche. 6354

A u anrino meubles diveis.
Vt J IIUI -u — S'adresser rue

de l'Envers 12, au 2me étage,
après 18 heures. 6370

Pousse-pousse fcfigg:
ria , gris clair, état de neuf.—
S'adresser Parc 114, au Sme
étage, à droite. 6225

Chapeaux échangés
Il a été échangé, le 28 mars

au soir, un chapeau portant
initiales J. K. contre un J. V.
— Prière de faire l'échange
au Restaurant de l'Abeille,
rue de la Paix 83. 6314

DM E»A*©HJBES APPRÉCIÉ
nos y^̂p ^̂ ^

en boites de fête Fr. 3.SO

W. DODENm/INM
BBa»nBH«Bnn£êœrfl«E — PAUsserie

Numa-Droz 96
Expédition au dehors. 5827

¦-

I
EO cas de dâcès: E. euntsrï&fils
Hume-Drox g — Téléph. Jow et —Wl 2 4471
Anto-coriHUairi. CercmeUs.Tto-8 lormaUté». Prix modér.

Madame Raymonde JEAN-QUARTIER
et son fils DANIEL,

I | ainsi que les familles parentes et alliées,
pro fondément touchés des nombreuses mar-

| ' ques de sympathie et d'affection qui leur ont i '
! été témoignées pendant ces Jours de pénible î j
| séparation , adressent à toutes les personnes
i qui les ont entourés leurs remerciements sin- ( F

H cères et reconnaissants.

I——B
Les enfants de Madame Ernest I

DEBROT.VUILLE,
| très touchés par les nombreuses marques ; I

i ; de sympathie qu'ils ont reçues pendant i !
m ces cruels jours de deuil qu'ils ont traver- f j

! ses, se sentent pressés de venir remercier
Kg] tous ceux qui , de près ou cle loin les ont Kl
I ) entourés et ont fleuri leur chère disparue. !
! i Qu'ils trouvent ici l'expression de nos i

! remerciements bien sincères.
| La Sagne, avril 1949. |

Y\ivicrAytor
Fleurs coupées toujours fraîches. Plantes vertes et
fleuries. Toutes confections et décorations florales.

Serre 79 Mme Zlegenhagen
Téléphone 2.12.31 Fleuriste-décorateur

Face au Cercle de l'Union

[ Saucisses avantageuses 1
Wlenerll la paire —.45
Cervelas la paire —.70 j I
•Knacker» la pièce —.50 ; j
Saucisses cumin la paire —.50
Schubllg la paire 1.10
Saucisses à rfitlr de veau la pièce —.60

tiu vrai râq&i !
Filet de poisson

surgelé

" FRIONOR "
des fjords de la Norvège

SANS ODEUR

En vente chez

NEUVE 11
Téléphone 2.27.95

¦**,-. S __m _m A vendre de
MÛSSlOQ suite , 18LoK-riiiiiGù. a s
poulailler.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6216

Jeune fille "¦SKrSS
les travaux d'un ménage soi-
gné de 3 personnes. — S'a-
dresser au bureau rue des
Crêtets 89. 6267
Phamhno meublée, soleil ,
UlldlllUI C chauffée, à louer
à monsieur sérieux, propre ,
tranquille , pour le 15 avril.—
Offres sous chiffre A. M. 6223
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée ddeémeT
louer, par j eune fille sérieuse,
dès le 1er mal. Quartier
Nord-Ouest . Offres sous chif-
fre J. K. 6180, au bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion, un petit vélo (tri-
cycle) pour enfant de 5 à 6
ans. — Ecrire sous chiffre
G. H. 6208 au bureau de L'Im-
partial.

Vélo d' enfant 8paU4 fit
à vendre. S'adresser Numa-
Droz' 25, 2me étage à droite,
après 19 h. 

Vélo de course àS£-
Sieber, en parfait état, ainsi
qu'un vélo genre militaire ,
aveg. dérailleur et éclairage,
prix avantageux. S'adresser
Puits 21, au ler étage à
gauche, après 18 heures.

A l/Pnill' P une P°u3sette
VCIIUI C beige et un vélo

militaire , le tout en bon état.
S'adresser chez M. Ch. Bin-

gesser. Ronde 25. <

Vélo de course laa_$_)
état de neuf , dérailleur , 4 vi-
tesses, est à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 179,
au 1er étage, à gauche. 6201

Vélo de dame SS
me neuf , prix fr. 270.—. S'a-
dresser après 18 h., Retraite
10, au pignon: Tél. (039) 2.51.44
Pmiccottn à vendre, Royal
rUUoùUUU Eka blanche, en
parfait état. — S'adresser
Bœgli, Commerce 97, au Sme
étage. 6236

Superbe occasion. 55
aspirateur «Tornado», état de
neuf . — S'adresser chez M.
Chavalllaz , Combe-Grieurin
33, après 18 h. 6234

A venrlnn à bas Prix' 2 cos"VCIIUI t) tûmes gris, taille
46. — S'adresser rue Numa-
Droz 37, au 2me étage, à
droite. 6236

PnilÇSPttfi d'enfant, belge,
rUU -b-bBUB en bon état, à
vendre. Téléphone 2.39.22,

Madame Charles GOBBI , ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles paren- i
tes et alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec- !
tion qui leur ont été témoignées pendant ces H
jours de pénible séparation , adressent à toutes :
les personnes qui les ont entourés leurs j
remerciements sincères et reconnaissants. j

L'Amicale des Contemporains de
1897, a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur camarade

Joseph VERNIER I
Prière de lui garder un bon souvenir. j
L'inhumation aura lieu Jeudi , à 11 h. 15. I
Rendez-vous des camarades à 11 h., au

cimetière.

*•————— *——w»—>— m 

Le travail et le dévouement
à l'humanité furent sa vie.

Madame Fritz Eymann-
Baumann ;

Madame Berthe IHulder-
Eymann et ses enfants i
monsieur et Madame

Maurice Mulder-Favre, à . I
Corcelles (Neuchâtel) )

Monsieur et Madame
Frédéric Mulder-Panas et
leur fils Jan, t% Lima
(Pérou*) |

Monsieur Charles Mulder, à !
Corcelles (Neuchâtel )  |

Monsieur et Madame Elias
Baumann, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Arles
Baumann, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Eymann,
Monnier, Girard, Lugeon, paren-
tes et alliées, ont la -grande dou- H
leur de faire part du décos de
leur cher et regretté épouse,
frère, beau-frére, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Fritz EYMANN I
enlevé a leur tendre affection ,
ce jour, lundi, a l'âge de 69 ans,
après quelques jours de pénible
maladie.

La Chaux de-Fonds,
le 11 avril 1949"

L'incinération , AVEC SUITE, I
aura lieu le MERCREDI 13 COU-
RANT, a 15 h. 30.

Les funérailles et les hon-
neurs seront rendus à la Salle
communale, a 13 h. 30.

Des urnes funéraires seront
déposées devant le domicile
mortuaire ¦

RUE DES BUISSONS 13,
et devant la Salle communale.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

Le Comité du F. C. ETOILE-SPORTING I
I a le pénible devoir d'Informer ses membres¦ du décès de

i Madame Adrien UNTERNÀHRER 1
épouse de notre membre honoraire Adrien' , I

| Unternahrer et sœur de Henri Glasson, mem-
bre d'honneur de la Société.

L'Incinération aura lieu Jeudi 14 cou-
rant, à 14 heures.

LE COMITÉ

Dfeu est amour. ; j
Repose en paix épouse et maman

chérie. ]

Monsieur Adrien Unternahrer, ses enfants
et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Glasson et |

leur petite Agnès, à Hauterive ;
Madame Denise Forestier et sa petite Hj

Daniele ; i
Les enfants, petits-eniants et arrière pe- j j

tlts-enlants de feu Gustave Glasson ;
Les enfants, petits-eniants et arrière pe- !

tlts-enfants de feu Xavier Unternahrer ; I
ainsi que les familles parentes et alliées ont j
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 !
chère et regrettée épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, i
nièce, tante, cousine et parente,

Madame

Adrien llniernirer I
née Jeanne GLASSON

que Dieu a reprise à leur tendre affection, j
mardi , dans sa 60me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu |§

Jeudi 14 courant, à 14 heures.
Cuite au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ; Rue de l'Est 14. i
Le présent avis tient lieu de lettre de i

faire part. 6327

- j

Le Conseil administra-
tif , le Choeur-Mixte et la
couture des dames de la
paroisse catholique chrô
tienne, ont le profond regret
de faire part du décès de

Madame

Adrien DÉrïlirer
neé Jeanne GLASSON

épouse de notre cher conseil-
ler paroissial.

Culte au crématoire, à 14 h.
Jeudi 14 avril.

Nous garderons de cette
très fidèle et sl dévouée pa-
roissienne un souvenir pieux
et reconnaissant. Qu'elle re-
pose en paix.



y^ ĴoUR
Evénements d'Allemagne...

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1949.
Le blocus de Berlin sera-t-il levé ?

Ou bien les Russe continueront-Us à
maintenir hermétiquement close la vie
de la capitale du Reich ? Des bruits de
¦plus en pl us précis circulent à ce sujet.
On af f i rme que Moscou ne remplacerait
le général Sokolowski qu'au moment où
le successeur du général Clay sera
nommé et cela dans le but de conclure
un premier armistice de « guerre froi-
de». Quoi qu 'il en soit, jusqu 'à présent
on ne remarque aucun prép aratif pour
la levée matérielle du blocus. Les sol-
dats rouges sont toujours à leur p oste
et toujours aussi stricts dans l'applica-
tion de leur consigne.

Ce qui est certain en revanche, c'est
que le général Clay s'en va. La date de
son départ , selon lui, est déjà f ixée et il
est possible qu'un nouveau gouverneur
militaire américain soit nommé en mê-
me temps qu'un haut commissaire civil.
Cela dépendra, a ajouté le général , de la
diligence avec laquelle les Allemands
établiront leur république fédérale.  Le
général Clay en a profi t é pour dire qu'il
ne regrettait pas Berlin... On le com-
prend !

Enfin, il faut  mentionner le juge-
ment du tribunal de Nuremberg à l'é-
gard des fonctionnair es de la Wilhelm-
strasse. Bien qu'ils se soient prétendus
les instruments aveugles d'Hitler ou de
Goebbels, la plupart d' entre eux ont
été condamnés. Il n'a pas été d i f f i cile
de relever à leur actif des actes de cru-
auté ou de persécution qui démon-
traient qu'ils étaient d'accord et parti-
cipaient à la ligne générale des per-
sécutions nazies. Dommage que le tri-
bunal de Nuremberg ait fa i t  pre uve à
leur égard de certains ménagements.
C'était la corde qu'il fallait pour tous
ces chefs et sous-chefs de SS bien abri-
tés derrière leurs cartons verts et une
profession trop administrative.

Après les élections britanniques.

Les élections municipales en Angle-
tere continuent de faire l'objet de nom-
breux commentaires. On estime que si
les travaillistes ont enregistré un échec
aussi important, c'est que la révélation
du budget de sir S ta f ford  Cripps n'a
pas été sans influencer la décision des
électeurs.

Pourtant, a la veille de la publication
du budget, les chances des tories
étaient plutôt maigres. La campagne
qu'ils avaient entreprise pour dénoncer
les méfaits de la politique de nationa-
lisation du gouvernement actuel n'eut
aucun e f f e t  sur la classe ouvrière qui
n'a pas oublié les négligences des con-
servateurs en matière de politique so-
ciale. Depuis 1945, le gagne-petit a
grandement amélioré son standard de
vie en Angleterre alors que les classes
moyennes et celles dites fortunées du-
rent supporter des charges fiscales de
plus en plus lourdes. L'unanimité de
voeux des deux parties en matière de
politique étrangère n'était pas non plus
pour amener de l'eau au moulin des
conservateurs.

Ceux-ci, écrit la C. P. S., ne pourront
donc jamais apprécier suffisamment le
secours que leur a apporté , à son corps
défendant sans doute, le chancelier de
l'Echiquier. En. décrétant une nouvelle
année de privations, en annonçant une
nouvelle hausse du coût de la vie, en
maintenant l'impôt sur le chi f f re  d'a f -
faire s tant décrié par les socialistes
dans les autres pays, en réduisant les
dépenses de l'Etat, le socialiste Sir
Stafford Cripps a certes fait  preuve
de courage civique, mais a perdu les
sympathies des Trades Unions irrités
de devoir abandonner leurs aises pour
supporter leur part du fardeau.

On se demande maintenant comment
le Parti travailliste se tirera d'affaire.
Limoger Sir S ta f ford  Cripps ? Il n'en
est pas question puisque les vérités qu'il
a proclamées continueraient à subsis-
ter... Reviser sa politique ? C'est aller
au devant d'autres mécomptes... Par-
tout, et pas seulement en Angleterre,
on constate que, lorsque l'Etat va trop
loin, c'est la collectivité elle-même qui
en souffre.  Dès maintenant, les travail-
listes ne peuvent plus envisager les élec-
tions de l'an prochain avec la même
confiance que par le passé.

Résumé de nouvelles.

— A Washington , le ministre de l'ar-
mée vient de proclamer que les e f for t s
faits pour la standardisation des forces
yankees a échoué et que le pays est
moins prêt que jamais à affronter une
guerre. On constate que le général Ei-
senhower n'est pas encore arrivé à con-
cilier les trois états-majors de terre, de
l'air et de mer.

— L'avis que le procès Kravchenko va
rebondir suscite des commentaires sé-
vères. On se demande si les « Lettres
françaises ¦» et leurs tenants et aboutis-
sants n'ont pas perdu tout bon sens.

— Une certaine appréhension se mar-
que sur le marché français où ie f m n p

a de nouveau tendance à baisser. Cer-
tains experts pensent que si le gouver-
nement n'autorise pas les banques à
fair e des avances aux secteurs privés,
une crise de déflation et de chômage
est à la porte.

—> Selon certains experts, la nouvelle
loi sur la tuberculose coûterait au peu-
ple suisse 64 millions par an. Cette dé-
pen se n'est pas négligeable au moment
où l'on a déjà de la peine à équilibrer
le budget. P. B.

Le fiwif des mmm è la Wilhelmstrasse
Le tribunal américain de Nuremberg a rendu hier son jugement dam le procès des vingt-et-un
hauts fonctionnaires nazis. - Démission du Cabinet grec. - L'affaire Mindszenty devant l 'O.N.U.

ceux qui favorisèrent
la mort

de six millions de juifs .
NUREMBERG, 13. — Reuter. — Le

tribunal américain chargé de juger les
crimes de guerre, a reconnu coupables
Gustave-Adolphe Steengracht von
Moyland , ancien secrétaire d'Etat au
ministère des affair es étrangères du
Reich ainsi que Gottlieb Berger, géné-
ral des SS et chef de l 'Of f ice  central
des SS, d'avoir favorisé les atrocités
qui ont eu pour conséquence la mort
de 6 millions de ju i f s  européens. Von
Moylan d, Ernest von Weizsaecker et
Ernest Woermann, qui étaient accusés
d'avoir particip é aux poursuites exer-
cées contre l'église catholique ont été
acquittés. , - •

Un «plan machiavélique»
Le jugement relève que « le plan ma-

chiavélique » se basait sur une note du
gouvernement britannique du mois de
mai • 1943, qui exprimait l'espoir que
l'Allemagne autoriserait l'émigration en
Palestine de 5000 Juifs des territoires
occupés de l'Est. Le mémoire allemand
au sujet de cette proposition, remis au
gouvernement britannique par l'accusé
von Moyland, posait des conditions tel-
les que toute émigration était en réa-
lité rendue impossible, et que le but de
la note était en réalité d'empêcher tout
départ.

Le mémoire demandait en particulier
que la Grande-Bretagne n'envoie pas
les Juifs en Palestine, mais les garde en
Angleterre. En outre, le mémoire de-
mandait que la décision soit prise par la
Chambre des Communes. Enfin le mé-
moire exposait que l'Allemagne ne
croyait pas que la Grande-Bretagne ac-
cepterait ces conditions. C'est pour cet-
te raison que le sort des Juifs retombe
sur la Grande-Bretagne.

Même, si contre toute attente, l'An-
gleterre acceptait ces conditions, l'Al-
lemagne utiliserait dans un but de pro-
pagande l'acceptation de la part de la
Grande-Bretagne, et établirait un pré-
cédent sur la base duquel le gouverne-
ment allemand exigerait l'échange de
Juifs contre des internés allemands.

UN JUIF POUR QUATRE
ALLEMANDS...

Af in  que leur attitude n'apparaisse
pa s comme une grossière tentative de
chantage, les Allemands déclarèrent
d 'abord qu'ils acceptaient d'échanger
5000 enfants ju i f s  de Roumanie contre
des Allemands internés en Grande-
Bretagne dans la proportio n d'un juif
pour 4 Allemands. Mais le gouverne-
ment britannique refusa d'échanger des
internés allemands contre des ressor-
tissants non britanniques.

Le ministère des af fa ires  étrangères
approuva enfin l'envoi en Angleterre
de 5000 enfants ju i f s , pensant que
« cette émigration favoriserait l'antisé-
mitisme ¦». Mais cette décision arriva
trop tard. Un rapport confidentiel des
SS f i t  savoir au ministère allemand
des af faires  étrangères que le seul en-
droit où se trouvaient encore 5000 en-
fant s  ju i f s  était le ghetto de Lodz et
que ce ghetto serait liquidé sans tarder
sur l'ordre de Himmler.

L'impitoyable Berger
Commentant l'attitude du ministère

des affaires étrangères du Reich, le ju-
gement du tribunal déclare : « Toutes
les mesures prises par le ministère des
affaires étrangères avaient pour but de
fair e échouer les e f for t s  des dirigeants
neutres et des pays alliés afin de don-
ner aux petits enfants la possibilité de
vivre. Les e f f o r t s  du ministère eux-mê-
mes devaient servir la propagande na-
zie *.

En ce qui concerne Berger, qui a sui-
vi une politique impitoyable et cruelle
dans l'exercice de ses fonctions de chef
de l'of f ice  central des SS , le tribunal
veut que l'on tienne compte du fait  que
pendant la dernière phase de la guerre,
Berger a sauvé d'une mort presque cer-
taine un certain nombre d'officiers an-
glais et américains.

Ils tiraient sur les torches
vivantes

Le tribunal a relevé que Berger a
déployé une activité inhumaine dans la
brigade de destruction de Dirlewanger,
l'unité spéciale de Berger. Le tribunal
rappelle qu'il était d'usage dans cette
brigade d'enfermer les habitants des
villages occupés dans les étables, d'y
mettre le f e u  et de tirer sur les tor-
ches vivantes qui cherchaient à s'é-
chapper.

Encore des coupables
Wilhelm Keppler , conseiller économi-

que de Hitler, a été déclaré coupable de
crimes contre l'humanité. C'est en par-
tant de la même accusation que le tri-
bunal a rendu un verdict de culpabilité
contre Darre, ancien ministre de l'ali-
mentation du Reich, Hans Kehl , chef
de l'o f f i ce  de planification du ministère
des armements et de la production de
guerre , et Otto Dietrich, ancien chef de
presse du Reich.

Ce dernier est déclaré coupable en
particulier d'avoir déclenché des cam-
pagnes haineuses contre les Jui fs .  Le
tribunal n'a pas admis l'argument de la
défense qui a fa i t  valoir que Dietrich
agissait sur les ordres de Goebbels.

La preuve a été faite que c'est la
volonté de Dietrich qui a prévalu quand
ses opinions différaient de celles de
Goebbels.

Otto Meissner acquitté
NUREMBERG, 13. — APP. — Otto

Meissner, ancien chef de la chancelle-
rie présidentielle, a été acquitté par le
tribunal de Nuremberg du chef d'accu-
sation No 5 : atrocités commises contre
la population civile. Il sera libéré, dès
ce soir , après la fin de l'audience.

L'affaire Mindszenty
à l'ordre du j our de l'ONU

FLUSHING, MEADOWS, 13. — AFP.
Lors de la remise à l'ordre du jour de
la question Mindszenty, et des pasteurs
bulgares, divers orateurs se sont levés.
Pour le délégué polonais, ce débat n'a
pas raison d'être, la question des li-
bertés religieuses n'ayant pas été po-
sée au procès Mindszenty et le cardinal
n'ayant été condamné que pour des
crimes de droit commun. L'orateur s'est
attaché à démontrer que les affirma-
tions relatives aux drogues utilisées
durant le procès étaient infondées.

Peur ce délégué, la véritable raison
cle la tentative de ' porter l'affaire
Mindszenty devant l'ONU est un « ex-
hibitionnisme » motivé par des considé-
rations électorales et politiques des na-
tions favorables à ce débat. Les Etats-
Unis, selon lui, «ne devraient pas es-
sayer d'exporter la démocratie, n'en

ayant pas assez pour la consommation
intérieure ¦». Le délégué polonais a af-
firmé que le primat avait été non seu-
lement un criminel, mais aussi une
victime des diplomates américains «qui
lui avaient promis de l'aide dans ses
activités contre l'Etat hongrois ».

Finalement , c'est par 30 voix contre
7 et 20 abstentions que la réunion plé-
nière de l'assemblée générale a décidé
de porter à l'ordre du jour de la ses-
sion ¦ actuelle de l'assemblée l'a f fa i re
Mindszenty et celle des pasteurs bul-
gares.

Démission du cabinet wm
ATHENES, 13. — Reuter. — M. So-

phoulis a remis au roi la démission de
Son Cabinet. Le roi l'a acceptée et l'a
chargé d'en constituer un nouveau.

Les motifs
ATHENES, 13. — Reuter. — C'est

parce que le roi Paul n'a pas voulu
accepter de retirer son mandat à M.
Spyros Markezinis, ministre sans por-
tefeuille, impliqué, dit-on, dans une
affaire de trafic de devises, que M.
Sophoulis a démissionné. On apprend
en outre que M. Markezinis lui-même
avait refusé de quitter le gouverne-
ment avant qu'une enquête ait été
instruite à son sujet.

Dans sa lettre de démission, M.
Sophoulis déclare qu'il sera nécessai-
re de reviser la composition de la
coalition gouvernementale

DEBUT DES CONSULTATIONS
ATHENES, 13. — Reuter. — M. So-

phoulis, deux heures après sa démis-
sion, a déjà commencé ses consulta-
tions en vue de constituer un nouveau
gouvernement. Si ses e f for t s  sont cou-
ronnés de succès, ce sera le sixième
cabinet qu'il préside depuis 1936.

Une brigade allemande en
Grèce ?

BERLIN, 13. — Reuter. — Le « So-
zialdemocrat » qui paraît à Berlin sous
le contrôle britannique annonce qu'une
« brigade allemande pour la Grèce » a
été recrutée dans la zone soviétique
d'Allemagne pour appuyer les rebelles
grecs dans les monts Grammos.

Des détachements de la brigade alle-
mande pour la Grèce sont stationnées
dans les villes albanaises de Valona,
Klisura et Korekore. Le quartier géné-
ral de la brigade est à Berat. Le jour-
nal ajoute qu'un état-major allemand
a établi les plans d'attaque des rebel-
les dans la région des monts Grammos.
La semaine dernière, 400 anciens mem-
bres de la police populaire de la ré-
gion de Dessau, munis d'armes auto-
matiques, ont été envoyés en Grèce.

^ouvellet da dernière fo@ura
Le procès des fonctionnaires

de la Wilhelmstrasse

Le verdict du trifisunel
NUREMBERG, 13. — Reuter. — Le

tribunal américain chargé de juger les
criminels de guerre a prononcé son
verdict contre les 21 fonctionnaires de
la Wilhelmstrasse accusés. Quatorze
ont été reconnus coupables de crimes
contre l'humanité.

Sur les 19 accusés du point 4, cinq
ont été acquittés. Ce sont : Otto von
Erdmannsdorff, Otto Meissner, ancien
chef de la chancellerie du président,
Karl Rascho, ancien directeur de la
Banque de Dresde, Karl Ritter, ancien
ambassadeur pour missions spéciales,
Wilhelm Bohle, chef de l'organisation
nationale-socialiste à l'étranger.

De ce fait, von Meissner et von
Erdmannsdorf sont acquittés sur tous
les points. Meissner était uniquement
accusé de crimes contre l'humanité
tandis qu'Erdmannsdorff était inculpé
de crimes contre l'humanité, d'assas-
sinat et de mauvais traitements de
militaires et de prisonniers de guerre
alliés.

Le verdict rendu pendant la nuit
porte à 16 le nombre des accusés re-
connus coupables au moins sur un
point. Un accusé, l'ancien ministre ru
Reich Hans Lammers, a été reconnu
coupable de 3 chefs d'accusation, 5 de
2 et 10 d'un seul point.

La mauvaise volonté
dts témoins

Le tribunal a déclaré que Stuckart
est plus coupable que tous les autres
accusés des crimes contre l'humanité.

Commentant les déclarations faites
avec mauvaise volonté par les témoins,
le tribunal déclare : « On ne peut ca-
cher qu'en Allemagne la propagande
contre les dépositions de témoins con-
tre d'autres Allemands accusés de cri-
mes contre le droit international s'est
accrue. Il est de toute évidence que
cette propagande a eu du succès. L'en-
quête a été considérablement entra-
vée de ce fait».

La grève des dockers londoniens

Ils sont quinze mille...
LONDRES, 13. — AFP. — 15.021 doc-

kers du port de Londres sont en grève
mercredi matin, annonce-t-on de sour-
ce officielle. C'est le troisième jour du
conflit. Le chargement et le décharge-
ment de 48 bateaux est interrompu.

Le cabinet étudie la situation ainsi
créée.

Wallace contre le plan
Marshall et le pacte de

-l'Atlantique
NEW-YORK, 13. — Reuter. — Le

chef du parti progressiste américain
M. Henry Wallace a déclaré que le plan
Marshall et le pacte Atlantique sont
le symbole de la panique qui règne à
Washington depuis la mort de Roose-
vetl il y a 4 ans. Il a rappelé que
l'ancien président a déclaré que la
seule chose qui est à craindre, c'est la
crainte elle-même.

M. | Wallace a ajouté que tous les
Américains voient maintenant chaque
nuit qu'un sabre est brandi au-dessus
de leur lit. Le pacte Atlantique divi-
sera le monde en deux camps et para-
lysera les Nations unies.

Ciel variable. En gênerai , temps en-
soleillé et assez chaud. Vent d'ouest
•plutôt faible.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Au secours de la patrouille des glaciers

La situation s'aggrave
et les recherches deviennent

difficiles
BERNE, 13. — Ag. — Les recherches

pour retrouver la patrouille de haute
montagne disparue se sont poursui-
vies mercredi pour autant que les
conditions atmosphériques le permet-
tent. Aujourd'hui, une forte tempête
sévit sur la région montagneuse qui
a été parcourue par les patrouilles du
concours de dimanche.

Deux colonnes de guides sont en
route. Les avions n'ont pas pu prendre
le départ à cause de la tempête. Les
recherches deviennent plus difficiles
et la situation s'aggrave considéra-
blement.

En Suisse

Une centenaire commence
à rajeunir

Ses cheveux noircissent et ses dents
poussent !

ROME, 13. — AFP — Après avoir
atteint l'âge de 103 ans, une habitante
d'Auguste, en Sicile, a commencé à
rajeunir. Ses cheveux blancs, en ef-
fet, noircissent peu à peu et quelques
dents ont fait leur apparition, qui ont
remplacé celles qui étaient tombées
depuis longtemps.

La centenaire, qui a mis au monde
15 enfants dont le plus j eune des 4
encore vivants est âgé de 65 ans, a
déclaré qu'elle était heureuse de vivre
en si bonne santé.

ROME, 13. — AFP. — 18 personnes
ont été arrêtées par la police à l'issue
d'une enquête menée en vue de répri-
mer le trafic clandestin des cigarettes
américaines. Plus de 20,000 paquets de
cigarettes ont été saisis.

Selon les derniers résultats de l'en-
quête , il a été établi que les trafiquants
avaient écoulé environ une tonne de
cigarettes au cours des deux derniers
mois, représentant une valeur de 500
millions de lires.

Le trafic de
egareites américaines en Italie

BERLIN, 13. — AFP — Le comité
berlinois au conseil du peuple a adres-
sé aux quatre commandants de Ber-
lin une lettre leur demandant d'au-
toriser des élections dans tout Ber-
lin les 19 et 20 mai pour nommer des
délégués au conseil du peuple. Le co-
mité déclare que ces élections seront
libres et secrètes.

Cest la première fois depuis la rup-
ture au sein de la Kommandantur, en
juillet 1948, qu'une organisation po-
litique patronnée par l'administration
militaire soviétique s'adresse aux qua-
tre commandants de Berlin.

Des élections à Berlin ?

VIENNE, 13. — AFP — Un avion
des forces soviétiques d'occupation
s'est abattu près de Gaenserdorf en
Basse-Autriche, annonce l'«A?beiter-
zeitung», journal du parti socialiste,
qui précise que les soldats russes ont
aussitôt interdit l'accès au lieu de
l'accident.

UN AVION RUSSE S'ECRASE AU
SOL EN AUTRICHE

TOKIO, 13. — AFP — Les autorités
américaines ont refusé à une délégation
des syndicats j aponais de gauche l'au-
torisation d'aller à Moscou assister au
Congrès syndical du 19 avril. La déléga-
tion avait été invitée par M. Kournetzof ,
chef des syndicats soviétiques.

Dans leur lettre de refus, les autorités
américaines déclarent que « le manque
de maturité des syndicats nippons ne
leur permet pas de prendre une décision
concernant leur participation à des or-
ganisations internationales, et qu'il n'est
pas conforme à la politique du général
Mac Arthur de permettre à une déléga-
tion ne représentant qu'une fraction du
mouvement ouvrier de participer à un
meeting semblable à celui de Moscou ».

Le directeur de la prison d'Oldenburg
condamné

OLDENBOURG, 13. — Reuter. — La
cour militaire britannique a condamné
à 20 ans de prison pour crimes contre
l'humanité le nommé Eric Voss, ancien
directeur de la prison d'Oldenbourg. Il
a été reconnu coupable d'avoir tué, au
mois d'avril 1945, dans les prisons d'Ol-
denbourg, un jeune ouvrier civil russe.

Une délégation jap onaise
empêchée de se rendre à

Moscou


