
Le procès de la «Wiltaelmstrasse
La Justice interalliée à Nuremberg a pris fin

La Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1949.
Au moment où, après plus de trois

ans d'errements, d'erreurs, de tergiver-
sations, de divergences de vues et de
conflits d'intérêts, les puissances occi-
dentales sont parvenues à trouver un
dénominateur commun à leur politique
allemande (il ne s'agit encore, notons-
le, que de directives générales) , p rend
fin  le dernier des 11 procès intentés à
Nuremberg, dès 1946, par la Justice in-
teralliée contre les criminels de guerre
allemands et contre ceux qui violèrent
les droits de l'homme et les lois de l'hu-
manité, au nom et pour le compte du
régime national socialiste.

Les principaux coupables furent pen-
dus dans la cour de la prison de Nu-
remberg ; vinrent ensuite les procès des
généraux, les juristes, des médecins-
assassins, des gros industriels. Ces dé-
bats ne tinrent pas en haleine l'opinion
internationale, fatiguée d'une justice
consciencieuse, mais inévitablement
très lente. D'autres préoccup ations as-
saillirent le monde. Le j ugement des
gens de la Wilhelmstrasse mérite, par
contre, de retenir davantage l'atten-
tion, puisqu 'il s'est agi du procès de la
diplomatie allemande mise au service
de Hitler. Une partie des accusés n'é-
taient même pas membres du parti , ce
qui est encore plus grave pour la Wil-
helmstrasse.

On parlera beaucoup encore de ces
débats et la sentence sera âprement
discutée, voire contestée. Au centre du
procès s'est trouvé M. von Weizsâcker,
ancien secrétaire d'Etat au ministère
des affaires étrangères du Reich, qui
fu t , avant la guerre, ministre d'Allema-
gne à Berne. Je l'ai bien connu à Ber-
lin ; il était courtois, d'un commerce
agréable et fu t  toujours un très bon Al-
lemand. Personne ne songerait à le lui
reprocher si, malgré tout, il n'avait
persévéré dans une voie fatale. M. von
Weizsâcker avait laissé beaucoup d'a-
mis en Suisse qui, en toute loyauté ,
sont intervenus en sa faveur. Aussi
faut-il s'attendre à ce que le jugement
qui le frappe soulève quelques protesta-
tions discrètes dans certains milieux
suisses.

Parmi les autres condamnés, deux in-
téressent directement notre pays , le
général de brigade SS Walter Schellen-
berg, qui eut avec le général Guisan
une entrevue — d'ailleurs heureuse
pour la Suisse — qui f i t  beaucoup de
bruit dès qu'elle fu t  connue après la
guerre. Et enfin Otto Dietrich, ancien
chef de la presse du Reich nazi, qui
voulait envoyer en Sibérie et même au
delà les journalistes suisses récalci-
trants aux méthodes de la « mise au
pas ».

Il sera intéressant d'éf uf ' p' r minu-
tieusement les considérants du dernier

j ugement de Nuremberg car, comme
lors du premier procès des «grands cou-
pable s », les plus graves problèmes du
droit des gens et de la moralité inter-
nationale ont été soulevés dans le cas
de la diploma tie de l'époque nazie. Le
jugement d'aujourd'hui revêt une im-
portance particulière en regard des
tendances inquiétantes qui se manifes-
tent dans certains milieux allemands
et dont nous nous sommes fait l'écho
à plusieurs reprises. La défense , en ef -
f e t , avait soutenu la thèse que l'Alle-
magne n'a pas été un agresseur et
qu'elle a simplement pris les armes —
pour ainsi dire p ar obligation civique
et morale — pour se libérer des obliga-
tions de Versailles et autres traités so-
lennellement conclus.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Un dimanche à surprises. — Les grandes chances de Lugano.
Vers la 24me finale de la Coupe Suisse. — Qui succédera au
F.-C. Chauxrde Fonds ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 14 avril.

Ce dimanche de championnat aura
peut-être été décisif. En effet , tandis
qu'à Bâle, le leader Lugano parvenait
à battre son plus dangereux rival et à
enlever les deux points en discussion,
ses autres poursuivants s'entre-dévo-
raient et perdaient tout contact avec
l'équipe de tête, au cours de luttes fra-
tricides qui bouleversèrent le classe-
ment. Les Rhénans succombaient à
l'heure même où les Lausannois con-
naissaient une seconde fois la défaite ,
à Genève. Il est juste de dire que le
but de la victoire ne fut acquis qu'à
la dernière minute et que pendant les
trois quarts du match les visiteurs du-
rent opérer à dix hommes, Mathis
ayant été blessé à nouveau.

De son côté, Grasshoppers en dépla-
cement à Bellinzone, arrachait un
match nul aux Tessinois, tandis que
Chaux-de-Fonds, comme nous l'avions
espéré, battait Granges et que Locar-
no s'inclinait par un score élevé de-

vant Young-Fellows, qui défend sa
peau avec acharnement. Enfin Zurich
améliorait sa position en triomphant
de justesse de Bienne, dans le chef-
lieu du Seeland.

Qu'en résulte-t-il ?
Au classement de Ligue nationale A,

Lugano consolide donc sa position et
l'on voit mal qui pourrait encore l'in-
quiéter. Les « bianco-neri » ont six
points d'avance sur les Zurichois qui
ont sauté à la deuxième place. Mais
ceux-ci ont disputé 20 parties contre
19 aux leaders. Bâle suit à 7 points du
premier, mais avec 18 rencontres. Der-
rière les Rhénans, voici Chaux-de-
Fonds, à égalité de points et de mat-
ches (respectivement 21 et 18) avec
le Lausanne-Sports. Locamo compte
également 21 points mais en 19 ren-
contres. Suivent à un point les uns
des autres et dans l'ordre, Bellinzone,
Bienne, Granges et Servette qui ferme
la marche du groupe avec 17 points en
18 matches.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Les j ournaux annoncent qu'à l'oc-
casion des travaux de rénovation à la
cathédrale de Blagoveschtcheski au
Kremlin des peintures murales de
grand prix ont été mises à jour. Ces
fresques dateraient du 16e siècle. La
cathédrale a été construite entre 1485
et 1489. Elle constitue l'un des monu-
ments historiques les plus importants
de l'époque. Les fresques sont l'oeuvre
de moines russes. Il s'agit de tableaux
religieux d'une très grande valeur
artistique.

Découverte de fresques au
Kremlin

Piqyts 1FD©uinesTraditions populaires
juras siennes

J
Voici avril, ce mois charmant et mu-

tin. Avec sa robe de frêle gazon, avec
son écharpe de soleil, avril rit et pleure
de joie, joue et boude sous les nuées
légères.

Il n'est si joli mois d'avril
Qui n'ait son chapeau de grésil.

Fantasque comme la lune, capricieux
comme une jolie femme, il est aussi un
peu bouffon, il met une pointe de mali-
ce dans les têtes, comme il sème une
pluie de pétales sur les fleurettes.

Jadis, on aimait à rire au premier
avril et le rire était sain et bienfaisant.
Le goût de la farce s'est un peu perdu,
toutefois le « poisson d'avril » synonyme
de mystification, n'est pas près de dis-
paraître. C'est une coutume très an-
cienne, qui est de tous les pays et qui
vivra sans doute aussi longtemps que

Avril mutin. — Les palmes enrubannées- — La Grande semaine et
les «Crécelles». — Oeufs teints et jeux divers.

V Par Aramls J
de par le monde il y aura des farceurs
et des naïfs.

Les Rameaux
En ce début d'avril, où le Carême tou-

che à sa fin, nous arrivons au dimanche
des Rameaux. Quand se célèbre cette
fête, on écoute revenir le printemps du
fond de toute chose. Le ciel est estompé
d'azur, la nature souriante, les bour-
geons gonflés de sève, le babillage des
oiseaux, les prés, les champs, les bois
nuancés d'émeraude, le souvenir des fri-
mas disparus, l'aube du renouveau, la
branche de buis et le symbole qu'elle re-
présente, tout contribue à donner à cet-
te solennité une saveur de poésie et un
rayon d'espérance.

Avec quelle joie les enfants n'accou-
rent-ils pas à l'église en habits de fête ,
arborant en triomphateurs un bouquet
de buis vert orné de fleurs, de rubans,
de pommes rouges qu'ils déposent sur
l'autel festonné de verdure, pour les fai-
re bénir.

Dès le retour au logis, les pommes
sont mangées par les enfants et les ra-

Les « crécelleurs » ayant avec eux l'âne du meunier pour porter les cadeaux,
vont de porte en porte chanter Pâques, carillonner, suivis d'un troupeau de
marmaille... Et dans ce temps où U y avait autant de portes que de bonnes

gens, les enf ants étaient comblé»...

meaux sont suspendus au chevet du
lit ou au crucifix. D'après une croyance ,
qui n'est pas effacée partout, le buis sa-
cré a pour vertu de préserver de mal-
heurs et d'accidents, de chasser les dé-
mons, d'éloigner les mauvais esprits et
de protéger le foyer domestique. Lors-
que l'orage éclate, un des rameaux est
brûlé sur l'âtre avec un empressement
plein de foi et considéré comme un pal-
ladium qui abritera gens et bêtes, mai-
sons et récoltes contre le feu du ciel et
les dévastations de la grêle.

Dans certaines contrées, une branche
de buis béni est placé entre les mains
jointes du mort, où, suivant la légende,
il doit refleurir dans le cercueil , s'élever
sur la tombe et abriter les oiseaux du
ciel qui viendront chanter dans le grand
dortoir.

Mais voici la Semaine Sainte, «la
Grande Semaine » comme on dit encore
chez nous. Dès le jeudi , les cloches ces-
sent de faire entendre leur carillon. El-
les lancent un dernier appel, puis gra-
duellement deviennent moins bruyan-
tes ; leur vibration traverse l'air une
dernière fois et elles se perdent dans
l'horizon infini.

(Voir suite page 3.J

Le vieux port de Marseille
Fin de la pénurie

a retrouvé les balancelles espagnoles
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Entre tous les signes qui annoncent,
sinon le retour à la prospérité tout au
moins la fin de la pénurie, on peut
noter la réapparition massive des
oranges.

Pour les Marseillais le fait ne se ma-
térialise pas seulement sur les mar-
chés. Il revêt un aspect traditionnel
et pittoresque les oranges étant dé-
chargées sur le Vieux-Port, au coeur
même de la ville.

C'est ainsi qu'on peut revoir sur les
eaux calmes du Lacydonces balancer
les espagnoles en provenance de Va-
lence et Carthagène, le « Toulon espa-
gnol ». C'est de là que nous parvien-
nent les fruits les plus délicieux qui
soient au monde.

Dotés d'un moteur auxiliaire, les
balancelles naviguent surtout à la
voile et mettent deux ou trois jours
pour effectuer le voyage.

Depuis la disparition des tartanes
de chargement, elles sont avec quel-
ques langoustiers italiens opérant dans
les eaux corses, les dernières ' survi-
vantes, en Méditerranée, de la marine
à voile et c'est sans doute pourquoi
elles exercent un tel attrait sur l'ima-
gination des passants, des flâneurs et
des touristes. Rien qu'à les voir, ?s
vieux Marseillais se rappellent le
temps où le Vieux-Port n'était qu'une
forêt de mâts tandis que sur les quais
roulaient de lourdes charrettes aux
chevaux portant des harnais rutilants
de cuivres.

Et, pour tout dire, bien que des ca-
mions modernes aient remplacé les
charrettes d'autrefois, les balancelles,
le va-et-vient des débardeurs aux
couffes chargés de fruits d'or, tout
cela compose un décor que l'on croyait
à jamais révolu.

LAPOLLA.

/PASSANT
Depuis quelques jours, le Kremlin sem-

ble avoir déclenché une nouvelle forme de
guerre froide : la querelle des inventions...

En effet. Chaque matin c'est une nouvelle
dépêche de Moscou annonçant ou que la
TSF avait été inventée depuis dix ans par
un Russe lorsqu'elle fut révélée au monde
par un Français ; ou que l'on circulait dé-
jà à vélo dans les rues d'Ekaterinodar lors-
que le principe en fut découvert par un
Américain ; ou qu'il existe des preuves for-
melles que la Voie lactée elle-même n'a
commencé à briller que quand un poissant
tsar le permit...

La dernière en date des Inventions so-
viétiques a du reste été annoncée hier par
Radio-Moscou, disant qu'un jeune sa-
vant russe a déconvert une nouvelle fibre
textile artificielle bien meilleure que le fa-
meux fil nylon.

Bravo ! trois fois bravo ! Hip ! hip ! hip !
hurrah !

Ainsi les jambes de la Science soviétique
qui vont plus vite que toutes les autres, se-
ront aussi les mieux gainées du monde...

Plus de mailles lâchées !
Plus que des hauts dans ces bas !
A vrai dire, on peut se demander quel but

poursuit Radio-Moscou en déclenchant cet-
te nouvelle campagne de prééminence d'in-
ventions. Faut-il prouver au peuple que seul
le Russe a tout compris, tout inventé, tout
découvert... avant les autres ? Ou s'agit-il
J'un simple postulat de ju stice intellectuel-
le ?

Je ne me chargerai pas de trancher ce
débat. Mais le taupier m'a prié de préciser
à toutes fins utiles que l'inventeur du fil
à couper le beurre est né dans la Principau-
té du Clos-du-Doubs, bien avant que le beur-
re lui-même fût battu, ce qui lui assure
une avance certaine d'un demi-siècle au
moins sur tous les prétendants au titre.

Qu'on se le dise !
Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
6 MOIS » 13.— 6 MOIS 19.—
3 MOIS » 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 ANNONCES
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie exlra-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 )

Pas la peine
Aux examens, on s'aperçoit non sans

étonnement que Paulet n'a pas fait un
seul problème.

— Mais pourquoi donc ? interroge
l'instituteur.

— Pas la peine. Vous savez déjà les
répooMB.

Echos
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: i 3Le Christ crucifié de Donatello ; ]
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Automobilistes !
vous avez bien choisi votre voiture
Faites-en de même pour vos

assurances
et adressez-vous à

Léon von KAENEL
Neuve 3 - Tél. 2.30.73

-

Remonfeur
rouages et mécanismes

Acheveur
connaissant mise en marche

Poseur de cadrans
connaissant l'emboîtage

pour petites pièces ancres soignées, sont
demandés par bonne et ancienne fabrique de
la ville. Entrée Immédiate ou à convenir. —
Offres à case postale 10407.

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

Association des Maîtres-bouchers
Section de La Chaux-de Fonds

ùivù
Toutes les boucheries de la ville
seront fermées le lundi de Pâ-
ques, toute la journée.

— -—-

Horloger complet
Décotteur
Régleur-retoucheur

pour mouvement 5"' à 11 1/2'" sont de-
mandés par fabrique de Bienne.
Faire offres sous chifire AS 17045 J aux
Annonças Suisses S. A. Bienne.

A vendre à Cudrefin

Chalet de Week-end
à l'état de neuf , tout doublé, terrain clôturé
1200 m. belle situation , libre de suite. Pour
tous renseignements. Tél. 038-6.16.46 le
soir après 19 h.

B A D E N

HOTEL des BIS SCilIffll
Massages sous l'eau avec jets d'eau thermale à

45° Celsius.

Prix de pension Fr. 11.50 - 15.50 (repas à toute
heure, pas de table d'hôte). Demandez prospectus

Fam. BAUMQARTNER.

Comment soulager

PIEDSJK|,
BHB&Nà

Poux rendre vos pieds
SAINS ET RÉSISTANT S
faites ceci chaque jour:

O 
Courbez, votre jpiett, ipolnte en bas, pliez
vojKaSeBi, êHSWez.îe& Faites ceci 6 lois.

0 

Ensuite, massez vos pieds avec îa non»
«elle Crèmo SaltrateS» Ee soulagement!
est B8|sWs% &es endroits «louloureuxuentre

les orteils sont assainis. Pieds chauds, intUanls
sont calmés, on tes sent frais et délassés. Crème
Saltrates, antiseptique, non grasse. Toutes phar*
—rf-r rir rtrrfliiiMtnr fHr modique.
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DÛDLe TUT
est le parti du fascisme rouge

1 . J ' . '. . .

Comme tous les partis
fascistes il recommande

la trahison
au service d'une

dictature étrangère
Le laisserez-vous faire ?

Toute abstention le favorise I

Pour le combattre
i les 23 et 24 avril

VOTEZ EN MASSE

RADICAL
LISTE ROUGE N<> 1. .-

pour le progrès et pour la liberté

¦¦—¦— Huai n .i is n- SIM ii ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ i i lus MU ¦ iiiiiiMiiisiii Tii miiiim iii ii iii m ii in ni imTrffi'ii

Baraque H
à vendre, ou à échanger con-
tre moto. S'adr. rue de la Ré-
publique 13, au ler étage, à
droite. 

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

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

Estivage &£?
du 15 mal 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.

Pousse - pousse
à vendre , Joli , modeme,50.—
fr., berceau moderne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11,
Au Service du Public, R.Qen-
til . Tél. 2.19.87. 6213
n<s*aalj sk<i. A vendre dePoules, s*poulailler.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6216
Poncnnno Pr°Pre et cons-
rci ouilllC ciencleuse est
demandée régulièrement cha-
que semaine pour écurages
et nettoyages de l'immeuble
Doubs 147. — S'adresser au
2me étage, à gauche. 6295
Dama cherche à laver du
UdlllD i|nge à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
H. L. 6115, au bureau de
L'Impartial.

Aide de ménage etqu-èf"
soins à une malade, 1 à 2 h.
le matin, est demandée Quar-
tier des Tourelles. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 6274

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

Jeune fille ¦fSsarffi
les travaux d'un ménage soi-
gné de 3 personnes. — S'a-
dresser au bureau rue des
Crêtets 89. 6267

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

fihflmhPfi 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.

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

Jolie chambre m,e .̂sion est à louer, à 2 minutes
de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6406
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.

Chaise d'enfant etgef|a:
queues , bonnets et brassières
à vendre avantageusement.
— S'adresser A. Howald, St.-
Mollondln 6. 6158

Tente de camping fffi
demandée à acheter. — Ecri-
re sous chifire C. R. 6362 au
bureau de L'Impartial.

A uoniino manteaux, robes,
VCllUI G ]Upes, taille 42,

chapeaux et souliers 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 l/Pfl/îf»P un vélo> £en,e
VGÏIUI C militaire , neuf ,

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

A UPniinP PO*ager combiné
VCllUI C ainsi qu'un iour

« 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

A upnrlno poussette moder-
VGIIUI C ne, en très bon

état. — S'adresser rue du
Progrès 145, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 6255

A uanrltiD 1 costume de da-VtJIIUI  G me> gris foncé ,
taille 44-46, ainsi que 2 jupes
(une noire et une grise), en
parfait état. — S'adresser à
Mme Robert, rue du Ravin 5.

6246
Mptrfppil de P»ntemps, re-
lildlIlrJdU dingote, gris-clair,
fait par tailleur, coupe mo-
derne, taille 38-40, longueur
103 cm., belle occasion. —
S'adresser Serre 17, au 2me
étage, à droite. 6261

Vélo de course a
Z ^Sieber, en parfait état, ainsi

qu'un vélo genre militaire,
avec dérailleur et éclairage ,
ptlx avantageux. S'adresser
Puits 21 , au ler étage à
ga~ .che, après 18 heures.

i I La Marocaine filtre n'est vraiment pas

at p à q u a sf
LES BONNES SPÉCIALITÉS de la

Pâtisserie-BoHlangerâe-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
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 fr ais
Livraison rapide à domicile Télép hone 2 15.15
Expédition soignée au dehors
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Le procès de la «Wilhelmstrasse»
La Justice interalliée à Nuremberg a pris fin

(Suite et nn)

Cette thèse de la non agression abou-
tissant à la non culpabilité se relie-très
facilement à celle proclamée à Berne
par M. Adenauer que le peuple alle-
mand n'a pas capitulé, mais seulement
la Wehrmacht. De là à faire croire au
peuple allemand que les agresseurs
sont de l'autre bord et que les vérita-
bles victimes de la deuxième guerre
mondiale sont en Allemagne, il n'y a
pas loin. Mais le tribunal interallié ne
s'est pas laissé égarer. Il a estimé, avec
raison, que ce serait travestir le droit
des gens que d'admettre l'impunité des
crimes contre la paix.

Ce principe ne vaut pas seulement
contre les Allemands coupables ; il
pourra être appliqué , à l'avenir, contre
tous autres crimes contre la paix, où
qu 'Os soient commis. La valeur des ju-
gements de Nuremberg réside moins
dans la condamnation de telle ou telle
personnalité que dans le fait qu'un pré-
cédent a été créé, en marge du droit
international écrit, et que ce précédent
pourra servir de jurisprudence à l'ave-
nir, s'il en était besoin.

Le jugement contre M. von Weiz-
sâcker le reconnaît coupable d'avoir
projeté et prépar é l'agression de la
Tchécoslovaquie. Il est reconnu inno-
cent des agressions dirigées contre 8
autres Etats d'Europe. Le jugement de
Nuremberg va jusqu 'à reconnaître à
l'ancien secrétaire d'Etat à l'Auswâr-
tige Amt le mérite d'avoir mis en garde
la Grande-Bretagne contre l'invasion
imminente de la Pologne. Plus encore ;
au cours d'une conversation avec M.
Henderson, ambassadeur britannique, il
l'a averti du danger de guerre et de
l'attitude menaçante du Fuhrer et cela
avant même la conclusion du pacte
Ribbentrop-Molotov du 23 août 1939.

C'est là , incontestablement, une cir-
constance largement atténuante pour
M. von Weizsâcker. C'est par contr e
une circonstance singulièrement aggra-
vante pour le gouverneraient britanni-
que et ses alliés d'alorà II paraît in-
concevable qu'après les avertissements
d'une personnalité aussi considérable et
autorisée que le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, les Alliés occiden-
taux n'aient pas réagi autrement qu'ils
l'ont fait et qu'au lieu de coordonner
tous leurs efforts pour dissiper chez
Hitler l'illusion qu'une agression contre
la Pologne ne constituerait qu'un épi-
sode sans réaction de la part des Alliés,
elle forgerait au contraire le front com-
mun du monde civilisé contre un enne-
mi devenu commun.

Hélas ! le dossier de M. von Weiz-
sâcker contient autre chose aussi. Il se
dit résistant. Son but était d'exploiter
ses fonctions pour sauver le monde de
la guerre hitlérienne. Puis ensuite, il

resta en fonctions pour que la paix soit
restaurée sans Hitler. Il nous est im-
possible de juger et les juges de Nu-
remberg ont dû certainement longue-
ment débattre sur cette thèse qui n'est
pas sans présent er quelque contradic-
tion.

Mais M. von Weizsâcker ajoute : Me
trouvant dans cette situation, je ne
pouvais pas empêcher que certains pa-
piers passent par ma table de travail,
papiers qu'en temps normaux on n'au-
rait pris qu'avec des pincettes... Or,
quels 'étaient ces « papiers » ? C'étaient
les ordres de déportation de 6000 Juifs
vers le camp d'Auschwitz. Ces « pa-
piers », le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères les approuva , les sanction-
na de sa signature ; munis de cette si-
gnature, ils prirent force de loi et s'en
allèrent jusqu'aux chambres de torture,
jusqu'aux chambres de la mort !

M. von Weizsâcker aurait-il dû rester
en fonction, sachant qu'il ne pouvait
plus à cette époque empêcher p ar la
diplomatie le crime hitlérien de suivre
son cours ? Où finit la résistance et où
commence la complicité ?

Précisément a cette époque de Pâ-
ques, favorable aux méditations, ces
choses mériteraient d'être pensées par
les Grands de ce monde comme par les
plus humbles d'entre nous. Car c'est
d' elles que dépendent souvent le bon-
heur ou le.malheur de tous.

Pierre GIRARD.

Le peuple suisse sera appelé à se
prononcer, le 22 mai prochain , sur la
nouvelle loi sur la tuberculose qui sou-
lève de plus en plus d'objections dans
tous les milieux. Bien qu 'il ne soit pas
déterminant en l'occurrence, l'aspect
financier du projet mérite néanmoins
qu'on s'y arrête quelque peu.

Dans le message relatif au projet de
loi, le Conseil fédéral estime que les
dépenses supplémentaires qu'occasion-
nera à la Confédération l'introduction
des nouvelles dispositions sera de 1,85
million de francs par année. H con-
vient de relever à ce propos que l'exé-
cution de la loi incombe en grande
partie aux cantons, de sorte que ce
sont ceux-ci et les communes qui sup-
porteront la plus grosse part des
frais. Mais tous ceux qui sont touchés
par la loi, c'est-à-dire à peu de chose
près l'ensemble de la population, au-
ront aussi à participer aux frais sous
forme de taxes et de primes d'assu-
rance.

Les calculs effectués par des experts
indépendants donnent d'autres chif-
fres. Il est du reste facile de se ren-
dre compte que la mise sur pied d'un
tel appareil bureaucratique coûtera
assez cher. On estime donc que dans
huit ans la charge permanente des
pouvoirs publics (sans tenir compte du
renchérissement et de la revision de
la loi sur l'assurance maladie) sera
beaucoup plus élevée et atteindra au
mmimum<s>38 millions de francs par
année. De cette somme, 14 millions
devront être payés par la Confédéra-
tion et 24 millions par les cantons et
les communes. A ces montants, il faut
encore ajouter environ 26 millions de
francs comme primes et taxes d'assu-
rances privées. On obtient ainsi un
total de 64 millions de francs qui re-
présente la dépense effective occasion-
née par la loi. Même en tenant compte
du fait qu'il ne s'agit là que d'évalua-
tions, ce chiffre n'est pas négligeable.

Que coûterait la nouvelle loi
sur la tuberculoîe

RcBoy^s fil ©un® sTraditions populaires
jurassiennes

(Suite et f in)

Au Jeudi Saint, les cloches
s'envolent...

Selon une tradition charmante, elles
s'envolent dans l'espace et vont à Rome
quérir leurs oeufs de Pâques. L'enfant
crédule contemple de loin le clocher de
son village d'où s'élancent les messa-
gères sonores et ses yeux charmés cher-
chent dans le ciel leurs traces rapides.
Dans la matinée du samedi, ses yeux ex-
plorent de nouveau l'horizon et guet-
tent anxieusement le retour des belles
voyageuses qui tout enrubannées se di-
rigent chacune vers son vieux clocher
où bientôt elles annonceront la Résur-
rection.

•* Une ancienne coutume subsiste dans
les villages des Franches-Montagnes et
en Haute-Ajoie. Le Jeudi Saint, après
l'envolée des cloches, les gamins assez
forts pour faire tourner des crécelles se
mettent en devoir de remplacer la voix
d'airain. Ils se partagent en autant de
bandes qu'il y a de quartiers à infor-
mer dans le village. Avec un merveil-
leux entrain, ils virent les crécelles,
brandissent leurs moulinets, multiplient
les salves de « kakias » (tapettes de ra-
batteurs) et, au milieu de ce tapage,
annoncent de toute la force de leurs
jeunes et bons poumons jurassiens l'an-
gelus et les heures auxquelles on a l'ha-
bitude de sonner les offices.

Chose curieuse , ceux-là même qui tou-
te l'année ne parlent jamais le spirituel
langage local , crient en fidèles interprè-
tes d'un lointain passé toutes leurs an-
nonces en patois du pays.

Avril mutin. — Les palmes enrubannées- — La Qrande semaine et
les -Crécelles». — Oeufs teints et jeux divers.

Ah... Ah... Ah... el a médi
(il est midi).
Ah... Ah... Ah... çâ le premie
(c 'est le premier),

ou :
Çâ l'dairi e, l'dairie.... dairie
(c 'est le dernier , le dernier... der-
nier).

Chacune de ces communications est
ponctuée par une nouvelle salve.

... et elles reviennent à Pâques
Et comme toute peine mérite salaire,

après le retour des cloches, les joueurs
de crécelles font la tournée des mai-
sons, s'arrêtent à chaque seuil, chantent
Pâques... tour à tour ils crécellent, son-
nent , quêtent des oeufs ou d'autres cho-
ses dont la ménagère se montre prodi-
gue. Ils recueillent un riche butin dont
le partage n'est pas toujours facile. Les
grands ayant bon poing et bon bec s'at-
tribuent souvent la part du lion pour
laisser les petits subir la loi du plus fort.
Il est vrai qu'ils nourrissent l'espoir
de prendre leur revanche un jour !...

Il y a de la lumière dans le ciel , de la
gaîté dans les yeux La jeunesse et la
vie ont surgi comme par enchantement
de la terre désolée, le printemps se re-
lève, une couronne au front. Par tout
éclate une fête , une splendeur de résur-
rection.

C'est Pâques fleuries et la fête de Pâ-
ques est aussi celle des oeufs, symbole
d'espérance. On les teint en rouge, en
bleu , en j aune ou bien entourés de con-
fettis de soie multicolores, de verdure et
de pelures d'oignons, ce qui après la
cuisson livre les coquilles tapissées de
fines marbrures ; on les orne de figu-
res, on les couvre de devises, on en en-
voie, on s'en donne mutuellement entre
parents, enfants, voisins, amis. L'expres-
sion « aller chercher ses oeufs de Pâ-
ques » est sur toutes les bouches. Les
filleuls ne sont pas les derniers à ren-
dre visite à leurs parrains et marrai-
nes.

« Toquer » les oeufs !
Muni de ses oeufs, le petit « fieu »

s'empresse d'aller « toquer » ou « co-
quer » contre ceux de son compagnon
de jeunesse. De ce choc, l'oeuf resté in-
tact est vainqueur et l'oeuf cassé de-
vient gage de la victoire. Ce jeu amuse
tout le monde, même les grandes per-
sonnes qui souvent se défient à « to-
quer » et qui ont coutume de considérer
leur succès ou leur défaite comme un
présage de vie plus longue ou plus cour-
te que celle de leurs partenaires. Nous
avons vu revivre la même coutume à
Berne, ville attachée à ses traditions ,
sous les arcades de l'Hôtel du Grenier ;
à ce même endroit où se tient encore
chaque automne la foire aux servantes,
armaillis et bergères dans leur costu-
me seyant mélangés à des Jurassiens
fidèles à leur passé toquent les oeufs le
matin de Pâques.

En ce jour , les oeufs sont de tous les
divertissements : on en perd , on en ga-
gne , on en donne, on en reçoit, on en
sert sur les tables, on en fait des sala-
des, on en met dans les sauces, c'est un
vrai désastre. Cette débauche s'expli-
quait alors que les oeufs coûtaient dix
sous la douzaine, mais aujourd'hui qu 'ils
se paient six ou sept fois plus le zèle s'est
un peu ralenti !...

Quelques refrains de Pâques
Pourtant , comme nous l'écrivons dans

« Autour de la Crémaillère » on attribue

aux oeufs des vertus variées ; certains
disent : « Ils font chanter clair », d'au-
tres affirment «qu 'ils rendent amou-
reux » et les sages ajoutent :

Un oeuf n'est rien
Deux font  grand bien
Trois c'est trop
Cinq c'est la mort !...

Le lundi de Pâques donne lieu dans
divers villages à la course aux oeufs,
jeu d'adresse en plein air, ou à la quête
des oeufs. Dans ce dernier cas, les jeunes
gens forment en même temps un or-
chestre champêtre, s'en vont en cortège
dans les familles recueillir des oeufs
teints, faire danser les jeunes filles et
chanter. Une vieille cantilène, mêlant
délibérément le profane au sacré, avait
la faveur des jeunes gens aimant à rire,
quand les hôtes de la maison avaient
des filles à marier.

C'n'est pas des oeufs qu'nous vous
[d' mandons

Ma is c'est la fi l le de la maison,
S'il y en a deux, nous choisirons
Alléluia !...

Pâques d'autrefois, Pâques d'aujour-
d'hui, c'est toujours la même grande fê-
te qui met au coeur beaucoup de bon-
heur.

ARAMIS.

En Suisse
La proportionnelle à Lausanne

LAUSANNE, 14. — Le Conseil com-
munal a adopté un préavis aux termes
duquel les élections au dit Conseil, or-
gane législatif de la ville de Lausanne,
auront lieu désormais selon le système
de la représentation proportionnelle.
Les électeurs lausannois seront appe-
lés cet automne à renouveler leurs au-
torités.

Le St-Gothard complètement ouvert
à la circulation

BELLINZONE, 14. —. Le département
des travaux publics du canton du Tes-
sin communique que contrairement à
ce qui a été annoncé, la route du St-
Gothard est complètement praticable,
sans chaînes, sur tout son parcours et
qu'elle est suffisamment large pour
permettre le croisement des véhicules.

Une avocate du barreau au Tessin
FAIDO, 14. — Ag. — Pour la premiè-

re fois dans les annales judiciaires du
canton du Tessin, un procès s'est dé-
roulé dans lequel la défense a été as-
sumée par une avocate. Il s'agit de Me
Ilda Simona, de Bellinzone, qui a plai-
dé en faveur d'une jeune domestique.

GîHfliœ MMOUO
Aux Brenets. — L'élargissement da

tunnel du Châtelard...
De notre correspondant du Locle :

...a passé de l'état de projet à la phase
concrète. La route des Brenets sera
fermée à la circulation à partir de
mardi prochain ; foreuses, perceuses,
wagonnets, etc., entreront aussitôt en
action et le tunnel atteindra un jour
la confortable largeur de dix mètres
environ. Deux trottoirs borderont la
chaussée.

Pour le moment, on s'est borné à
abattre des arbres, surtout du côté sud;
des ingénieurs poussent activement
leurs relevés de plans.

Mercredi après-midi, une phalange
de spécialistes de ces sortes de travaux
ont visité les lieux, sous la direction de
M. Roulet, ingénieur cantonal.

Ce travail considérable améliorera
sensiblement l'arrivée aux Brenets et
favorisera dans une large mesure le
tourisme de la région. Certes, ce n'est
pas un luxe, car les 5 mètres actuels
du tunnel permettent difficilement le
croisement, compte tenu des piétons,
d'autant plus que ce passage souter-
rain mesure près de cent mètres. Rap-
pelons qu'il fut construit en 1851, aux
frais des habitants du village.

Durant les travaux — qui dureront
plusieurs mois — la circulation sera
détournée par les Frètes, en direction
Locle-Brenets, tandis qu 'au retour les
véhicules pourront accéder à la route
cantonale par le chemin de la Pou-
ponnière neuchâteloise.

Aux Brenets z — Le «Régio» en panne.
De notre correspondant du Locle :
Mardi, peu après 16 h., mécanicien

et chauffeur de la locomotive en ser-
vice s'aperçurent que des tuyaux de
la chaudière coulaient, inondant le
foyer. Le départ du train de 16 h. 20
s'avérait impossible et, comble de mal-
chance, le « Père Frédéric » se trou-
vait en réparation. U fallut faire appel
à des cars postaux pour assurer le ser-
vice pour la fin de la journée. Un tra-
vail opiniâtre se poursuivit durant une
grande partie de la nuit de mardi à
mercredi pour mettre au point le
« Père Frédéric », lequel reprit son ser-
vice mercredi matin.

Cet incident prouve combien est ur-
gente l'électrification ; le matériel est
usé et pareille mésaventure se re-
nouvellerait souvent si le personnel ne
le surveillait pas jalousement ; souhai-
tons que ces difficultés prennent fin
le plus tôt possible.

les réflexions du sportif optimiste
Un dimanche à surprises. — Les grandes chances de Lugano.
Vers la 24me finale de la Coupe Suisse. — Qui succédera au
F.-C. Chaux-de Fonds ?

(Suite et f i n )

Ici se produit une coupure. Le grou-
pe de queue comprend Grasshoppers
avec 14 points en 19 matches, Chiasso
avec 13 points en 19 matches, U. G. S.
avec 12 points mais en 18 matches, et
enfin Young-Fellows avec 12 égale-
ment mais en 19 rencontres. U est re-
grettable qu'un but marqué par les
Genevois dans leur choc décisif contre
Chiasso dimanche dernier ait été an-
nulé et que les Eaux-Viviens ne soient
rentrés qu'avec un des points en dis-
cussion. Néanmoins la partie qui leur
manque pour être à égalité de jeux
avec les autres clubs, les met virtuelle-
ment au même niveau que Grasshop-
pers. La Suisse romande n'a rien à ga-
gner dans la régression d'un de ses
représentants dans la catégorie infé-
rieure, cela d'autant plus qu'en Ligue
nationale B, Fribourg et Cantonal se
sont entre-dévorés, partageant le butin
dominical et faisant ainsi le jeu des
St-Gal l et autres Berne.

Le chemin a parcourir...
On regrettera amèrement qu'en dé-

but de saison, le F. C. Chàux-de-Fonds
n'ait pas mieux « rendu ». Avec un peu
plus de régularité, il serait maintenant
appelé à tenir les premiers rôles. Si
l'on examine les matches que vos in-
trépides montagnards ont encore à
jouer on constate qu'ils sont beaucoup
mieux servis que beaucoup d'autres
clubs. En effet , ils recevront à la Char-
rière, Grasshoppers, Chiasso et Bâle,
tandis qu'ils rendront visite à Zurich,
U. G. S., Bellinzone et Lausanne. «At
home » tous les hôtes peuvent être
battus. Dans la plaine, deux si ce n'est
trois des quatre subiront le même
sort. En fin de compte le palmarès de
vos représentants pourrait être beau-
coup plus copieux que d'aucuns le
pensent. Car Lugano, par exemple,
attend encore, au Campo Marzio, Ser-
vette, Lausanne, Granges et Grass-
hoppers, et devra aller à Locamo, à
Zurich, et face à U. G. S. Ce ne sont
pas là chocs de tout repos !

La Coupe !
Mais le « great event » de la semaine

prochaine se place, le lundi de Pâques,
à Berne où aura lieu la 24e finale de
la Coupe Suisse. Les protagonistes de
ce grand match ne sont pas les mêmes
que l'année dernière, où Chaux-de-
Fonds et Granges bataillèrent trois
fois avant de se départager à l'avan-
tage de vos «Meuqueux». Grasshoppers
est de nouveau en scène et c'est Ser-
vette qui, cette fois, lui tient compa-
gnie. Les « Sauterelles » sont de vieux
habitués de ce combat ultime qu'ils
ont disputé 15 fois en le gagnant 11
fois. C'est un record qui sera difficile-
ment égalé. Les Genevois sont plus
modestes. Us sont parvenus six fois en
finale et n'ont gagné qu'une fois, en
1928, battant précisément Grasshop-
pers par 5 buts à 1.

La Coupe Suisse, don de M. Aurèle
Sandoz, succédant à l'Anglo-Cup et à
l'Och-Cup, fut disputée, pour la pre-

mière fois, en 1925-26. Les Grasshop-
pers en battant Berne par 2 buts 1 à 1,
y inscrivirent les premiers leur nom.
Ils rééditèrent en 1927. Servette gagne
en 1928 ; U. G. S. en 1929 ; Young-Boys
en 1930 ; Lugano en 1931 ; Grasshop-
pers en 1932 ; Bâle en 1933 ; Grass-
hoppers en 1934 ; Lausanne-Sports en
1935 ; Young-Fellows en 1936 ; Grass-
hoppers en 1937 ; Grasshoppers, après
deux matches contre Servette, en 1938;
Lausanne-Sports en 1939 ; Grasshop-
pers en 1940 ; Grasshoppers en 1941,
après deux rencontres contre Servette;
Grasshoppers toujours, en 1942 après
deux chocs homériques contre Bâle ;
Grasshoppers en 1943 (soit 4 années
de suite !) ; Lausanne-Sports en 1944 ;
Young-Boys en 1945 ; Grasshoppers en
1946 ; Bàle en 1947 et Chaux-de-Fonds
en 1948, après trois matches sensa-
tionnels contre Granges.

Pronostic ?
Si l'on n'envisageait que le Livre d or

de cette passionnante compétition, la
faveur de la cote irait aux « Sauterel-
les ». Il faut pourtant rappeler que
leur huit derniers succès sont dus à
leur prestigieux entraîneur Karl Rap-
pan. Il se trouve aujourd'hui que le
Viennois ait changé de camp et qu 'il
soit revenu au club qui avait été le
premier en Suisse à faire appel à ses
services et dans les rangs duquel il
avait longtemps milité comme arrière.
Cela modifie totalement la situation,
car tous les jeunes Zurichois qui vont
s'aligner, lundi, furent ses élèves. Il en
connaît comme personne les qualités
et les défauts. De plus, les aînés, Ama-
do, Bickel I, Grauer ont eu beaucoup
de peine à changer de méthode et re-
grettent amèrement ce départ. L'« a-
tout Rappan » risque donc d'être déci-
sif dans un tel choc, surtout au mo-
ment où l'équipe servettienne est en
plein redressement. Comme le veut son
entraîneur, elle se bat, avec coeur,
cran, décision, du commencement à la
fin du match. Ses hommes sont bien
entraînés, ils ont le souffle, la puis-
sance, malgré leur petite taille, et les
deux parties qui les ont mis en pré-
sence d'un Lausanne-Sports acharné à
triompher, ont été pour eux la meil-
leure des mises au point. Si les Ser-
vettiens opèrent avec le même allant
contre Grasshoppers que contre les
Vaudois, ils emporteront la Coupe à
Genève. Souhaitons-le leur puisqu'ils
représentent, en cette occasion, le
football romand. Et rappelons pour
clore, qu'en championnat, aux Char-
milles, au premier tour, les « grenats »
battirent les « Sauterelles »• ' par 5 buts
à 0. C'est un score qui révèle la part
prépondérante du tacticien-stratège
dans la bataille !

. SQUIBBS.

— Alors, ta mère est d'accord ? On
se marie ?

— D'accord , façon de parler. Elle
m'a dit : « Puisque tu ne peux pas
trouver mieux !... »

Approuvé

ciraiie iuressienne
Condamnation d'un r employé

des C. F. F. à Delémont
La Chambre criminelle du Jura a

condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment un ouvrier des C. F. F. qui , de
mars 1947 à juillet 1948, avait commis
des vols de colis de montres en gare
de Tavannes, pour une somme supé-
rieure à 50,000 francs.
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Marxisme à la russe,
National-marxisme à la Hitler ,
le premier est rouge,
le second brun ,
il n'y a de différence que dans la couleur
Penses-y citoyen et vas
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l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02
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chaussure ĝ n̂mnouuelle Jg  ̂*

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

Voyez fréquemment nos vitrines, toutes les
nouveautés y sont exposées de suite.
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Demandez-nous également à voir nos ma-

gnifiques BAS, NYLON pure sole ou sole mixte.

Fleurs dePrintemps...
Sourires d'Avril...

Les nouveauté * de la saison ,
dessins et coloris, de toute
beauté .
Cretonne à fleurs pur

coton , grand teint , lar-
geur 80 cm., le m. 3.50 3.—

Cotonne à carreaux pr
pet. robes, larg. 90 cm.,
irrétrécissable , le m. 4.S0

Vistra-Douppion uni,
inlroiss. très belle qua-
lité , superbes coloris,
largeur 90 cm., le m. 5.50
qualité lourde , genre
Un , largeur 90 cm., in-
froissable , le m. 7.90

Vlstras imprimés , In-
frolss. superbes des-
sins, largeur 90 cm.,
le m. . . .  . 6.90 3.90

Crspon-gaufrs coton
Imprimé, larg. 80 cm.
le m 5.—

Vlstras Imprimés pour
petites robes , largeur
80 cm, le m. 4.—
Prix nets, impôts compris

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6

Tél. 2.23.26

Nous cherchons pour
le ler mal

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

0 Etre utile aux malades ,
f ^ Ê  est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise , I
H et la médecine végétale y réussit aujourd 'hui JH pleinement. Parmi les produits qui ont fait leurs I
¦B preuves dans les cas de goutte , de sciatlque et I
WÊ de douleurs articulaires , il convient notamment ¦
M de citer le Baume de Genièvre Rophaien. il ' ¦
¦ débarrasse le sang de l'acide urique si nuisible. _
m il stimule les fonctions des reins et de la vessie ¦
9 il combat efficacement les troub les de l'estomac MB
¦ et de la di gestion et améliore ainsi l'état général SB?
I de l'individu. Excellente cure de printemps j f t
I Bouteilles à Fr. 4.—, Fr. 8.-, cure entière _ \
I Fr. 13.—, en vente dans toutes les pharmacies ¦>
ï et drogueries. Fabricant : Herbori sterie Rophaien _\

Brunnen 110. Wmm

ON CHERCHE A LOUER

Délit local
POUR ATELIER

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

Armoires
Armoires profondes , 2 portes

150.-
Armoire combinée 175.-
Armoires 3 portes 350.-
Armoires noyer , 3 portes

420.-
Commodes modernes 145.-
Commodes noyer, 5 tiroirs

190.-
Commodes Helmatstyl 250.-
Commode de style 260.-
Ebénisterie Tapisserie

A. Leltenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6050

ttjg

CLSJPMH
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?

¦

I
BOUCHERIE

SOCIALE
RONDE 4

paie le

ô£.a de&e.Kts iuh.(U*ii
Petits lours
Roulés-Sablés
Tuiles, etc.

Fabrication

-CtÎAS
suce, de E. Perrenoud

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91

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

I CHE 9. A l

ikW&i i î^TtjnsI 3 8/ / %Tisr /û \

>  ̂ . . . n

Extérieurement.
_¦.._ -_ ..* m3u3me en admire la ligne élégante etplus courte ,. .. ,, . .. . . , 6 . s
Dlus basse discrète, l exécution soignée de la carrosserie
et aussi plus légère Fisker, le confort reposant.

à l'întérî SU r IVl OnSieUr en apprécie l' économie pro-
. ' , . verbiale, qui fait de la Chevrolet la voiture la

elle pOSSeUe p lus demandée depuis 18 ans dans le monde
des sièges plus larges entier - et «l 'américaine» qui, en 1948, s 'est
plus de place pour les jambes le p lus vendue en Suisse.
plus de place pour les bagages

Les automobilistes expérimentés savent qu'en
ROnPDOPntSin&O Dl! pratique la Chevrolet 18 CV , tout en offrant beau-
Elu|ll UUUlllOlllu OlI coup plus de puissance, de confort et de sécurité ,

_ . J consomme à peine davantage que des 12—14 CV,
SllISSR POlT^nfiR" et s'use beaucoup moins vite . Si elle paye environUUIOOU I UIIIUIIUU . f|% 80 _ d'impôt , qu'est-ce que cela comparé à ce

Vente, Service, Pièces de Que vous économisez en réparations annuelles et
rechange à ce que vous gagnez en valeur de revente.

La Chaux-de-Fonds: Garage Examinez d'un oeil critique la Chevrolet 1949, com-
SÏÏÎTTTSOÎÏ  ̂ parez-la sur la base du prix et d'une analyse du

coût total , renseignez-vous en détail , et alors votreNeuchâtei : E. & M. Schenker, décision sera facile, car la
Tél. 5.28.64

Porrentruy : Périat & Pelignat,

""'S1*1 '" " .- ¦.- - --. -, 
JQ£L_7

DELÉMONT: Ch. Mercay 4 ëW +̂J. Meyer , s» ^

est un placement sûr
\ ' ' '

Sedan de Luxe, 4 portes frs . 13 300.—f- ICA
Cabriolet de Luxe frs. 15 500.— + ICA

IflPfllÉ̂MBs ŝ î î î î îM î̂ iUs î̂ î MBs î îMrSlP îBUiM

m̂amkmm m̂mlmmmmmXmmmmmmm VLrSmnm m̂mammmmmmm ^^^

?RJ*î /S

, Cigarettes
WINNETOU I

BjIARYLAND %
¦ ¦ 

gB

30 pièces 90 cts j

) (^<m|îserie J AUSUH )
\ Tél. 2.17.86 Terreaux 8 \
\ POUR LES FETES \

> Un Turc extra fin >
s Une Tourte au kirsch mocca <
/ Lapins, œuls, etc. Pralinés S

'¦'-

'
- , 

¦ ' '
¦ • ¦

Restaurant ELITE
samedi soir

é&upe té ttipeâ
Téléphone 2,12.64

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION

MARCEL STEBLER
Peintre à Lausanne

OU 9 AU 24 AVRIL

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

Café de la Poule d'Or variétés L̂W
Ce soir à partir de 21 h. 30... début du
CONCOURS AMATEURS

ler prix fr. 10.— en espèces
ainsi que tout le progr. de variétés

Demain VENDREDI
Postillon d'amour et programm e spécial

IlOlm ti III pour lits jumeaux à Fr IcU."

uOuVI u III pour lit deux places à Fr. | f fj ."

jlfflfBLESJpïJP
NEUCHATEL — YVERDON

a^mra Boucherie CentiraBe
II JO' Passage du centre 3

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

On porte à domicile

• L 'Impartial est lu partout et pat tous »¦



La Chaux-de-Fonds
NOTRE PROCHAIN NUMERO

Nos bureaux étant fermés à l'occasion
de Vendredi-Saint , notre journal ne pa-
raîtra donc pas demain, notre prochain
numéro étant celui de samedi.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Mormier, pas-

sage du Centre 4, sera ouverte demain,
jour de Vendredi-Saint, et elle assurera
le service pour les nuits de jeu-
di à vendredi et de vendredi à samedi.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Avec nos boulistes.
Mardi dernier s'est tenue en notre

ville l'assemblée générale des délé-
gués et du Comité cantonal.

Le Comité cantonal sortant de char-
ge est confirmé dans ses fonctions jus -
qu 'à rassemblée-réunion qui aura lieu
lé dimanche 14 août au Restaurant de
la Cibourg s. la Balance.

Il est formé actuellement de MM. G.
Farine, président ; D. Daglia, vice-pré-
sident ; R. Barbezat, caissier et C.
Loertscher, secrétaire. Le Comité est
renforcé par les présidents des clubs
ou leurs remplaçants.

Le groupement compte actuellement
les clubs de Neuchâtei , Val-de-Ruz,
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Renan et
compte une centaine de membres.
Pas trop vite !

Hier matin, un cycliste qui descen-
dait la rue des Armes-Réunies à toute
allure, est venu se jeter contre l'arriè-
re d'un camion à l'intersection de cette
rue et de celle du Doubs.

Il souffre de légères blessures, alors
qu'on enregistre quelques dégâts à sa
bicyclette. Nos voeux de prompt ré-
tablissement.
Commencement d'incendie.

Au milieu de l'après-midi, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré au
sous-sol de la fabrique Parc 106. La
fumée était si dense qu'il fallut inter-
venir sous la protection de masques à
fumée. Néanmoins après une heure et
demie d'efforts, tout danger était écar-
té. La cage à poussière, où l'incendie
avait débuté, est complètement dé-
truite.

Le nouveau chef de la Sûreté en notre
ville.

Hier matin, le nouveau chef de la
Sûreté, M. Francis Weber, a été présen-
té au juge d'instruction, M. Marchand,
et aux services chaux-de-fonniers de la
Police cantonale. Cette présentation a
eu lieu en présence de M. P.-A. Leuba,
chef du département de police, et du
Plt. Russbach, commandant de la po-
lice cantonale.

Nous présentons à M. Francis Weber
nos meilleurs voeux pour sa carrière.

Collisions.
Deux collisions se sont produites le

soir, la première sur la route des Epla-
tures où deux autos qui voulaient évi-
ter des cyclistes, se sont accrochées, la
seconde à l'intersection de la rue Léo-
pold-Robert et de la rue des Entilles où
le bus est entré en collision avec une
moto.

Dans les deux cas on enregistre des
dégâts aux véhicules, les deux autos
surtout sont fortement endommagées.

Une grave affaire de chantage
Le coupable arrêté

Nous avons appris de source tout à
fait inofficielle qu'une grave affaire de
chantage se serait récemment déroulée
dans notre ville.

Deux particuli ers, M. M. et M. G., re-
cevaient, il y a quelque temps, des let-
tres anony mes les menaçant de divers
ennuis s'ils ne dép osaient pas un nom-
bre coquet de billets de banque dans
une enveloppe en un endroit indiqué ,
soit, nous dit-on, une cabine de la gare
C. F. F. Les deux personnes menacées
se mirent immédiatement en relation
avec la police qui établit une surveil-
lance autour des édicules signalés plus
haut. Finalement, le coup able se f i t
prendre la main dans le sac.

L'enquête ouverte a déjà établi qu'il
n'avait pas de complices et qu'il a agi
entièrement seul. Selon les renseigne-
ments qui nous ont été fournis, le maî-
tre chanteur réclamait d'assez fortes
sommes.

Le Parquet , qui nous a confirmé
l'arrestation du coupable et le délit
commis, ne peut encore nous donner
le nom du maître-chanteur, l'enquête
n'étant pas encore tout à fait termi-
née. Mais le public sera sans doute
bientôt renseigné.

Service des ordures ménagères.
Vendredi-Saint, pas de service. Un

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

Lundi de Pâques, pas de service. Les
quartiers du lundi matin seront desser-
vis le mardi matin et ceux du lundi
après-midi le mardi après-midi.

Les obsèques du conseiller aux Etats
Fritz EYMANN

Dernier hommage rendu à un grand citoyen

se sont déroulées hier après-midi au milieu d'un grand concours de population

En haut : la scène de la Salle communale transformée en chapelle ardente et
décorée de fleurs. A la tribune, également recouverte de noir, M. G. Moeckli ,
conseiller aux Etats, prononce , au nom des Chambres fédérales , l'éloge f u -
nèbre du défunt.  A ses côtés, l'huissier du Conseil des Etats. — En bas : le cortè-
ge sortant de la Salle communale et débouchant sur la rue Léopold-Robert.
Au premier plan : MM. Moeckli et Schmuki, conseillers aux Etats. Puis l'huis-
sier du Conseil national précédant la députation officielle , MM. Max Weber,
Henri Perret, Tell Perrin et Droz. Viennent ensuite les représentants des au-

torités cantonales et communales. t (Photos Binn.)¦ f S ti
La foule qui garnissait hier dès 13 h.

30 la grande salle communale, celle qui
s'amassait dès 15 heures sur le parcours
du cortège funèbre emportant à sa
dernière demeure la dépouille mortelle
du Conseiller aux Etats, député et con-
seiller général Fritz Eymahn prouvait
dans quelle affection était tenu par
toute notre population ce grand ci-
toyen chaux-de-fonnier. En effet, la
Salle communale était remplie d'offi-
ciels représentant les Chambres fédé-
rales, cantonales et communales, d'a-
mis, de disciples, de collègues. Quand
M. Henri Jaquet, directeur de « Là Sen-
tinelle », qui présidait la cérémonie,
l'ouvrit avec une émotion bien compré-
hensible, il put voir à quel point la
personnalité politique qui vient de dis-
paraître comptait d'amis connus ou in-
connus.

La cérémonie
La scène de la Salle communale avait

été transformée en chapelle ardente,
toute tendue de noir et décorée de
fleurs, le cercueil déposé au centre et
recouvert d'un drap noir. La musique
ouvrière «La Persévérante » joue un
magnifique choral funèbre de Bach,
puis M. Jaquet, qui collabora de nom-
breuses années avec Fritz Eymann,
rappelle en termes émus et justes la di-
gnité de son caractère et son profond
amour de la justice. C'est essentielle-
ment pour la justice, la liberté et l'en-
noblissement de l'homme qu'il tra-
vailla sans relâche toute sa vie. Le Con-
seiller aux Etats bernois G. Moeckli lui
succède à la tribune pour saluer le dé-
funt au nom de l'Assemblée fédérale. Il
dit, la surprise et la douleur qu'a cau-
sées à tous la mort subite et prématu-
rée de cet homme de coeur. Conseiller
national de 1919 à 1935, c'est-à-dire
pendant quatre législatures, conseiller
aux Etats depuis mai 1945, il déploya
à Berne une grande activité, que ses
connaissances économiques, son robus-
te bon sens et sa clairvoyance ren-
daient extrêmement utile. Dans les do-
maines les plus divers, économique, in-
dustriel, agricole, mais aussi interna-
tionaux, il étudia avec sa conscience
coutumière des questions, les présenta
aux Chambres, les fit adopter, toujours
en vue d'établir la plus grande justice
parmi toutes les couches de la popula-
tion. Il est certain que dans les Con-
seils fédéraux comme dans les com-
missions nombreuses dont il fit partie
ou qu'il présida, sa mort causera un
grand vide.

Après lui, M. Marcel Itten, prési-
dent du Grand Conseil , retrace la
longue activité de Fritz Eymann au

sein du législatif cantonal, de 1916 à
la session dernière. Il s'était conquis
la sympathie de chacun et s'il ne met-
tait pas son drapeau de socialiste dans
sa poche, loin de là, il étudiait toutes
les questions avec une si grande ob-
j ectivité que, tout en possédant l'a-
mitié de tous ses collègues de parti ,
il s'était acquis l'estime non moins
solide de tous ses collègues du Grand
Conseil. M. Henri Borel, président du
Conseil général , retrace la longue car-
rière, de quarante années, du disparu,
au sein du conseil, et sa lutte pour
améliorer le sort des déshérités, qui
lui doivent beaucoup.

C'est un des vieux compagnons de
lutte de Fritz Eymann qui vient en-
suite, au nom de ses amis, lui adresser
un suprême adieu : -M. Hermann Gui-
nand, ancien président de la ville,
Dès l'aube du siècle, Charles Naine, E.
P. Graber, Fritz Eymann et l'orateur
travaillèrent en commun pour le
progrès social, mais sans oublier ja-
mais qu'il n'est rien sans la démo-
cratie politique, c'est-à-dire la liber-
té. Fritz Eymann fut de ceux qui
combattirent sans désemparer toute
dictature et qui s'opposa, dès le len-
demain de l'autre guerre, avec Charles
Naine encore, à toute collaboration
avec les communistes, dont il redou-
tait les tendances totalitaires.

Enfin, M. André Wuilleumier, direc-
teur des Coopératives réunies, poste
où il succéda à Fritz Eymann, rendit
un vibrant hommage à l'honnête
homme que fut le défunt, à son dé-
sintéressement, à sa puissance de tra-
vail, à sa foi profonde en l'idéal coo-
pératif . Puis, au nom de l'Union suis-
se des coopératives de consommation,
M. Ch. H. Barbier fait avec beaucoup
de finesse et de sensibilité le portrait
du «saint laïque» que fut Fritz Ey-
mann.

Le cortège funèbre
«La Persévérante» j oue un choral

funèbre de Schumann. L'assemblée, de-
bout, assiste à la levée du corps, qu'elle
suit jusque devant la Maison du Peu-
ple, dont les drapeaux sont mis en
berne et dont le portail est tendu de
noir. Le cortège se forme, un détache-
ment du Corps de police conduisant
deux magnifiques chars de fleurs , suivi
de M. Henri Jaquet, encadré du direc-
teur et du président de «La Persévé-
rante » jouant la Marche funèbre de
Chopin. Vient l'huissier du Conseil des
Etats, précédant MM. Moeckli et
Schmuki, de St-Gall, l'huissier du Con-
seil national (tous deux sont revêtus de
la tunique rouge et blanche) condui-

sant MM. Max Weber, Droz, Tell Per-
rin et Henri Perret. L'huissier cantonal
aux couleurs neuchâteloises, derrière
lequel viennent MM. Camille Brandt,
président du Conseil d'Etat et J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats, Pierre Court, chancelier , Ed-
mond Guinand, préfet des Montagnes,
Marcel Itten, président du Grand Con-
seil, entouré du bureau et des membres
du législatif cantonal, Jean Liniger, re-
présentant le Conseil communal de
Neuchâtei et René Fallet celui du Lo-
cle. Puis le Conseil communal , MM.
Gaston Schelling, président, Pavre-
Bulle, vice-président et Corswant, sui-
vi de M. Henri Borel, président du
Conseil général et de ses collègues. Le
corbillard suit, puis la famille du dé-
funt et une foule d'amis, collègues ou
collaborateurs du défunt, parmi les-
quels nous remarquons le Dr Eugène
Péquignot , secrétaire général du dépar-
tement fédéral de l'Economie publi-
que, venus lui rendre un dernier hom-
mage.

Derniers honneurs
Au Crématoire enfin, M. He i Ja-

quet adresse encore un adieu vibrant
et ému à l'ami, au conseiller, au chef
que fut tout à la fois Fritz Eymann
pour tous ceux qui le connurent. Et
c'est, par le Choral funèbre de Bach
que joue la musique, la fin de cette cé-
rémonie pleine de dignité, qui fut exac-
tement à la mesure du disparu qui,
comme le dit encore M. Jaquet, vivra
longtemps encore dans le coeur des
humbles pour lesquels il ne cessa de
travailler.

LA TOUQUE, 14. — AFP — Le premier
service de transport de voitures de tou-
risme par avion au-dessus de la Man-
che a été inauguré mercredi au Touquet.
Il sera assuré trois fois par jour dans
les deux sens.

Des automobiles par-dessus la
Manche !

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

daction : elle n'engage p as le Iournal 1
Philatélistes, utilisez les timbres «Pro

Aéro» !
Ces magnifique timbres spéciaux Pro-

Aéro sont en vente en notre ville depuis
le 13 avril. Amis sportifs et soutiens de
nos jeunes aviateurs, achetez les tim-
bres Pro Aéro ! Vous contribuerez ainsi
à la formation de nos jeunes pilotes et
au développement du sport aéronauti-
que : modèles réduits, vol à voile et à
moteur.

Des vols postaux spéciaux sont prévus
les 27 et 28 avril 1949. Une escadrille de
trois ou quatre avions s'envolera des
Eplatures et effectuera le circuit : La
Chaux-de-Fonds, Saint-Gall, Lugano et
retour. Nul doute que les nombreux amis
de l'aviation sportive et les collection-
neurs ne profitent de l'aubaine.
Culte liturgique du Vendredi-Saint.

C'est vendredi soir, à 20 h. 15, que
l'Eglise réformée évangélique célébrera
au Temple indépendant le culte liturgi-
que du Vendredi-Saint. Peu de solenni-
tés chrétiennes se prêtent aussi bien que
l'anniversaire de la mort de Jésus au
Calvaire à un culte où les souvenirs de
l'Evangile sont évoqués dans toute leur
simplicité. La chorale de Beau-Site en-
cadrera les lectures bilbiques de quel-
ques-uns des plus beaux choeurs ins-
pirés par la Passion. Ce culte est large-
ment ouvert à tous ceux qui regardent
à Jésus-Christ.
Cinéma Métropole.

A l'occasion des fêtes, un magnifique
spectacle, plein de charme, de musique,
de chants et de danse. Pendant plus de
deux heures, vous serez les hôtes de la
Cité du cinéma et de ses mystères. Vous
verrez les plr.s grandes vedettes, dans
les plus grands studios. C'est un film en
couleurs naturelles qui vous enthousias-
mera et vous le recommanderez volon-
tiers. Matinées : vendredi , dimanche et
lundi , à 15 h. 30.
Un film remarquable, «L'Eternel Tour-

ment», dès demain, au cinéma
Corso.

Après le grand succès que vient de
remporter Bourvil dans «Le coeur sur
la main », nous sommes fiers de vous
présenter un autre grand film , certaine-
ment l'un des meilleurs de la saison :
« L'Eternel Tourment », interprété par
Spencer Tracy et Lana Turner. C'est un
merveilleux roman d'amour relatant
avec tact l'enchantement, la douleur
et toutes les joie s de l'oeuvre magnifi-
que du célèbre auteur Sinclair Lewis :
« Cass Timberlane ».
Cinéma Eden.

Dès vendredi, « Lassie-la-Fidèle », un
film extraordinaire , parlé français, tout
en technicolor. Un spectacle prestigieux,
interprété par les principaux acteurs de
« Qu'elle était verte ma vallée ». C'est
l'histoire émouvante de l'amitié profon-
de d'un enfant et d'un chien qui est à
l'origine de cet authentique chef-d'oeu-
vre de l'écran. Spectacle enchanteur et
réconfortant qui fit dire à un critique
émouvant que « Lassie vaut mieux que
beaucoup de nos semblables ?-. C'est un
véritable gala de Pâques, un film qui
partout déplace et enthousiasme les fou-
les.
Laurence Olivier présente « Henry V»

à la Scala.
Pour faire valoir ses droits à la cou-

ronne de France, Henry V d'Angleterre
(Laurence Olivier) débarque en France.
Après la prise d'Honfleur, il marche sur

Calais avec une armée épuisée. Galvani-
sant ses hommes, il écrase l'armée fran-
çaise à Azincourt. A Rouen, aux préli-
minaires de paix, il s'éprend de la prin-
cesse Catherine de France qu'il épou-
sera. Maître de sa technique, Laurence
Olivier fait de ce film un bijour de l'art
cinématographique. Le velouté des cou-
leurs rend à ce film sa vraie destination.
Le dialogue étincelant et plein d'hu-
mour, parfois truculent, ressuscite le
texte merveilleux de Shakespeare.
«La Fille du Sheik » en couleurs au

Capitole.
Histoire d'amour mouvementée et ra-

visssante dans toute la splendeur , toute
la féerie magique de l'Orient. Parlé
français. C'est l'aventure d'Aladin et
la... vamp merveilleuse, le nouveau et
somptueux film en couleurs avec Cornel
Wilde, Evelyn Keyes, Phil Silvers, etc.
C'est une évasion au pays des rêves, un
enchantement sans pareil. C'est, un
spectacle de famille. Les enfants sont
admis aux matinées de vendredi , di-
manche et lundi.
Pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds «Le Doux Secret » au Rex.
Parlé français.

Shirley Temple , belle jeune fille
amoureuse présente avec Jérôme Court-
land et Walter Abel, une production de
F. Hugh Herbert qui nous conte l'his-
toire charmante et aventureuse de deux
jeun es filles pleines d'imagination. Un
film ravissant qui vous amusera . folle-
ment. Matinées dimanche et lundi à
15 h. 30. Parlé français.
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nterh. ent. lib. 5t)4 AMCA s 23.55o
Motor Colombus 454 o SAFIT £ 8.3.6 o
Saeg Série 1... 62</a Genève
'nd,el|c ; «£;, Am. Sec. ord... 671/,Italo-Suisse pr.. 65>/2 Uanadian Pac.. 53 dRéassurances . 4370 Insf . Ph au 204Winterthour Ac. 3*75 d sécheron nom.. -Zurich Assur... 7470 Separa(or 94 dAar-Tessin 1010 s K F 175 d
Oerlikon Accu.. 335 d 'r~ 
Ad. Saurer 815 d Ba,e
Aluminium 1853 Ciba 2095
Bally 678 Schappe Bâle.. 880 d
Brown Boveri. . 724 Chimiq.Sandoz. 2950
Aciéries Fischer 780 HoIImann-LaR. 3600

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs irançais 1.10 1.15
Livres Sterling 12.63 12.75
Dollars U. S. A 3.94 3.98
Francs belges 8.47 8.60
Florins hollandais 112.— 114.—
Lires italiennes —.62 —.68
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS.- vmmmmi
Jeudi 14 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.

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

mé, f.
REX : Les portes de la nuit, 1.

t. — parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

-JSM
..double plaisir !
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Les vins PFISTER Bill sont SUS Ii LDI DE PIES !
Pour permettre aux Intéresses du dehors la visite de nos gran- vous renseigner en toute objectivité sur les dernières créations et Attention s Quel que soit le moyen utilisé pour votre déplace
dloses expositions de Pâques, à Berne, Schanzenstr. 1 ou à la les derniers prix avantageux des ensembles mobiliers. ment (auto, vélo, etc.) et en cas d'achat, le prix du chemin de fer
fabrique de Suhr/Aarau, elles seront ouvertes la samedi et le Tous nos trousseaux économiques de Fr. 1780.- à Fr. 5000.— vous sera remboursé immédiatement.
lundi de Pâques, dès 8 heures du matin. sont exposés dans un cadre réel et peuvent être admirés sans Qui veut économiser à bon escient, achète chez Pfister
Profitez de cette occasion unique pour faire le déplacement et engagement. la première maison de la branche.

Tél. 2.14.85
Couleurs
Papiers
Gelées
(5 teintes)

pour œufs de Pâques
Service à domicile

r >

l'amhassadeur des ^§|î
VINS DU VALAIS

Exclusivité pour le canton de Neuchâtei :

Georges HERTIG Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds

V J

loartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Mosquito
moteur pour vélo, état par-
fait, comme neuf ,
«¦ vendre
Prix très avantageux.
S'adresser A.-M. Piaget

¦3, au 3me étage. 6444

voire tenue sera impeccable...
—s "^¦fcfff y* MM.f̂ ĴLtitteurjs

A A ̂ jP^Wx^ wtèedBnd-Jckeaf

POUR MESSIEURS i
Pantalon long avec chemise sport à longues manches,
boutonnée jusqu'en bas, kaki-clair, gris-argent ou bleu
aviateur

seulement Fr. 49.50

Short à revers avec chemises Camping à courtes
manches

seulement Fr. 40.90
POUR GARtJONNETS i

Pantalon court avec chemises Camping à courtes
manches

depuis Fr. 26.S0

En exclusivité :

j j j j r  PI. Hotel-de-VIlle 7
Q* Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

BOUCHERIE

L. CLAUDE & M. GHILIEI IT
GRENIER 3

vous off re pour les Fêtes de Pâques,
des marchandises de 1er choix :

Bœuf , veau et porc , 1re qualité
Langues de bœuf fraîches

Agneaux - Cabris
Lapins du pays

On porte à domicile Téléphone 2.44.56
'¦

^Vi tcuAgcr'cs !
Pour vos gâteaux et vos

compotes, profitez encore des
prix réduits :

Pruneaux au jus sucré
FriSCO QOO gr 1." paquet

Cerises noires dénoyautées
Frisco «x, gr.1.1B pi,

Oruupsm

Soidivi*
NEUVE 11

A L'HOTEL DU BŒUF
St-Ursanne
Tél. 5.31.49

Pendant tes fêtes de Pâques

Mena de fête
Truite - Bouchées à la reine - Jambon de campagne

Poulet garni du pays - Dessert au choix
Se recommande : J. Noirj'ean

-̂mw-m-m | jggj |f^^ÉMM%
| Matinées ; Vendredi-Saint, samedi, dimanche, lundi de Pâques, 15h. 30

[|j Programme de gala pendant les Fêtes de Pâques |
H Un splendide et merveilleux spectacle en technicolor

Parlé français "M

I LASSIE-LA-FIDÈLE I
| ! avec les principaux interprètes de QUELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE

i Roddy MAC DOWALL - Donald «P - Masr WHITTY I
et la révélation du film, LASSIE, dont les exploits sensationnels et le sens : ¦

J presque humain vous enthousiasmeront.

Un film réel, émouvant, qui parlera à tous les cœurs ?
-I

; DES SALLES COMBLES PARTOUT III 1
HLocation téléphone 2.18.53 i |

Ml gm
ÎlilMIIIIIIIimrMnilIMm.lillMWmMmMM I Illll IJIIIIlIMMIMiUlUMIBllUlMlCT

f

Restaurant du REGIO NAL
LA C O R B A T I E R E

Pendant les fêtes de Pâques

Menus soignés à Fr. 5.80
D Î N E R :  S O U P E R :

Consommé printanière potage étoile
Bouchée à la reine croûtes aux champignons

Côtelette garnie tranche de veau grillée ;
pommes frites petits pois

haricots pommes frites
salade salade

coupe maison meringue Chantilly

Tous antres menns sur commande

Se recommande J .  B U R G E N E R  Tél. 2.54.30

\ /

On cherche

dépositaire
bien introduit auprès de la clientèle,
des revendeurs et particuliers, pour
vente de cidre fermenté et sans alcool ,
marque ancienne et de qualité supé-
rieure. Service bien organisé indis-
pensable. \

Ecrire sous chiffre M. G. 6439, au
bureau de L'Impartial.

On cherche dans toutes les grandes localités de
la Suisse

DEPOSITAIRES
à la commission, évent. plus tard reprise ferme
avec arrangement à la provision, pour le place-
ment d'engrais. Entrent seulement en considé-
ration personnes ayant du talent pour organiser
la vente et pouvant donner la preuve de leurs .
succès antérieurs.— Offres avec photo sous chif-
fre Qo 8786 Z à Publicitas Zurich , 1, F.

/ Nouveau I

Chocolat Bloc lait-noisettes
la plaquet de 200 gr. — .90

Chocolat Hn et extraordlnairement
avantageux.

^Mv"' ~ |̂ ^̂

ŝ)o(inHsM nuxnijeSj - E4v

LU.JHY
Tél. 2.44.60

Poulets de Bresse
Pigeons de Bresse
Poulets de Hollande
Poules à bouillir
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

Lisez L̂ 'Imp artial '

Importante manufacture d'horlogerie, cherche
un bon

Spéciale en galvanoplastie
' connaissant bien nickelage, dorage, etc. Possi-

bilité d'avancement Intéressantes pour personne
compétente

Faire offres sous chiffre P 25699 K à Publici-
tas Bienne. 6417

Restaurant du Valanvron
Pendant les Fêtes de Pâques

Petits Coqs du Pays
Menus soignés sur commande

Se recommande : René PERRENOUD
Téléphone 2,48.38

Lundi 18 avril

BERNE coupe suisse
Départ 8 heures Prix Fr. 10,50

CLOS DU DOUBS
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 9,—

L'hôtel de la Croix Fédérale
saint-Biaise ni

au bord du lac, vous offre ses me-
nus soignés. Ses spécialités de
poissons. Chambres avec eau cou-
rante.

André Farine, chef de cuisine. Tél. 7.52.96

A uendrep
Opel Olympia 1938, à pren-
dre de suite. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 6442



«MUS suisse
Un recours contre l'acquittement d'un

guérisseur
LAUSANNE, 14. — ag. — Le minis-

tère public vient de recourir contre le
verdict du tribunal de police de Lau-
sanne qui avait acquitté le guéris-
seur Henri Blanc, prévenu d'exercice
Illégal de la médecine. L'affaire sera
jugée en seconde instance par le tri-
bunal cantonal vaudois.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ITALIENNE A ZURICH

ROME, 14. — AFP. — Le président
de la République, M. Luigi Einaudl, a
quitté hier matin Milan pour se rendre
par la route en Suisse, afin de visiter
l'exposition de l'art de Lombardie or-
ganisée à Zurich.

M. Einaudi est accompagné de sa
femme, de son fils et du secrétaire gé-
néral à la présidence de la République,
M. Carboni.

Les abatages et la
consommation de viande en

1948
BERNE, 14. — CPS — L'Office vétéri-

naire fédéral publie sa statistique sur
les abatages, ainsi que sur la production
de la consommation de viande en 1948.
Après la sécheresse de 1947, qui par suite
de l'abatage supplémentaire de 50,000
pièces de gros bétail, réduisit sensible-
ment notre troupeau bovin, les abatages
en 1948 furent inférieurs à ceux de l'an-
née normale, ce qui a permis toutefois
de ramener l'effectif du bétail à son ni-
veau habituel.

Alors qu'en 1946 les abatages portè-
rent sur 205,000 pièces de gros bétail, ils
furent de 252,598 pièces en 1947 pour
tomber à 132,632 têtes seulement en
1948. La proportion est cependant tout
autre lorsqu'on, considère l'ensemble des
abatages. C'est ainsi que 445,203 veaux
furent abattus, ce qui correspond aux
chiffres des années précédentes. On en-
registre un recul pour les moutons
(68,641 abatages) et pour les chèvres
(37,181) , mais en ce qui concerne les
porcs, les abatages atteignirent 500,000
pièces, c'est-à-dire 182,000 de plus qu'en
1947.

La production de viande provenant
d'animaux abattus dans le pays a été
de 121,186 tonnes, dont 112,672 tonnes
provenant d'abatages de bétail Indigè-
ne et 8514 tonnes d'abatages de bétail
étranger. La consommation de viande
en Suisse est calculée d'après les don-
nées des cantons et de la statistique du
commerce. Il en ressort que la consom-
mation de viande est en moyenne de
33 kilos par tête d'habitant, ce qui fait
une livre de plus qu'en 1947. De 1928 à
1940, la consommation moyenne de
viande (non compris les abatages à do-
micile) dépasse 40 kilos par tête et at-
teint même 45,5 kilos en 1935. Pendant
la guerre, la consommation, pour les
raisons que l'on connaît, tomba à 23 kg.
(1945).

LES RECETTES DOUANIERES
EN MARS

BERNE, 14. — ag. — Les recettes
douanières se sont élevées en mars
1949 à 38,5 millions de francs. Elles
ont atteint 107,4 millions de francs
pour le ler trimestre de 1949, soit 18
millions de moins que dans la pério-
de correspondante de l'année précé-
dente.

Les cours de là
Société de culture contemporaine

ou le dernier des créateurs
de la psychanalyse

par M. Philippe Muller, professeur
à l'Université de Neuchâtei

M. Philippe Muller a brillamment
terminé mardi soir, à l'amphithéâtre
du Collège primaire, devant un nom-
breux public, le cours d'initiation à la
psychanalyse qu'il a donné sous les aus-
pices de la Société de culture contem-
poraine. A l'issue de sa conférence, M.
Georges Brandt, président de la société,
l'a félicité en termes élogieux de l'ex-
posé aussi vivant que documenté qu'il
a réussi à faire sur un des sujets les
plus passionnants, mais les plus vastes
de la psypchologie et de la psychiatrie
modernes. Il a remercié le public de l'in-
térêt qu'il manifesta aux cours de cet
hiver, annonçant que la réussite de cet-
te initiative engageait la société a per-
sévérer dans son effort. On a pu s'as-
surer cette saison que ces cours sur des
sujets scientifiques, philosophiques, ar-
tistiques ou littéraires répondent à un
réel besoin et sont désormais un char
pitre important de la vie intellectuelle
chaux-de-fonnière. Il serait dès lors in-
téressant que M. Philippe Muller, qui a
tenu trois soirs durant son public en
haleine et lui a donné une excellente
introduction à l'étude de la psychanaly-
se, puisse nous revenir la saison pro-
chaine traiter de l'apport américain à
l'étude des problèmes humains qui sont
la matière de la science créée par les
trois savants psychologues dont parla
le conférencier , Freud , Ader, et Cari
Gustav Jung, dernier survivant des
«trois grands» de la psychanalyse, dont
M. Muller nous entretint mardi soir.

Le psychologue suisse Jung fut, à Zu-
rich, l'élève de Eugène Bleuler , qui l'i-
nitia à la méthode et aux découvertes
de Freud. Né en 1875, il continue d'en-
seigner et de publier. Son oeuvre est
immense, et a trait tout autant à la
psychologie de l'individu qu'à celle des
collectivités, à l'explication et à l'explo-
ration du contenu de la conscience (au
sens large) individuelle que de celle des
grands mouvements historiques, reli-
gieux et sociaux qui ont transformé ou
continuent à transformer le monde,
comme, à des titres évidemment diffé-
rents, le christianisme ou le nazisme.

C'est en 1913, peu après la fondation
de la Société psycho-analytique inter-
nationale, que Jung se sépara de Freud ,
en refusant de donner, comme son maî-
tre, à la fameuse Libido, moteur de tou-
te notre vie, un aspect uniquement se-
xuel, pour l'identifier plus généralement
à l'élan vital, englobant toutes les for-
ces instinctives qui déterminent nos
pensées et nos actes. Cette Libido évo-
lue, ne devient sexuelle qu'à l'adolescen-
ce, puis tend d'une manière générale
à nous faire retrouver cet état de tnon-
séparation» d'avec l'autre (la mère)
dont nous sommes sortis par la nais-
sance. D'où les religions et la notion,
que l'on retrouve partout et dès le dé-
but des âges, d'éternité , où l'être aban-
donne sa condition d'être séparé pour
rentrer dans un tout collectif et immu-
able. Pour Jung, le fond de la vie ins-
tinctive n'est pas individuel , mais ap-
partient à un inconscient collectif qui
est le même partout et à toutes les épo-
ques. C'est par le choix des «types men-
taux» que les peuples et individus se
différencient, d'ailleurs instinctivement,
La part de la raison apparaît donc très
faible dans là formation de notre vie
mentale. Loin que ce soit nous qui choi-
sissonsno us « types », ce sont eux, qui
semblent-ils, jettent hasardeusement
leur dévolu sur nous.

L'oeuvre de Jung est importante par
les portes qu'elle ouvre plutôt que par
les notions exactes et définitives qu'el-
le apporte à la psychanalyse. Mais la
connaissance profonde que son auteur
a des systèmes philosophiques et para-
philosophiques, des religions et de tous
les phénomènes occultes, font de lui un
des grands littérateurs, plutôt que sa-
vant de l'inconscient. On le verra aus-
si par le volume qu 'il vient de publier
chez Georg & Cie, Librairie de l'Uni-
versité : à Genève : «Quelques aspects
du drame contemporain », qui est aus-
si Intéressant par les vues générales
qu'il exprime, que. décevant par
l'absence de toute conclusion claire et
efficace. J.-M. N.

Cari Gustave Jung La Passion et l'orgue liturgique
Feuilleton musical

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Parce que la Passion reste le drame le

plus émouvant de l'histoire et parce
qu'elle n'a cessé de bouleverser les artis-
tes comme les chrétiens, l'orgue liturgi-
que a suscité depuis le XVIe siècle une
quantité de musique d'une profondeur
rare, en Allemagne aussi bien qu'en Ita-
lie, dans les Flandres, aussi bien qu'en
Espagne. Et cela conjointement dans
l'Eglise catholique et dans l'Eglise luthé-
rienne !

On sait trop peu que , si l'orgue a été
chargé auparavant de soutenir l'admi-
rable cantilène grégorienne — et cela
dès le IXe siècle — aucune littérature
d'orgue en solo n'existe, liturgiquement,
avant la Renaissance. Fait curieux,
quelque peu déconcertant même, quand
on songe aux oeuvres polyphoniques
royales de la même époque.

Les choses s'expliquent ainsi : les
grands polyphonistes de la même épo-
que mettent tous en musique un grand
thème commun, qui répond à leurs as-
pirations : la messe millénaire, dont la
valeur spirituelle et liturgique demeure
Intacte à cette heure. Ils restent tous
non moins fidèles à la langue latine, qui
caractérise si bien l'unité de l'Eglise
catholique (en tous pays).

Leur individualité propre s'affirme
pourtant ailleurs : dans les oeuvres
profanes, où ils font montre, sur des
textes de toute nature et de valeur fort
diverse, d'un génie et d'une fécondité
quasi légendaires.

A l'inverse, les organistes thurigiens
ont à leur disposition, dès 1524, un élé-
ment moderne d'une valeur prodigieu-
se : le choral, forme liturgique d'une
jeunesse et d'un dynamisme tout à fait
inconnus jusqu 'alors des compositeurs
allemands. Parce que ce véritable « pou-
voir spirituel » est né des Evangiles mê-
mes ; parce qu'il se plie à toutes les
exigences d'une liturgie à la fois objec-
tive et très souple, une production d'or-
gue va naître qui révélera chez l'artiste
— compositeur et interprète — l'homme
lui-même dans son unité et sa diversi-
té. Parce que celui-ci bénéficie, au sur-
plus, de l'efficacité Irremplaçable des
langues populaires, le peuple innombra-
ble de l'Eglise nouvelle accueillera le
prélude de choral d'orgue avec d'autant
plus de joie et de reconnaissance que
cette grande forme d'art repose sur les
psautiers eux-mêmes, livres de prières
d'une efficacité sans pareille dans l'his-
toire de la foi chrétienne;

• • «
Parce que l'oeuvre liturgique des

grands Thuringiens de l'époque clas-

sique a sa source dans les Evangiles, les
grands compositeurs, tes uns après les
autres mettent en musique — par le
choral qui est leur forme commune —
l'Ancien Testament et le Nouveau, les
prières liturgiques millénaires : les
commandements, le Baptême et l'Orai-
son dominicale, sans oublier le Kyrie
eleison, le Gloria, le Credo, le Sanctus,
le Benedictus, l'Agnus Del et l'Amen.
Mieux : bientôt fascinés par le Christ,
qu'ils suivent de sa naissance à sa mort,
ils le symbolisent en une série de « por-
traits sonores » qui restent parmi les
plus émouvants et les plus géniaux de
toute l'histoire de l'art. Ce qu 'attestent
en particulier les oeuvres de Samuel
Scheidt, de Dietrich Buxtehude, de Jo-
hann Pachelbel et de Jean-Sébastien
Bach (pour ne citer que les quatre
principaux représentants de la dite
école).

Justement parce que le Christ est,
pour ces illustres compositeurs, le Sau-
veur de l'humanité, ils le suivent jusque
sur le Calvaire. Sur la colline de Golgo-
tha, ils le voient crucifier, ils assistent à
sa fort et comprennent que Jésus s'est
donné pour eux aussi. Et voilà pourquoi
leurs préludes de chorals bouleversent
ceux qui, à leur exemple, étudient les
sources de ces géniales Inspirations :
les textes bibliques, les poésies et les
mélodies luthériennes, les harmonies et
les polyphonies.

Mais voici le plus beau, le plus fort :
la jonction de l'humain et du divin.
Plus rien ici d'une esthétique qui aurait
sa fin en elle-même ; aucun effet faci-
le, aucune concession au profane sur-
tout. Mais, par la prière — c'est bien de
cela qu'il s'agit — le don total de ces
hommes de foi qui s'expriment avec une
telle vérité, un tel art dans les oeuvres,
les plus liturgiques et les plus populai-
res qui soient. • • •

Il en est bien ainsi : les Christs des
grands organistes thuringiens feront
une fois de plus demain leurs moissons
spirituelles. Leur divin langage conso-
lera, fortifiera tous ceux qui écouteront
d'un esprit neuf. H ne saurait en être
autrement puisque tant de générations
ont trouvé jusqu'ici en eux la régénéra-
tion dont ils avaient besoin.

Le « Kyrie eleison » et les Christs lu-
thériens se rejoindront donc, dans tous
les temples protestants et catholiques,
et ils constitueront la plus émouvante
des inventions à deux voix... Qu'on leur
ouvre partout son coeur et qu 'on leur
réponde de la meilleure manière qui
soit : en s'engageant à son tour.

' Charles SCHNEIDER.

Le premier Festival de lazz
Au Cercle du Sapin

à La Chaux-de-Fonds
Samedi dernier, le Cercle du Sapin

organisait sous les auspices du Hot-
Club de notre ville et de la Fédération
suisse de j azz, un grand festival de
j azz auquel les deux meilleurs orches-
tres de j azz suisse : les Dixie Dandles
de Genève et les New-Hot Players de
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtei, prê -
taient leur concours.

Le festival commence par un concert
des Dixie Dandies (dont la formation
était la suivante : Loys Choquart clari-
nette, Francis Selleger trompette, Eric
Dufour trombone, Henry Chaix pia-
no, Pierre Bourru batterie et R. Dann-
hauer basse) se poursuivit, à minuit,
par l'audition des New Hot Players
(Raymond Blum trombone, Charles
Wilhelm clarinette, Henry Du Pasquler
saxophone, Marcel Cellier trompette,
Giovanni Marcozzi batterie, Dizzle Pat-
tus guitare, le pianiste et le bassiste de
cet ensemble absents étalent remplacés
par MM. Chaix et Dannhauer).

Pourquoi deux orchestres de j azz ? di-
ront les profanes.

Parce que, en musique de jazz, au
contraire de la musique classique, c'est
l'interprétation qui compte, plus que
l'oeuvre elle-même. Or, les New Hot Pla-
yers ont un style totalement différent
de celui des Dixie Dandies. Les « New-
Hot», en effet jouent dans le style Dl-
xieland (qui a pour chef de file en 1920,
l'Original Dlxieland Band) , tandis que
celui des Dixie Dandies est le style New
Orléans, qui est à l'origine du jazz. Ex-
pliquer par écrit cette différence n'est
pas chose faisable, c'est une question
surtout auditive, mais précisons qu'elle
exclut toute comparaison entre là va-
leur de ces ensembles. Disons toutefois,
en parfaite connaissance de cause, que
les Dixie Dandies autant que les New-
Hot Players jouèr ent de façon splendl-
de et ce fut une grande joie pour le
public que de pouvoir goûter ce con-
traste, les deux orchestres ayant une
valeur sensiblement égale dans leur sty-
le respectif.

Après ces deux concerts tous les mu-
siciens se groupèrent et organisèrent
ce phénomène musical si particulier , si
extraordinaire, et qui est l'apanage du
jazz : une Jam-Session.

Comment des musiciens qui n'ont ja-
mais joué ensemble peuvent-Ils produire
une musique qui ne soit pas une horri-
ble cacophonie ? Les six cents auditeurs
ont pu se rendre compte qu'une Jam-
Sesslon n'est pas du fatras rythmé,

mais un phénomène polyphonique du
j azz. A la base de la musique de jazz
figure un thème qui comporte toujours
12, 24 ou 32 mesures à 4 temps. Ces
thèmes sont- nombreux, mais sont con-
nus pour la plupart de tout bon musi-
cien de j azz. On expose ensemble le
thème, chaque instrumentiste jouant
dans les harmonies qui lui sont propres
et imposées, puis, chaque musicien
«prend» à son tour un «chorus», impro-
visant sur le thème de base, pendant
que le reste de l'ensemble joue des
«riffs», en quelque sorte, des harmonies
de base très simples, destinées à soute-
nir le soliste.

Ici encore, notre terminologie fran-
çaise est pauvre pour expliquer claire-
ment ce que des enregistrements ren-
draient beaucoup plus clair, plus com-
préhenslf..

Cette Jam-Sesslon, fort appréciée, fut
suivie d'un concert du pianiste des Di-
xie Dandies : Henry Chaix, diplômé du
Conservatoire de Genève qui est aussi
planiste de jazz , voire un des meilleurs
d'Europe. Son jeu , très Influencé par la
musique classique nous plongea dans un
J azz qui se rapproche très sensiblement
de la musique classique et seuls le ryth-
me et l'improvisation nous rappellent
que nous écoutons du Jazz.

Puis, les Dlxies Dandies occupèrent à
nouveau l'estrade durant deux heures.
La dernière demi-heure de la soirée
réunissant à nouveau les deux ensem-
bles dans une véritable apothéose, «real-
ly in the Groow for Jazz people». Féli-
citons, pour terminer, les organisateurs
de leur initiative, car le public chaux-
de-fonnler à prouvé qu'en notre ville,
on comprend la musique de Jazz, qu'on
l'aime et qu'on l'apprécie à sa Juste va-
leur. Roq.

LAUSANNE, 14. — Le tirage de Val-
lorbe de la Loterie romande a fait des
heureux dans les environs immédiats
et plus ou moins rapprochés. C'est ain-
si qu'on apprend qu'une bonne partie
du gros lot de 50.000 francs est allée à
Genève, tandis qu'un chauffeur de ca-
mion vaudois a vu tomber sur son ra-
diateur le lot de 5000 francs en bloc.
Enfin quatre Chaux-de-Fonniers ont
vu les quatre cinquièmes du lot de
20.000 francs descendre des sphères
dans leur escarcelle.

Ce sont là des aubaines qu'on ne re-
fuse pas et qui créent une joie sembla-
ble à celle des oeuvres d'utilité publi-
que et de bienfaisance, autres ga-
gnants, et gagnants aura ceux-là...

Les gagnants

RADIO
Jeudi 14 avril

Sottens : 12.30 Petit 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. Ferroud. 18.15 Vitalité du Tessin.
18.30 Le Voyage de Printemps, Aloys
Fornerod. 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.

Beromûnster : 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. 18.30
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. '

Vendredi 15 avril
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Concert par l'OSR. 12.05
Danses populaires roumaines. 12.15 Le
mémento sportif. 12.30 Symphonie en
ut mineur, Brahms. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Concerto
en la mineur pour violoncelle et orches-
tre. Saint-Saëns. 13.15 Le Cornet, Frank
Martin. 13.35 Oeuvres de J.-S. Bach.
17.30 L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Mu-
siques nées de la guerre. 17.55 Radio-
Jeunesse. 18.25 Sonate en ml mineur,
Beethoven. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.45 Quatuor en sol mineur,
Mozart. 20.10 Stabat Mater, Pergolèse.
20.50 Les cathédrales, livres de pierre :
Saint-Pierre de Genève. 21.50 Quatuor
en mi, op. 121, Fauré. 22.20 L'organisa-
tion de la paix. 22.30 Informations. 22.35
Oeuvres de César Frank et de Strong.

BeromUnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 10.15
Concert. 11.20 Evocation. 12.00 Concert.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.35 Choeurs. 14.00 Ima-
ges du lac de Constance. 15.30 Opéra.
16.50 Jeu de la Passion. 18.25 Chants.
18.45 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Disques. 20.10 Légende. 20.30 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Pour termi-
ner... v

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

formations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandle.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Entr'actç No 3 de Rosamunde,
Schubert. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.10 Vient de paraître. 14.00 La
paille et la poutre. 14.10 Improvisations,
Poulenc. 14.15 Petite anthologie du
Haut-Lac. 14.30 L'auditeur propose....
15.40 La vie à Londres. 16.10 L'année li-
turgique de Pachelbel. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-iSérénade. 18.00 Cloches de la
cathédrale de Lausanne. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants.
18.45 Sinfonia, J.-C. Bach. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Bon à tirer !
20.00 Recto-Verso, par Samuel Cheval-
lier. 20.30 Une demi-heure de chansons.
21.00 Pâques, pièce en trois actes d'Au-
guste Strindberg. 22.15 Le Berger fidè-
le, suite, Haendel. 22.30 Informations.
22.35 Le Coupe européenne de hockey
sur roulettes.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.20 Causerie. 13.40 Choeur. 14.00
Images radiophoniques. 14.30 Le disque
de l'auditeur. 15.35 Concert. 16.00 Cause-
rie. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Revue de la presse.
18.15 Instruction civique. 18.20 Disques.
18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Dii-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Choeurs. 20.25 Vienne re-
construit, reportage. 21.25 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Récit.

Ce qu'il ne vous a pas dit !
- .. c'est qu 'il emploie la crème à raser de
Roger & Gallet , Paris , faites comme lui : sans
eau, sans blaireau , vous serez vite et
bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue dn Beulet, Genève, dépt II.

De passage en Suisse, le général Delat-
tre de Tassigny a bien volontiers répon-
du à toutes les questions que lui posè-
rent les journalistes. Le voici photogra-

phié au cours d'une interview.

Le général Delattre de Tassigny
en Suisse

— Seriez-vous disposé à m'ouvrir un
compta ?

¦-/
. CONFIDENCE

<£a via ohUstiqua et (Uttékaùie

, NEUCHATEL «1
Le centre des affaires... au

Restaurant ST RAUSS
...connu pour

ses spécialités de saison

IMPRIMERIE COURVOISIER S A
La Chaux-de-Fonds
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|

(Version originale sous-titrée) » ii 
¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ MH HH SiS mm * ~W ~W m M Wtm

II ; • A2YNC0URT, où la France perdit, avec la bataille, la fine fleur de sa A PARLÉ FRANÇAIS . |
chevalerie, vaincue par un prince fougueux et ambitieux qui voulait un ' Devant vos yeux éblouis, toutes les splendeurs, toute la féerie magique de l'Orient I 

^ 
1
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i| ¦̂¦¦ îi îŝ ^̂ "~iTialinâes: Vendredi , samedi, dimanche et lundi à 15 h. 30 Tél. 2 22 Dr
^̂ ^̂ ^̂̂^

llalijfes 

: Vendredi , dimanche Bt lundi à 15 h. 30 Tél. 221 zT ^̂^̂ S |

HHs. fW® î̂W Pour la première fois _ m m SHIRLEY TEMPLE, gosse ! ! '|
R H£ % à La Chaux-de- Fonds m *-& /J ,<&*K ~ M ~^m7 itfffl* &&, &&> Bfi -**>, S" 

merveilleuse et chérie de J ! fwm. ma M ^m. ^mms — ' \ «Cm m m & Tiih m f i i Q̂Êr Qk*Z sLmm ^Wr m i l m  ïïî tous , devenue une JEUNE 
¦ A .

f.j : . - i i?| Vendredf-Dimannne nniD. CV TFIWIDI C H—13 U %JÊ OJL èlISLl CL 
FILLE AMOUREUSE dans j lj

I S et Lundi à 15 h. 30 ôHirlLLY TESVSPLE ŒSSÏ^ Ŵ «IW«W .Vm #̂?^̂ ^̂ H ^̂ W cette production.
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LIÉS PAR LES TOURMENTS DE LA JALOUSIE ET DE L'AMOUR |jpj

! PARLÉ FRANÇAIS M

Un merveilleux roman d'amour relatant avec tact l'enchantement, |£S
la douleur et toutes les joies de l'œuvre magnifique du célèbre auteur B9

Ml SINCLAIR LEWIS «CASS TIMBERLANE- ;' -MB KM
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MATINÉES : Vendredi, samedi, dimanche, lundi à 15 h. 30, mercredi à 15 heures gn
Location ouverte dès aujourd'hui à 10 heures — Téléphone 2 25 50 j . -
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TEA-ROOM
CRÉMERIE

QMUa daé

LES BULLES

Locaux rénovés

Gâteaux aux fruits - Crème fraîche tous les jours <
Ouvert jusqu 'à 23 heures

Se recommande i W. AMSTUTZ

Êmmh
Pour les Fêtes de Pâques

et jours suivants

CONCERT
par

E«es MlnuM
AMBIANCE

Boucherie-charcuterie
IMMM JcâtHlciÉ

suce, de Ed. Metzger Neuve 12 Tél. 2.12.18

Pour PAQUES
Beau choix de charcuterie fine
Rôti froid , Wienerlis, Klôpfer,
Cervelas, Saucisse, Saucisse
bernoise fr. 7.50 le kilo, etc.

Lapin Agneau Cabris Côtelettes Aspic
Service soigné s

On porte à domicile |

I p our j aques JÊ>

OEUFS FRAIS
la pièce

-24du Pays . . . ¦IJTC

-24de Bresse . éU~Z

T2Ô"
Etranger UU
marchandise de qualité

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

Lisez «L 'Impartial»
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JEAN CHARMAT

Et elle souriait a son chef-d'oeuvre. Ce genre
de travail, il faut l'avouer, n 'étai t pas familier à
la jeune femme qui, jusqu 'ici, n'avait guère eu le
loisir de se consacrer à des ouvrages si féminins.
Elle faisait en quelques sorte son apprentissage,
sous la direction d'une vieille gouvernante, bra-
ve femme qui avait élevé de nombreux enfants
et possédait une expérience inépuisable.

Rêveuse, elle introduisit deux doigts dans le
clïausson et le fit marcher sur ses genoux. Dans
quelques mois, un peton de chair rose et satinée
i mplirait la laine immaculée, un peton à fosset-
tes si doux sous les lèvres de la maman.

« Mon tout-petit... » murmura-t-elle.
Et elle ferma les yeux pour mieux voir , au plus

secret d'elle-même, cet ange qui arriverait bien-
tôt et qui , déjà , lui avait apporté le bonhfur...

Oui, le bonheur ! Militza ne se souvenait pas
d'avoir jamais été si heureuse, sauf aux jours
de sa petite enfance, quand elle était trop jeune

pour prendre part aux soucis et aux malheurs de
ses parents. Depuis, sa vie n'avait été qu'une sui-
te ininterrompue de drames et de combats, frô-
lant à chaque Instant là tragédie. Toujours aux
aguets et sur la défensive, elle avait vécu, les
nerfs tendus, la volonté exacerbée, s'hypnotl-
sant sur un but grandiose et inhumain, l'es-
prit vacillant parfois sous les responsabilités
écrasantes, en s'interdisant d'écouter la seule
voix qui puisse rendre une femme pleinement
heureuse : celle du coeur. Aussi, comme ce coeur,
dédaigné et brimé pendant des années, prenait
maintenant sa revanche ! Militza n'écoutait
plus que lui... Elle n'était plus qu 'une amou-
reuse, qu'une future maman... Certes, elle re-
viendrait, un peu plus tard, à des préoccupa-
tions plus vastes ; car elle avait bien l'intention
de rester près de Stephan, qui serait bientôt
aux yeux du peuple sylvarnien son époux et
son maître, la collaboratrice de toutes les0heu-
res, dont l'influence bienfaisante se ferait sen-
tir sur les destinées du pays.

Mais Stephan pour l'instant, voulait qu'elle
se reposât jusqu 'à sa délivrance. Et puis, après
la pathétique confession de Militza, il ne ces-
sait de craindre pour elle la vengeance des cons-
pirateurs. Malgré les recherches inlassables de la
police, on n'avait arrêté que quelques vagues
comparses. Mais les dirigeants étaient toujours
libres.

Thaldek avait avec un soin particulier , exa-
miné les moyens de mettre à l'abri Militza, jus-

qu'au jour, qu'il espérait prochain, où il aurait
découvert les principaux chefs de la conspiration.
Impossible d'utiliser le pavillon de Kovitzar :
cette retraite était connue p^r ses ennemis et 

il
était trop difficile d'organiser une surveillance
efficace parmi les bois si propices aux embus-
cades. Il y avait bien, dans la montagne, un
vieux burg encore entouré de ses douves et de
ses remparts, à peu près inaccessible ; mais, ju-
ché sur un plateau désolé, battu des vents, pres-
que sans fenêtres, il eût été un séjour lugubre
pour une jeune femme déj à déprimée et ren-
due hypersensible par un excès d'émotions. Non,
il fallait une résidence saine, agréable, gaie au-
tant que possible, mais offrant cependant le
maximum de sécurité.

C'est alors que Kleinof , mis dans le secret et
chargé de trouver coûte que coûte ce doux re-
fuge, s'était, pour une fois, distingué. Peu de
jours après, il apportait au Chef l'acte de vente
d'une confortable villa qui était la seule bâtie
sur une île, au milieu d'un lac de montagne. Ca-
price d'un grand seigneur millionnaire, la villa
était inhabitée et à vendre depuis des années.
Stephan Thaldek l'acheta sous un nom d'em-
prunt , y fit effectuer rapidement les travaux de
restauration nécessaires et, en secret, y installa
Militza.

L'endroit, surtout à la belle saison, était d'un
pittoresque à la fois grandiose et ravissant. Une
ronde de montagnes aux sommets coiffés de nei-
ge, aux flancs vêtus de forêts, encerclait le lac

bleu-vert, miroitant comme une pierre précieuse.
L'île, ainsi abritée des vents, possédait une vé-
gétation remarquable. De la rive, elle apparais-
sait ainsi qu'un gros bouquet coloré de mille
nuances d'où s'exhalaient des parfums, d'où s'é-
chappaient des ramages d'oiseaux. Sous des
rosiers grimpants, la maison se cachait. Militza,
transportée, battit des mains en arrivant à ce
paradis fleuri.

Elle s'était donc installée dans l'île, « prison-
nière volontaire », comme elle disait, avec une
gouvernante, des domestiques, un médecin, une
infirmière, un jardinier et une douzaine de poli-
ciers chargés de surveiller jour et nuit les abords
du rivage. Surveillance relativement facile, puis-
qu'on ne pouvait guère aborder l'île, très escar-
pée, qu'à l'endroit d'un petit port où l'on amar-
rait barques et canots automobiles. De plus, là
superficie du domaine était assez restreinte pour
que, de la terrasse de la maison, on pût embras-
ser d'un coup d'oeil toute l'étendue du lac et
observer les embarcations, assez rares du reste,
qui le parcouraient. Un policier se tenait en per-
manence sur cette terrasse, prêt à signaler la
moindre manoeuvre suspecte.

La nuit, des rondes incessantes avalent lieu le
long des rives ; elles avaient pour but de s'oppo-
ser à toute tentative de débarquement clandes-
tin. Bref , Thaldek n'avait rien négligé de ce qui
pouvait garantir la sécurité de deux existences
si chères maintenant à son coeur: celle de la
femme et celle de l'enfant... (A sutvrej
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Pour compléter son personnel,

l'administration des télégraphes et des téléphones
engagera un certain nombre d'

ASPIRANTS FONCTIONNAIRES 1 TÉLÉPHONE
pour les

services administratifs dn téléphone et de la radio

Les candidats doivent êlre citoyens suisses, avoir accompli leur
école de recrues mais ne pas êlre âgés de plus de 26 ans, lis doivent
jouir d'une excellente réputation , avoir une bonne formation générale,
connaître à fond une des trois langues nationales et avoir des notions
suffisantes d'une deuxième. La préférence sera donnée aux candidats
titulaires d'un baccalauréat commercial ou ayant fait un apprentssage
de commerce , de banque ou d'administration , ou aux candidats pos-
sédant des connaissances étendues en radlotechnique.

Les offres de service manuscrites devront indiquer clairement si
le candidat s'annonce en qualité d'aspirant fonctionnaire pour le té-
léphone ou pour la radio; elles seront accompagnées d'un curriculum
vltœ, des certificats d'écoles, d'apprentissages et de travail , d'un cer-
tificat officiel de bonne vie et moeurs , de l'acte de naissance ou d'o-
ri gine , du livret de service militaire et d'une photographie de passe-
port . Les lettres de candidature doivent être adressées, d'ici au 7 mai
1949 à l'une des directions ci-après désignées qui donnera au besoin
tous les renseignements désirés.

Un certain nombre d'apprentis télégraphistes seront engagés
l'automne prochain. Les directions des téléphones renseignent dès
maintenant sur les condiiions et la date d'entrée.

Directions des téléphones : Bâle, Bellinzone , Berne , Bienne,
Coire , Fribourg, Uenève , Lausanne , Lucerne , Neuchâtei , Olten , Rap-
perswil St-G., St-Uall , Sion , Thoune , Winterthour ou Zurich.

... et maintenant - ^ÊÈÊ0
et aromatique ne vous lassera pas. La Boston ^"̂ ^IIIIIIëIII  ̂ ^-—^

A. & W. Kaulmann
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10
Tél. (039) 2.10.58

(3 lignes)

Voyages «le Pâques
du 14 avril (soir) au 18 avri l S

Train spécial pour

VENISE
Tout compris, départ Bienne Fr. 136.—

Train spécial pour

PARIS
Prix du voyage de La Chaux-de-Fonds

2me cl. Fr. 46.30 3me cl. Fr. 33.70
Arrangement à Paris depuis Fr. 115.— ;|

IA RIVIERA
italienne et française

tout compris départ Bienne Fr. 168.—

Programmes des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages 5j

Rue de la Gare 32 Tél. (032) 2.05.71
BIENNE

A La Chaux-de-Fonds : Au magasin de tabac Mme
L. Mathey, Léopold-Robert 59, Tél. 2.15.74

[ Restaurant des Combettes
RENDANT

LES FÊTES DE PAQUES

ZîH&H t | Joupeu t
Croûtes morilles Bouchées à la Reine

Potages Potages
Frites Frites
Poulet Côtelettes noro
Salade ; Salade

Desserts Desserts
Meringues Meringues

On est prié de retenir *a table - Tél. 2.16.32
Autre menu sur commanda

l Famille E. IMHOF . I

A vendre

Automobile BMW Type 325, 18-90 PS.
belle voiture pour connaisseur, limousine 5
places, Mod. 1939-40 en parfait état, i
Oflres sous chiffre OFA 1736 Lz à Orell Fûssll-
Annoncen, Lucerne.
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I ;f4î: -HANS

Argenture extra-forte de l u choix,.résis-
tant à des dizaines d'années d'usage, ren-
forcée aux endroitssoumis aux frottements.

*t Lames de couteaux forgées à la main,,
Formes classiques et modernes. Vous trou-
verez les couverts HANS-dans les bonnes
maisons spécialisées.

Sur désir , liste Jes rtvendeurt par
' ALBERT HANS, ZURICH '

hardtnr~ttra ^< 66
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Le 1er est , pur son action spoev- ment actifs sonl associes au 1er,
tique sur les Iiérnaîtes - augmeri- . ce qui en t'ait un traitement de
talion du taux de l'hémog lobine - choix pour loules les anémies ,
le médicament des états anemi- Appauvrissement du sang, l'ati-
3ue». Dans les Pilules RED, gtic. états dépressifs , manque

nuire» éléments particulière» U 'apprl it et convalescence. Pour
S*-\ m g ET!! mTm B^% 'e rn a intien de votre san-
ï///,//yirA? K fr" I I lé : Pilllles RED - Dans_____________ [ M H mm m%m9 toutes les pharmacie *.
__W—mm%mml —̂WB9Smmmmmmmm m̂mmmmm ^ Ŝm ŜmmmfSmm _̂W
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r  ̂ ~ « ï!...! Les bonnes GRAINES W
¦Ji qui continuent à faire leurs preuves p̂

s'achètent chez :

Vulliemin
H. TSOHIRREN, auoe, Md gralnler

LAUSANNE - Adr. prov. : Montée St-Laurent 13
k Demandez le catalogue Illustré gratis. J

PntflftPn On demande à
ruiatJ CI . acheter un pota-
ger à bois , gris émaillé ou
blanc. — Offres avec prix
sous chiffre P. P. 6292 au bu-
reau de L'Impartial.

l/p|fl d'homme , à vendre ,¦ wMJ complètement revisé,
parlait état , dérailleur , 3 vi-
tesses, freins tambour , fr. 180.-
Tél. 2.52.15. 6254

A lfPnrinp avantageusement
VGIIUI D Une table nover

et une poussette en bon état.
— S'adresser Numa-Droz 29,
au rez-de-chaussée, a droite.

6398

Vélo de dame ;*&«,*
me neuf , prix fr. 270.—. S'a-
dresser après 18 h.. Retraite
10,au pignon. Tél. (039) 2.51.44

d l/Pfirlftp ,obes d été et
M VCllUI C manteaux pour fil-
lettes de 10 à 14 ans , ainsi
qu 'un buffet de service. S'adr.
tue de la Promenade 12a,au
ter étage à gauche.

Pousse-pousse gggfii
ria , gris clair , état de neuf.—
S'adresser Parc 114, au 3me
étage, à droite. 6225

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. Q. VUITEL ,
Numa-Droz 51.

fepÉriteîix
Séries nouvelles

RIDEAU uni , grand teint ,
tous coloris classiques,
larg. 120 cm., le m. 5.—

RIDEAU imprimé , fond belge
à fleurs ,
larg. 120 cm., le m. 6.S0

RIDEAU JACQUARD ton s/
ton , deux tons ou satin jac-
quard , coloris mode,
larg. 120 cm., le m. 7.SO

BRISE-BISE la paire,
dep. 2.50

VITRAGES avec franges,
pur coton ,
long. 130 cm., la paire 7.50
long. 160 cm., la paire 7.50
long. 180 cm., la paire 8.SO

VITRAGE guipure coton,
au mètre 1.50

VITRAGE coton imprimé ,
avec volants , le m. 3.50

MARQUISETTE
larg. 112 cm. 3.90
larg. 150 cm. 5.50

TOILE CIRÉE le m. dep. 1.50
largeur 70 erm, le m. 3.—
largeur 140 cm., le m. 6.—

DESCENTES DE LIT
depuis 10.—

Prix nets Impôt compris

AU GAGNE PETIT
Place Neuve 6
Téléphone 2.23.26
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MATINÉES : vendredi , dimanche , lundi , à 15 h. 30 MCtf OpOlC
A l'occasion des Fêtes, un magnifique spectacle... plein de charme, de chansons, de danses et de musique

ESCALE A H O L L Y W O O D
EN COULEURS NATURELLES PARLÉ FRANÇAIS
Durant plus de deux heures, vous serez les hôtes de la Cité du Cinéma et de ses mystères, parmi les .p lus grandes vedettes dans les plus grands studios

Ce film vous réjouira , et vous le recommanderez volontiers j

Fronif SINATRA - Koihrgn €sI£AY$Otë - Gène KELLY - José I¥aJi*»I 1
C'est une superproduction METRO - GOLDWYN - MAYER

Energol toujours IIBI et partout
il' 'ir -ÎHI2- \ il

.
L'CXpériCnCC él démontré Economiser I f ranc sur l 'huile revient bien souvent

à en sacrif ier loo en réparations ! Un moteur

QU€ l'on peut faire absolu- parcimonieusement lubrifié se détériore rapide-
ment et ce que l'on gagne en lui mesurant

ment COnnanCe a Cette chichement l'huilé} on le perd , multiplié par
IOO, au bout de quelques mois.

huile» merveille de la tech- Qui veut épargner de l'argent ménage son mo-
teur et roule avec ENERGOL l'huile moteur

DiqUe modenie des lubri- qui a fait ses preuves et qui contient des addi»
tifs spécialement conçus pour l'empêcher de

tlSntS. s'oxyde* et prévenir la corrosion des paliers.
¦

\lîT3) PK f ER f iOL
En vente à toutes les stations BP

>V - 49

i 2'°'-" - 62* mkgm

mit i WÊÈéiÊi Wk
H *Yé nH B &  ̂R rj tcSf l l I d u l  8p El 9 Wmm B ii H § BSTSM
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Rne Léopold-Robert 40 La Chaux-de-Fonds
E. ERARD , gérant

MENUISIERS ! ÉBÉNISTES !
:'ï Achetez vos sciages directement en scierie

Menuiserie, sapin, épicéa I, I/II choix et II b de 18 à 60 mm. bois sec.
Charpente, carrelets, lattes, planches à échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher, chanfrein et de

revêtements.
Hêtre, chêne, frêne, noyer et peuplier, acajou pour constructions de

bateaux.
Articles en bois en séries. Séchoirs modernes.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
CORTAILLOD Tél. 6.41.47 I

4J.IUJU •siMiÊmBiBaimiiii ^aAimmAur!mmBumœeBmaEm,\LSiiM ^mB ^araiimœkvtaaiup mL-ii iiaua

far ^̂ ^S
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Lundi de Pâques X
nos magasins

seront fermés toute la journée

r Ê̂mwm'Hms&mëmMmmsëmM r̂T\

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

A "Pnrlnp à bas prix' 2 cos"W VCllUI G tûmes gris, taille
46. — S'adresser rue Numa-
Droz 37, au 2me étage, à
droite. 6230

A vendre

chalet de plage
eau courante et électricité , avec hangar Indé-
pendant a bateau. — S'adresser à M. André
Borioll , Bevaix.I

fii-rtntiirn-mii 
fa ĵ frmcl* V4*' 1

ta IUSJSJIU Zyma, produit naturel, netteté l'intestin, clôslntojtnue wiï
.. te sang, purifie l'organisme, renouvelle les forces.

A L'AIGLE
SAINT-IMIER
Téléphone 4.16.60

toMjflurs soi gnés !

Menus de Pâques

M. RÉQLI.
i

J\o\(A de \t\ y i\re
Corcelïes-Peseux

Le patron fait lui-même la cuisine. Pendant les
fêtes de Pâques venez déguster ses menus choi-
sis et ses spécialités.

Prière de téléphoner (038) 6.13.42
Se recommande : E. Laubscher Mis
chef de cuisine

offre à vendre à la. Béreche

superbe propriété
au bord du lac

maison soignée de 14 chambres avec tout
confort, chauffage au mazout, granges, serre,
parc, grève, port, superficie terrain environ

14000 m2.
Agence Immobilière et Commerciale S. A.
rue Louis-Favre 27 Tél. (038) 5.14.90

Neuchâtei

Chambre et pension
sont cherchées par jeune
homme sérieux. Environs ga-
re ou quartier nord-ouest.

Adresser offres et prix sous
chifire U. M. 6427 au bureau
de L'Impartial.

A UDIirlno meubles divers.
VCllUI C _ S'adresser rue

de l'Envers 12, au 2me étage
après 18 heures. 6370
Pnil QCD TTO a vendre, Royal
njUdOGUO Eka blanche, en
parfait état. — S'adresser
Bœgli , Commerce 97, au 3me
étage. 6236

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 3620

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

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

On demande de suite

sommelière
S'adresser au bureau
de L'Impaitial. 6202

Opel fi C. V.
modèle 1933, en par-
fait état de marche, à
vendre, fr. 950. —.

S'adresser rue du
Ravin 11, au 3me
étage, à droite. 6364

ON CHERCHE

chaire et pension
pour jeune garçon. —Faire
offre s écrites sous chiffre H.N.
6395 au bureau de L'Impar-
tial.

Poussette £-££• é«ae!geà
vendre. Téléphone 2.39.22.

Vélo d'enfant 8J^t g
à vendre. S'adresser Numa-
Droz 25, 2me étage à droite,
après 19 h.

Restauration soignée
Repas de noces et de

sociétés
Demandez

notre menu de Pâques
Tél. 6.33.89 6343

-
Atelier de termina-

ge de Neuchâtei , cher-
che

reUMCheur-
dëcotieur

et

acheveurs
qualifiés pour travail
soigné et bien rétri-
bué.

Faire offres à Hen-
ri Wiser, Place d'Ar-
mes 1, Neuchâtei.



Fabrique d'horlogerie du Tessin

cherche technicien-horloger con-

naissant en particulier la fabrica-

tion de l'ébauche et si possible la

terminaison.
.

Faire offres sous chifire D. M.

6454 au bureau de L'Impartial.

é&St 4 Temp,e
^yflBLf* de ''Abeille
JMBBMf\ B̂ Wr^ J& Dimanche de Pâques

f Z â_ t?tREmwS—\ à L̂W

 ̂  ̂
17 avril, à 20 h. 15

CULT E
avec projections lumineuses

Chacun y est cordialement invité

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée

Vendredi-Saint 15 courant. — 9 h. 30 : Cultes avec prédi-
cation : au Grand Temple, M. M. Chappuis; au Temple
Indépendant, M. W. Frey; au Temple de l'Abeille,
M. E. Urech ; è l'Oratoire, M. A. Houriet , ste cène ;
à 20 h. 15, au Temple Indépendant , culte liturgique avec
ste cène, M. Louis Perregaux.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication ,
chœur mixte, M. P. Piimault.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat .
Dimanche 17 avril, Pâques. — Offrande en faveur de

la caisse locale de l'Eglise. — 9 h. 30, cultes avec pré-
dication : au Qrand Temple, M. H.Haldlmann, ste cène ;
au Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ; au Temple
de l'Abeille, M. P. Primault, ste cène ; à l'Oratoire, M.
P. Jeanneret. — Au Temple de l'Abeille, à 20 h. 15,
culte avec projections lumineuses. — Pas d'écoles du di-
manche, ni de culte pour la jeunesse.

Cimetière, 16 h., culte pour les familles en deuil.
Les Eplatures, 9 h. 15, culte avec ste cène, chœur, M.

M. Perregaux.
Les Planchettes, 9 h. 45, au Temple, culte avec ste

cène, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte avec ste cène, M. H. Rosat.

Eglise catholique romaine
Vendredi-Saint, 15 avril. - Dès le matin et j usqu'à l'office,

adoration au Reposoir. - 9 h. 45, office solennel, chant de la
Passion, office des Présanctlfiés, adoration de la Croix. -
15 h., chemin de la Croix. - 20 h., chant des ténèbres,
sermon.

Samedi-Saint, 16 avril. - 7 h., bénédiction du feu nouveau,
lecture des prophètes , chant des litanies. - 8 h. 30, grand-
messe chantée.

Saint iour de Pâques, 17 avrtl. - 6 h., première messe. -
6 h. 30, messe basse. - 7 h. 30, messe basse, sermon. -
8 h. 30, messe des enfants, sermon. - 9 h. 45, grand-messe
solennelle et sermon. - 15 h., vêpres solennelles et béné-
diction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
Retraite pascale, à 20 h. 15, office et sermon

Jeudi 14 avril. - « Qu 'est-ce que communier et comment
communier ? ».

Vendredi 15 avril. - « Les figures de la Passion du Christ
dans l'Ancien Testament ».

Samedi 16 avril. - Bénédictions diverses, première messe
de la Résurrection.

Vendredi-Saint , 15 avrtl. -9h.45, messe des Présanctilïés,
sermon sur la Passion. - 15 h. 15, chemin de la Croix -
20 h. 15, office, chants du chœur mixte, sermon, prière finale
bénédiction.

Dimanche 17 avril, Satnt iour de Pâques. - 7 h. 30, deu-
xième messe de la Résurrection , communion. - 9 h. 30, réu-
nion des catéchumènes à la curé, — 9 h. 45, entrée solen-
nelle des catéchumènes à l'église en chantant , Grand'Messe
chantée par le chœur mixte, sermon de circonstance par
M. le Curé, absolution générale , chants, communion, récita-
tion des premiers communiants, communion générale, soli
de chant, violon et orgue. Te Deum, bénédiction. - 14h.30,
vêpres, chants, sermon sur la persévérance.

Lundi 18 avril (de Pâques). - 8 h., messe, action de grâces
avec communion.

Deutsche Klrohe
Karfreitag, 15. Aortl. - 9 Uhr 30, Qottesdlenst. - 20 Uhr 15.

Feier des Hell. Abendmahls.
Evangelische Stadimisslon (Envers 37)

Karfreitag. - 15 Uhr , Qottesdlenst mit Abendmahl.
Ustern. - Morgens 6 Uhr, Predigt.

Armée du Salut
Vendredl-Satnt. - 9 h. 30, sanctification. - 20 h., projec-

tions lumineuses sur la Passion.
Pâques. - 9 h., prières. - 9 h. 30, Capitaine Roehrlng. -

20 h., Capitaine Roehrlng.

Importante manufacture d'horlogerie cherche

((5ecf rîiiclen
Intéressé à la construction de calibres.

Possibilités d'avenir pour personne capable.

Faire offres détaillées sous chiffre P 25698 K
à Publicitas Bienne. 6416

Nouveauté !
Pantalons golf manchester
poches avec fermeture éclair

Fr. 49.50
blouse assortie manchester avec ferm.
éclair, ceinture élastique

Fr. 45.-

(Jl| Guilde du Uêtemenl
Rue de la Gare 15
Tél. 2.40.46

PRIX des BRIQUETTES I
Profitez des Prix d'Eté /

BRIQUETTES EN SACS Quantité livrées
Prix par 100 kg. Kg. 50 à 3000 à

2950 9950
Avril et mai 1949 Fr. 12.10 11.70
Juin, Juillet , août 12.40 12.—
Dès le ler septembre 12.70 12.30
BRIQUETTES EN PAQUETS
Avril et mai 1949 13.60 13.20
Juin , juillet , août 13.90 13.50
Dès le ler septembre 14.20 13.80
Les prix facturés sont ceux en vigueur au moment

de la livraison.

Société des Marchands de combustibles
et Coopératives Réunies

« L'Impartial » 15 cts le numéro

Ferme neuchâteloise
| Pendant les FETES DE PAQUES j

M HCUMS sp éciaux j
I Côtelette de brochet meunière 1
[ I Poule au riz ; ]
| Menus à la carte et sur commande j
! Prière de réserver sa table \ '
k Se recommande, Q. RAY i
f  Tél. 2.44.05 I

srss <ra «i. «ni sm» snii swi « m un» rs» sus «s, — uni » ISSH

BAISSE IMPORTANTE
SUR LES BONS VINS BLANCS
A part le vin fédéral , on peut aujourd 'hui i
obtenir de bons vins blancs, à des prix
intéressants.
Jugez - en : sans verre

RIESLING SUPÉRIEUR . . la bout. 1.20
NEUCHATEL BLANC 1947 • 1.90

'» » » le lit. 2.20
FENDANT SUPÉRIEUR , . la bout. 2.50

. . le lit. 2.80
ICHA compris

Rabais de 5% à partir de 12 bouteilles
assorties ;

Livraisons rapides à domicile Tél. 2 23.85

Pour cause de départ, immeuble à
vendre dans localité du vignoble neu-
châtelois avec

charcuterie et
pension restaurant

Excellente clientèle. Chiffre d'affaires
important. Entreprise en pleine activité.
Affaire très Intéressante pour personne
active et laborieuse (possibilité de
translormer la pension restaurant en
deux appartements).

S'adresser Etude J.-P. Mlchaud,
avocat et notaire, Colombier.

Echange d'appartements
La Chaux-de-Fonds • Genève
Appartement de 4 pièces, tout confort, à La
Chaux-de-Fonds, seraità échanger contre un même
ou plus grand, à Qenève, pour fin mai.
Ecrire sous chifire P 10303 N , A Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

Madame Nelly Monnler-Studer , ses
i i enfants, ainsi que les familles parentes et al- p }
| . liées très touchés des marques de sympathie j

j qui leur ont été témoignées, expriment leurs j
j remerciements émus à toutes les personnes
; qui ont pris part à leur grand deuil. 6428

i Très touchés des nombreuses marques de j
| | sympathie qui leur sont parvenues en ces j

jours de cruelle séparation. Madame Geor-
ges RUSSBACH , ses enfants et petits- i
enfants , remercient sincèrement tous ceux qui ;
ont pris part à leur grand deuil.

Bsl

I 

En cas de décès: A. R êMY g
Tout pour le deuil , fait toutes les formalités. :

Il suffit un téléphone au 2.19.36 I j

Mi Les hirondelles
W \ sent arrivées l...

.. . Oui, mais ce sont les vélos de la
fabrique SCHWALBE, à Ragaz.

Représentant pour la région :

René BESSIRE
PAIX 80 .LA CHAUX-DE-FONDS

M STOCKS II.S.A.
PANTALONS velours côtelé, avec poche revolver,

façon long, (ou golf) gris, bleu , brun.
SHORTS et pantalons d'été, beige clair.
CHEMISES SPORT, beige ou bleu.
MANTEAUX imperméables, tous genres.
ARTICLES EN NYLON pour motocyclistes, très lé-

gers, vestes, pantalons avec protection pour
les chaussures, gamaches, combi-moto.

VESTES CUIR , superbes, long. 86 cm.
TUYAUX D'ARROSAGE, diam. int. 16 mm.

diam. int. 19 mm.

L. Stehlé
Pont 10 Tél. 2.54.75

A vendre à Corcel-
les sur Concise, une

maison
de 2 appartements de
4 pièces, dont un avec
chambre de bains mo-
derne, dépendances,
jardin muré, au prix de
fr. 30.000.—.

Pour visiter, s'adres-
ser à M. Jean Payot
père, Corcelles s/
Concise.

Ecrire sous chifire
P. K. 33801 L., à
Publicitas Lausan-
ne. 6455

Qui se chargerait ,̂ ™!
née de la garde d'un enfant
de 2 ans ? Bons soins exigés.
— Ecrire sous chiffre C. H.
6435 au bureau de L'Impar-
tial . 

Femme de ménage *_ £
dée à la Pâtisserie Hofschnel-
der, rue HOtel-de-Ville 5.

6429
RhflrtlhnO meublée est de-
UlldlllUI C mandée à proxi-
mité de la gare, par demoi-
selle sérieuse. — S'adresser
à Mlle M. Auberson, Restau-
rant du Terminus. 6434

Poussette de chambre.
On cherche à acheter une
poussette de chambre, en
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6397

Pousse-pousse SïàW
tant, 1 ménagerie pour en-
fant , 1 manteau de fillette de
2 à 3 ans, sont à vendre. —
S'adresser rue du Nord 60,
au ler étage, à droite, après
18 heures. 6452

Pnneoaftn Wlsa-Qloria, enrUUûotmi, très bon état, à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 6399
if ri In d'homme, à vendre,
• ClU complètement revisé,
3 vitesses, pneus neufs , bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 16, au 2me étage, è
droile. 6431
PpPlill mercredi après-midi ,
TCI UU une cravate d'Astra-
kan. — La rapporter contre
récompense, me du Doubs
75, au 3me étage, à droite.

6441

Etat-civil du 13 avril
Naissance

Riesen, Christiane, fille de
Ernst , agriculteur et de Ja-
queline née Fluckiger, Ber-
noise.
Promesse de mariage

Bolle, Pierre -Adrien, des-
sinateur, Neuchâtelois et Per-
ret, Fernande-Henriette, Neu-
châteloise et Vaudoise.

Mariages civils
Antoniazza , Louis, repré-

sentant et Albertini , Lastitia-
Cornéiie-Suzanne, tous deux
de nationalité italienne. —
Elienberger, Marcel-Alfred ,
commis, Bernois et Favre-
Bulle.Simone-Georgette.Neu-
châteloise. — Wasser, Ernst-
Adolf , buraliste postal etBoss ,
Madeleine-Edith , tous deux
Bernois. — Cardinaux, Char-
les, ajusteur de verres de
montres, Fribourgeois et Am-
stutz, Reglna-Gerda, Bernoi-
se. — Kampfer , Ernst, bou-
langer-pâtissier, Bernois et
Omlin, Marie-A gnes, Obwald.

Occasion
Je cherche Citroën,
modèle 1948 ou 1949
Demandez l'adresse
au bureau de L'Im-
partial. 6415

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Petits coqs nouveaux '
6.—

Poulardes de Holl ande
blanches et tendres S.25

Poulets de Bresse 7.-
Pigeons de Bresse —
Poules à bouillir 4.25
Canards 5.-
Oies 3.75
Lapins du pays 4.-

Marchandises de tout
ler choix

I  

Voy ez quel amour le pèr e nous )
a témoigné, que nous soyons appe- j
lés enf ants de Dieu. j

Heureux ceux qui p rocurent la
paix , car tls ser ont appelés enfants ]
de Dieu. Matth. 5:9. \

Madame Alice Botteron-Lemrich ;
Monsieur et Madame

William Botterôn - Perret et leurs j i
enfants Edmée, André et sa fiancée, I
Mademoiselle Régina Ischer, Nelly
et son fiancé, Monsieur André Jorand ,
Marguerite ,Roger , Maurice et Charl y; j

Madame et Monsieur ]
Georges Dubois- Lemrich, leurs en-
fants et petits-enfants, à La Chaux- j
de-Fonds et Neuchâtei ;

Monsieur et Madame Paul Lemrich, i
leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Ge-

Monsieur Marc-Henri Lemrich, à Lau- ï j
Madame Gertrude Ludy-Lemrich et ses i i
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Neu-

Les petits-enfants de feu William-Tell j j
; Botterôn, à Ecoteaux, Lausanne, au fij
| ] Portugal , Neuchâtei , La Sagne et La

Chaux-de-Fonds,
I ainsi que les familles alliées, ont la pro-

BES fonde douleur de faire part du paisible B|
j j départ pour le ciel de leur cher époux, j - ¦<

père, beau-père, grand-papa, oncle, j
; j grand-oncle, parent et ami.

Monsieur

1 Charles-Arthur BOTTERON 1
i survenu jeudi 14 avril, à 3 h. 30, dans sa

| "j  77me année, après une courte maladie.
Hi L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura j

lieu samedi 16 avril , à 15 h. 30.
Culte pour la famille au domicile mor- j

j tuaire , à 14 h. 45.
La Sagne-Eglise, le 14 avril 1949. 'M
Les dames ne suivront pas.

; : Il y a une ferme assurance dans
la crainte de l'hUrnel et il y aura i j

j une sûre retraite pour les enfants i I
, de celui qui le craint. \

MBI

j Le présent avis tient lieu de lettre de

Ta vie ne fut que bonté,
Au revoir maman chérie I

Notre bonne maman,

| ! Madame veuve

I L-M. DUR I
j  née ROBERT-TISSOT I

s'est éteinte aujourd'hui, dans sa 88me
année, après de grandes souffrances.

i L'ensevelissement, SANS SUITE,
! aura lieu samedi 16 avril 1949, à

| \ to n. ia.
; Une urne sera déposée i RUE NUMA

[ j DROZ 139.
j ! Prière de ne pas faire de visites.
'< j La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1949.

Famille Willy Dur; j
! j  Famille Alnrecht Dur, à
! : Deauville.

! i Le présent avis tient lieu de lettre
' de taire part. j

Dieu est amour.
Ella est heureuse, l'épreuve est

i f̂'A termin ée du triste mal «lia ne souf-
frira plus.

f f  Monsieur et Madame Souhet-Dettwiler et
| famille , à Boulogne-Billancourt (Seine}; SB
I ¦ Monsieur Jean Ruh;

Monsieur et Madame Albert Ruh et leurs
enfants, à Mount Vernon (U.S.A.)|

Mademoiselle Bluette Dettwller;
Monsieur et Madame Marius Mischler et

familles, à Lausanne ; i
Madame Emmy Dettwller, à Rueschllkon;
Mademoiselle Rose Klssllng;
Madame E. Chédel;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et

M regrettée sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie,

Mademoiselle

I Adèle Deftwiler I
i enlevée à leur tendre affection, mercredi,
! dans sa 67ème année, après une longue et !

i j pénible maladie, supportée vaillamment.
! La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1949. j
j L'Incinération, sans suite, aura Heu same- I

dl 16 courant, à 1S heures. j i
' Culte à la chapelle de l'hôpital à 14 h. 30. B

; ! Une ume funéraire sera déposée devant :
j j le domicile mortuaire : i

' j Rue de la Paix 75.
Le présent avis tient lieu de lettre de j

\ l faire part. . ;



Vers une nouvelle dévaluation
du franc français ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril.
On ne sait pa s encore si la trêve po-

litique françai se se maintiendra et si
M. Henri Queuille obtiendra le répit
qu'il demande pour résoudre le problè-
me qui divise sa majorité. En e f f e t ,
chacun reconnaît aujourd'hui qu'il fau t
arriver à alléger le fardeau des entre-
prise s nationalisées qui coûtent cher et
sont mal dirigées. Mais ni les socialis-
tes, ni les membres du MRP ne sont
disposés à renier un p rincipe qui f i -
gure en tête de leur programme et au
moyen duquel on se flattait , en Angle-
terre comme en France, de résoudre en
parti e la question sociale et d'amélio-
rer la condition des travailleurs. Le but
était excellent... Mais le moyen choisi
s'est révélé mauvais. En fa i t , les entre-
prises nationalisées coûtent plus qu'el-
les ne rapportent et le budget s'est
alourdi à tel poi nt que, comme on dit,
l'impôt commence à dévorer l'impôt !
Non seulement la trésorerie de l'Etat,
mais même les trésoreries privées sont
épuisées. Et si l'on jette passablement
d'or sur le marché, il n'y a personne
pour l'acheter. Même chose pour quan-
tité de prod uits qui baissent de prix
mais ne trouvent pas d'acquéreur.

C'est ce qui a provoqué ces jo urs-ci
le bruit d'une nouvelle dévaluation du
franc français: Il s'agirait d'un projet
d'origine américaine et qui vise non
seulement à la stabilisation de la mon-
naie outre-Jura mais à l'égalisation de
plusieurs monnaies européennes dont
la livre sterling, la lire, le franc belge
et les monnaies suédoise, finlandaise
et hollandaise.

En e f f e t , les Etats-Unis auraient dé-
cidé d'envoyer ces derniers jours en Eu-
rope M . Henri Tasca, administrateur du
Fonds monétaire international p our
persua der certains gouvernements de la
nécessité d'une dévaluation monétaire;
Il serait préférable, dit-on à Washing-
ton, de dévaluer sans tarder et de ra-
mener les taux à un niveau réaliste, afin
de prévenir les conséquences de la bais-
se des prix qui va se produire en Amé-
rique et de permettre à la production
européenne de rester en concurrence
avec la production américaine aussi
bien sur les marché américains que sur
les autres.

Ainsi, on éviterait un choc catastro-
phique se traduisant par des baisses
soudaines et beaucoup plus fortes. Une
dévaluation variant de 5 à 7 pour cent
serait opérée sur la livre sterling, la
lire, la couronne suédoise et la livre
finlandaise. Le franc français, lui, se-
rait aménagé à un niveau moyen entre
le taux du marché parallèle et le taux
du franc off iciel , soit entre 300 et 325
francs pour un dollar. Ainsi, l'on évi-
terait les réductions de salaires qu'il
serait fort  di f f ic i le  d'appliquer...

Jusqu'à quel point les Américains ont-
Us raison et jusqu'à quel point certaines
stabilisations monétaires se sont-elles
effectuées à des taux trop hauts ? C'est
là une question que nous ne nous char-
gerons pas de trancher. Mais ce qui est
certain, c'est qu'en Suisse, comme l'écri-
vait hier M. E. Duperrex, ni les autori-
tés politiques, ni les autorités monétai-
res, ni le peuple dans son ensemble ne
sont favorables à l'idée d'une dévalua-
tion dont on connaît l'immoralité et les
conséquences désastreuses...

« Lorsqu'une dévaluation, parfois atr
tendue, parfois inattendue, toujours
démentie jusqu'à . la dernière minute,
devient un fai t  accompli, ses auteurs
la présentent comme une mesure iné-
vitable et salutaire. Pourtant personne
n'oserait soutenir qu'un être organi-
quement organisé (qu 'il soit physique
ou économique) est sur la voie de la
guérison parce qu'il s'affaibli t  et s'ané-
mie... »

C'est pourquoi on veut encore espé-
rer que les Américains renonceront à
leur « généreuse » proposition et que
le franc français ne subira pas une
nouvelle amputation coïncidant avec
une nouvelle pagaïe politique.

Résumé de nouvelles.

— Comme on s'y attendait, le dé-
montage des usines allemandes va être
freiné. Il s'agit avant tout de ne pas
s'aliéner les sympathies des populations
du Reich occidental.

— On parle d'un compromis à propos
des colonies italiennes. Inutile de dire
qu'il serait fort  souhaitable.

— Les fêtes de Pâque semblent devoir
se passer sous un riant soleil. Puissent-
elles marquer une ère de détente dans
les relations internationales. P. B.

I)W Propagande par projectiles
radio-dirigeables ?

WASHINGTON, 14. — Reuter. — M.
Flanders, sénateur républicain, a pro-
posé que les Etats-Unis envoient des
tracts au peuple russe au moyen de
projectiles radio-dirigeables, afin de
lui expliquer pourquoi le monde entier
redoute l'Union soviétique.

Z^ DU JOUR Le imaolèlëiiei fies usines allemandes est freiné
afin de permettre une meilleure utilh ation des re sources de l 'Allemagne occidentale. - Un

violent tremblement de terre cause d'énormes dégâts aux Etats-Unis.

Le programme
de démontage
va être allégé

WASHINGTON, 14. — Reuter. — Le
département d'Etat américain a annon-
cé mercredi que la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et la France, après de
longues négociations, étaient convenus
que le program me de démontage d'usi-
nes en Allemagne devait être freiné.

Des machines de 195 fabriques de
l'Allemagne occidentale doivent être
bi f f ées  de la liste de démontage et cé-
dées à l'Allemagne. Il s'agit de machi-
nes isolées jusqu 'à des installations
complètes d'usines. Les machines et f a -
briques qui contribuent en Allemagne
au relèvement des pays participant au
program me de reconstruction européen
ne seront pas démontées. Les machines
entrant en ligne de compte se trouvent
dans 32 usines métallurgiques, 88 f a -
briques d'articles métallurgiques, 32 f a -
briques de produits chimiques et 7 f a -
briques de l'industrie non métallurgi-
que. Le communiqué du département
d'Etat souligne que les trois p uissan-
ces occidentales étaient convenues de
poursu ivre le plus rapidement possi-
ble le démontage des autres usines.

Pour accroître fa production
Les aciéries laissées aux Allemands

sont destinées à accroître la production
de l'acier brut de l'Allemagne occiden-
tale de 165.000 tonnes. La capacité de
production théorique des aciéries lais-
sées aux Allemands est actuellement
de 13.300.000 tonnes p ar année.

Sur les 32 usines rayées de la liste,
4 produisent de l'acier brut et les au-
tres de l'acier f in .

Le communiqué du département d'E-
tat ajoute que l'accroissement de la ca-
pacité de pro duction d'acier f in  est né-
cessaire pour absorber toute la pro-
duction d'acier brut de l'Allemagne. Les
limites arrêtées j usqu'ici à la produc-
tion de l'acier brut pour les trois zones
occidentales d'Allemagne seront main-
tenues à 11.100.000 tonnes par année.

Les raisons du freir âge
Le département d'Etat annonce qu'il

a lui-même proposé la revision du pro-
gramme de démontage. La liste revue
a été soumise par les gouvernements
des trois puissances occidentales à l'o f -
f ice des réparations interallié à Bru-
xelles.

Cette mesure a été prise, déclare le
département d'Etat, af in  de permettre
une meilleure utilisation des ressources
allemandes dans l'intérêt général des
pays qui participent au programme de
reconstruction de l'Europe. La liste des
usines qui seront laissées à l'Allemagne
est établie selon les recommandations
du comité d'entente industrielle que
préside M. George Humphrey, qui a fa i t
une enquête en Allemagne. Le comité
a visité 381 entreprises allemandes et
a recommandé de renoncer au démon-
tage dans 167 cas.

Seize milliards de dollars
pour l'armée américaine en

1949-1950
WASHINGTON, 14. — Reuter. — La

Chambre des représentants a approuvé
sans y apporter de changements im-
portants, les crédits militaires pour
l'exercice 1949-1950. Ces crédits, qui
atteignent 15.909.000.000 dollars sont
les plus élevés qui aient jamais été
votés en temps de paix pour l'armée.

C'est insuffisant !
estime M. Vinson

WASHINGTON, 14. — AFP. — « Les
crédits se montant à 16 milliards de
dollars proposés par le bureau pour le
budget des forces armées américaines
sont insuffisants », estime M. Cari
Vinson, représentant démocrate qui
désirerait que ces crédits soient accrus
de 300 millions de dollars*? M. Vinson

P»*" Condamnation à mort d'un
amateur de chair humaine...

BREMEN, 14. — United Press. — Le
tribunal pénal de cette ville vient de
s'occuper de l'auteur d'un crime mons-
trueux, Bodo Pris, âgé de 39 ans, en le
condamnant à mort pour double homi-
cide et cannibalisme.

Fris, qui a été soumis pendant 16
mois à l'observation des médecins spé-
cialistes et psychiatres et a été trouvé
normal , a admis avoir tué en 1945 et
1947 deux garçons de 9 et 12 ans et
en avoir mangé des morceaux de
chair.

no violent tremblement
de terre

ébranle la ville de Portland
NEW-YORK, 14. — AFP. — Un vio-

lent séisme a ébranlé mercredi la ville
de Portland (Orégon) à 16 h. 56, se
prolongeant pendant une minute.

D'autre part, un fort tremblement
de terre a secoué la ville de Seattle
pendant plusieurs secondes, mercredi,
presqu'au même moment où la ville
de Portland (Orégon) à 300 km. vers
le sud, était ébranlée. Un enfant a été
tué, et deux autres blessés, par des
débris de maçonnerie tombés d'une
école, à Acoma. Une personne a été
blessée à Seattle même. Plusieurs l'ont
été également à Olympia, distante de
quelques centaines de kilomètres.

D'autres villes des Etats de Was-
hington et de l'Orégon ont ressenti le
séisme.

Bilan provisoire
SEATTLE, 14. — AFP. — Trois morts,

de nombreux blessés et des millions de
dollars de dégâts, tel est le premier
bilan du violent tremblement de terre
qui s'est produit mercredi dans la ré-
gion de Seattle.

Une '.ecousse snmique
d' une rare intensité

SEATTLE, 14. — Reuter. — Le sis-
mographe de l'université de Washing-
ton a enregistré peu avant midi (heure
locale) , soit vers 20 h. (GMT) ,  le com-
mencement du tremblement de terre.
La secousse a été si forte que les deux
aiguilles sont tombées de l'appareil qui,
20 minutes après, vibrait toujours.
L'intensité a été de 8 degrés (douze
degrés représentent une destruction
totale) .

Le plus violent tremblement de terre
enregistré dans la région sinistrée le
f u t  le 14 février 1947. Il f u t  d'un degré
moins fort.

Des centaines d'immeubles sont en-
dommagés, dans les villes d'une certai-
ne importance. Près de Bonneville, des
glissements de terrain se sont produits
aux abords des digues du fleuve Co-
lumbia. Celles-ci sont cependant in-
tactes , comme les conduites électriques.

Un avion russe mitraille en Lran
BAGDAD, 14. — Reuter. — D'après

des milieux généralement bien infor-
més, la défense contre avions a tiré la
semaine dernière contre des appareils
soviétiques qui avaient survolé les fron-
tières de l'Iran et de l'Irak. Les ap-
pareils russes ont franchi la frontière
du nord-est de l'Irak en volant en di-
rection du sud-ouest.

Quatre victimes d'une violente
tempête

MANCHESTER (Géorgie) , 14. —
— AFP — Quatre personnes ont été
tuées et plus d'une vingtaine blessées
par une violente tempête qui a tra-
versé la Géorgie, causant d'impor-
tants dégâts.

Les aVbirs allemands en Suisse

Des conversations
vont s'ouvrir à Washington

BERNE, 14. — Comme on le sait, le
Conseil fédéral a décidé le 6 juillet
1948, de porter devant le tribunal ar-
bitral prévu à cet effet, les divergen-
ces qui se sont élevées entre lui et les
gouvernements alliés au sujet de l'e-
xécution de l'accord de Washington
du 25 mai 1946. Par notes identiques
du 8 avril 1949, les gouvernements de
France, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis d'Amérique ont proposé
que ces divergences fassent l'objet
de conversations entre les représen-
tants des quatre signataires de l'ac-
cord.

Le Conseil fédéral a décidé de don-
ner suite à cette proposition. Il a cons-
titué comme suit la délégation qui
participera à la conférence prévue en
mai 1949 à Washington.

M. le ministre Dr Walter Stucki, dé-
légué du Conseil fédéral pour des mis-
sions spéciales, chef de la délégation.

M. le Dr Max Ott, directeur de l'Of-
fice suisse de compensation, Zurich.

M. le Dr Rudolf Pfenninger, direc-
teur de la Banque nationale suisse, Zu-
rich.

M. R. Jeanprêtre, président de tri-
bunal, Neuchâtei (comme expert pour
les questions j uridiques).

M. Olivier Long, secrétaire de léga-
tion, comme secrétaire de la délégation.

Le Conseil fédéral  se réserve le droit,
au cas où les dites conversations n'a-
boutiraient pas à une solution satisfai-
sante, de recourir au tribunal arbitral

Signature d'un armistice
syrio-israélien

DAMAS, 14. — Reuter — Une infor-
mation officielle annonce la signature
d'un accord d'armistice entre Israël et
la Syrie.

En Suisse
L'affaire du Neocid

devant la Cour pénale de
l'économie de guerre

BERNE, 14. — Ag. — La première
Cour pénale de l'économie de guerre a
jugé, ainsi qu'on l'a annoncé le 13 jan-
vier 1949, quatre dirigeants de la mai-
son J. R. Geigy S. A. à Bâle. L'accusa-
tion reprochait à la maison J. R. Geigy
S. A. d'avoir fait un bénéfice illicite
de 165.651 fr. 57 en réduisant de 5 à
3 pour cent la substance efficace con-
tenue dans le neocid ou le neocidol
cédé à la commission mixte de la
Croix-Rouge internationale au prix
de pharmacie et non au prix de gros-
siste. La Cour avait rendu responsa-
bles trois fonctionnaires contre les-
quels elle a proposé des amendes de
10.000 fr. chacun et 5000 fr. contre le
quatrième fonctionnaire.

Le jugement
Le jugement a été rendu le 11 avril.

Les accusés C. Koechlin, H. P. Tschok-
ke, et P. Moerikofer ont été acquittés
de l'accusation d'avoir vendu du neo-
cid et du neocidol à un prix exagéré
et d'avoir procuré ainsi à leur entre-
prise un bénéfice illicite.

En revanche ils ont ete reconnus
coupables d'avoir omis de faire part
de la diminution de la matière effi-
cace de 5 à 3 pour cent au contrôle
fédéral des prix. Le co-accusé Alexan-
dre Albrecht a été reconnu coupable
dans un cas spécial d'avoir vendu de
son propre chef à un prix illicite une
marchandise qui a produit un bénéfice
illicite de 5250 fr. Un avertissement a
été donné à l'accusé C. Koechlin. Les
autres accusés sont frappés d'amende
de 1500, 2000 et 1000 francs.

La maison J. R. Geigy S. A. a été
rendue solidairement responsable du
montant de 5250 fr. provenant d'un
bénéfice illicite, du paiement des
amendes et des frais.

AUCUN BENEFICE ILLICITE

La Cour a admis l'objection formu-
lée par les accusés qui firent valoir que
la réduction de la matière efficace de
5 à 3 pour cent a permis de faire une
économie qui a été compensée par un
accroissement de frais et que la preu-
ve d'un bénéfice illicite n'a pas été
fournie. Elle a constaté que si le prix
de pharmacie a été fait à la commis-
sion mixte, la maison Geigy a fait en
même temps un important rabais. Sur
ce point encore, aucun bénéfice illi-
cite n'a été réalisé.

Cependant la Cour est d'avis que la
réduction du pourcentage de la ma-
tière efficace aurait dû être commu-
niquée au contrôle fédéral des prix.
Cette omission est considérée par
la Cour comme une négligence légère
ou grossière selon les fonctions des
accuses.

A propos du jugement
BERNE, 14. — Ag. — La première

Cour pénale de l'économie de guerre,
dans le jugement qu'elle a rendu au
procès intenté à quatre dirigeants de
la maison J. R. Geigy S. A., à Bâle, a
établi qu'en ce qui concerne la réduc-
tion de 5 à 3 pour cent du contenu de
la substance efficace dans le neocid et
le neocidol , cette décision a été prise
pour des considérations purement
scientifiques et qu'elle n'est nullement
basée sur dès motifs de lucre.

Nouvelles de dernière heure
Jugement dans le procès des

fonctionnaires de la Wilhelmstrasse

La liste des condamnations
NUREMBERG, 14. — Reuter. — La

Cour a rendu jeudi son jugement dans
le procès intenté aux fonctionnaires de
la Wilhelmstrasse. Ont été condam-
nés .

Ernst von Weizsaecker, ancien se-
crétaire d'Etat au ministère des af f a i -
res étrangères du Reich et ambassa-
deur auprès du Vatican , à 7 ans de
prison.

Ernst Wilhelm Bohle, gauleiter, chef
de l'organisation des Allemands à l'é-
tranger du parti national-socialiste al-
lemand, à 5 ans de prison.

Ernst Woermann, conseiller minis-
tériel, directeur de la division politique
au ministère des affaires étrangères du
Reich, à 7 ans de prison.

Edmund Veesenmayer, ministre plé-
nipotentiaire en Hongrie, à 20 ans de
prison.

Karl Ritter, ambassadeur pour mis-
sions spéciales, à 4 ans de prison.

Hans Heinrich Lammers, lieutenant
général de SS , chef de la chancellerie
du Reich, à 20 ans de prison.

Richard Darre, ministre de l'alimen-
tation et ministre des finances du
Reich, à 7 ans de prison.

Otto Dietrich, secrétaire d 'Etat au mi-
nistère de la propagande, chef de la
presse du Reich et chef de la presse du
gouvernement du Reich, à 7 ans de pri-
son.

Gottlob Berger, général de SS, chef de
l 'Off ice central des SS , à 25 ans de pri-
son.

Lutz Schwerin von Krosigk, ministre
des finances du Reich, à 10 ans de pri-
son.

Emile Puhl, vice-président de la
Reichsbdnk , à 5 ans de prison.

Karl Rasche, président de la Banque
de Dresde, à 7 ans de prison.

Paul Koerner, suppléant de Goering
comme ministre plénipotentiaire du
Plan quadriennal, à 15 ans de prison .

Paul Pleiger, prés ident de la fédéra-
tion charbonnière du Reich, à 15 ans de
prison.

Hans Kehrl, chef de l 'Off ice de pla-
nification au ministère des armements
et de la production de guerre, à 15 ans
de prison.

Gustave-Adolphe Steengracht von
Meyland , secrétaire d'Etat au minis-
tère des a f fa i res  étrangères du Reich,
à 7 ans de prison.

Wilhelm Keppler , conseiller économi-
que d'Hitler, secrétaire d'Etat au mi-
nistère des af faires étrangères du
Reich, à 10 ans de prison.

Walther Schellenberg, lieutenant-gé-
ral de SS , et chef du service d'espion-
nage militaire, à 6 ans de prison.

Wilhelm Stuckart, secrétaire d'Etat
au ministère des affaires étrangères du
Reich, à 3 ans, 10 mois et 20 jours de
prison. Stuckart, gravement malade à
l'hôpital de la prison, devra être mis
en liberté, tout emprisonnement équi-
valent pour lui à un arrêt de mort.

Après lecture du verdict, le défen-
seur de Rasche, Me Egon Kuboschek,
a demandé son annulation, la Cour
n'étant à son avis pas compétente et
ledit verdict une erreur. Sur quoi la
Cour a constaté que pareille proposi-
tion était inadmissible, mais que le
défenseur pouvait toutefois la trans-
mettre au secrétariat de la Cour. Les
défenseurs de plusieurs autres con-
damnés ont fait part de leur inten-
tion de recourir auprès d'une ins-
tance supérieure américaine.

En Suisse
Les chances s'amenuisent

de retrouver les skieurs
vivants

SION, 14. — Ag. — Les conditions
atmosphériques se sont considérable-
ment améliorées en Valais. Le beau
temps règne sur toute la région d'A-
rolla. Aussi a-t-il été décidé de pour-
suivre et d'intensifier les recherches
afin de retrouver les malheureux
skieurs. Le Département militaire fé-
déral communique ;

Bien que les chances de retrouver
vivants les trois soldats de la patrouille
militaire disparue se fussent singuliè-
rement amenuisées, les recherches ont
repris avec intensité jeudi à l'aube. Le
temps est beau. Les investigations de
jeudi s'étendent spécialement à la par-
tie supérieure du glacier de Ferpecle.

Voici l'identité des trois patrouilleurs
disparus : Mitrailleur Theytaz Louis,
né- en 1909, agriculteur, célibataire,
domicilié à Praz-de-Fort, fusilier Cret-
tex Maurice, né en 1916, agriculteur,
célibataire, demeurant à Champex, S.
C. Droz Robert, né en 1924, agriculteur,
célibataire, demeurant à Praz-de-Fort.

Le commandant de la brigade de
montagne 10, colonel brigadier Tar-
dent, a rendu visite hier aux familles
des disparus.

Tous les participants à la «patrouille
des glaciers » étaient assurés contre les
suites d'accidents en vertu d'une police
générale du groupe d'entraînement
auprès de la « Zurich S. A., compagnie
générale d'assurances en cas d'acci-
dents ».

Dans toute la Suisse généralement
peu nuageux, ensoleillé et chaud pen-
dant la journée. Vents faibles d'ouest.
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