
Le Commonwealth siège à Londres
Des républiques dans un royaume ?

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1949.
Gouverner est un art difficil e dans

lequel, au cours de leur longue his-
toire, les Anglais ont fait  des merveilles,
parvenant à trouver des solutions sur-
prenantes à des situations en appa-
rence sans issue. Le pragmatisme,
c'est-à-dire l'expérience et la valeur
pratique, a toujours constitué la base
de leur politique et de leur diplomatie.
Le régime travailliste ne di f fère  pas en
cela des méthodes conservatrices ou li-
bérales. D'une façon générale, l'Angle-
terre n'aime pas forcer les décisions ;
elle préfère éprouver l'évolution sur le
terrain pratique pour en tirer ensuite le
maximum d'avantages dans l'intérêt de
la Grande-Bretagne.

Le cas de l'Eire est un exemple f rap -
pant de cette conception poli tique,
comme de la souplesse britannique. Il
convient de rappeler que la République
d'Irlande, solennellement proclamée le
lundi de Pâques, remonte en fait à
près de 30 ans et que p endant la der-
nière guerre, le roi d'Angleterre étant
encore constitutionnellement souverain
de ce pays, fu t  à la fois belligérant en
Grande-Bretagne et neutre en Irlande.
Mais voici qu'au jour où ce pays se dé-
tache définitivement du Royaume-Uni,
les premiers télégrammes de félicita-
tions parvenus à Dublin ont été signés
George VI et Attlee. Et le président
du Conseil irlandais assure que l'Eire
n'a pas d'autre désir que d'entretenir
des relations amicales et de collabora-
tion loyale avec l'Angleterre. Ainsi, un
siècle de luttes, souvent tragiques, se
terminerait pas une amitié sincère. Un
suj et récalcitrant deviendrait un hon-
nête ami.

La souplesse britannique ne va-t-elle
pa s maintenant, en ce qui concerne
l'Inde, résoudre ce que beaucoup consi-
dèrent comme la quadrature du cercle,
c'est-à-dire l'intégration de la Républi-
que asiatique dans le Commonwealth ?
C'est ce que nous saurons à l'issue de
la conférence qui vient de s'ouvrir à
Londres, confé rence dont les répercus-
sions promettent d'être profondes pour
l'avenir de la communauté britannique,
et même pour la situation politique in-
ternationale.

La présente conférence du Common-
wealth est assez inopinée ; c'est donc
qu'elle répond à des nécessités jugées
pressantes. Une précéde nte réunion
avait été tenue à Londres au mois d'oc-
tobre et les problèmes qui vont être
discutés aujourd'hui avaient déj à été
abordés, sans qu'il ait été p ossible alors
de leur trouver une solution. A peine
six mois après, les chefs des sept Do-
minions se retrouvent dans la capitale
britannique.

La question la plus spectaculaire est
de savoir si une Inde républicaine
pourra continuer à f aire partie du
Commonwealth. Comme dans le cas de
l'Eire ' pendant la guerre, une nouvelle

situation paradoxale se présente. Le
princip e sera-t-il admis que des répu-
bliques indépendantes pourron t avoir
des liens, sinon constitutionnels, du
moins e f fec t i f s , avec une royauté ? A
ce propos , les historiens et les juristes
pourraient à nouveau se pencher sur le
cas du canton de Neuchâtel à la fois
pri ncipauté prussienne et membre de
la Confédération suisse avant 1848 !
Cette réminiscence historique ne man-
querait pas d'actualité. Mais dans la
question de l'Inde, il s'agira d'une dé-
cision d'une plus vaste portée puis-
qu'elle pourra concerner d'autres terri-
toires actuellement détachés du. Com-
monwealth ou en instance de le deve-
nir, tels le Pakistan, Ceylan, la Birma-
nie et peut-être l'Union sud-africaine.
Aussi bien les grandes vedettes de la
conférence londonienne d'aujourd'hui
sont-elles le Pandit Nehru, premier mi-
nistre de l'Inde, et le Dr Malan, prési-
dent du Conseil de l'Afrique du sud.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Il
s'intéresse

aux
étoffes !

Nous avons déjà parlé
de Krishna Venta qui
fai t  une tournée en Eu-
rope et prétend par-
tout qu'il est un nou-
veau Messie. A Londres,
il avait aff irmé que, de-
p uis deux mille ans, le
p ays avait bien changé
mais pas ses habitants.
Il vient de s'arrêter à
Paris où il n'a pas man-
qué, sur la prière de sa
fe mme, de faire une vi-
site aux grands maga-
sins de couture. Le voici
qui s'intéresse visible-
ment aux é to f f e s  que ce
mannequin pr ésente.

les Mines sut aussi tardes... ne ies fiernes !
Vous en doutiez-vous ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Washington, le 27 avril.

Les baleines sont des animaux très
bavards et très bruyants... Elles sif-
flent, crient et chantent. Elles font
parfois autant de bruit qu'une troupe
de gamins au sortir de l'école.

Cela est vrai, du moins, pour le
marsouin, parfois désigné sous le nom
de « canari de mer » de l'Atlantique
Nord. Car, le marsouin est une petite
baleine. Il appartient à la branche des
cétacés, dentés comme le terrible orca
de l'Antarctique, le plus féroce des
animaux, auprès de qui le tigre, le

« mangeur d'hommes » n'est qu'un
chaton inoffensif.

On pense que tous les cétacés de
cette branche ont «de la voix ». Ce-
pendant on ignore si les membres de
la grande famille des cétacés à fanons,
sont eux aussi, doués d'un organe
vocal plus ou moins harmonieux.

Le Dr Schevill et un de ses collabo-
rateurs qui ont décidé d'en avoir le
coeur net, ont immergé des hydropho-
nes dans les eaux de la Saguenay
River, à Québec, où les marsouins se
rassemblent en grand nombre à cer-
taines époques de l'année. Car jusqu'ici
on ne connaît la « voix » de ces amphi-
bies que par les sons qu'ils ont émis
hors de l'eau.

Les sons recueillis par le Dr Schevill
sont «des sifflements et des cris aigus»,
alternant avec des bruits secs et des
grincements rappelant assez bien les
bruits produits par un orchestre lors-
que les musiciens accordent leurs ins-
truments.

Parfois, ce sont des miaulements, et
parfois aussi des gazouillis. Certains
sons ressemblent assez à une sonnerie
de cloches, d'autres à un écho lointain.
Parfois, on a l'impression d'entendre
des enfants s'ébattre en récréation.
A certains moments, on entend des
claquements et comme des coups frap-
pés sur l'eau. A deux reprises le Dr
Schervill a entendu des trilles, qui jus-
tifiaient pleinement le nom de «canari
de mer» que l'on a donné au marsouin.

« Ces voix », précise le Dr Sche-
vill , ne sont audibles que sous l'eau et
à des profondeurs de 1 m. 80 à 2 m. 70,
La faculté de « bavardage » des mar-
souins diminue, apparemment, au fur
et à mesure qu'ils approchent de la
surface. »

« La loquacité des baleines, a précisé
le savant, contraste énormément avec
le « laconisme » de la plupart des
mammifères terrestres, elle peut être
comparée au bavardage des singes... et
des hommes. » Thomas R. HENRY.

Une génération perdue

La pénurie de charbon à Berlin donne naissance à une industrie florissante,celle des « glaneurs » de morceaux qui
opèrent surtout à l'aérodrome de Tempelhof lorsque ' le précieux charbon est conduit dans des entrepôts. Mais
voilà ! Il n'y a que 'peu de perte et les « glaneurs », en l'occurrence les peti ts Berlinois, se chargent de grimper
sur les camions et les wagons pour faire tomber le charbon en question. Ils ont même fondé une organisation dont
le chef se nomme John Klatt, jeu ne garçon de... neuf ans (!) qui j ouit d'une autorité incontestée et pour lequel tous
ses subordonnés (qu'U paie individuellement) travaillent au doigt et à l'oeil. — Nos photos : A gauche, des gamins
font tomber du charbon, malgré les gardes armés qui sont dans les parages ; à droite, John Klatt, qui fume des

cigarettes américaines et espère que le blocus durera longtemps encore, paie ses « ouvriers ».

ioUiet î&dboU
Le Locle, le 27 avril.

La bataille électorale est terminée et...
tout le monde est content, puisque cha-
que parti — à part le POP qui fait les
frais de l'opération — enregistre des
gains. Si comparaison n'est pas raison,
on peut cependant rapprocher les ré-
sultats de 1949 à ceux de 1945 (en 1941,
notre district avait bénéficié d'élections
tacites, les partis s'étant entendus sur
la base de 8 progressistes et 5 socialis-
tes).

Voici donc quelques chiffres (ceux en-
tre parenthèse concernant 1945) :

Electeurs inscrits : 3965 (3702).
Votants : 2821 (2504) , soit le 71,12 %

(67,6).
Bulletins socialistes : 1161 (1106), soit

le 42 85 % (45 7) .
Builetins PPN.': 1270 (874) , soit le

46,88 % (36,1).
Bulletins POP : 260 (417) , soit le

9,59 % (17,2) .
Pour l'ensemble du district, ces pro-

portions sont respectivement :
socialisées, 36 % (38,4) ; PPN, 55,9 %
(47,3) ; POP, 7,3 (13,5).

On n'a pas trouvé de bulletins socia-
listes dans les urnes du Cerneux-Péqui-
gnot (mais 3 POP) , du Bémont et de
Brot-Plamboz, alors qu'il y en avait
respectivement 1, 3 et 2 en 1945. Pas de
listes POP au Bémont, à La Chaux-du-
Milieu et à Brot-Plamboz ; seul ce der-
nier village n'en avait pas non plus en
1945.

Les dés en sont jetés ; à quoi bon épi-
loguer puisque tout le monde est con-

Après le scrutin. — Un ancien élève de
noire Ecole normale à l'honneur. — Quel-
ques notes sur cette pépinière. — Un
souvenir personnel.

tent, tout en se disant « in petto » '. où
fera mieux la prochaine fois !

• * »
La brillante élection de M. Ed. Gui-

nand , préfet des montagnes, au Conseil
d'Etat aura réjoui tous les amis qu'iï
compte au Locle, aux Brenets — son vil-
lage natal — et dans le district. La ma-
gnifique réception qui lui fut réservée
lundi soir en est la preuve évidente.

(Voir suite page 3.) F. J.

Craignant des manifestations commu-
nistes à l'occasion du f i lm de Greta
Garbo « Ninotschka », un cinéma situé
prè s du secteur oriental de Berlin a de-
mandé la protection de la police. J Voici
l'opérateur assisté d'un sergent de Aille.

On tourne... sous protection !

/ P̂ASSANT
J'ai reçu plusieurs lettres d'abonnés s'é-

tonnant du déchaînement bruyant de hauts-
parieurs de tous les partis, hauts-parleurs
motorisés et vociférants qui, à un moment
donné même s'interpellaient comme les hé-
ros d'Homère, en se renvoyant des apostro-
phes ou des slogans variés...

— Ces hauts-blagueurs qui nous assour-
dissent les oreilles et troublent le repos des
malades, étaient-ils nécessaires et surtout
capable de faire changer d'avis un seul élec-
teur ? me demande un de mes correspondants .
Et ces arbres innocents du Fod, qui étalent
« bleus » d'avoir été pris pour des colonnes
d'affichage, ont-ils emporté beaucoup de
convictions ? La mienne était faite dès que
je me suis senti enlevé dans ce tourbil-
lon. Je me suis réfugié à la campagne pour
y retrouver un peu de calme et je n'ai pas
voté »...

Je comprends nos correspondants et je
les approuve.

Mais que veut-on, il faut, comme dit l'au-
tre, marcher avec son temps, même si celui-
ci réveille les consciences à coups de tam-
tam et remue la pâte électorale avec un
pétrin mécanique ! Soyons heureux encore
si aux trop bruyants ébats de la réclame
électorale motorisée ne succède pas le silen-
ce obscur et mystérieux des démocraties
populaires... Trop de bruits variés d'un côté !
Trop de sourdine de l'autre... Entre les
deux je préfère encore deux jours de sono-
risation politique à haute dose, qu'un peu
de tact ou de mesure suffiraient à modérer.

Bien entendu si cela continue et s'am-
plifie, il faudra aviser...

Car après les arbres qui parlent, les trot-
toirs qui remuent et les hauts-parleurs qui
clament, je me demande ce que nos mana-
gers du grand cirque électoral vont bien
imaginer ?

Surtout pas de bombes atomiques s. v. p. !
Il y en a déjà assez de réserve dans les

fourgons de la haute politique internatio-
nale !

Le père Piquerez,

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

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 5é.—
t MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS > 15.—
t MOIS a 2.25 1 MOIS > 5.75

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

PRIX  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL /3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1».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 )

Un zoologue américain s'est livré
à des études sur la résistance des ani-
maux au jeûne. Un pinson meurt dès
qu'il est privé de nourriture pendant
6 ou 7 heures. Les boeufs et les chevaux
ne supportent pas un jeûne se prolon-
geant au-delà de 9 heures. En- revan-
che, les souris peuvent rester sans man-
ger pendant 20 jours, les poulets sup-
portent d'être privés de nourriture
pendant 35 jours, et les serpents, pen-
dant 500 jours et davantage ! Le zoolo-
gue américain affirme qu'un crotale
(serpent à sonnettes) survit à un jeûne
de 27 mois. Mais la palme revient à
l'escarbot, qui résiste à un jeûne de 1000
jours !

Résisiance des animaux
au jeûne

Curiosité enfantine
Un bambin assiste à un mariage. Se

penchant vers sa mère, il lui murmure :
— Dis, Maman, pourquoi la mariée

est-elle habillée en blanc ?
— Parce que le blanc est la couleur

de la j oie.
— Alors pourquoi le marié est-il en

noir ?
La maman n'a su que répondre.

Echos
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par ROGER VERCEL
... .

— Vous devez être mort de faim ? Toute cette
route en voiture 1... Venez.

Madame Fertray s'était levée. Brohal avait se-
coué la tête, avec une moue, mais il se laissa
emmener. A la porte, Mme Fertray se retourna.

— Kt toi ?
— J'ai déj euné à Bennes, en attendant le car.
C'était faux, mais il voulait la punir de s'être

inquiétée d'abord de Brohal.
Quand il fut seul aveo le mort, Jacques déten-

du, respira comme après une lutte. Il cessa aus-
sitôt de penser, ses yeux firent le tour de la cham-
bre, puis se fixèrent au plafond où couraient des
ondes lumineuses. Intrigué, il chercha d'où ve-
naient ces remous de soleil : c'était le reflet du
lac qui louait à travers les lames des volets clos.
H se leva, entr'ouvrit les perslennes.

Une large nappe d'eau brillait, bordée très loin
par une rive basse. Contenu par une digue, à
quelques mètres du manoir, It lac battait dou-

cement les pierres noires et balayait parfois, d'u-
ne mince couche d'eau promenée en demi-cercle,
une dalle de granit qui servait d'embarcadère. Le
kayac de Nuk, attaché à un anneau, se déhan-
chait au bout de son câble. Jacques pensa que
la cocasse embarcation, d'où émergeait, hier en-
core, la sllàouette trappue qui semblait faire corps
avec elle, ne lui gâterait plus cette étendue. Car
l'Esquimau paraissait emplir tout le lac, tant 11
y évoluait rapidement. Un vieux grief encore,
cette vitesse : elle rétrécissait la pièce d'eau que
ses rêves d'enfant élargissaient jusqu'aux dimen-
sions d'une mer. Il ne lui vint pas à l'esprit que
le navigateur qui dormait derrière lui avait peut-
être poursuivi, sur l'étang, trop étroit, les mêmes
rêves d'espaces et libres...

H revint près du lit, parce qu 'il entendait des
pas dans l'escalier. Des gens entrèrent, des fem-
mes qui se signalent et aspergeaient le défunt
soigneusement à petits coups de buis bénit : des
hommes qui écourtalent le signe de croix, le tra-
çaient tout près du menton. Certains avaient
amené des enfants qui regardaient avec des yeux
dilatés d'étonnement, ce mort couleur d'encaus-
tique. Us ne parlaient pas, et serraient en partant
la main de Jacques. Certains le faisaient de droite
à gauche, un geste de largeur qui surprenait.

Sa mère entra avec un visiteur botté, très
grand, un homme de soixante ans, à visage lar-
ge et rasé, à baj oues lourdes. Jacques se leva.

Mes respects, mon colonel.
L» colonel de TiUy, leur voisin, avait corn-

mandé longtemps le 19e dragons de Dinan, mais
il ne marchait point comme tant de vieux ca-
valiers, en gardant un cheval entre ses j ambes
arquées, parce que de longues courses dans ses
bois, où il chassait à longueur d'année, avalent
redressé son pas. Il s'approcha du lit, observa
Nuk comme s'il l'eût inspecté. Madame Fertray
murmura, d'un ton d'excuse attendrie :

— U vous en a tué des lapins 1
Il sourit.
— Et sans fusil, ce que je n'ai j amais su

faire !
Puis il reprit l'examen du mort.
— Comme il est bien de chez lui. mainte-

nant...
Jacques approuva :
— Oui, il en est presque inquiétant...
— Pourquoi ? demanda vivement madame

Fertray.
— Parce que, tant qu'il était vivant, on pen-

sait qu'il pouvait s'en aller. Maintenant, il ne
le peut plus.

— Il le pouvait, mais on ne l'a pas voulu, cor-
rigea le colonel. On ne quittait pas votre père.

Après un temps, Jacques demanda :
— Comment va Monique ?
— Elle doit arriver demain ,* elle a quatre

j ours de vacances, pour le mardi gras,.. Elle au-
rait été désolée de ne pas être là pour la sé-
pulture : c'est la seule qui ait réussi à l'appri-
voiser... Elle ne peut oublier non plus qu'il a
été la chercher sous la glace, le jour où vous

l'avie? si bien crevée avec vos patins.
Ils se turent : deux hommes entraient à re-

culon tenant à pleins bras le lourd cercueil de
chêne, le menuisier et son ouvrier, qui faisaient
office de croque-morts dans le village. Brohal
rentra derrière eux... C'était la première fois
que Jacques assistait à une mise en bière. Il
fut ému par les précautions gauches des deux
hommes pour égaliser la sciure, tendra la feuil-
le d'ouate, disposer le linceul et l'étroit traver-
sin bourré de copeaux durs. Nuk, couché dans
le cercueil, paraissait tout menu, un enfant
souffreteux et vieilli. Le colonel et Brohal se
dressaient de chaque côté de la bière, très haut
au-dessus du mort, et une onde de pitié tra-
versa Jacques, pour ce sauvage rabougri, cou-
ché si loin des siens, de ses frères mangeurs de
poisson cru, des femmes courtes et rondes de
sa race, U gisait à terre, flanqué de ces grands
Blancs qui, pendant toute sa vie, l'avalent écra-
sé de leur taille, et de leur volonté... Quand le
couvercle se rabattit, le j eune homme eut un
sursaut. Puis 11 baissa la tête et les menuisiers
commencèirent à visser les écrous nickelés,

— Je le veillerai cette nuit, déclara Brohal
après le dîner,

Jacques offrit ;
— Nous pourrions partager la nuit. Je vien-

drais vous relever h une heure du matin...
Mais l'autre, dé la main grande ouverte, re-

poussait la proposition : la nuit entière lui re-
venai* de Arott. (A Avtortj

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, me Numa-
Droz 33. TéL, 2^3.71 1409
I ft¥T _ ll_ d'horloger-tech-
! Mil2!!l nicien , noyer ,
LUÏDllU hau<. 102 13

«J tiroirs , 4 clefs,
à vendre. — S'adresser dès
19 heures à M. A. Musy, rue
du Pulls 9. 6994

Occasions. LVïï I
Jumeaux, chambre à coucher,
lits et lits turcs, tables , chai-
ses, buffets , potagers émail-
lés, berceaux, buffets de cui-
sine, bibliothèques vitrées ,
meubles combinés, tables à
rallonge, tapis de milieu , tours
de Ht , descentes de Ht , gra-
mo, etc., etc. — S'adresser
rua du Progrès 13 a. Tél.
2.38.51. Gentil-Schrever. 7065
()AHft „. Je cherche à
I.JIPynQ louer un gara-
UÛl flyG. i

6 P
T
0
élephon°e

2.21.02. 7056

Personne de confiance
prendrait pendant la journée ,
enfant de 2 à 4 ans. Bons
soins assurés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 6917

Chauffeur SSX&SU
ou comme garçon livreur. —
Ecrire sous chiffre J. L. 6976
au burean de L'Impartial.

Mécanicien "SSME;
bonnes références, cherche
place de suite dans fabrique
d'horlogerie ou autre.— Ecri-
re sous chiffre R. Q. 6961 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme chcTcomp
me"

commissionnaire - porteur
dans boucherie ou boulan-
gerie. — S'adiesser à M.
Klaus Sommer, Boulangerie
Kohler, rue Numa-Droz 22,

6965

Femme de chambre ch^"t
bien coudre est demandée
chez Mme Georges Dites-
heim. Monlbrillant 13. 6486

Qui prendrait ^uTet
lant de 4 ans. — Ecrire sous
chiffre M. V. «984 au bur.
de L'Impartial. 6984

Cherche à louer iepp
s££

ment 3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort, à défaut grande
chambra Indépendante, non
meublée, avec cuisine. —
Offres sous chiffre J. D. 6919
au bureau de L'Impartial.

Appartement £ 8̂,*£rr
nord-ouest, à échanger con-
tre un de 3 Va ou 4 cham-
bres, de préférence nord-est.
—• Ecrire sous chiffre T. A.
6890 au bureau de L'impar-
tlal. 

Petite chambre inddéapnetne;
avec pension est à louer. —
S'adresser rue du Crêt 24, au
2me étage, à gauche. 5899

A lnilPP une chambre non
IUUCI meublée, à person-

ne tranquille ou éventuelle-
ment pour garde-meuble. —
S'adresser Bassets 62 a, au
1er étage. 7024

Jeune homme checCbra
meublée, si possible Indépen-
dante, dans quartier ouest
ou centre de la ville.•Offres
sous chiffre A. B. 7062 au bu-
reau de L'Impartial. 7062
Phanihnn Sommelière cher-
UlldlilUI B. che de suite,
chambre meublée. — S'adres-
ser à la Brasserie de la Qran-
de Fontaine. 6971
l/olno A vendre superbe
ICIUO. vélo de dame «Alle-
gro ., freins tambour, très
peu roulé, ainsi qu'un joli
d'homme. — S'adresser rue
den Oranges 6, au ler étage,
à gauche. 68S1
PniiOCPtto moderne, à l'é-
rUUûoCUB tet de neuf , egt
è vendre. — S'adresser chez
Mme Dr Schmelz, rue Numa-
Droz 156. 7063
Mntn A vendre moto « Con-
lïlulll. do,,, 35Q TT. entiè-
rement révisée, 2 pneus neufs
équipement complet. — S'a-
dresser Sophle-Malret 12, au
1er étage, 7002
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Parbleu! un vêtement Frey

(N'oublISS pas ! Dernier délai dts notre concours
0» iubilô samedi de cette semaine
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Manufacture de bracelets cherche

j POLISSEUR
susceptible d'entreprendre polissages
de bracelets à plots soignés.

Ecrire sous chiflre P 10333 N è Pu-
bllcitas S.A. La Chaux-de-Fonds.

Chambre
On cherche à louer
pour fin avril, pour
jeune étranger fré-
quentant l' école d'hor-
logerie , chambre con-
fortable, de préféren-
ce centre ville,
Adresser offres avec
prix à M. Henri Ber-
nard , Les Saars 30,
Neuchâtel. 6953

Remorque de camping,
pour vélo, état de neul est à
vendre, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 113, â M. Matthey-
Doret, après 18 heures. 6973
llp ln moderne, 3 vitesses,
lOlU tout équipé, fourneau
Eskimo 2 garnitures de la-
vabo, 1 bon burin-fixe , le tout
état de neuf. — S'adresser
rue du Doubs 13, au 3me
étage, à droite. 6969

Vélo Allégro, LKà#
tement équipé est à vendre.
— S'adresser Progrès 2, au
1er étage, à gauche, entre 11
h. et midi ou après 19 h. —
TéL 2.28.44. 7fJ38

A UPn il l'P vél° dame Allé-ÏGIIUI 0 gro_ 3 vitesses,
freins tambour. — S'adresser
Nord 165, au 3me étage, à
droite. 7029

A UPnrlno avantageusement
VCIIUI C chaise et parc

d'enfant , manteaux pluie fille
11 et 13 ans, costumes, robes,
taille 42, habits divers. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 6992

A UPl îHno Poussette Koyal
ÏCllUTB Eka à l'état de

neuf. — S'adr. après 18 hres,
à M. R. Jeanneret, rue de
l'Industrie 1. 

A upnilnp cause déPart.VDIIUI D manteau fourrure ,
dame, taille 42, machine à
coudre table «Singer >, radio,
pousse-pousse clair, 2 man-
teau fourrure blancs enfant
2 et 4 ans, le tout à l'état de
neuf , ainsi qu 'une canadien-
ne homme, 1 lit, d'enfant com-
plet, divan complet, fourneau
à 4 trous, 'à couleuses, bo-
caux confiture et stériliser ,
meuble de corridor, linoléum
commodes, tables, chaises. |
S'adresser Plaisance 14 a
Madame Schlup. 6595

Vente pnile
de lingerie, habita, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rle,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,mach)
nas à écrira,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. , 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES
Rus des Granges 4
La Chaux-ds-Fonds

A VENDRE
à l'Aubépine
te Crôt-du-Locle 45

2 lits en tubes acier la-
qués crème, sommiers
métalliques et literie
complète, 2 lits fer la-
qués blanc, sommier mé-
tallique, 2 commodes, 1
armoire, chaises-lon-
gues, chaises, tabourets ,
etc.

A la môme adresse,
a vendre un superbe la-
vabo en grès émaillé
blanc a 2 cuvettes.

6975

A vendre
à très bas prix, joli berceau
moderne, lampadaire, cuisi-
nière à gaz, émaillé gris, ta-
ble à rallonge, tabourets, 6
chaises, petit buffet de cuisi-
ne, armoire à 3 portes, divan
turc métallique, 2 jardinières,
table de cuisine crème, ainsi
qu'un superbe tapis de mi-
lieu et B descentes ds
IH. Tout doit être débarrassé.
S'adiesser chez Roger Gen-
til , magasin des véritables
occasions, Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz H. Tél.
2,19.87. 7066

-
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¦ 
Le conducteur do la VW jouit cTun confort ex-
ceptionnel pour une voiture da cette classe. Le

I 
dessin en coupe montre l'utilisation rationnelle de
l'espace disponible à l'intérieur. La VW offre

¦ 
4/5 places confortables, en plus de 2 grands
coffres à bagages. Le moteur se trouve à l'arri-
ère de la voiture, à l'endroit le mieux protégé,
et la roue de. secours — qu'on ne sait générale-
ment où placer — est montée à l'avant en un

¦ 
endroit Inutilisable pour autre chose et y sert au
besoin de pare-chocs supplémentaire. Ce sont

¦ 
justement de tels détails Ingénieux oui dévoilent
l'oeuvre de constructeurs éméritesl II y a lieu

- de noter en outre l'excellente visibilité dont jouit
| |  te conducteur;

La VW cumule les avantages

.̂ JJK&Rf^-V 4/5 piaces, 6 CV

fSPORTING-GARAGE [
Hans Stich La Chaux-de-Fonds .

Jacob-Brandt 71 - Tél. 2.18.23

Agence officielle .*

La Chaux-de-Fonds — La Locle — Jura bernois

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

sans engagement
(• biffer ce qui ne conviant pas)

Unm ' 

l Adresse : . ^_

Nous cherchons pour notre atelier Roskopf , un

chef d'atelier
célibataire, capable. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 3778 4 A
Publlcitas, Saint-lmior.



Le Commonwealth siège à Londres
Des républiques dans un royaume ?

(Suite et f in )

Il semble que des considérations di-
vergentes , mais non point contraires,
puissent favoriser l 'établissement d'une
base d'accord entre tous les intéressés
et faciliter la tâche délicate de la di-
plomatie britannique. La structure dé-
pourvue de toute rigidité du Common-
wealth fa vorise d'ailleurs une formule
de conciliation. Le Commonwealth, en
ef fe t , ne repose sur aucune constitution
écrite, ni sur une loi. Seul le serment
d'allégeance à la Couronne a été le lien
qui a rendu pourtant si solide l'arma-
ture de l'Empire britannique, même
pendant les périodes les plus critiques
et les plu s difficiles. On peut donc con-
cevoir la possibilité d'adapter une si-
tuation aussi peu formalist e aux né-
cessités du présent. Et comme le disait
un journal parisien, on ne voit pas, a
priori , comment des peuples qui se gou-
vernent librement ne pourraient pas
s'associer, les uns avec une constitution
monarchique, les autres avec une cons-
titution républicaine. Cela d'autant
plus que les parties en cause paraissent
être d'accord sur le but à atteindre: Les
juristes de la Couronne ne devraient
pas être trop embarrassés à définir le
nouveau lien unissant la Grande-Bre-
tagne à ses associés, même si le roi
d'Angleterre pouvait paraîtr e être un
président de la République dans cer-
tains territoires du vaste monde où
régnent l 'influence et le prestige bri-
tanniques.

Lorsque l'indépendance de l'Inde de-
vint effective , il y a bientôt deux ans,
beaucoup se demandaient si une hos-
tilité violente n'allait pas opposer le
grand empire hindou avec ceux qui
l'avaient dominé. Le contraire s'est
produit ; loin de créer un fossé , la dé-
claration de l'indépendance a plutôt
jeté un pont , ce qui prouverait à la fois
la sagesse des décisions, jugées très
hardies et dangereuses à l'époque, du
gouvernement travailliste et la perspi-
cacité poli tique des dirigeants de l'Inde.

D'autres considérations entrent en
Jeu, qui doivent jou er un rôle très im-
portant dans la tactique adoptée aussi
bien à Londres qu'à la Nouvelle Delhi.
Les succès communistes en Chine, l'agi-
tation dans le sud-est asiatique inté-
ressent au même degré, sinon au même
titre, le gouvernement anglais et les
chefs hindous. Et l'on peut se deman-
der si le rythme actuel des événements
en Extrême-Orient n'a pas précipité la
convocation de la conférence de Lon-
dres. L'Inde semble vouloir prendr e une
place de premier plan dans l'évolution
asiatique et se substituer, dans une
certaine mesure, au Japo n. Il est rai-
sonnable de penser qu'elle ne tient pas
à voir l'Asie placée sous Vinfluence ex-
clusive de Moscou. Les intérêts de l 'In-
de et de la Grande-Bretagne peuvent
trouver sur ce point un dénominateur
commun et l'Angleterre voir dans la
personne du Pandit Nehru non plus
seulement un ami, mais plus encore un
allié.

Selon divers observateurs étrangers,
« l'un des buts plus ou moins officiels
de la conférence de Londres serait
d'étudier la possibilité d'un pacte de
défense du sud-est asiatique, faisant
penda nt au Pacte de l'Atlantique. Dans
un tel pacte, l'Inde constituerait une
des pi èces maîtresses du dispositif de
défense envisagé. Cet Etat , ajoute-t-on,
semble d'ailleurs appelé de toutes fa -
çons à occuper une place prépondé-
rante dans l'Etat asiatique, par suite
de la puissance nipponne et la régres-
sion de la puissance britannique. »

La conférence de Londres va montrer
si la traditionnelle habileté diploma-
tique des Anglais pourra adapter les in-
térêts de la Grande-Bretagne à la nou-
velle situation d'après-guerre en Asie.
Elle pourrait se féliciter d'un beau suc-
cès si elle parvenait à trouver dans
l'Inde indépendante et républicain e un
fidèle associé des intérêts de Sa Ma-
jesté britannique.

Pierre GIRAED.

MMe t ê&ciois
(Suite et f in)

H est curieux de constater que les
deux candidats proposés pour succéder
à M. Renaud étaient fils d'horlogers et
avaient fait leurs études à UEcole nor-
male du Locle. Ce ne s'ont pas les pre-
miers des anciens élèves de cette insti-
tution qui sont l'objet d'une distinction ;
en cette occasion, c'est M. Guinand qui
a remporté la palme. Qu'il veuille bien
agréer nos sincères félicitations. Nous
sommes persuadés qu'il n'oubliera pas
la Montagne dans l'exercice de ses hau-
tes fonctions. Son aménité, ses qualités
d'administrateur et sa connaissance
complète des rouages de l'administra-
tion cantonale lui sont un sûr garant
de réussite.

* * »
On pourra aussi dire de la carrière

pédagogique qu'elle conduit à tout, à
condition d'en sortir ! Combien sont-ils,
par le monde, qui ont un brevet d'ins-
tituteur en poche ? Pour de nombreux
élèves de condition modeste, c'était un
réel avantage que de trouver au chef-
lieu du district une école normale qui
leur permît d'obtenir ce brevet de ré-
gent, premier échelon d'une vie active,
dont Numa Droz reste le prestigieux
exemple.

Notre Ecole normale fut la victime,
en 1936, des fameuses restrictions. Elle
avait été fondée en 1863. C'était l'épo-
que des Paul-Emile Barbezat et Placide
Bise, de la poétesse locloise Elvina Hu-
guenin. James Guillaume, ami de Fer-
dinand Buisson, y enseigna la pédago-
gie pendant quelques années. Il joua en-
suite un certain rôle dans l'Internatio-
nale, se trouvant en rapport avec les
milieux révolutionnaires et avec le fa-
meux Russe Bakounine. Il y eut encore
Fritz Huguenin-Lassauguette, Loclois
d'origine, professeur de dessin et artis-
te-peintre d'une grande notoriété.

Citons encore Wilhelm Domeier, jeu-
ne aristocrate allemand compromis
dans un complot dynastique à Hanovre,
qui vint se réfugier au Locle et y ensei-
gna l'allemand ; il nous quitta en 1878
pour continuer une brillante carrière à
Neuchâtel. Et Cyprien Ayer, auteur de
la fameuse grammaire portant son nom ,
que Neuchâtel nous ravit aussi, de mê-
me que Charles Knapp, dont les tra-
vaux géographiques sont encore jour-
nellement cités.

Belle phalange, qui faisai t de notre
Ecole normale un foyer intellectuel de
première importance.

Il y eut des maîtres dont les noms ne
vous diraient pas grand'chose parce
qu 'ils restèrent attachés, leur vie du-

Après le scrutin. — Un ancien élève de
notre Ecole normale à l'honneur. - Quel-
ques notes sur cette pépinière. — Un
souvenir personnel.

rant, à notre établissement. Ils en for-
maient en quelque sorte la base solide ;
et si leurs collègues passaient comme
des météores lumineux, eux poursui-
vaient méthodiquement leur enseigne-
ment, s'attachant à former des hommes
bien préparés et dignes de leur succé-
der un jour. Nous ne pouvons ïes citer
tous, mais je suis certain que M. Wil-
liam Reymond, notre maître de mathé-
matiques, aura été fier aussi du succès
de son ancien élève... un excellent élè-
ve ! Il y a aussi M. Maurice Montandon,
de Neuchâtel , qui vient de prendr e sa
retraite , qui peut se dire avec une poin-
te de fierté : « Edmond Guinand , mais
ce fut mon élève , alors que j'étais ins-
tituteur aux Brenets »... Sans compter
tous ceux qui sont ses anciens élèves,
à lui, ou ses anciens soldats !...

• • *
J'ai sorti de mes dossiers la photo de

la première troupe d'Eclaireurs brenas-
siers où les deux frères Guinand tien-
nent les fanions de chacune des pa-
trouilles. Ça date de trente-cinq ans
environ ; quel chemin parcouru depuis,
pour la vingtaine de garçons dont les
visages me restent familiers, mais dont
deux ou trois ont déj à disparu. S'en
souvient-il, notre nouveau Conseiller
d'Etat, du dimanche matin où cette
photo fut prise, en-dessus de la carrière
des Frètes ? Il faudra que je la lui mon-
tre, à l'occasion... F. J.

Cfirniie iirahm
Bienne : Tué par la Flèche rouge.

L'identité de l'inconnu qui a été tué
par la flèche rouge entre Perles et Mâ-
che a pu être établie. Il s'agit d'un ma-
noeuvre de Bienne, nommé Schenk et
âgé de 48 ans.

Les ailes militaires suisses en deuil

Un nouvel accident d'aviation près de Sirnach vient d'endeuiller nos ailes
militaires. Un avion s'est écrasé au sol ensuite d'une perte de vitesse. Les deux
aviateurs ont été tués. A droite, le sergent-major Hans Umiker ; à gauche, le
Plt Walther Frickhart, qui participa à la recherche de la patrouille des glaciers.

Des délégués du monde entier prennent
par t à ce congrès qui siège à Bâle, mais
qui se trouve actuellement à Zurich et
qui réunit 200 participants. Voici de
gauche à droite : le prof .  Capoccia
(Italie) , le prof.  Couty (France) , le prof .
Stussy, recteur de l'EPF , et le prof .

Demel (Italie) '.

Le congrès international des
professeurs à Zurich

A l'instar de Bâle

(Corr.) — La loi actuellement en
vigueur sur l'exercice des professions
médicales date de 1865. Aussi ne ré-
pond-elle plus aux exigences modernes
et sa revision s'impose-t-elle.

C'est pourquoi le Conseil exécutif
vient de publier un projet de loi sur
la santé publique, d'après lequel le
problème important du charlatanisme
serait réglementé.

Les « guérisseurs » pourraient obte-
nir une autorisation s'ils satisfont aux
conditions requises. Ils devraient alors
subir un examen.

Il appartiendra au Grand Conseil de
se prononcer, en mai prochain , sur
cette intéressante question.

le canton de Berne va-t-il
autoriser les «guérisseurs»

à pratiquer ?

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 12.6

Horizontalement. — 1. Qualifie une
dépêche. Le déporté garde un mauvais
souvenir du sien. Ils ont quelquefois
des fleurs. 2. Général français. Com-
mune du département du Nord. Ob-
tiendra. 3. Amusement. D'un goût dou-
teux. 4. Situé. Elles sont fréquentes
chez les femmes. Possessif. 5. Pays
d'Europe. Oui breton. Voyelle redou-
blée. Sert à joindre. 6. Indique. N'a
rien de commun avec la distinction.
7. Huile suisse. Enlevât un certain or-
gane. Nom d'un château célèbre. Le
vieux Père Noël, au cours de sa tour-
née, y souille un peu sa barbe en
mainte cheminée. Jolie étoffe.

Verticalement. — 1. Ils s'avancent
dans la mer. Convenu. 2. Mêleras. 3.
Fatiguions. 4. Ce frère-là ne sait qu'o-
béir. Sauvage. 5. Avec « î »  devant, ils

sont la captivité poétique. Prénom fé-
minin. 6. Loi. Fleuve d'Allemagne. 7.
Naturaliste anglais. Actionné. 8. A l'en-
vers et en épelant : ça suffit. Rendis
plus beau, en parlant d'un chemin. 9.
Passe pour avoir beaucoup de patien-
ce. Article. 10. L'académicien est son
contraire. 11. Garantir. 12. Pronom
personnel. Demande un maître pa-
tient. 13. A laissé son nom dans les
lettres. 14. Affirmation. Gamin de Pa-
ris. 15. Rend meilleur un bien. Se mêle
à la peau. 16. Fleur de ghetto. On l'é-
voque souvent au temps de la froidure,
quand la neige qui tombe engourdit
la nature.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

RADIO
Mercredi 27 avril

Sottens : 12.25 Rail, route, ailes. 12.45
Informations. 12.55 Fantaisie vocale.
13.10 Le Pays du Sourire. 13.20 Musique
de chambre. 13.45. Oeuvres et artistes
suisses. 14.00 Fin. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Deux
oeuvres de P. Vellones. 17.40 Quelques
pages de Guy de Pourtalès. 17.55 Au
rendez-vous des benj amins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.25
La voix du monde. 19.35 Le pianiste
Achille Christen et son nouvel orches-
tre. 19.45 Reportage à la demande. 20.00
L'orchestre espagnol «Los Clippers».
20.10 Questionnez on vous répondra !
20.30 Echos du concert Chopin. 21.15
Concert symphonique. 22.15 Chronique
des écrivains suisses. 22.30 Informations.
22.35 Les travaux de la conférence di-
plomatique de Genève. 23.00 Fin.

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert varié.
13.25 Concert symphonique. 14.00 Cours
d'italien. 14.20 Rivista italiana. 14.30
Heure. Fin. 16.00 Vieilles romances es-
pagnoles. 16.08 Lecture. 16.29 Signal ho-
raire. 16.20 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Quatuor à cor-
des. 18.50 Chants de Goethe. 19.10 Mé-
lodies. 19.25 Communiqués . 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Or-
chestre à cordes. 20.25 Comédie musi-
cale. 21.00 Images espagnoles. 21.35
Symphonie espagnole. 22.00 Informa-
tions. Heure. 22.05. Sonate, op. 24. 22.25
Musique roumaine et hongroise. 23.00
Fin d'émission.

Jeudi 28 avril
Sottens : 7.10 Réveille matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Rêve de Valse. Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.30 Rythmes variés. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Orchestre viennois. 13.00 Les auditeurs
sont du voyage. 13.10 Jeunes premiers
de la chanson. 13.30 Six mélodies de
M. Moussorgsky. 13.55 Yvan le Terrible,
orch. de Philadelphie. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
De l'ouverture au poème symphonique.
18.00 Mélodies anglaises. 18.25 Disque.
18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique
populaire suisse. 18.55 Le Micro dans la
vie. 19.13 L'heure exacte. 19.14 Le pro-
gramme de la soirée. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du temps. 19.40 Jeudi-
Magazine. 20.00 Le feuilleton radiopho-
nique, Les Frères de la Côte, par Pierre
François. 20.30 Le Tourbillon des Val-
ses, fantaisie. 21.30-Giacomo Puccini ,
évocation musicale. 22.30 Informations.
22.35 Musiques de l'écran. 23.00 Fin de
l'émission.

Beromunster : 6.40 Gymnastique. 6.55
Disques. 6.59 Heure. 7.00 Informations.
7.05 Heure. Progr. de la journée. Con-
cert populaire. 7.30 Fin. 11.00 Emission
commune. Duos de l'époque baroque et
classique. 11.55 Printemps sur les rives
du Léman. 12.00 Elégie et danses cam-
pagnardes. 12.15 Richard Tauber. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Orch. Promenade de Boston. 13.00 Les
plus belles pages de Lucie de Lammer-
moor, opéra. 13.35 Quatuor à cordes.
14.00 Recettes et conseils. 14.15 Muslqne

de films. 14.30 Heure. Fin. 16.00 L'Italie
culturelle d'aujourd 'hui. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 16.50
Chansons finnoises et musique norvé-
gienne. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mu-
sique galante. 18.20 A propos des bon-
nes manières. 18.35 Orch. Kay Kyser.
18.50 Les dix minutes des bonnes nou-
velles. 19.00 Orchestre récréatif. 19,25
Communiqués, 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Monologue. 20.55
Musique ancienne. 21.40 Causerie. 22.00
Informations. Heure. 22.05 Troisième
Trio en mi maj., Mozart. 22.30 Emission
littéraire. 23.00 Fin.

Toute personne soucieuse de conser-
ver une bonne santé devrait faire usage
deux fois par an, au printemps et en
automne, d'un dépuratif destiné à pu-
rifier le sang. Voilà une vérité reconnue
depuis longtemps mais qu'on ne sau-
rait trop répéter. La Tisane des Char-
treux de Durbon est un remède indi-
qué dans les cas de maladies de la
peau, dartres, boutons, démangeaisons;
elle fait disparaître la constipation, les
digestions difficiles. A chaque change-
ment de saison, faites une cure de
Tisane des Chartreux de Durbon.

Tisane des Chartreux de Durbon :
4 fr. 68, impôt inclus, dans toutes les
pharmacies et drogueries.

Cure de printemps,
cure d'automne

Sports
Les championnats d'armée

été 1949
A la suite des éliminatoires organi-

sées l'année dernière par les unités
d'armée sous forme de concours par
équipe, les championnats d'armée 1949
auront lieu à Berne les 24 et 25 sep-
tembre. Cette épreuve sportive com-
prend une course d'environ 20 km. com-
binée avec divers exercices, tels que le
tir, le lancement de grenades, l'estima-
tion de distances et l'observation. Un
peu plus de la moitié du parcours est
j alonné, les autres postes de contrôle
devant être trouvés à l'aide de la carte
et de la boussole. Le temps du parcours
détermine le classement, compte tenu
des résultats obtenus aux différentes
épreuves. L'équipe, composée de quatre
hommes d'une unité (compagnie, bat-
terie, etc.) peut être conduite par un
militaire de n'importe quel grade.

Les championnats sont organisés par
la Commission des sports militaires et
dirigés par le colonel divisionnaire
Jahn, cdt de la 3e division.

y  et de régénération dans un
milieu unique en son aenro
Sous l'impression de cet endroit taeon»
parable, faites-vous montrer les belles
chambres, les installations thérapeutiques
modernes.
Plage ¦ Bains de boue • ï*ango . Mas»
sage - Electrothéiapie - Cuisine Uè$
soignée.

Demandez le prospectus /Tél. (064) 87131

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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BROSSERIE PAILLASSONS
EPOUSSOIR en crin noir . . . 2.75 PAILLASSON Japonais, bord
BALAI d'appartement en crin couleur' &audeur environ 35x 60 cnL «L90

noir, 30 cm 6/ 5 PAILLASSON en caoutchouc ,
! BALAI de coton, bleu, bonne M  ̂

Pneu très solide' £randeur environ
qualité 4.9° 35x60 cm 6.*°

FROTTOIR à emmancher, rizette _ _ ft PAILLASSON brosse, belle
pure . _ • 2 qualité, pure coco, grandeur environ

__,,-«__ , 35x 60 cm, :
BROSSE a récurer, en mette uni bord couleur

pure : • 
forme S forme pointue #. 8.
^10  1 

45 NATTE pour w.c, en gurit, couleur, — flft
_ ., A . . . . forme ronde 5.BALAI de cuisine, pure coco ft 

__
très bonne qualité Âm ~™—~~~—~—«-—_. „™__«_™œ«

- - , l l l  ]¦! M | |- - r- ' - M I I  

BLOCS à parquets de bon -_ nn««• «.«o ECHELLE DE MENAGE
GARNITURE porte-balai w.c. - 0-

en fer verni blanc, avec balai de lre quai. 5. 5 double, en bois huilé, marches •
! ,-. * i A i _i . .! ,- a - en hêtre, article très solide :BALAI de riz, première qualité :

3 fils 4 fils 5 fils 4 marches 5 marches 6 marches 7 marches

W î" ï« 18.90 22." 28.» 32.90

NETTOYAGES
! SERPILLIÈRE en coton blanc, renforcée, grandeur environ 45 x 65 cm CM

TORCHON à poussière, jaune, bonnes grandeur et qualité f U \
PAILLE DE FER, en rouleaux de 250 gr. environ , moyenne . . . . . .  \e rouleau 44

id. id. fine le rouleau 48
1 95SAVON mou, très bonne qualité, la boîte d'environ 1 kg U

î SAVON de ménage, forme Marseille, quai. .d'avant-guerre, 72% , 3 morceaux de 300 g. pr !¦

2 75
. .. >

id. id. id. id. id. la boîte de 1 kg. 3-̂

atA&jsmm» * S£2 i~~ .'a. JBSR ' P IHIhÉr liSftÉtt " aaaaXka\\\S\ ' HD **cfe-
âWHFWYLW LW *Ltd[j M '' ' '*** gS Wa*\\\\\\ \\\m
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Ordre public
La Direction de Police soussi gnée rappelle à la

population , les dispositions des articles 4, alinéa 2,
125 et 144 du Règlement général de police, ainsi
conçues :
Art. 4, al. 2. « Les exercices de musique vocale ou
instrumentale , individuels ou collectifs , de môme que
l'usage perceptibles par les voisins, d'appareils émet-
tant des sons, sont absolument interdits de 23 h. à 6 h.
De 6 h. à 23 h., ils ne peuvent , sans autorisation spé-
ciale de la Direction de Police, être faits que dans un
local fermé et toutes fenêtres closes. »
Art. 125. < A partir de 10 heures du matin, il
est défendu d'exposer aux fenêtres et balcons ou sur
les trottoirs des effets d'habillement et de literi e, de
secouer des tapis ou de les faire battre sur la voie pu-
blique ».
Art. 144. Arrosage. « 11 est interdit de balayer les
alentours d'immeubles sans avoir préalablement arro-
sé. Cet arrosage ne sera supprimé qu 'en cas de gelée.
Dans les rues les plus fréquentées, ce balayage doit
se faire chaque jour avant 8 heures. »

Des abus manifestes ayant été constatés, malgré
de nombreux avis, la police locale est chargée d'exer-
cer dorénavant un contrôle sévère de l'observation
des prescriptions énoncées ci-dessus. Les contreve-
nants seront déférés au Juge compétent et punis de
l'amende.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1949.

Direction de Police.

-
Association horlogère de la
place de Bienne cherche

STENO -DACTYLO
de langue maternelle fran-
çaise, sachant l'espagnol et
capable de sténographier .
dans cette langue. Entrée
immédiate.

Les offres manuscrites avec
photographie et prétentions
de salaire seront à adresser
sous chiflre W. W. 7048,
au bureau de L'Impartial.

visiteur
HORLOGER
COMPLET

est demandé chez
LEVAILLANT & Cie,
Rue Jacob-Brandt 61.

Place stable.y J

W BAS A VARICES
I WjL avec ou sans élastique

e \yhd lastex sole, nylon coton 1a

JËf!*-' BANDAGES ÉLASTIQUES
|:y| pour genoux , chevilles , pieds

JÊP SUPPORTS
aaf WÊp pour pieds affaissés et dou-
*®*"3 » loureux.

T^PR^PT
TrïïlS'ÏTtlfJÏ
àMn ^aa\mma^aa»^ B̂mJaa»aasa— À̂aa ^^Ja\.

suce. ZUrcher-Kotmann
Numa-Droz 92 TéL 2.43.10

VIII* de La Chaux-de-Fonds

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire prend re

les Indications des compteurs de gaz et d'électricité quand
ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes au
moins trois jours à l'avance au Service des abonnements
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse, la date et
l'heure du déménagement.

Direction des Services Industriels.

Administration de L'Impartial Compte inn nnr

to*̂  Gm  ̂& A. ̂  
IV" 3Z3



L'actualité suisse
La conférence arabo-palestinienne

de Lausanne

Un tour dt regard
LAUSANNE, 27. — Le début de la

conférence arabo-palestinienne accuse
un retard de 24 heures, le mauvais
temps qui règne sur l'Europe ayant
retardé l'arrivée des délégations. Les
représentants de la TransJordanie, du
Liban, de la Syrie, sont arrivés dans
l'après-midi de mardi.

La délégation de l'Etat d'Israël ne
sera à Lausanne que mercredi matin.
Sitôt qu'elle sera arrivée, le contact
sera pris avec elle. Les premiers en-
tretiens avec les Etats arabes com-
menceront dans l'après-midi de mer-
credi.

TRAFIC DES MARCHANDISES ET
DES PAIEMENTS AVEC L'ESPAGNE

BERNE, 27. — L'accord hispano-suis-
se appliqué jusqu 'ici étant échu le 15
avril 1949, une délégation suisse prési-
dée par M. Max Troendle, délégué aux
accords commerciaux, s'est rendue ces
derniers jours à Madrid en vue de né-
gociations qui porteront sur une nou-
velle réglementation du trafic des mar-
chandises, des paiements et des trans-
ferts financiers.

Benzine ethylène
BERNE, 27. — Ag. — Les prescrip-

tions concernant l'emploi de benzine
ethylène ont été prorogées jusqu'à nou-
vel avis par le Conseil fédéral dans sa
séance d'hier.

'"JSÏ?"*1 Les Suisses de Nankin
se portent bien

BERNE, 27. — Ag. — D'après un télé-
gramme de la Légation de Suisse à Nan-
kin parvenu au Département fédéral, les
Suisses de Nankin sont bien portante.

Maî tre Goupil chez les gallinacées
TAVEL, 27. — Ag. — Un renard s'est

introduit dans le poulailler de M. Sif-
fert, à Obermetten. Il a égorgé une
trentaine de gallinacées. L'animal a été
tué le surlendemain par un habile chas-
seur.

Victimes de la fouine
ESTAVAYER-LE-LAC, 27. — Ag. —

Une fouine a pénétré dans un poulail-
ler de M. Philibert! et a égorgé une
vingtaine de canards, poules et din-
dons. Les pertes sont évaluées à envi-
ron trois cents francs.

Les délégués suisses à l'organisation
internationale de l'aviation civile
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a

désigné comme délégués à la troisième
assemblée générale de l'organisation
internationale de l'aviation civile qui
s'ouvrira le 7 juin prochain à Montréal,
MM. L. Clerc, directeur de l'Office fé-
déral de l'air, chef de la délégation, et
René Thiébaud, chef de section au dit
Office.

Chronique jurassienne
Un ouvrier sa tue

dans une carrière de Choindez
Mardi matin, dans une carrière de

Choindez, un ouvrier a fai t  une chute
de 60 mètres. Il s'était réfugié sur une
plateforme en attendant l'explosion de
mines. Après sa .chute, l'explosion se
produisit et le corps de l'ouvrier fu t
recouvert par les pierres détachées de
la carrière. Quand on put le dégager, il
avait cessé de vivre. La victime, M.
Philippe Marchand , âgé de 43 ans, était
marié depuis peu.

Chronious neociieloise
Les artilleurs neuchâtelois en service.

(Corr.) — Après le cours de répéti-
tion du Rgt. Inf. 8, voici que vient de
commencer le cours de répétition des
artilleurs neuchâtelois (Battr. E. M.
Battr. Ob. 7, Battr. Ob. 8 et Battr. Oh
9) faisant partie du Gr. Ob. 5.

Les artilleurs sont mobilisés samedi
et se trouvent actuellement dans la ré-
gion de Berthoud. Durant la dernière
semaine de leur cours de répétition, ils
participeront aux manoeuvres de la 2e
div. qui se dérouleront sous le com-
mandement du col. div. Corbat.

Aujourd'hui a lieu, à Berne, une cé-
rémonie au cours de laquelle le Gr. dr.
2 recevra son étendard.

La réélection
de M. Camille Brandi:
Elle sera probablement tacite

On sait que le second tour des élec-
tions pour le Conseil d'Etat a été fixé
au 14 mai. De son côté, la Chancelle-
rie cantonale a fixé à ce soir à'17 h.
le dernier délai pour le dépôt des listes.

On incline à croire que le second
candidat socialiste, M. Henri Jaquet, du
Locle, retirera sa candidature et que le
candidat popiste, M. C. Roulet, en fera
de même vu le peu de voix qu'il a ob-

tenu. Si tel est le cas, M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat sortant de
charge, que les résultats de dimanche
ont mis en ballottage, sera réélu taci-
tement.

Un procès contre l'Etat de
Neuchâtel pour une question

d'eau
(Corr.). — Une action contre la

commune de Travers et l'Etat de Neu-
châtel a été récemment introduite par
la famille Oppliger, de Travers, à la
suite des circonstances suivantes :

La commune se voyant dans la né-
cessité de trouver de l'eau potable
pour alimenter son réseau, fit procé-
der à des sondages qui aboutirent à la
découverte d'une nappe souterraine
sous les terrains appartenant à l'hoi-
rie Oppliger. Le professeur Elle Ga-
gnebin, de Lausanne, consulté, établit
un rapport fixant à un million de
mètres cubes de cailloutis imprégnés
d'eau l'étendue de cette nappe.

Des propositions furent faites à
l'hoirie Oppliger pour qu'elle vende
son terrain à la commune, mais elles
n'aboutirent point. C'est alors que l'E-
tat de Neuchâtel, consulté, déclara
qu'en raison du caractère d'intérêt gé-
néral de cette nappe, il autorisait
l'expropriation. Une action fut alors
intentée par l'hoirie Oppliger contre
la commune de Travers et l'Etat de
Neuchâtel qui confièrent leurs intérêts
à un avocat.

On apprend que celui-ci conclura
à l'irrecevabilité de cette demande,
l'eau en question provenant d'une
nappe souterraine et non d'une sour-
ce, et se rangeant par conséquent
dans les eaux publiques définies par
un acte législatif.

Le repêchage du Morane
dans le lac de Neuchâtel

Une journée décisive ?
Nous avons tenu nos lecteurs au

courant des péripéties du repêchage de
l'avion disparu. Seule, une partie de
l'appareil fut remontée à la surface.
Les conditions météorologiques n'é-
taient guère favorables, mardi matin
non plus. Cependant , comme lundi, il
se révéla que le bilan de la journée,
malgré les efforts inlassables des sau-
veteurs était plutôt maigre, ordre fut
donné de laisser les barques à sable
à leur mouillage et d'essayer d'amé-
liorer la position des ancres à l'aide
des canots-moteurs.

De nombreux câbles furent de nou-
veau immergés, enrobant le reste de
l'épave, liant entre elles les diverses
structures. Ce travail de préparation
fut continué durant toute la journée.
Espérons qu 'un temps plus favorable
allégera maintenant la tâche des sau-
veteurs.

Ce travail plutôt technique a été ré-
servé à une équipe spécialisée et l'on
verra si ces nouvelles dispositions
pourront ramener l'épave à la surface.

Sur la rive sud, le temps fut mau-
vais, mais s'il se produit une améliora-
tion, la journée d'aujourd'hui mercredi
pourrait être décisive.

Il est vrai que la profondeur reste la
même et que remonter un poids aussi
lourd de presque 80 mètres est une
entreprise des plus hasardeuses.

Neuchâtel. — Noces de diamant.
M. et Mme Charles Magnin, de Neu-

châtel, qui sont âges tous deux de 85
ans, célèbrent aujourd'hui leurs noces
de diamant. Nos vives félicitations et
nos voeux les meilleurs.

La Chaujc-de-Fonds
Apres un accident de moto.

Nous avons annoncé lundi qu'une
promeneuse avait été renversée di-
manche par un motocycliste à Boinod.
Relevée grièvement blessée, Mme A. P,
avait été transportée à l'hôpital. Nous
apprenons aujourd'hui que le motocy-
cliste, M. G. N., de Bôle, a lui aussi été
blessé : côtes et clavicule cassées, pou-
mon perforé.

M. G. N. a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

La personne qui avait pris place
derrière la moto s'en est tirée sans
aucun mal.

Nous réitérons nos voeux de rétablis-
sement aux blessés.

i 
'¦'

Vélo contre auto.
Mardi matin, à 11 h., un jeune cy-

cliste de 11 ans qui descendait la rue
des Recrêtes est venu se jeter contre
une auto qui montait en sens Inverse.
Le jeune homme est blessé au genou
et au front, toutefois sans gravité.
Seul le vélo a subi quelques dégâts.

Commencement d'incendie.
Mardi à 11 h. 57, un commencement

d'incendie était signalé à la Fabrique
Universo, Buissons 1. Un ouvrier qui
procédait à l'oxydage des aiguilles uti-

lisait à cet effet un récipient conte-
nant de la benzine. Celle-ci, pour une
cause inconnue, s'enflamma brusque-
ment et le feu se communiqua rapide-
ment aux boiseries. Après trois quarts
d'heure d'efforts, les premiers secours
avaient réussi à écarter tout danger.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Wildhaber, rue Léo-

pold-Robert 7, Bourquin, rue Léopold-
Robert 39 et Leuba, rue Numa-Droz 89..
ainsi que les drogueries Graziano, rue
du Parc 98, Robert-Tissot & Cie, rue du
Marché 2, et Verdon, rue de la Balan-
ce 2, seront ouvertes jeudi 28 avril, l'a-
près-midi.

Sports
BOXE

Steve Belloise bat Jean Stock
Lundi soir, à Paris, devant 20.000

spectateurs, au Palais des Sports, le
boxeur américain Steve Belloise qui
avait battu Villemain aux points, ren-
contrait le champion de France des
poids moyens, Jean Stock.

Dès le début du combat, Steve Bel-
loise a fait montre d'une belle techni-
que et d'une grande puissance de frap-
pe. Il a pris l'avantage pendant les
deux premiers rounds, puis Stock a at-
taqué furieusement aux 3me et 4me
rounds. Puis Belloise a pris nettement
l'avantage. Stock a été au tapis deux
fois au Sme round et l'arbitre a arrêté
le combat. Belloise a donc gagné par
arrêt de l'arbitre au Sme round.

Les trois zones occidentales fusionneront
Les accords alliés concernant l'Allemagne

dès l'entrée en vigueur du statut d'occupation

PARIS, 27. — AFP. — Le ministère des
a f fa i res  étrangères publie le texte inté-
gral des accords signés à Washington
le 8 avril par MM. Robert Schuman,
Ernest Bevin et Dean Acheson.

Ces textes comprennent :
Un « accord sur l'Allemagne », énu-

mérant les 8 accords particuliers qui y
sont annexés, et déclarant en outre que
les trois ministres ont « confirm é et ap-
prouvé les accords passés sur les dé-
mantèlement d'usines, sur les indus-
tries interdites et limitées et sur la créa-
tion de l'autorité de la Ruhr, tous ac-
cords qui ont été signés récemment à
Londres. »

Huit annexes particuliers, savoir :
a) aide-mémoire concernant les di-

recteurs qui président à l'exercice des
pouvoirs et responsabilités des trois
gouvernements alliés après l'établisse-
ment d'une République fédérale alle-
mande ;

b) un statut d'occupation définis-
sant les pouvoirs qui seront conservés
par les autorités d'occupation ;

c) Accord relatif aux contrâtes tri-
partites ;

d) procès-verbal concernant Berlin ;
e) procès-verbal sur les réclamations

contre l'Allemagne ;
f) pro cès-verbal sur le plébiscite

Bade-Wurtemberg ;
g) accord concernant Kehl ;
h) message des trois ministres des

af fa ires  étrangères aux commandants
en chef ;

i) message des trois ministres au
Conseil parlementaire de Bonn.

Certains de ces documents annexes
ont déjà été publiés antérieurement,
notamment le satut d'occupation et la
lettre des trois ministres des affaires
étrangères au Conseil parlementaire de
Bonn.

L'accord de fusion
PARIS, 27. — AFP. — « Les gouver-

nements de France, du Royaume-Uni
et des Etats-Unis conviennent de con-
clure un accord de fusion trizonale
préalableme nt à l'entrée en vigueur du
statut d'occupation. Ce système entre-
ra en application au moment de l'é-
tablissement d'un gouvernement pro-
visoire allemand ».

Tel est le préambule de l'accord con-
cernant les contrôles tripartites qui est
l'un des documents signés le 8 avril à
Washington p ar MM. Schuman, Bevin
f i t  Acheson et rendu publics mardi.

L'accord énumère ensuite les diver-
sesses dispositions de l'accord, qui pré-
voit notamment :

Création d'une haute commission al-
liée composée de 3 hauts commissai-
res, dont les pouvoirs de contrôle se-
ront en harmonie avec le statut d'oc-
cupation et les accords Internationaux.

Comment les décisions seront
prises

Les décisions de la haute commission
seront prises à l'unanimité quand il s'a-
gira d'approuver les amendements à la
constitution fédérale.

En matière de contrôle du commerce
extérieur et des changes, ses décisions
seront prises selon un système de «vote
pondéré », c'est-à-dire proportionné
aux sommes mises à la disposition de
l'Allemagne par chacun des trois gou-
vernements. La voix des Etats-Unis
restera en tout cas prépondérante au
sein de la J. E. I. A. (office trlzonal des
exportations et importations).

Pour toutes autres questions, les dé-
cisions de la haute commission seront
prises à la majorité.

SI une décision majoritaire altère ou
modifie un accord inter-gouvernemen-
tal ayant trait a^u désarmement, à la
démilitarisation , aux prohibitions et li-
mitations d'industries, au contrôle de
la Ruhr, à la décartellisation ou aux
Intérêts étrangers en Allemagne, le
haut commissaire minoritaire pourra
en appeler à son gouvernement, et son
appel suspendra la décision jusqu 'à ce
qu'intervienne un accord entre les trois
gouvernements.

Une décision majoritaire est en con-
tradiction» soit avec quelque accord
inter-gouvememental ayant trait aux
mêmes questions, soit avec les princi-
pes de la conduite des relations exté-
rieures de l'Allemagne, 6oit avec la
sécurité, le prestige ou les besoins des
forces d'occupation, il pourra en appe-
ler à son gouvernement et son appel
sera suspensif pour 30 j ours, délai qui
pourra être prolongé si deux gouver-
nements ne s'opposent pas à cette pro-
longation.

Les pouvoirs
Dans chaque land, la haute commis-

sion sera représentée :
— par un seul commissaire de land

responsable, ressortissant de la puis-
sance alliée de la zone dans laquelle
le land est situé.

— par deux observateurs, ressortis-
sants des deux autres puissances al-
liées, assistant le commissaire aux fins
de consultations et d'informations.

A [ extérieur
Aviation : un record d'endurance

FULLERTON (Californie) , 27. — AFP.
— En volant pendant 1008 heures (42
jours ) , les aviateurs américains Bill
Barris et Dick Riedel ont battu le re-
cord d'endurance établi en 1939 et qui
était de 726 heures.

Marcel Déat aurait été
retrouvé en Italie et arrêté

Il serait livré à la police française
ROME, 27. — Le «Giornale d'Italia»

annonce : «Un ressortissant français,
Marcel Déat, recherché par les auto-
rités françaises depuis 1945, aurait été
arrêté en Italie et consigné à la dis-
position de la police française. Marcel
Déat est accusé de collaboration acti-
ve avec les Allemands.»

Réd. — Ancien normalien, Marcel
Déat est élu en 1928 à la Chambre
des députés, comme représentant so-
cialiste de Paris. Mais bientôt il for-
me un parti héo-sociallste avec Re-
naudel. Le mouvement ne tarde pas
à faire fiasco. II se met à loucher du
côté de l'Allemagne et, la guerre et la
défaite venues, il préconise l'aligne-
ment de la France. A .l'a tête de
l'«Oeuvre», journal appuyé par l'am-
bassade d'Allemagne, il se livre à la
propagande collaborationniste.

Tenu à l'écart par le maréchal Pé-
tain, il partage la disgrâce de Laval et
est arrêté. Son sort devait rester lié à
celui de Laval : il fut atteint en même
temps que lui, le 27 août 1941, par une
balle de Colette à Versailles.

Fondateur du Rassemblement natio-
nal populaire, groupement germano-
phile, Déat finit, en mars 1944, par ob-
tenir la récompense qu'il attendait : il
reçoit le portefeuille du travail dans
le Cabinet de Vichy et se fait une si-
nistre réputation par l'engagement for-
cé des travailleurs français dans les
cadres allemands.

La défaite allemande voit sa fuite en
Allemagne d'abord, où 11 suit Laval à

Slgmaringen, puis l'occupation inter-
venue sa disparition sans traces.. Et
c'est finalement en Italie qu'on l'aurait
retrouvé.

Ne changez pas de place sur l'eau !

DOUBLE NOYADE DANS LE LAC
D'ANNECY

ANNECY, 27. — Deux étudiants de
Lyon se sont noyés dans le lac d'An-
necy en voulant changer de place sur
leur légère embarcation. La respiration
artificielle pratiquée pendant deux
heures n'a pas permis de les ramener à
la vie.

Bulletin de bourse
26 avril 1949

Zurich cour, Zupleh c,».,
du jour Actions : da joui

Obligations : Lonza 750 d
3i/4o/o Féd.42/ms 104.20 A,el- Oerlikon . 555 0
3i/a°/oFéd.43/av. 105.40 Nestlé "'\ 1175
3</so/0 Fd.44/mal 105.60 *nf?P±  ̂' l5%„
M r P v vt mn «n Baltimore 3?Va30/0 C. F. F. 38. 100.60 PennsyivaiJ. RR ggg

Chade «A.B.C.* 300 d
Actions: Ifalo-Argentina 65'/a
Union B. Suisses 801 Roy.Dtrtch 241
Sté.'B. Suisse.. 718 St 011 N.-Jersey 278 d
Crédit Suisse... 736 internat. Nickel 113 d
Conti Lino 187 Montgomery W. 212 d
Electro-Watt... 492 Allumettes B... 21
Interh. ent. lib. 562 AMCA « 23.15
Motor Colombus 456 SAFIT e 8.5.0
Saeg Série I... 61 d Genève
j ?». 1"; ™ . Am. Sec. ord... 66Italo-Suisse pr.. 68 d Ganadlan Pac.. 52
Réassurances.. 4460 Ingt> ph au 210
Winterthour Ac. 3990 0 sécheron nom.. 370
Zurich Assur... 7500 Se aralor 103 d
Aar-Tessln .... 1028 « K F 178
Oerlikon Accu.. 365 d *£ 
Ad. Saurer 830 "le
Aluminium 1820 Clba 2150
Bally 678 Schappe Baie.. 880 d
Brown Boveri.. 735 Chimlq.Sandoz. 3010
Aciéries Fischer 785 Hoffmann-LaR. 3720

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.15 1.21
Livres Sterling 12.52 12.68
Dollars U. S. A. 3.91 3.97
Francs belges 8.42 8.57
Florins hollandais 112.— 116.—
Lires Italiennes .., —.62 —.68
Bulletin communiqua A titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le miracle de la 34e rue, ï.
CAPITOLE : La belle et le bandit, v. 0.
CORSO : Les anneaux d'or, f.
EDEN :Lassie-la-fidèle , î.
METROPOLE : La route vers l'utopie, t.
REX : Mélodie d'hiver, f.

f. — parlé français. — Y. o. = version
originale sous-titrée en français.

CYCLISME

La justice suisse va se dessaisir
de l'affaire

Le juge d'instruction belge chargé
d'instruire l'affaire Depoorter est ren-
tré de Suisse où il a assisté à diverses
vérifications opérées sur les lieux mê-
mes de l'accident. Une reconstitution de
l'accftlent a été effectuée avec l'aide
d'une voiture automobile. La bicyclette
de la victime a été également examinée
et elle sera vraisemblablement expé-
diée en Belgique.

La justice suisse est disposée à se
dessaisir de l'affaire qui serait ainsi re-
mise aux autorités belges.

L'affaire Depoorter

(Cette rubrique n'émane p as de notre **•<•
daclion ; elle n'engage pas le tournai.)

Enfants : Attention !
Jeudi à 15 h. 30, matinée au cinéma

Scala avec le magnifique film parlé
français «Le miracle de la 34e rue ».
Une histoire exquise, pleine de finesse,
d'humour, de sensibilité.
Ordre public.

La direction de police rappelle l'an-
nonce paraissant dans le présent nu-
méro.

Communiqués

Le sang charrie d'autant plus d'im-
puretés que l'estomac et le foie doi-
vent fournir d'efforts. Purifiez votre
organisme en prenant fréquemment
les réputés sels de santé Andrews qui
facilitent la digestion, nettoient l'in-
testin, ch=assent les aigreurs, stimulent
le foie. Andrews est une boisson agréa-
blement pétillante, délicieuse au goût,
que l'on prépare soi-même en un clin
d'oeil.
Toutes pharmacies et drogueries.

Le renouveau du printemps

f " ^
Carrières
techniques

Préparation aux teehnlcums
Français - Mathématiques - Dessin j

Sciences
Cours facultatifs de langues !

Coure du Jour Coure du eolr
Demandez le programme A. 2

Ecole Lémania I
Lausanne - Tél. 3 05 12 j
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Chronique suisse
La neige sur les Alpes !

GENEVE, 27. — Le Touring club suis-
se et l'Automobile club de Suisse com-
muniquent qu'il a neigé dans les Alpes
et que les routes du Gothard, du Sim-
plon et du Saint-Bernardin sont fer-
mées dans leur partie supérieure. Les
chaînes sont nécessaires pour franchir
le col du Julier à partir de Bivio.

L'amitié indo-suisse
Le pandit Nehru fera une
visite officielle en* Suisse
BERNE, 27. — Aprè s avoir assisté à

la conférence des premier s ministres du
Commonwealth britannique, le Pandit
Nehru, p remier ministre de l'Inde , fera
une visite officielle en Suisse en rega-
gnant son pays. Il arrivera le 3 mai à
l'aérodrome de Kloten et quittera la
Suisse le 5 via Cointrin. Durant son sé-
j our, le Pandit Nehru sera l'hôte du
Conseil fédéral et logera à la propri été
gouvernementale du Lohn, à Kehrsatz.

Le plus j eune maire du
monde à Zurich

ZURICH, 26. Ag. — John Firnerty, le
maire de 16 ans du village d'enfants
américains de Dobbs-Ferry, a été reçu
en audience lundi matin par M. Landolt,
président adjoint de la ville de Zurich.
Plus tard, il a déclaré aux journalistes
qu'il avait été très intéressé par ce qu'il
avait vu à Trogen et dans d'autres vil-
lages d'enfants en Allemagne. Il a quit-
té la Suisse dans la soirée par la voie
des airs pour Rome, où il visitera éga-
lement des villages d'enfants.

Les journaux suisses
en 1948

qui ne peuvent pratiquement
plus aller à l'étranger

BERNE, 27.— CPS. — Il ressort du
rapport annuel du Comité central de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux, que la stabilité relative des
prix et des salaires ainsi que l'équilibre
de notre situation économique ont valu
aux journaux et aux périodiques suisses
une année satisfaisante. Le nombre des
abonnés et le volume des ordres de pu-
blicité ont généralement pu être main-
tenus. Dans le monde des périodiques,
un certain trouble a été causé par l'ap-
parition de plusieurs publications nou-
velles. Peut-être en est-il résulté quel-
que préjudice pour tel ou tel j ournal
de loisirs. Le commerce des annonces a
souffert, ici et là, de la création et de
l'extension de feuilles d'annonces gra-
tuites sans aucune valeur culturelle.

Une cause de soucis pour les jour-
naus et périodiques a été l'augmenta-
tion, env cours d'exercice, de la taxe de
transport des journaux de % de cen-
time sur les deux positons de 50 et 75
grammes et de 2 centimes sur les jour -
naux expédiés à l'étranger. Le rapport
estime que la taxe dans le service suis-
se a maintenant atteint l'extrême li-
mite admissible.

La nouvelle taxe pou r les expéditions
à l'étranger est nettement prohibiti ve,
d'autant plus que les exportations souf-
frent déjà des difficultés de licence et
de transfert ; notre pr esse est ainsi
mise dans l'impossibilité de remplir à
l'étranger la mission politique qui lui
incombe dans l'intérêt de la compré-
hension mutuelle des peuples.

Les éditeurs de journaux et de pé-
riodiques devront, cete année, calculer
leurs prix très soigneusement. Aride est
la terre au pays le plus riche en jour-
naux, où paraissent plus de 3000 publi-
cations périodiques et il est clair que
l'éditeur ne peut compter s'en sortir
qu'à force de prudence dans ses esti-
mations et d'exactitude dans ses dispo^
sitions.

Clraiiie mcffimnisB
A la Société suisse des Commerçants

L'assemblée de délégués des 29
sections romandes

Les délégués des 29 sections roman-
des de cette organisation se sont réunis
à Sion les 23 et 24 avril sous la prési-
dence de M. Henri Soguel, de Neuchâ-
tel. Parmi les objets figurant à l'ordre
du jour, relevons une proposition char-
geant le Comité central d'entrepren-
dre auprès des entreprises privées une
action en vue de développer leurs Ins-
titutions de prévoyance en faveur des
employés âgés, puis une suggestion de
la section de Genève tendant à ce que
soit modifiée la raison sociale actuelle,
de l'association.

L'assemblée ne retint pas cette der-
nière : elle adopta , en revanche, un nou-
veau mode de présentation des sections
aux Assises fédérales en vue de remédier
aux difficultés qu'éprouvent présente-
ment les sociétés organisatrices à loger
les participants par suite de l'augmen-
tation notable des effectifs de la Socié-
té suisse des commerçants. Les assises
romandes de 1950 auront ïteu à Genève.

Une petite enquête instructive...

C'est à la terrasse d'un restaurant
que m'est venue l'idée de me rensei-
gner un peu sur les conditions de vie
de certaines familles, en entendant
quelques personnes discuter. A écouter
la conversation de ces gens touchant
la pauvreté en Suisse, disant que « ce-
la n'existe pas chez nous, qu'il su ff i t
d'avoir vu les foules de Pâques qui se
sont déplacées pour comprendre que
dans notre pays, il n'y a pas de pau -
vres, et que du premier au dernier ou-
vrier, employé, travailleur, tout le mon-
de vit largement... » un doute m'a en-
vahie et j' ai discrètement questionné à
gauche et à droite, po ur constater de
mes yeux s'il est vrai que la pauvreté
n'existe pas .en Suisse.

Mais avant de vous faire part de
mes résultats, je voudrais préciser ce
que l'on entend par pauvreté : il est
exact que nous n'avons pas ici, de gens
réduits à la mendicité, ou vivant dans
dès taudis comme la guerre en a ame-
né une quantité à l'étranger. Mais,
pa r contre, combien de familles vivent-
elles avec un strict minimum, dans une
pau vreté décente et cachée, qui leur
perm et juste de tourner, de joindre les
deux bouts. Or cet équilibre précaire est
à la merci du moindre pépin , accident
ou maladie. En voulez-vous quelques
preuve s ? Le mari de ma femme de
ménage travaille dans une carrosserie,
et gagne sa vie et celle de leur enfant.
Ce dernier souffre des nerfs et doit,
deux fois par année, aller à la monta-
gne. Pour cette raison, la femme fait des
ménages et assure le service de con-
cierge pour diminuer le prix du loyer.
En temps normal, ce ménage tourne
exactement à un franc près, en fai-
sant des prouesses pour payer docteur,
dentiste, etc. Pas d'achats de vête-
ments depuis deux ans, ni pour lui, ni
po ur elle. Distractions : Promenades et
cinéma une fois  tous les trois quatre
mois.

Actuellement, le mari est à l'hôpi-
tal, ayant été renversé par une moto.
Pas d'assurance maladie, la femme est
obligée de chercher du travail pour sub-
venir aux frais du ménage.

La famille de M. R., employé de bu-
reau, habite la campagne à 40 minutes
de tram de X.  pour pou voir profiter du
jardi n pour les légumes, et pour que les
deux gosses aient du bon air. Le sa-
laire du mari su f f i t  juste à payer la vie
courante, soit loyer, électricité et gaz ,
nourriture, habits pour les gosses. La
femme prend un ou deux enfants en
pension et fait  des lessives pour pouvoir
arrondir un peu les menus et payer les
frai s de médecin, etc. Pas de vacances
depuis cinq ans, une robe de temps à
autre, jamai s de coiffeur , ni de produits
de beauté, sorties : cinéma tous les six
à huit samedis.

Et combien de cas semblables pour-
rais-je vous citer ? Combien de gens, qui
par ce qu'ils sont honnêtes et ont l'ha-
bitude de payer jusqu 'au dernier sou
ce qu'ils doivent, mènent une vie toute
fai te de travail et de privations. Avec
encore toujours l'angoisse qu'il arrive
un malheur, un accident, que sais-je ?
Aussi faut-il souhaiter que ceux qui le
peuve nt, viennent en aide aux êtres qui
ont la dignité de se débattre, tout seuls,
devant une situation continuellement
instable en s'efforçant de garder le sou-
rire pour sauver la face. Oui, faisons
des prodiges pour découvrir l'angoisse
et quelquefois le découragement que
cachent certaines gens de chez nous.

Une timide petite considération fina-
le ; que ceux qui lisent ces lignes et qui
ont aussi des soucis se consolent : vous
n'êtes pas tout seuls l SUZON.

Y a-t-il des pauvres,
en Suisse ?

Le meilleur « tour » qu'a réussi Donna
Delbert, prestidigitateur qui, depuis 3
ans, s'était acquis une grande renommée
en Angleterre est certainement l'illu-
sion qu'elle a donnée à tout le monde,
y compris son assistant, en faisant croi-
re qu'elle était une femme ! Or, il s'a-
gissait bel et bien d'un homme, d'un
déserteur américain même, John Hill ,
qui vient d'être arrêté. Et si l'on en
j uge notre photo, on comprend la mé-
prise : qui eût pensé en la voyant qu'elle

n'était pas une femme ? -

C'était un homme /...

©irtoes
Loin de les extirper , une Bâloise de

mes amies les cultive dans le beau jar-
din de sa villa. Et lorsqu'elle choisit
une villégiature, elle a soin de s'assurer
qu'elle pourra trouver des orties fraî-
ches dans les parages.

Paralysée trois ans durant, elle s'est
peu à peu rééduquée à la marche en
faisant de sa vie — de sa survie plu-
tôt — un modèle d'hygiène. Après avoir
abusé des moyens de cure chimiques,
elle les a exclus, pour ne plus recourir
qu'aux plantes. Comme nos ancêtres,
comme les guérisseurs chez qui l'on
court de nouveau. Et comme y revien-
nent tant des plus savants médecins.

Chomel ordonnait la décoction ou
l'infusion de feuilles d'orties (30 à 60
grammes par litre d'eau) , contre les
crachements de sang et les hémorragies
en général.

La flagellation au moyen d'orties
vertes a été recommandées contre les
rhumatismes et la paralysie.

Chacun sait les vertus dépuratives
des pousses d'orties en potages. Hachées
avec des epinards on des dente-de-Uon,

elles donnent un excellent légume prin-
tanier.

Et qui n'a déj à pps employé les ra-
cines d'orties contre la chute des che-
veux ?

Si les orties de nos champs si sou-
vent honnies peuvent être à tel point
bienfaisantes, il en est de même des
orties humaines.

Avez-vous lu le dernier ouvrage de
Benjamin Vallotton « Des choses mer-
veilleuses se préparent » ?

C'est là encore un documentaire d'où
11 ressort que rien, ni personne ne se-
rait inévitablement inutile ou nuisible.

Tout est de savoir comment prendre
en mains et faire servir les orties hu-
maines aussi.

Sans se piquer , ni les meurtrir.
PIRANESE.

^
AHS împorfatoce

« Quel affreux temps, Madame, pas
vrai ?

» Aussi pour nous consoler, faisons
un petit saut dans le passé.- Un saut
de quelques jours seulement pour évo-
quer les fêtes pascales qui furent, vous
vous en souvenez, favorisées d'un
temps splendide.

» Vous allez dire que j e me plais à
retourner le couteau dans la plaie,
mais je m'en voudrais de ne pas rele-
ver l'apparition des toilettes légères
qui marqua la mi-avril. Ces toilettes
qui vous vont si bien et donnent une
note claire et gaie à l'existence.

» Quel renouveau que ces robes de
printemps qui nous prouvaient, en
charmant nos yeux, que l'hiver s'était
évanoui Quelle, grâce aussi ! Mais, et
c'est ici que je vais faire une petite
restriction ; il est rare actuellement de
voir la plupart des femmes (pas vous
naturellement) porter remarquable-
ment la toilette. De cette façon admi-
rable qui caractérise les mannequins
professionnels qui, pourtant, ne sont
pas plus jolies que les autres femmes,
mais qui ont une écrasante supériorité
sur elles : savoir marcher.

« Avec ses vêtements ondoyants et
et nacrés,

» Même quand elle marche on croi-
rait qu'elle danse », dit Baudelaire.

» Combien de femmes, de jeunes
filles, qui savent le latin ne savent pas
marcher ! Constatation qui poussait
Serge Jullien qui traitait récemment
cette question à évoquer d'une façon
générale tout le problème de l'éduca-
tion de la femme dans le monde mo-
derne.

«Il n'est que juste, écrivait-il, que
la femme soit enfin élevée politique-
ment et socialement à la dignité d'être
pensant ; mais le contresens total est
de vouloir façonner les femmes selon
les habitudes qui conviennent aux
hommes... Les aptitudes mêmes de la
femme ne sont pas d'ordre intellec-
tuel : on l'a mille fois répété, et quand
cela ne viendrait que de l'éducation
reçue jus qu'alors, quel avantage y au-
rait-il à créer des femmes ingénieurs,
des « soldâtes » si l'on ose risquer ce
mot, des techniciennes de toutes les
branches, si l'on perd, dans notre
compagne, toute la poésie et tout le
mystère que Vigny résumait dans ce
nom admirable : « Eva»? la femme
doit être avant tout une Inspiratrice,
et non une « technicienne » virilisée...

»Le véritable matérialisme du mon-
de moderne, de celui qui est et de celui
que d'aucuns rêvent de construire,
c'est précisément la destruction de
tout ce qui est valeur spirituelle, res-
pect des nuances de la personnalité,
charme...

» Nous avions une compagne : on
nous la transforme en compagnon. H
est encore temps de remédier à cette
déplorable évolution et d'examiner, du
point de vue capital de l'éducation,
quelles seraient les réformes utiles,
puisqu'aussi bien la « réforme de l'en-
seignement » est toujours à la mode
dans les cercles intellectuels... »

» Qu'en dites-vous ? Voilà une grave
question soulevée à propos d'un détail
assez mince ! Vous intéresse-t-elle ? Je
serais très curieux de connaître votre
avis, et de le publier même, en vous
indiquant les remèdes que préconise
Serge Jullien. Et en me réservant
aussi de rappeler à ce propos les exem-
ples de l'inconscience féminine dont
nous parlions il y a quinze jours et
qui prouvent bien, eux, qu'il y aura
toujours malgré tout, un aspect du
caractère de la femme qu'on ne sau-
rait changer !

» A huitaine. »
ANTONIN.

PAGE DE LA FEMME
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Oeufs aux pistaches

Placer dans une casserole un peu
de fleur de farine avec de la crème, de
l'écorce de citron râpée, six oeufs frais,
un morceau de sucre et des pistaches
pilées ; délayer le tout ensemble et le
mettre sur un plat destiné à être
servi, faire cuire à petit feu , saupou-
drer de sucre râpé et glacer avec une
pelle rougle au feu.

Tendrons de veau aux petits pois
Vous coupez les tendrons que vous

faites blanchir, et les mettez dans une
casserole, avec les petits pois, un bon
morceau de beurre, un bouquet garni ;
passez-les sur le feu et mouillez ;
quand ils seront cuits, ajoutez à la
sauce, pour qu'elle soit de meilleur
goût, un peu d'extrait de viande et
servez.

.̂ . .c&hdckJiS Meus

La mode pratique

Attention : Il ne supporte pas la médiocrité I

Le tailleur classique a fait sa reap-
parition cette année et bien des fem-
mes s'en réjouiront. Il est vrai qu'un
tailleur représente une dépense assez
importante, car il ne supporte pas la
médiocrité ; celles, dont les moyens ne
leur permettent pas d'acquérir un tissu
de qualité et de payer le prix de façon
d'un bon faiseur, feraient mieux d'y
renoncer et de remplacer le tailleur
classique par une robe « en taille ».
D'autre part, un tailleur a le grand
avantage de se démoder beaucoup
moins vite qu'une robe et de pouvoir
changer d'aspect chaque fois qu'il est
porté avec des accessoires différents.
Ainsi, nombreuses seront celles qui,
après mûre réflexion, se décideront
pour un tailleur avec un jeu d'acces-
soires.

Vous voyez, sur les croquis ci-dessus,
le tailleur, tel qu'on le portera au
printemps 1949. Le croquis No 1 le re-
présente, porté avec des accessoires du
matin ; sur le croquis No 1-A, voici le
même tailleur avec des accessoires
d'après-midi ; enfin, le croquis No 1-B
représente notre tailleur vu de dos.
Pour qu'il soit tout à fait « dans la
note », voici les quelques points im-
portants auxquels vous ferez atten-
tion :

Tissu : choisissez l'alpaga, grande
vedette de la saison, tissu printanier,
léger, sec, et qui a de la tenue.

Couleur : le bleu marin est le ton le
plus pratique, car il peut être porté du
matin à minuit.

Et voici des détails importants :
c) revers arrondis.
d) épaules normales avec léger rem-

bourrage en « feuille de chou ».
e) boutonnage haut, trois boutons

dont le dernier à la taille.
f) taille ajustée par des pinces de-

vant ; trois coutures dans le dos.
g) hanches entoilées, rabats de po-

ches légèrement décollés.
h) veste de trois centimètres plus

courte que la manche, lorsqu'on
laisse tomber le bras le long du
corps.

1) jupe droite devant, élargie d'un
pli couché dans le dos.

m) longueur à trente-cinq centimè-
tres du sol.

Quant aux accessoires, vous porterez:
le matin :

a) petite cloche en feutre marine,
calotte ronde. « à la tête ».

b) encolure nouée sur un corsage en
shantung naturel (croquis No 2) ;
les rabats des poches fendues sont
placés très haut ; mancherons en
prolongement de l'épaule, bou-
tons recouverts du même tissu.

i) gants en peau lavable grège.
j ) très long parapluie en soie de

couleur, manche en bambou, en
écaille ou en bois fruitier.

k) sac-pochette en box marine.
n) chaussures montantes, bouton-

nées sur le côté,
et l'après-midi :

o) toque en satin rayé avec gants
courts assortis (q).

p) un col écharpe qui avance en un
effet de jabot. Le corsage (cro-
quis No 3) est en taffetas bleu
marin ; deux pans d'écharpes,
fixés aux coutures d'épaules sont
noués devant ; longues manches-
kimono avec revers pointus.

r) sac à anse, en daim.
s) escarpins en daim à fine semelle

et talon haut.
Alexandre GRIMM.

(World copyright 1949 by AFP, Paris.
Tous droits réservés.)

Le tailleur 1949 et ses accessoires
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Dissoudie les tablettes dans 150 gr. d'eau
bouillante sur le feu.

Dans toutes les pharmacies.
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Nia j©yti pas

LE FOU

Grand Feuilleton de L'Impartial

Roman inédit par Lysîane SARAH-BERNHARDT

— Quelqu'un m'a frappé à la tête... Je ne me
rappelle de rien d'autre, fit-il en tâtant son
crâne où, vers l'occiput, une grosse bosse le fai-
sait cruellement souffrir . Je voudrais rejoindre
ma femme et mes enfants...

— Allez, monsieur... et vous ? Que vous est-il
arrivé ? continua Larguet en se tournant vers
Cholias qui remettait de l'ordre dans son cos-
tume...

— Quand je vous dirai que j 'ai cru distinguer
— dès mon entrée dans le Musée — une silhou-
ette d'homme... ici... à gauche de la porte et que
cet homme m'a brusquement asséné un direct du
droit qui m'a envoyé K.O. vous ne serez guère
plus avancé...

— En effet , bougonna Larguet, ainsi aucune
indication sur cet homme ?

— Malheureusement non... Tout ce que j 'avan-
cerais serait pure invention de ma part... Puis-
je disposer ? Un whisky ne me ferait pas de mal.

— Je le conçois aisément, répondit Larguet,
allez... Mais restez à ma disposition...

De la loggia , Jacques écoutait ce colloque... Il
redescendit et les deux policiers se regardèrent ,
une même question sur les lèvres :

— Où est le docteur Ballentrot ?
— Trouvez pas ça bizarre ? Où peut-il être ?

Un jour comme celui-ci... Et son électricien ? Car
les deux hommes ont été vus entrant dans la
galerie à cinq heures trente... Je ne vous cache
pas que cette disparition, faisant suite aux let-

tres de menace, est inquiétante. Le patron va
être furieux. Bougre de bougre !
- — Le docteur et son aide ne sont pas les seuls
à m'inquiéter, répondit Jacques... deux autres
personnes semblent également s'être volatilisées:
Mme de Valrosé et Pat Dugastois. Mme de Val-
rosé n'ayant pas paru à la conférence, nous pou-
vons supposer qu'elle a renoncé à s'y rendre,
mais Pat, lui, y était, et reste Introuvable...

— Je n'aime pas ça, Monsieur Barrousse, je
n'aime pas ça... Il y a quelque saloperie nichée
dans c't hôtel de malheur. Les gens ont tort de
prendre des lettres de menace à la légère.

— Qu'allez-vous faire , Sergent ?
— Fouiller la maison de haut en bas, empê-

cher les gens de sortir. Il est évident que l'au-
teur de ces attentats n'est plus dans cette pièce.
Il nous a entendus venir et ne se sentant pas de
force à lutter contre nous, il s'est débiné par le
fumoir, espérant se mêler aux Invités ; ou encore
il s'est enfui par la porte-fenêtre du jardinet.. .
Là, pourtant, il risquait de rencontrer un des
nôtres...

Larguet regarda autour, de lui, le silence de
cette pièce lui pesait.

— En tout cas, étant donné que les portes du
Musée sont pourvues d'un dispositif qui empê-
che — sauf clé spéciale — de les ouvrir du de-
hors, nous devons supposer que l'agresseur est
entré au Musée par* la porte du fumoir et non
par celle de la salle à manger ; celle-ci — et
Archambaud me l'a confirmé — était close jus -
qu'au moment où le professeur de Valrosé en a,
de l'intérieur du Musée, tiré les battants.

— A moins que notre homme h'alt possédé la
clé spéciale. •¦

— Ou à moins qu'il n'ait été caché dans la
galerie. '

— D'ailleurs pour quelle raison un des bat-
tants de la porte donnant sur le fumoir, n 'était-
il pas entièrement tiré ? Cholias, Dugastois, Val-
rosé, nous-mêmes... ne sommes-nous pas entrés
par cette porte ?

— N'attachons pas; trop d'importance à cela ,
Monsieur Barrousse ! Archambaud prétend que

c'est le docteur qui, après la conférence, a omis
de la fermer en pénétrant dans la galerie..

— Hum... Je me demande, Sergent... Le doc-
teur ? S'il est passé par la porte-fenêtre... l'a-
gent Rouqué doit l'avoir aperçu...

— Vais le questionner... Dites donc, Monsieur
Barrousse, devriez conduire les Invités ici, par
groupes de dix, comme le désirait le docteur...
Ça les tiendrait tranquille, car Ils ont l'air bou-
grement énervés, là-dedans... Racontez-leur une
petite histoire et surveillez leurs réactions... Je
vous envole Rouqué à la rescousse...

— D'accord, répondit Barrousse distraite-
ment.

Dès que le sergent se fut éloigné par la porte
vitrée, le jeune homme se baissa vivement et
ramassa un mouchoir blanc chiffonné, tombé
sous une petite table de laque rouge, face au
groupe des mannequins.

— Des initiales... P. D.... P. D.... Bon Dieu. Pat
Dugastois.

CHAPITRE XI

L'empoisonneuse

Jacques Barrousse, victime de la prédiction
d'une voisine pythonisse, et condamné de ce
fait à une profession commençant par «po »
eut pu devenir un excellent politicien s'il n'a-
vait ressenti un amour particulier pour la pein-
ture et un amour exclusif pour Elvire . Dugas-
tois. Il s'exprimait avec facilité ; les mots cou-
laient dans sa bouche, enlacés les uns aux au-
tres, ne signifiant peut-être pas grand-chose,
mais quelle importance ?

La petite harangue que le neveu de l'inspec-
teur façonna pour les quelque vingt invités de
l'hôtel Ballentrot était adroite, agréable et
apaisante. Sur un ton spirituel , Jacques parla
d'un mauvais plaisant, de jalousie vis-à-vis de
l'oeuvre de Ballentrot , de sabotage, de coïnci-
dences regrettables... Gracieusement, il fit vi-
brer la corde de l'amitié et insista avec habileté
sur la « chanterelle » de la vanité humaine...

— ...En attendant que le docteur en ait fini
avec les malversations dont il est l'objet , con-
clut-il, vous êtes priés de vous rendre dans la
salle du Musée, per groupes de dix, sous la
conduite d'un de nos éminents praticiens ci-
présents... le docteur Najac — celui-là même
qui s'était bravement proposé pour accompa-
gner Jacques au Musée — eut vite fait de dési-
gner son monde ; sa petite barbiche frémit de
plaisir *, il se posta devant les rideaux ama-
rante et prenant la tête de son groupe, péné-
tra dans la galerie d'un pas sautillant ; le poè-
te, les rédacteurs de «Paris-Soir» et du «Temps»,
le romancler-à-gros-tlrage l'accompagnaient,
plus une P.P.C. impatiente et déterminée et
quelques autres dames.

* * »
Etendu dans le cabinet de toilette du doc-

teur Ballentrot, Charles de Valrosé, le front
ceint à l'antique... (de crêpe Velpeau) buvait
une fine sans eau qui lui arrachait des grima-
ces.

— Dans cinq minutes, je rentrerai chez moi,
confia-t-11 à Barrousse venu s'enquérir de sa
santé. Ma blessure n'est qu'une simple estafi-
lade du cuir chevelu...

« J'ai hâte de retrouver ma femme...
Sur le perron, Elvire rassurait ses parents...
— Barrousse vient de signaler au sergent

Larguet la disparition de Pat... La police enquê-
te ; dès que j 'apprends la moindre chose, ma-
man, je téléphone... Rentrez tranquillement,
Père a besoin de repos... Et puis, qui sait ? Pat
s'étant trouvé indisposé s'est peut-être réfugié
à la maison ? ajouta Elvire sans conviction.

— Oui, rentrons ma Janneton , j'ai une horri-
ble migraine de l'occiput... Tu me soigneras et je
repartirai chercher mon garçon... Pour l'instant,
je serais incapable de faire le moindre pari.

— Simon !
Un père vacillant , une mère en larmes quit-

tèrent l'hôtel Ballentrot , mis en taxi par Elvire
chavirée qui rejoignit dans le Musée le premier
groupe des invités.

L'obéissance des hôtes de Ballentrot à se con-
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Combustibles
Bois de feu Ire qualité façonné porté au bûcher pour le prix de:

sapin 45 fr. le stère, foyard 55 fr. le stère
branches de foyard sèches 42 fr. le stère

On livre également devant les maisons non façonné aux
prix suivants :

sapin 35 fr. le stère, foyard 45 fr. le stère
foyard rondins 42 fr. le stère

branches 32 fr. le stère
mesure de forêt

Louis Yerly - La CiDOurq
(une carte suffit)
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ISnergol toujours t^B et partout

L expérience a démontré Les huil es de type courant ne conviennent , ,,
ë pas parfaitement aux moteurs modernes. Sous

que l'on peut faire absolu- l'effet de réchauffement des éléments acides les

£ ,  oxydent très rap idement et leur font perdre leur
ance , a cette pouvoir lubrifiant . Des dépôts corrosifs se

huile, merveille de la tech- Lorment à rimérieur du 
7

teur et ***%?*'
LNERGOL n est pas seulement un lubrifiant

nique moderne des lubri- san s .rival : c.e"e huile contjent des additifs
chimiques spéciaux qui l'empêchentde s'oxyder

liants. et préviennent la corrision des paliers.

fjfp ENERGOL
En vente à toutes les stations BP

. ¦

I- 4»

Tournages
Fabrique de boites de montres pourrait
encore entreprendre divers travaux de
tournages et étampages. Délais rapides.
Ecrire sous chiffre L. M. 7067 au bu-
reau de l'Impartial.

Divans litf
depuis Fr. 95.—
Matelas depuis Fr. 90.—
Duvet deml-éd redon à Fr. 53.—
Traversin Fr. 17 Oreiller Fr. 12.—

]§ffuBLESjJ01JP
NEUCHATEL — YVERDON

MONTRES A VENDRE
1000 10 Va'" ancres à goupilles, 1197 AS, 15 rubis,

chromées, fond acier , 3 pièces, 35 mm., cadran i
argenté, chiffres arabes dorés.

500 10 Va '" étanches 31 mm., ancres 17 rubis , inca-
bloc, secondes au centre, plaqué 10 microns, '
fond acier , cadran noir ébène, radium.

•
100 10 Va'" cassolettes or 18 k., ancres 15 rubis,

cadran argenté soigné.

S'adresser à M. Charles KRAIKO, exportation d'horlo-
gerie, Beaux-arts 3, NEUCHATEL, tél. (038) 5.52.62.

Régleuse
pouvant prendre des responsabilités trouverait

situation stable
et intéressante de suite. — Faire offres sous chiffre
P 3020 N à Publicitas Neuchâtel.

mn,ElCafé de la Boule d'Or variétés L̂W
Ce soir, à partir de 20 h. 30...
Programme complet de variétés et

SOIRÉE DES DAMES
et ses réciprocités

fort et robuste, cherche
place dans fabrique ou
autre . Meilleures réfé-
rences. — Offres sous
chiffre E. P. 6926 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée dans mai-
son de gros pour tra-
vaux de bureau et d'em-
ballage. Entrée de suite.
— Offres écrites sous
chiffre N. H. 6967 au
bar. de L'Impartial.

Commissionnaire
Nous cherchons jeune hom-
me pour laire les commis-
sions entre les heures d'école

S'adresser fabrique d'hor-
logerie Henri Muller et fils,
S. A., Jacob-Brandt 61.

Fabrique d'aiguilles en-
gagerait v '

doreuse
consciencieuse, ayant
l'habitude du travail soi-
gné.

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions
sous chiffre U. N. 6947
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune fine
est démandée de suite, pour
les travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Schmidt ,
rue Neuve 12.

On demande pour St-
Gall ,

horloger
capable de travailler
seul et pouvant exer-
cer également le mé-
tier de coiffeur pour
messieurs.

Renseignements par
P. Baur, Haggenstr.
31. St-Gall. 7052

Urgent
Maître au Gymnase,
cherche chambre et
pension pour le ler
mai ; éventuellement
chambre seule. - Ecrire
sous chiffre C 68902 X
Publlcitas Genève.

Mariage
Dame présentant bien , bon

caractère , bonne ménagère ,
avec avoir, désire rencontrer 1
monsieur sympathique, situa-
tion, 55-65 ans. Casa tran-
slt 1232 Berne. 7043

A vendre
Side-car Condor 500 TT
bon état de marche. —
S'adresser E. GatolUat ,
Hôtel-de-Vllle 13.

Potager à bois
On cherche à acheter pota-
ger 3 trous , évent. 2, d'occa-
sion , mais en bon état , éven-
tuellement avec accessoires.
— Offres à case postale 3807
La Chaux-de-Fonds.



former au desiratum de ce dernier, était facile-
ment explicable.

1. Curiosité ; 2. Satisfaction de ne pas être
venu pour des prunes vertes à cette inaugura-
tion ; 3. Vanité d'être associé au mystère qui
les frôlait comme une aile de chauve-souris.

Sagement groupés derrière le docteur Najac ,
lis s'approchèrent des mannequins. Le réflecteur
actionné par Cholias, dardait sur les groupes son
oeil éblouissant.

— De plus en plus mauvais goût, susurra Pa-
méla à l'oreille de la femme du romancier-gros
tirage «on» manque de se faire tuer par des
malfaiteurs — qu'«on» se garde d'ailleurs d'ar-
rêter — et maintenant «on» cherche à nous
émouvoir par ces pâles voyoux et leurs perverses
victimes... Ma chère Madame, tout cela sent là
publicité à plein nez.

Figée devant le groupe de l'empoisonneuse,
empêchant les autres de s'approcher, l'Incorri-
gible PP.C. ne cherchait pas à dissimuler sa
curiosité accrue par l'énervement ; le face à
main planté sur le nea de buse, son chapeau à
violettes penché sur l'oreille gauche, non seule-
ment elle n'écoutait pas les explications impro-
visées du docteur Najac, mais à tout moment in-
terrompait Cholias qui, redescendu de la loggia,
lisait les notes de son maître relatives à la dé-
mence expressive...

— De quoi vous donner des cauchemars, di-
sait PP.C....; moi qui ne rêve que d'ailes et de
prairies, ces ignobles bonshommes ne servent qu'à
troubler les personnes comme il faut... Nous
avons passé l'âge des croquemltalnes. S'il s'agit
de démences expressives qu'on nous reluque éga-
lement, car chacun de nous a certainement au
moins une fois par jour envie de tuer quelqu'un...
Regardez-moi cette femme «l'empoisonneuse» !
Avec sa perruque de travers. Je ne sais si c'est
ma filleule qui a eu l'idée de l'habiller ainsi,
mais c'est d'un goût déplorable (oui, je suis la
marraine de Pat et d'Elvire Dugastois...) Ne trou-
vez-vous pas invraisemblable que cette empoi-
sonneuse soit vêtue comme une femme du mon-
de ? Où allons-nous ? Il n'y a plus de classe.

C'est du Marat tout pur... Et ce parfum à l'oeil-
let ? Sentez-vous ce parfum ? Etonnant que le
parfumeur n'ait pas songé à déposer sa carte
publicitaire entre les mains de cette misérable.

— ... son forfait accompli, cette femme est en
proie à l'angoisse, lut Cholias. Pour ne pas aper-
cevoir le visage de son mari où nous pouvons dis-
cerner les abominables souffrances qui ont pré-
cédé sa mort, l'épouse meurtrière courbe la tête
sur sa poitrine...

A ces mots, Mlle Carminet se pencha sur la
statue de cire...

— Par exemple, interrompit-elle à nouveau,
voici quelque chose d'incompréhensible ? Pour-
quoi cette créature qui a employé de l'arsenic
a-t-elle la main couverte de sang ? C'est idiot...
Veut-on nous faire croire qu'elle s'est suicidée
ensuite ? Voyez docteur Najac... Et vous, Mon-
sieur le secrétaire particulier...

Cholias était monté sur la marche du piédes-
tal. Long et blême, ses cheveux poivre et sel
collés sur son front en sueur, il répétait : Du
sang ? Oui, pourquoi du sang ?...

— En effet , fit le docteur Najac, en mettant
ses énormes lunettes à monture d'écaillés, il y a
du sang sur le poignet de cette belle de cire-
Ce sang coagulé est même admirablemennt imi-
té. Hein ! Que se passe-t-il encore ?

La porte-fenêtre venait brusquement de s'ou-
vrir, un courant d'air frais pénétra dans le Mu-
sée, chassant l'odeur des roses. L'inspecteur Hip-
polite Bordeaux, suivi de deux policiers, dont
Larguet, venait de faire irruption. Leurs ma-
nières, constata P. P. C, hîavaient rien de gen-
tleman...

— Vous êtes priés de ne pas bouger de vos
places. Non, madame, j'ai dit pas bouger... Vous
comprenez le français ? Pas bouger, Larguet, va
chercher «le reste»...

— Enfin, fit le docteur Naj ac, peut-on savoir...
— Une minute, docteur, coupa l'inspecteur;

Rouqué, ouvrez l'oeil....
— Oui, patron.
— Personne n'est sorti par la porte vitrée du-

rant la visite ?

— Non, patron, ni par la porte du fumoir.
— Bon...
Jacques Barrousse et Larguet revenaient

maintenant avec «le reste» des invités.
— Sont-ils tous là ? aboya l'Inspecteur.
— Tous... sauf le personnel gardé par Ar-

chambaud.
— Ça va... Jacques, sépare ton monde en deux

groupes, de chaque côté des mannequins.... Bon,
Rouqué, reste derrière le groupe de gauche...
Bon, Jacques : mets-toi derrière celui de droite.
Ça va, Rigaud, guette la porte... Bon !

Le regard de Bordeaux fit le tour de la salle,
s'accrocha aux Invités. Pesant, têtu, massif , co-
léreux, l'inspecteur eut une légère hésitation.
Depuis qu'il était entré, l'atmosphère invraisem-
blable de la galerie avait perdu de son mystère.
Les trophées, les instruments de torture, les
chauves-souris, reprenaient leurs rôles, d'objet
de chasse, de collection d'empailleur ; la salle
macabre était revenue un musée mal éclairé.
Et pourtant... ~

— Larguet, appela Bordeaux sans se retour-
ner, fais ce que je t'ai dit.

Traversant l'espace compris entre la porte-
fenêtre et les mannequins, le policier s'avança ;
de taille moyenne, souple, vif , le visage petit
et très brun il était, physiquement du moins,
l'opposé de son chef. Marchant résolument jus-
qu'au groupe de l'« Empoisonneuse », il contour-
na le lit où l'époux-mannequin dormait son der-
nier sommeil , s'approcha de la statue de cire,
d'une main releva le visage qui parut exsangue
sous la cruelle lumière du réflecteur, et de l'au-
tre main, tira brusquement sur la perruque
brune...

— Oh ! Oh !... oh ! fit l'assistance avec hor-
reur.

Un flot de cheveux libres et soyeux se répan-
dit comme un miel blond sur les épaules de
l'Empoisonneuse ; un parfum d'oeillet pénétra
délicieusement les narines du policier...

— Vous demandiez, Mademoiselle, pourquoi il
y avait du sang sur cette main ? fit Bordeaux
d'une voix tranchante, moi j e vais vous le dire :

un crime a été commis voici deux heures et
demie environ. Le meurtrier a remplacé le man-
nequin de l'« Empoisonneuse » par Mme de Val-
rosé, lâchement assassinée.

— Je vais m'évanouir, murmura une femme
en glissant dans les bras du rédacteur de « Pa-
ris-Soir ».

Larguet, avec des gestes précis, enlevait l'é-
charpe flamme qui entourait les épaules de la
victime ; il dégrafait la longue robe de cham-
bre : sur la toilette de crêpe vert amande, à la
place du coeur, une tache de sang apparut,
avec, au milieu, la blessure propre et ronde cau-
sée par une balle de revolver, large pavot à coeur
sombre.

— Dès que l'ambulance arrivera et que les
photos auront été prises, faites transporter Mme
de Valrosé chez elle. En attendant, étendez-la
sur ce divan... recouvrez-la de la robe de cham-
bre... Rouqué, aide donc Larguet... Touchez pas
au siège d'osier avec vos mains, bon Dieu ! Jac-
ques, j'ai une mission pénible pour toi, mon gar-
çon : va trouver le professeur et annonce-lui
qu'il est arrivé un accident à sa femme... un
grave accident. Ne lui donne pas trop de dé-
tails ; il les apprendra assez tôt... va !...

— Je crois que je vais avoir mal au coeur, fit
la sociétaire d'une voix blanche, je ne suis pas
habituée à regarder de véritables cadavres : à
la Comédie française, ils reviennent saluer le
public...

— Mesdames, Messieurs, je suis navré de
devoir vous retenir ici, mais c'est indispensa-
ble... Si vous devez vous trouver mal, Mademoi-
selle, asseyez-vous...

— Cjest ce parfum, fit Pamela chancelante.
— Commissaire, je joue ce soir et j 'ai une

coupure à mettre au point avec d'Inès...
— Vous pouvez vous retirer , Madame, si nous
avons des questions à vous poser, nous vous
préviendrons... Docteur Najac, Professeur Wal-
ter... Vous êtes libres... et vous M. Benoit , ainsi
que votre dame... Vous Monsieur , également ;
non, je regrette, Madame doit rester... simples
formalité*. (A suivrej
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* ECOLE SUPÉRIEURE
Mm DE COMMERCE

;sP l̂r La Chaux de-Fonds

l\ex.\rée des classes

lundi 2 mai li
à 8 heures précises

\ Des inscriptions pour les classes com-
merciales peuvent encore être reçues
jusqu 'au 30 avril, au Secrétariat.

LE DIRECTEUR

TAPIS PERSANS
bien entretenus, en partie neufs, dont 1 Afghan ,
env. 1,60 x 2,10 m, ; 1 Kirman, env. 1,85 x 2,80 m. ;
1 Tabriz, env. 2 x 3 m. ; 1 Bochara , env. 2,15 x
3 m. ; 1 Stahent, env. 2,20 x 3,20 m. ; 1 Serabent,
env. 2,30 x 3,25 m. ; 1 Afghan, env. 2,50 x 3,50 m.j
1 Heriz , env. 2,40 x 3,50 m., aont à vendra
avantageusement contre paiement comp-
tant, même par pièces Isolées.
Offres immédiates sous chiffre A 3990 à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Chef de fabrication ac-
tuellement responsable de la
fabrication d'une importante
fabrique d'horlogerie cherche

changement
de situation

Prière de faire offres à Case
postale No 49.857.

Citroën
Traction avant, berline, moteur «7» en par-
fait état de marche, à vendre, Fr. 4000,— .
Ecrire sous chiffre Q. M. 7135, au bureau
de L'Impartial.

t : N
Vous aussi serez enthousiasmé du

RAS OR « BELL O» modèle 49!
par son prix Fr. AvVt9v avec essai gratuit

et ses avantages reconnus;

• Le RASOR « Bella » se distingue par son exécu-
tion et son prix permet à chacun son acquisition.

,i minnn • Le RASOR « Belle > possède un peigne amô-
t-j^̂ S3**| 

More avec dispositif de coupe DIRECTE, mû
¦•̂ ^Sp Ŝ^ ĵf selon le 

principe 
de l'électro-aimant , il est con-

jPjy53£S |̂| 
çu pour un long usage.

Jl Hi Wek * k* RASOR « Belle • atteint un nombre élevé de
¦P'M»^HHR«^ 

vibrations et permet un rasage propre et rapide.
'̂Jlll 

II est d'un maniement facile et répond de sa

f É k  il Fabrication suisse éprouvée avec 12 mois de

Afin de vous rendre compte de ses qualités,
&> i demandez-le à l'essai gratuit au moyen du

11 «t. bulletin suivant .

K̂/ LE RASOR „BEIIO
ĵjr vous procurera des joies insoupçonnées !

BON POUR UN ESSAI.
à expédier à Clda S. A., rue Centrale 31, Lausanne. .
Veuillez m'expédier, à l'essai gratuit pendant 10 Jours , un rasoir électrique
RASOR < Bella - à Fr. 26.50. Dans le délai de 10 jours, |e m'engage à vous
verser la somme de Fr. 26.50 au compte de chèques li 9727 ou à vous retour-
ner l'appareil en parfait état par «Recommandé» .

Nom Prénom : 

Lieu : Rue : 

Profesbion : Signature:.'. 

Prière d'indiquer le voltage désiré (125/145/220/250 volts).
•• J

Immeuble
A vendre à Peseux, belle maison de 3 grands ap-
partements, vastes dépendances, jardin arborisé d'une
superficie d'environ 1200 m2, en bordure de route.
Conviendrait à industriel qui désirerait s'établir à la
Côte neuchâteloise. Appartement immédiatement
disponible. Faire offres à Case postale 29.211 Peseux.

Belle propriété
à vendre au bord du lac de Neuchâtel

Villa moderne de construction soignée, 12
pièces, dont 3 d'employés, 2 chambres de
bain, toutes dépendances. Chauffage au
mazout. Garage, terrasse, jardin , verger,
port et grève. Vigne de 5Va ouvriers. Proxi-
mité du tram.
S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, Place Pury 1, Neuchâtel ,
ou P. Clivio, Parc 114, La Chaux-de-Fonds.

WT0*
y

A vendre, faute d'emploi,

1 leur à pi
portatif , pour la fabrica-
tion de 10 à 12 pains,
cédé à bas prix.
S'adresser à Ad. Stei-
ger, Poste, Sauges s/
St-Aubin (Neuchâtel).
Téléphone 6.74.10. 6951

est demandé à louer
pow le 1er mai. —
Offres écrites sous
chiffre I. L. 6979 au
bureau de L'Impar-
tial

Courroies
« Monopol »
« Maxima »

»*¦»

«5 <?
** -f A

On demande une

fille de salle
débutante.

S'adresser à l'Hôtel de
France. 7091

A uonrlnp suPerbe cuisiniè-
A VCIIUI B re à gaz, émail-
lée blanc, 3 feux, 2 fours, par-
lait état. — S'adresser Che-
minots 1, au 1er élage. 7079

Qfl nnillot dont 6 pour cou-
JU |JtlUlc5 ver, ainsi que 2
dindes sont à vendre, raison
de santé. — S'adresser à E*
Dick, Charrière 23. 7077

Technicien-horloger
actuellement occupé dans une
fabrique d'ébauches, cherche
changement de situation.

Faire offres sous chiffre E. O.
7061 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
avec fort rabais sur prix du neuf

voiture Nash 1949
6 cyl., 15 CV., n'ayant roulé que
5000 km.
Limousine Airflyte , 4 portes, avec
dispositif de vitesses surmulti-
pliées , climatisation , etc.
Ecrire sous chiffre G. S. 7039, au
bureau de L'Impartial.

On cherche de suite,

sommelière
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7082

Nous cherchons pour
le service du magasin

jeune le volontaire
sachant l'allemand et
le français.
Offres avec photo à la
Confiserie A. Gug-
gisberg, City-Haus,
Bienne. 7044

Jeune lie
est demandée par pension
pour servir midi et soir
ainsi qu'une personne pro-
pre pour relaver la vais-
selle. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 7090

Manœuvre I
Jeune homme, 30 ans, ma-

rié, cherche n'importe quel
emploi , parfaite connaissan-
ce des chevaux. — Offres
sous chiffre P. S. 7078 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
de suite , aux Oeneveys-s/
Coffrane, un pignon de 3
chambres. 7076

S'adresser à Mme Matile ,
Qeneveys-s/Coffrsne.

Qui?
louerait petit logement
meublé ou non, à per-
sonne tranquille et sol-
vable. Ferait éventuel-
lement petite concier-
gerie. — Ecrire sous
chiffre M. C. 7075 au
bureau de L'Impartial.

Machines el
accessoires agricoles
en parfait état d'entretien
sont à vendre. —¦ S'adresser
à M. Willy GRUNIQ, Les
Planchettes. 7060

Moto avec sideear
marque « Standard »,
500 TT, revisée (fac-
ture à disposition), à
vendre, prix avanta-
geux. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 7093

A VENDRE

AM.K1
limousine 4 places,
révisée. En parfait
état mécanique. Prix
avantageux.
Tél. (039) 8.31.67.

Chalet
bien situé, libre à bref délai ,
4 pièces et dépendances,
beau dégagement, est a ven-
dre à prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre F. Q.708T
au bureau de L'Impartial.

Immeuble
de rapport , bien situé, très
bien entretenu, 6 logements,
petit atelier, garage, jardin,
est a vendre. — Ecrire sous
chiffre R. 8. 7088 au bu-
reau de L'Impartial.

Lises 'L 'imp artial*



ï là I Ecole Commerciale j
fl) de la

V )K J Société suisse des Commerçants "(p XM/ — (

( Cours de français ]
à l'intention d'élèves de langue allemande j

f  du 4 mai au 20 Juillet 1949 i

> iCours A: mercredi de 19 h. 30 à 20 h. 30 1
f  pour débutants i
i Cours B: mercredi de 20 h. 30 à 21 h. 30 ¦

pour élèves avancés \

| au local de la S. s. d. C, Parc 69, salle 6 (

Prix du cours : Membre S.s.d. C. Fr. 6.— ';
f  non-membre Fr. 18.— 1

Inscriptions et renseignements : \
f Rue au Parc 69, téléphone 2.43.73 t

________
. . . MESDAMES ,
Ne manquez pas da visiter mon exposition de

Broderies de St-Gall
(au mètre pour robes al blouses,

prix avantageux) à 1'

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
lei j eudi 28, vendredi 29 et samedi 30 avril 1949

AUX BEAUX ATOURS
M . A. CORAZZA

¦

/ettftg empiû é̂
de bureau de langue maternelle ¦
allemande , connaissant le français
à fond , bonnes notions d'anglais,
cherche place.
Ecrire sous chiffre J. K. 7107 au \
bureau de L'Impartial .

Nous cherchons pour nos rayons de

Mode
BoisseUerie-Articles d'entretien

de ménage
Parfumerie
Corsets

UE1EUSES pliliées
¦ * 

¦ 
• . .

Faire offres avec photo, références
et prétentions de salaire

Jff amKWam„.B-i,,MB *m.fr

Fabrique d'horlogerie
cherch e pour de suite ou époque à convenir

horloger complet
égalemen t un

acheveur d'échappement
petites pièces avec mise en marche.
Maison familiale à disposition.
Faire offres sous chiffre P. 13.520 à Pu»
blicitas Neuchâtel»

Nous cherchons

commis de labrication
consciencieux, connaissant bien la
sténo-dactylographie.
Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions, sous chiffre C. F.
6945 au bureau de L'Impartial.

Salon de l'aviation

du 29 avril au 15 mai 1949
. . . - 

' ¦

Prin spécial FP. 195,- vgs$
V J

^^%J A 
VINS 

DE

(ml MWflÉap
\k\v 't'I^f?» :! W£ft MONTMOLLIN & C,E

' ̂ ShS '̂1 '?'f 'ï:'i/Ér*̂  ̂ CANTON OC NCUCl*ÂTeïi

y \

Nouveaux prix
(tf eorqes f̂cvfig fils & C/

VINS
La Chaux-de-Fonds , Tél. 2,1044

Tavannes Machines Co S.A., à Tavannes
engagerait tout -de suite ou pour époque à convenir ; un

technicien-constructeur
;expérimenté dans l'étude et la construction de machines-
outils automatiques i

un jeune dessinateur
avec, si possible, quelques années de pratique dans la
machine-outil, — Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie, prétentions de sa-
laire et date d'entrée,

. j. .. . . .
. . .  .:*.:-... ¦ .-'- - . ¦

; 
'
. 
-¦ ' . ,¦  ;¦; , j

On cherche
au centre de
la ville - ' -

ffl AG ASIII
à louer.

Faire offres
sous chiffre
M. D. 7114
au bur. de
L 'Impartial.

' 
. : 

'
: ¦

s • p . , .

Club romand
ire Ligue

cherche JOUEURS et un
entraîneur-joueur

places à disposition :
Mécaniciens * 1 chef d'équique ,
1 contrôleur de fabrication ,
1 faiseur d'estampes,
1-mécanicien radio électricien,
1 employé de bureau ,

: 1 vendeur de quincaillerie.
Offres avec prétentions et certificats sous •

chiffre P 353-1 K à Publicilas, Lausanne.

il vendit
: -¦ ' ¦ : • ¦ : ¦  'P

presse en blanc, 80 x 110
parfait état de marche, en-
crier américain, bas prix.

S'adresser Mme Buzzl , lit»,
ves 13, Qenève, tél. 2.82.68.

Iloejtts
A vendre a prix trèa

avantageux , windj acks,
manteaux, casques pour
motocyclistes, de même
que quelques paires de
sacoches cuir, d'occa-
sion.
: H, Houriet . Hôtel-

, dv-Vllle 37-41. Télépho-
ne 2.30.89. 7101

ruU5ôtj llB très bon état,
beige ç(air, avec accessoires
est à Vendre. — S'adresser
rue du Parc 70; au ler étage
à droite. 7096

.iHnBnpMpaHinBpi

BAISSE
sur les vins blancs

Goûtez notre fameux
Neuchâtel 1948

à 1.80 lo litre

Ipili
Sarre B

Téléphone 2,41,71

nWMMT'IlWIHIIIIIIIII lill

ise a ban
Avec l'autorisation du

Président du Tribunal du
district de La Chaux-de-
Fonds, M. Arnold Jacot ,
propriétaire , met à ban la
parcelle de terrain située
sur l'article No 4286 du ca-
dastre de La Chaux-de-
Fonds, rue de la Colline.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à quiconque , de
pénétrer sur ce terrain, de
le traverser, d'établir des
sentiers, de pratiquer des
jeux et de l'endommager.
. Une surveillance très sé-
vère sera exercée et les
contrevenants seront défé-
rés à l'autorité compétente,
sous réserve de réparation
de dommages éventuel s.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur sur-
veillance.

Par mandat :
JEANMONOD.

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonda, le

25 avril 1949.
Le Président

du Tribunal II t
HOFFMANN.

Garage
Je cherche garage pour
petite voiture, quartier
ouest ou Eplatures.

Tél. 2,35.34, pendant les
heures de travail ,

Elle n'oal plus rjônanto
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote,
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous lea cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS .
BAS A VARICES 52

ÇUIUK
Bandafliste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Houchâtol

I L a  

famille de Monsieur
Bernard-Henri Jeanneret, I
profondément touchée des nom- j
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces tristes jours de
cruelle séparation, exprime â toutes H
les personnes qui ont pris part à j ' y
son deuil , sa reconnaissance émue, j j

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, j
le 27 avril 1949. I

ï

Terminages
On entreprendrait encore quel ques centaines
terminages par mois depuis 7'/* - IJ lignes
et plus grands. Termineur conventionnel au
prix de barrage, tél. (039) 8.31.31.

wmisimmmmmitmmmm.mmtmm»mmmmmmm m̂mmma*a%rssaaWk\amm>a*.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engage de
suite

régleuses
pour spiral plat aveo mise en marche, ca-
libres o'/* à 101/»'" ancre soigné. Travail en
fabrique. Place stable.
Ecrire sous chiffre E 22305 U à Publl-
citas Bienne.

¦¦ ¦iimispj HII II M——s— I—PS—s—s——n

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

: •

BIBLIOTHÈQUE depuis fp. 55.-
TABLE SALON » » 29.-
SELLETTE » » , 11.-

JlplJBLEsJïlUP
NEUCHÂTEL - YVERDON

—Si—SWs—I—1P—M^—s ¦ ¦ ¦ ——^^—— s i , ,  m ¦—

Cigarettes
WINNET0U i

MABÏLAND

20 pièces 90 cts I

Dame
cherche place

dans petit ménage, pour le
1er mal.
Faire offres sous chiffre
P 3816 J , à Publlcitas,
St-Imier.

On cherche à acheter
de suite ,paiement comp-
tant

machine à tricoter Dubied
jauge 32 ou 36, largeur
60 à 80. Ecrire à case

16015 Berne-Lorraine.

m TI
à tailler par généra-
tion sont demandés.
S'adresser : . ..

. R. FERNER ,
L. Robert , 82,
Tél. 2.23.67.

Terrain
On cherche à louer 2 à 4000
ta*, pour aviculture. Even-
tuellement avec maison ou
logement. Pressant. — Offres
sous chiffre R. N. 6929 au bu-
reau de L'Impartial. 6929

A louer
logement de 5 à 6 chambres
à la corne du Bols près de
Montalchez. Eau et électricité
vue superbe. — Etude H.
Vivien , notaire à Saint-
Aubin. 7118

Ebéniste
Jeune ouvrier capable, avec
bons certificats, cherche
place pour tout de suite ou
époque à convenir.
Faire offres sous chiffre
P 3821 J , a Publlcitas,
St-Imier.

A vendre
1 pendule neuchâteloise
de couleur bronze massif , Ls
XVI , époque 1800-1810 son-
nerie quart sur cloche, pièce
rare et parfaite , fr. 4.500.—.
1 pendule neuchâteloise
fond noir, fleurs ceruse, épo-
que 1810, sonnerie quart sur
timbre, parfait état, f r. 1550.—
1 aquarelle, vue de La Chx-
de-Fonds, de Glrardet, pièce
de collection etrare . fr. 800.-
2 vélos homme et dame,
état de neuf , marque « Cilo p»
avec dérailleur, éclairage
électrique, fr. 500.—, 1 se-
crétaire moderne fr. 170.-.
Sellles en cuivre et quel-
ques étains anciens. — Offres
sous chiffre A. V. 7122 au bu-
reau de L'Impartial.

Etat-civil du 26 avril
Naissance

Moresi , Flavio-Eros , fils de
Pasquale, maçon et de AUce-
Marta née Crivelli , Tessinois.
Promesses da mariage
Quyot, Roger-Gustave , mon-
teur TT, Neuchâtelois et
Hofmann, Nelly-Marguerite ,
Bernoise. — Voirol , René-
Laurent, employé de banque,
Bernois et Matthey-de-1'En-
droit , Irène - Marie - Louise,
Neuchâteloise.

Travail à domicile
est demandé par ménage sé-
rieux. — Ecrire sou» chiffre
H.J. 7102 au bureau de L'Im-
partial. 
SlaSII&inin à •> minutes
rCSI-alUII de la gare se
recommande. Menus soignés
et variés. Régime sur désir.
Se faire inscrire. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial; 7108
Ptilt Qnniin de toute coufian-
rol OUIIIItJ ce, d'un certain
âge, ayant l'habitude d'un
ménage, offre ses services à
petite famille Ou personne
seule, donnerait soins à ma-
lade. — Offres sous chiffre
T. F. 6727 au bureau de L'Im-
partial

 ̂
Femme de ménage es

man'.
dée par ménage soigné, 3
heures le matin et 1 heure
l'après-midi. — .Adresser of-
fres écrites sous chiffre C. V.
6918 au bureau de L'Impar-
tial; 

On demande iSftft
pièces, tout confort, centré ,
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre A. D. 7092 au
bureau de L'Impartial.

Pnhnnna appartement,quar-
tUlldli yB ,ier de l'Est, ler
étage, 4 'lt pièces, confort ,
contre un m8me 3 I/J -4 pièces
ler ou 2me étage, quartier de
l'Ouest. — Ecrite sous chiffre
C.B. 7105 au bureau de L'Im-
partlal. 

fîh fl mhnn meublée 2 lits,
UliaiiiMi a avec pension, est
à louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 7086

Chambra ^gj f t tSSl
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 7070

Jeune institutrice chTde
suite chambre à louer, évent.
avec pension partie Est de la
ville- — Ecrire sous chiffre
J. I. 7121, au bureau de L'im-
partial. 

Commerçante SX*,
époque â convenir, un appar-
tement de 2 chambres, salle
de bains, chauffé. — Faire of-
fres sous chiffre S, B, 7127 au
bureau de L'Impartial. 

A Ufltirlnn J cuisinière à gaz
H Voiltl l rJ «Junkeret Ruh » ,
parfait état, avec casseroles,
1 petite coûteuse, une ma-
chine h café «Schwabçnland»
à gaz belle occasion, 1 ex-
cellent piano cadre aoler, 1
baignoire zinc pour enfant. 2
celuers pour garder les fruits.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial, 7104

A MOnrifi Q une cuisinière a
VBIlliro gaz,3Ieux , l four.

- S'adresser à Mme Hœltschi
rue Général Herzog 20. 7097

Vélos de course à mea?qduee
•Mendia» , parfait état, i «Al-
legro» touriste, léger, mon-
tage soigné, état de neuf , prix
avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 108, au Sme
étage, a droite. 6846

A UPll 'InP 'obea d'6lé 80ie et
ycriiu a çoion , manteaux,

blouses, taille 38, pour jeunes
filles , souliers No. 37-3 (1 pour
dames et No. 43 - 43 pour
hommes. — S'adresser au bu-
raau de L'Impartial. 7089

Ponrln une ' gourmette" or'jti
rDl'UU kt. _ La rapporter
contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 127, au 4me étage,
à droite. 6960

mil
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Horloger
complet

connaissant la re-
touche, est cher-
ché par fabri que
de la place.
Place stable.
Faire offres sous
chiffre R. F. 7115

\ au bureau de
L'Impartial.

'v J
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Vers la levée du blocus de Berlin.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1949.
La journée d'hier a apporté au mon-

de la confirmation d'importantes nou-
velles. D'abord celle d'un accord com-
plet des gouvernements de Washington,
Paris et Londres d'une part, et les prin-
cipaux groupes de l'assemblée natio-
nale de Bonn sur I'avant-projet ^ de
constitution fédérale allemande. En-
suite, celle de la confirmation des ru-
meurs annonçant la très prochaine le-
vée par les Russes du blocus de Berlin.

A vrai dire, il est possible que l'une
ait en bonne parti e dépendu de l'autre,
car la levée du blocus est peut-être une
suprême manoeuvre tendant à empê-
cher la création d'une Allemagne occi-
dentale. Toutefois, le fai t  important
est là : aussi bien du côté américain que
du côté russe, on déclare ouvertement
que les mesures de blocus pourront être
relevées avant la prochaine réunion des
ministres des af faires  étrangères des
grandes puissances. « Si la position so-
viétique est conforme à celle du commu-
niqué de l'agence Tass sur les conver-
sations Malik-Jessup, annonce une dé-
pêche de Washington, la voie est ouver-
te à un accord. »

Inutile de dire que ces informations
ont provoqué hier soir en France, en
Angleterre et aux USA une vive satis-
faction. On se félicite de voir l'épreu-
ve de force berlinoise se terminer et
surtout se dénouer à l'amiable. On
constate aussi que le contre-blocus a
été plus fort  que le blocus qui n'a ja-
mais pu s'imposer par suite du pont
aérien et parce que l'URSS n'osait, ou
ne pouvait , aller jusqu'au bout. Enfin ,
On reste tout de même sur la réserve
et l'on se garde de crier «ville gagnée»
parce qu'on connaît la diplomatie so-
viétique et qu'il y a encore bien des
points secondaires à régler.

Néanmoins, il semble bien qu'on en
arrive à un tournant des affaires in-
ternationales et que ce tournant est,
pour une fois, favorable. Peut-être
l'URSS compte-t-elle prendre sa re-
vanche en Orient après avoir perdu la
partie en Occident... Peut-être ne re-
cule-t-elle que pour mieux sauter... Mais
en fait , un des événements qui, durant
de longs mois, a fai t  croire des mil-
lions de gens à une guerre proche se
résorbe et se dissout. A Berlin, les Rus-
ses prennent des mesures techniques
pou r la levée du blocus. Et ce ne sont
pa s les Alliés qui ont cédé.

De quel côté l'Allemagne ira-t-elle ?

En ce qui concerne les accords sur
l'Allemagne occidentale, on en trouvera
une importante liste plus loin. Il semble
bien que les Alliés aient décidé d'aller
assez loin dans l'organisation de leur
Allemagne occidentale, où les « Lân-
der » auront faculté d'agir en matière
administrative et législative tant que
leur action n'enfreindra pas le veto de
l'autorité alliée. En fai t , cela implique
la disparition du gouvernement mili-
taire et son remplacement par un con-
trôle. La république fédérative alle-
mande établie, le gouvernement mili-
taire cessera, en e f f e t , et sera remplacé
par des hauts commissaires qui trans-
mettront, sur un nombre de points éta-
blis, les ordres des Alliés et les modali-
tés de collaboration avec l'Occident.

Date importante dans l'organisation
du monde nouveau et dans l 'histoire
allemande ! Voilà l'Allemagne scindée
cette fois-ci en deux parties dont cha-
cune d'elles appartient à une concep-
tion idéologique, politique et économi-
que différentes. Les deux Allemagnes se
recolleront-elles un jour ? A la vérité
personne n'en doute, car les Allemands,
s'ils n'admettent pas d'être gouvernés
par Londres, Paris ou Washington, dé-
testent encore davantage Moscou et le
régime des Soviets.

Reste à savoir quelles décisions en-
traîneront les prochaines délibérations
du Conseil des Quatre, et si ce dernier
se réunit. C'est là la pierre de touche
d'un avenir qui cache encore à moitié
son visage.

Résumé de nouvelles.

— Le franc français a fait  l'objet de
nombreux commentaires ces jours-ci.
Habilement soutenu par le  ministre
des finances M. Petsche, il a monté de
telle sorte que le franc of f ic ie l  et le
franc parallèle sont aujourd'hui à éga-
lité. On paie miantenant f r .  1.23 suisse
pour ce qui coûtait l'an dernier à pa-
reille époque 60 ou 70 ct. C'est dire que
la psychose de confiance a remplacé
totalement la méfiance et qu'on pour-
rait bien assister d'ici peu à une sta-
bilisation qui aurait pour ef f e t  de faire
rentrer dans le circuit les nombreuses
réserves particulières d'or thésaurisé.
Reste à savoir quelles seront les consé-
quences exactes de cet événement.
Pour l'instant même les milieux o f f i -
ciels évitent de se prononcer.

— La situation devient de plus en
plus critique à Shanghaï , que les unités
navales américoÂnea ont aiiitté hitr H

l'improviste pour échapper à l'encercle-
ment des forces communistes. Il n'y a
plu s qu'un navire de guerre étranger
— et c'est un anglais — dans le port de
Shanghaï. Inutile de dire que la situa-
tion en Chine est très commentée.

— M. de Gasperi va-t-ïl être obligé
de démissionner à la suite des condi-
tions inacceptables imposées par les
Alliés à l'Italie dans le domaine des co-
lonies ? Aujourd'hui, plusieurs journaux
importants qui soutenaient le gouver-
nement italien l'ont carrément lâché.

F. B.

Vers fa I@¥és un blocus de Berlin
Le Département d'Etat de Washington publie un communiqué sur les conversations russo-

iméri caines et lais se prévoir une réunion prochaine des quatre ministres dis affaires étrangères

Le Département d'Etat déclare :

La voie est ouverte
à une levée du blocus si le

communiqué de l'Agence Tass
est exact

WASHINGTON, 27. — AFP. — La
voie est ouverte à la levée du blocus de
Berlin et à la réunion d'un Conseil des
ministres des affaires étrangères si la
position du gouvernement soviétique
est conforme au communiqué publié
mardi matin par l'agence Tass, annon-
ce le communiqué officiel du Départe-
ment d'Etat au sujet des entretiens
Jessup-Malik.

« Cependant, précise le communiqué,
aucune conclusion ne peut être obte-
nue avant l'entretien que M. Jessup
doit avoir mercredi avec M. Malik. »

Le communiqué du Département
d'Etat révèle que les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne feront
connaître mercredi au gouvernement
soviétique, leur position définitive au
sujet de l'Allemagne.

Des échanges de vue
avaient lieu

depuis le 15 février
WASHINGTON, 27. — AFP. — LE

COMMUNIQUE DU DEPARTEMENT
D'ETAT DECLARE QUE LES ECHAN-
GES DE VUES RUSSO-AMERICAINS
ONT COMMENCE LE 15 FEVRIER. Au
cours des conversations qu'il eut avec
M. Malik ce jour-là, M. Jessup deman-
da si l'omission par Staline de la ques-
tion « monnaie à Berlin » dans sa ré-
ponse au questionnaire soumis par le
journaliste Kingsbury Smith, avait une
signification particulière. « Comme la
question monétaire avait été jusqu'alors
la raison officielle du blocus, l'omis-
sion de tout rappel de cette question
par le premier ministre Staline avait
semblé indiquer au Département d'E-
tat qu'une évolution s'était produite,
oui devait être étudiée. »

Un mois plus tard, M. Malik informa
M. Jessup que l'omission de la question
monétaire par Staline « n'avait pas été
accidentelle » et que le gouvernement
soviétique, tout en considérant la ques-
tion de la monnaie comme importante,
estimait qu'elle pourrait être discutée
au cours d'une réunion d'un Conseil
des ministres des affaires étrangères,
si une telle réunion pouvait être con-
voquée en vue d'étudier le problème
allemand dans son ensemble.

Les conditions alliées
Afin d'éviter tout malentendu de la

part du gouvernement soviétique en ce
qui concerne cette position , une décla-
ration avait été lue à M. Malik par M.
Jessup, le 5 avril. Le but de cette décla-
ration, qui exprimait l'attitude commu-
ne des trois puissances occidentales,
était d'établir clairement que les points
en cours de discussion étaient les sui-
vants :

« Levée réciproque et simultanée d'u-
ne part , des restrictions imposées par
l'URSS depuis le premier mars 1948 sur
les communications, les transports et
les échanges entre Berlin et les zones
occidentales d'Allemagnee, d'autre part,
des restrictions imposées par les trois
puissances sur les communications, les
transports et les échanges à destination
de la zone orientale de l'Allemagne. La
fixation d'une date pour la réunion du
Conseil des ministres des affaires étran-
gères. »

Les ministres anglais et
français ont été mis au courant

Le communiqué du département d'E-
tat confirme que les propositions sovié-
tiques de levée du blocus de Berlin ont
été discutées par MM. Bevin, Acheson
et Schuman, lors de leur séjour à Was-
hington pour la signature du Pacte
Atlantique et que les puissances occi-
dentales se sont mises d'accord sur la
position commune qu'elles devraient
prendre.

Le gouvernement
de l'Allemagne occidentale

sera créé .
Aussitôt après la publication du com-

muniqué du département d'Etat une
haute personnalit é de ce département
a déclaré à la presse, que les éventuel-
les conversations préliminaires à la le-
vée du blocus de Berlin ne ralentiraient
pa s la constitution du gouvernement
de l'Allemagne occidentale. Cette mê-
me personnali té na pas exclu la possi-
bilité qu'une réunion du Conseil des
ministres des af fa ires  étrangères puisse
éventuellement se tenir à Paris.

Les entretiens Jessup-Malik
et M. Truman

WASHINGTON, 27. — AFP. — A l'is-
sue de l'entretien qu'ont eu le président
Truman et M. Philip Jessup, qu'accom-
pagnait le sous-secrétaire d'Etat James
Webb, ce dernier a déclaré à la presse
que le président avait été informé des
progrès des entretiens Jessup-Malik.

De son côté, M. Philip Jessup a ex-
primé l'espoir qu'un règlement avec les
Soviets interviendrait. On croit savoir
que si la conférence quadripartite a
été décidée, c'est M. Jessup et non M.
Acheson qui y représentera les Etats-
Unis. On rappelle en e f f e t  que cette
réunion et la levée du contre-blocus
sont les conditions que f ixe  l'U. R. S.
S. à la levée du blocus de Berlin.

O'ici trente jours peut-être ..
WASHINGTON, 27. — Reuter. —

Mardi soir, les milieux des fonctionnai-
res de Washington se montraient très
optimistes sur la possibilité de reprise
des discussions au sujet de l'Allemagne
par les ministres des af fa ires  étrangè-
res et la levée du blocus dans les 60
j ours, peut-être même dans les 30.

On pense que M. Jessup fera  une ré-
ponse affirmative aux propositions so-
viétiques de M. Malik. Dès qu'une ré-
ponse satisfaisante parviendra de l'U.
R. S. S., il ne faudra plus beaucoup de
temps pour résoudre les détails techni-
ques de la suppression du blocus.

Des instructions
soviétlQues

BERLIN, 27. — Éeuter. — Les mi-
lieux politiques allemands qui disent
être en étroite relation avec l'adminis-
tration militaire soviétique déclarent
mardi soir que le quartier général so-
viétique de Karlshorst a reçu l'ordre
de Moscou de prendre immédiatement
toutes les mesures techniques nécessai-
res en vue de la levée du blocus de Ber-
lin. Les experts occidentaux en matière
de transport disent que la reprise du
trafic pour Berlin aura lieu dans les
24 heures qui suivront la levée du blo-
cus.

Les troupes communistes
à 75 km. de Changhaï

LONDRES, 27. — Reuter. — On ap-
prend que des renforts de troupes
chinoises instruites par les Américains
arrivent à Changhai, la plus grande
ville de Chine. Mais les avant-gardes
communistes se trouvent déjà à 75 km
de cette ville.

On dément de source autorisée les
informations de Hong-Kong disant
que Changhai se trouvait déjà sons
la domination communiste. Le gou-
vernement nationaliste a massé trois
cent mille hommes autour de cette
ville.

Il y a eu lundi à Pékin, déclare-t-
on de bonne source, des négociations
sur la capitulation pacifique de Chan-
ghai.

Menace de grève générale

L'Union syndicale beige
conire le retour du roi Léopold

BRUXELLES, 27.— Reuter.— L'Union
syndicale belge a décidé mardi de pro-
clamer la grève générale au cas du re-
tour à Bruxelles du roi Léopold III.  Le
communiqué du comité central de l'U-
nion dit que toute tentative du roi de
rentrer en Belgique contre les disposi-
tions légales et contre la volonté du
Parlement, provoquerait la grève géné-
rale.

L'Union syndicale belge, que est sous
l'influence des socialistes, compte 2
millions 500.000 membres. Des observa-
teurs de Bruxelles déclarent que si le
souverain devait tenter de rentrer au
pays, les socialists pourraient s'unir aux
communistes pour déclencher des arrêts
de travail, dans tout le pays.

Utilisation de la chaleur de la
mer

PARIS, 27. — AFP. — Une usine pour
l'utilisation de l'énergie thermique de
l'eau de la mer va être construite à
Abidjan , en Côte d'Ivoire. Les travaux
de construction commenceront Inces-
samment. Les travaux du navire océa-
nographique « Pierre Idrac » ont en ef-
fet démontré que la différence de tem-
pérature entre les eaux profondes et les
eaux superficielles du « trou sans fond »
situé près du port, est suffisante pour
que l'usine puisse fonctionner.

On sait que le principe du fonction-
nement de telles usines a été exposé
par le savant français Georges Claude,
qui avait monté une installation d'es-
sai dans la mer des Antilles. Les eaux
superficielles, chaudes, évaporées dans
le vide, produisent de la chaleur à
basse tension qui fait tourner des tur-
bines avant d'être condensées par con-
tact de l'eau beaucoup plus froide pui-
sée en profondeur.

H©yveile! de dernière heyre
La presse américaine

et les conversations russo-américaines

Le «New-York Times»
reste méfiant

NEW-YORK, 27. — AFP. — Les
événements diplomatiques ont évolué
avec une extrême rapidité, s'accordent
à dire mercredi matin les deux grands
quotidiens à propos des conversations
russo-américaines sur Berlin et d'une
reprise éventuelle des conversations à
quatre qui en découlent.

Pour le « New-York Times » qui ob-
serve une attitude très réservée à l'é-
gard de ces développements, l'offre
soviétique de lever le blocus « apparaît
être essentiellement une autre mesure
stratégique par laquelle les Soviets
pourraient provisoirement abandonner
la lutte pour Berlin afin de l'étendre
à l'ensemble de l'Allemagne ». Le jour-
nal estime que la mesure russe est des-
tinée à empêcher la création d'un Etat
de l'Allemagne de l'ouest sous les aus-
pices des trois puissances occidentales
et reconnaît que celles-ci pnt fourni
aux Soviets à cet égard vis-à-vis des
Allemands d'excellents atouts. « Les
puissances occidentales, conclut le
journal, devront insister pour qu'un
tel Etat « entre dans la famille des
pays libres dans le cadre d'une asso-
ciation européenne » afin d'éviter la
« catastrophe » que représenterait une
Allemagne entièrement ralliée aux So-
viets. »

Le « New-York Herald Tribune » se
montre légèrement plus optimiste
quant aux possibilités d'accord qu'of-
frent les entretiens de MM. Malik et

Jessup. U estime que s'ils aboutissent
à la levée du blocus et à la reprise des
conférences quadripartites, le résultat
en sera appréciable. Mais le journal
admet également la possibilité que les
offres russes ne soient «qu'une autre
manoeuvre dans la guerre froide ».

, La guerre en Chine

Tchang- Kaï-Chek
a Changhaï

CHANGHAI, 27. — Reuter. — D'a-
près des nouvelles d'un journal gou-
vernemental, le maréchal Tchang Kai
Chek est arrivé à Changhaï par avion
spécial. On croit que Tchang Kai Chek
convoquera une conférence des mem-
bres dirigeants du parti du Kuomin-
tang. Le journal du gouvernement
ajoute que le maréchal est arrivé mar-
di à Changhaï venant de Fenghour, où
il vivait retiré.

Il lance un appel à ses
concitoyens

CHANGHAI, 27. — Reuter. — Le
maréchal Tchang Kai Chek a lancé
un appel au peuple chinois pour l'in-
citer à continuer de lutter de façon,
affirme-t-il, à ce que la victoire soit
nôtre d'ici trois ans. C'est en sa qua-
lité de chef du parti gouvernemen-
tal du Kuomintang de Chikaou,. sa
ville natale, que Tchang Kai Chek
s'est adressé au peuple chinois. Il
presse tous les patriotes épris de li-
berté de prendre "part "à la lutte afin
de débarrasser le pays de la tyrannie
communiste.

L'ex-président de la République, qui
s'est démis de ses fonctions en j anvier
dernier afin de ne pas faire obstacle
aux pourparlers de paix avec les com-
munistes, pourparlers qui, on le sait,
ont échoué, conclut en demandant à
ses concitoyens de montrer un coura-
ge identique à celui dont ils firent
preuve durant les huit années de
guerre contre les Japonais.

Après les entretiens de Berne

Le Conseil des ministres se
réunit en Belgique

BRUXELLES, 27. — AFP — Le Con-
seil des ministres se réunit mercredi
à 18 heures pour entendre un exposé
de M. Spaak sur les entretiens qu'ont
eus à Berne le roi et le prince ré-
gent de Belgique.

On apprend d'autre par t que le roi
aurait l'intention de faire connaître
publiquement sa position.

Questions monétaires
Va-t-on arriver à la parité
des monnaies européennes ? ,

PARIS, 27. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le problème de stabilité monétaire
a passé au premier plan de l'actualité.
Un peu partout, l'on commence à en-
visager avec sérieux une prochaine et
possible parité des monnaies euro-
péennes. En France plus particulière-
ment, où les remous de l'or et des de-
vises sur les marchés officiels ou pa-
rallèles ont été très sensibles depuis
quelques semaines, on s'attend, à bref
délai, à la suppression de la multipli-
cité des taux de change au profit d'u-
ne cotation unique, facilitant les tran-
sactions, mais se traduisant en défi-
nitive par une dévaluation de fait, si-
non d'appellation.

Ce serait le stade préparatoire à l'a-
lignement général souhaité par
l'OECE. Mais, comme le remarque le
chroniqueur financier du «Progrès»
de Lyon, «si l'inflation est dans une
large mesure contenue, elle est enco-
re loin — en France notamment —
d'être définitivement écartée. Elle de-
meure menaçante, ainsi qu'en témoi-
gnent périodiquement certains bilans
de la Banque de France, et elle le de-
meurera, tant que l'on ne sera pas
parvenu à la stabilité sur le plan éco-
nomique et social. Quels que soient les
signes de redressement de notre mon-
naie, la France aurait tort de s'enga-
ger à la légère dans une revision des
taux de change, désirée sans doute
dans certains milieux américains mais
qui, selon M. Snyder lui-même, pour-
rait être ajournée jusqu'en 1952».

Les autorités françaises
vont-elles trop vite ?

Or il semble bien qu'à l'heure ac-
tuelle, les autorités financières fran-
çaises, tenant davantage compte de la
situation momentanée du marché mo-
nétaire que de la réalité économique,
veuillent brûler les étapes en ayant
recours à des moyens artificiels de
pression.

Rien n'est moins certain que le
budget puisse être équilibré, selon les
prévisions valables lors de son établis-
sement. Les frais de la guerre d'Indo-
chine, les moins-values de certains
impôts calculés sur la base des ren-
trées de l'année dernière, où la crise
persistante de mévente n'existait pas,
les aléas d'une récolte qui commence
à susciter des appréhensions, la haus-
se probable des salaires à la rentrée
des congés payés, sont autant de fac-
teurs susceptibles de retarder la stabi-
lité d'une stabilité économique renais-
sante assise sur la stabilité monétaire.

La valeur du franc
PARIS, 27. — AFP. — La Banque de

France communique les taux de chan-
ge mis en vigueur à partir du 27 avril
1949 et qui font apparaître les diffé-
rences suivantes par rapport aux
cours antérieurs en ce qui concerne
les principales devises (opérations de
versements-achats) :

Livre anglaise : 1096 contre 1061.
100 fr. belges : 619,90 contre 600,60.
100 lires italiennes: 55,47 contre 46,40.
100 florins hollandais : 10.240 contre

9920.
Le taux du franc suisse n'a pas varié.

Un recours d'Edgar Woog
ZURICH, 27. — L'ancien conseiller

municipal zurichois Edgar Woog a dé-
posé auprès du Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich un recours contre la
suspension des fonctions qu'il assumait
au sein de la municipalité de Zurich.
Dans son recours, il conteste le droit
au Conseil de district de relever de ses
fonctions un membre de l'autorité élu
par le peuple. Une telle mesure est de
la seule compétence du juge.

Diminution de la nébulosité surtout
dans l'ouest et au nord du Jura. Jeudi
del variable.
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